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Saison

La traversée de l’été

Coproductions créées au TNS
Premier semestre
L’Éden Cinéma | Marguerite Duras | Christine Letailleur* | du 4 au 20 fév
Berlin mon garçon | Marie NDiaye* | Stanislas Nordey | du 28 avr au 15 mai | REPORTÉ lors de la saison 21-22

Les brigades contemporaines
120 lectures dans 60 lieux
du 15 juillet au 29 août

Deuxième semestre
Suite no 4 | Encyclopédie de la parole | Lacoste, Macé, Roux, Ictus | du 25 au 27 sept
Aria da Capo | Séverine Chavrier | du 30 sept au 4 oct
Mithridate | Jean Racine | Éric Vigner | du 7 au 19 nov | REPORTÉ en juin 21
Coproductions
Premier semestre
Item | Théâtre du Radeau | François Tanguy | du 8 au 18 janv
Joueurs, Mao II, Les Noms | Don DeLillo | Julien Gosselin* | du 12 au 19 janv
Le reste vous le connaissez par le cinéma | Martin Crimp | Daniel Jeanneteau | du 7 au 15 fév
Liberté à Brême | Rainer Werner Fassbinder | Cédric Gourmelon | du 3 au 11 mars
Mont Vérité | Pascal Rambert* | du 25 mars au 4 avr | REPORTÉ lors de la saison 21-22
Nickel | Mathilde Delahaye* et Pauline Haudepin* | Mathilde Delahaye* | du 27 avr au 7 mai | ANNULÉ
Deuxième semestre
Les Serpents | Marie NDiaye* | Jacques Vincey | du 25 nov au 4 déc | REPORTÉ lors de la saison 22-23
mauvaise | debbie tucker green | Sébastien Derrey | du 26 nov au 5 déc | REPORTÉ lors de la saison 21-22
Accueils
Premier semestre
Nous pour un moment | Arne Lygre | Stéphane Braunschweig | du 22 au 30 janv
Le Père | Stéphanie Chaillou | Julien Gosselin* | du 7 au 15 oct
Deuxième semestre
Inflammation du verbe vivre | Wajdi Mouawad | Dimitris Kranias et Wajdi Mouawad | du 13 au 21 mars | ANNULÉ
Phèdre ! | Jean Racine | François Gremaud | du 8 au 18 déc | ANNULÉ

L’autre saison
• Andromaque à l’infini | Jean Racine | Gwenaël Morin | du 10 au 14 nov | REPORTÉ LORS DE LA TRAVERSÉE
DE L’ÉTÉ #2
• Duvert. Portrait de Tony | Tony Duvert et Gilles Sebhan | Simon-Élie Galibert | du 7 au 12 mars |
SPECTACLE ÉLÈVES
• Terre promise | Maurice Maeterlinck et Fernando Pessoa | Jean Massé | du 2 au 7 avr | SPECTACLE ÉLÈVES
ANNULÉÉ
• Grande soirée climat | Que peut faire l’Europe pour gagner la bataille du climat ? | avec Jean Jouzel,
Pierre Larrouturou et Falk Richter | le 31 mars 2020 | ANNULÉ
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Ateliers d’écriture
Julien Gaillard du 21 juillet au 1er août (TNS)
Julie Aminthe du 28 juillet au 8 août (TNS)
Pauline Peyrade du 4 au 13 août (TNS)
Roland Fichet du 17 au 28 août (Pôle social, Fondation Vincent de Paul, à Shiltigheim)
Résidences d’écriture
Gwendoline Soublin du 6 au 18 juillet et du 7 au 19 septembre
Guillaume Cayet du 3 au 25 août
Les batailles littéraires
du 24 au 28 août
au Collège Sophie Germain
au Lycée professionnel Oberlin
Les résidences de creation
1. ANDROMAQUE à L’INFINI
8 ateliers de transmission / 12 répétitions ouvertes au public
Du 12 au 14 août | TNS | 20h
Du 16 au 28 août | En itinérance
De Gwenaël Morin, avec Barbara Jung, Jules Guittier, Mehdi Limam, Sonia Hardoub, Emika Maruta
2. ILOTS
répétitions et 2 présentations publiques
du 17 août au 04 septembre
Sonia Chiambretto et Yoann Thommerel
et Séphora Pondi et Julien Masson
Les voyages d’Ulysse dans l’Odyssee d’Homere : 19 représentations (10 en espace public, 9 en structure)
Du 11 au 29 août, en itinérance sur le territoire
Texte Homère | Conception Blandine Savetier | Traduction Philippe Jaccottet | Montage et dramaturgie
Blandine Savetier, Waddah Saab | Composition, percussions Yuko Oshima | Assistanat à la mise en scène
Julie Pilod | Avec Juliette Bialek, Hameza El Omari, Paul Fougère, Anysia Mabé, Mélody Pini, Yuko Oshima
en alternance avec Flavien Gaudon, Julie Pilod, Claire Toubin, Kenza Zourdani
Troupe Avenir de l’été
Pratique théâtrale pour 10 jeunes n’ayant jamais pratiqué le théâtre / Théâtre de Hautepierre
du 28 juillet au 15 août
27 visites du theatre et 19 visites de l’ancien conservatoire
Du 10 juillet au 12 septembre
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Une maison des artistes

Les auteur·rice·s associé·e·s en 2019
Claudine Galea

SAISON Répétitions de Au Bord | Mise en scène Stanislas Nordey | Création initialement
prévue le 9 mars 2021 | Report à juin 2021

22 artistes associé·e·s

ÉCOLE Accompagnement à l’écriture de l’élève dramaturge Marion Stenton (Groupe 46)
Jury dans le cadre du concours de recrutement de la section Jeu (stage du 3e tour)

4 auteur·e·s
Claudine Galea, Marie NDiaye, Pascal Rambert, Falk Richter

ÉCOLE et #TNSChezVous Dans le cadre de la continuité pédagogique lors du
1er confinement, Claudine Galea a participé à cette commande d’écriture passée à
13 auteur·rice·s qui ont, chacun·e, écrit un texte pour un.e élève qui l’a ensuite enregistré
pour diffusion sur la plateforme #TNSchezVous et/ou joué dans le cadre de La traversée
de l’été ou de La Mousson d’été.

10 acteur·rice·s
Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Nicolas Bouchaud, Vincent Dissez, Valérie Dreville, Claude Duparfait,
Pauline Haudepin, Laurent Poitrenaux, Dominique Reymond, Laurent Sauvage
8 metteur·e·s en scène
Eddy D’aranjo, Mathilde Delahaye, Julien Gosselin, Thomas Jolly, Lazare, Christine Letailleur, Blandine
Savetier, Anne Théron

La revue PARAGES Contribution au numéro 8 (parution en décembre 2020) et bien
sûr au numéro 9 qui lui est consacré (parution initialement prévue en mars 2021 et
reportée à juin 2021).
COMITÉ DE LECTURE Membre du comité de lecture du TNS qui s’est réuni à trois reprises
au cours de l’année 2020.

Pauline Haudepin

Ces artistes sont toute et tous engagé·e·s dans le projet du TNS : ils créent des spectacles dans la
programmation officielle du théâtre, participent aux évènements de L’autre saison, interviennent à
l’École et dans les instances de réflexion autour des écritures contemporaines (revue, comité de lecture).
Ils peuvent également accueillir des élèves stagiaires sur leurs créations et participer aux actions de
développement des publics dans le cadre des projets de décentralisation et de démocratisation culturelle
portés par l’établissement.
Durant le confinement de mars à mai 2020, ils ont toutes et tous participé soit à la continuité pédagogique
auprès des élèves de l’École du TNS par des masterclasses ou autres cours en distanciel, soit par des
enregistrements de textes diffusés sur #TNSChezVous. Certain.e.s acteurs ou actrices ont participé aux
deux projets.
Le TNS s’engage à allouer chaque année des moyens humains, matériels et financiers conséquents aux
artistes associé·e·s, avec la préoccupation d’une répartition équitable de ces moyens entre les hommes
et les femmes.

Saison
Chère Chambre Texte et mise en scène Pauline Haudepin
Création au TNS prévue en novembre 2021
ÉCOLE et #TNSChezVous
Dans le cadre de la continuité pédagogique lors du 1er confinement, Pauline Haudepin
a participé à cette commande d’écriture passée à 13 auteur·rice·s qui ont, chacun·e,
écrit un texte pour un.e élève qui l’a ensuite enregistré pour diffusion sur la plateforme
#TNSchezVous et/ou joué dans le cadre de La traversée de l’été ou de La Mousson
d’été.

Marie NDiaye

Saison
Berlin mon garçon (commande d’écriture du TNS)
Mise en scène Stanislas Nordey | Création prévue initialement au TNS en 19-20, puis en
avril 2021, puis à L’Odéon en juin 2021
Avec, notamment, les artistes associés Claude Duparfait et Laurent Sauvage

Véronique Nordey nous a quitté en 2017.

Les Serpents | Mise en scène Jacques Vincent
Initialement prévu au TNS en novembre 2020.
Report dans la saison 21-22

Trois jeunes artistes ont été associé·e·s en septembre 2019. Ils sont tous trois issu·e·s de l’École du TNS :

Hilda | Mise en scène Elisabeth Chailloux | Création au TNS en octobre 2021

•

Mathilde Delahaye faisait partie de la section Mise en scène du Groupe 42 sorti en 2016 ;

•

Pauline Haudepin faisait partie de la section Jeu du Groupe 43 sorti en 2017 ;

•

Eddy D’aranjo faisait partie de la section Mise en scène du Groupe 44 sorti en 2019

COMMANDE D’ÉCRITURE Dans le cadre de son engagement pour la défense du climat,
Stanislas Nordey lui a passé commande d’un texte autour de la question « Quel monde
pour demain ? »
Remise du texte prévue pour décembre 2021.

20 des artistes associé.e.s ont commencé à investir le TNS a l’issue de la saison 2014-2015.

Pascal Rambert

SAISON
Architecture (commande d’écriture du TNS)
Texte et mise en scène Pascal Rambert | Création au Festival d’Avignon 2019
Avec, notamment, les artistes associé·e·s Audrey Bonnet, Emmanuelle Béart,
Laurent Poitrenaux, et Stanislas Nordey
Reprise au TNS en novembre 2019 et tournée en 2019 et 2020.
ÉCOLE et SAISON
Mont Vérité (commande d’écriture du TNS)
Spectacle d’entrée dans la vie professionnelle du Groupe 44 de l’École du TNS.
Texte et mise en scène Pascal Rambert | Collaboration artistique de l’artiste associée
Audrey Bonnet | Création au Printemps des comédiens en juin 2019 + tournée initialement prévue en 19-20, dont le TNS en mars 2020.
Reporté en mai 2022
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Falk Richter

I am Europe (commande d’écriture du TNS)
Texte et mise en scène Falk Richter | Création au TNS en janvier 2019
Tournée en 19-20

Vincent Dissez

ÉCOLE
Atelier avec les élèves du Groupe 46
PROGRAMMES DE DÉMOCRATISATION CULTURELLE
Pratiques du TJP : séance de training avec artistes régionaux
#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes
aux acteur·rice·s associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme
TNSchezVous.

Les acteur·rice·s associé·e·s en 2019
Emmanuelle Béart

Valérie Dréville

#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes
aux acteur·rice·s associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme
TNSchezVous.

#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes
aux acteur·rice·s associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme
TNSchezVous.

Claude Duparfait
Audrey Bonnet

Saison
Architecture | Texte et mise en scène Pascal Rambert | Création au Festival d’Avignon 2019
Avec, notamment, les artistes associé.e.s Emmanuelle Béart,
Laurent Poitrenaux, et Stanislas Nordey
Reprise au TNS en novembre 2019 et tournée en 2019 et 2020.
ÉCOLE et SAISON
Mont Vérité | Spectacle d’entrée dans la vie professionnelle du Groupe 44 de l’École du TNS.
Texte et mise en scène Pascal Rambert | Collaboration artistique de l’artiste associée
Audrey Bonnet | Création au Printemps des comédiens en juin 2019 + tournée
initialement prévue en 19-20, dont le TNS en mars 2020.
Reporté en mai 2022
#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes
aux acteur·rice·s associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme
TNSchezVous.

Nicolas Bouchaud

#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes
aux acteur·rice·s associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme
TNSchezVous.
ÉCOLE
Masterclasse dans le cadre de la continuité pédagogique mise en place au cours du
premier confinement (mars-juin 2020)
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SAISON
Liberté à Brême
Texte Rainer Werner Fassbinder
Mise en scène Cédric Gourmelon
Au TNS début mars 2020

SAISON
Berlin mon garçon
Mise en scène Stanislas Nordey | Création prévue initialement au TNS en mars 2020,
puis en avril 2021, puis en juin 2021
Avec, notamment, l’artiste associé Laurent Sauvage
ÉCOLE
Atelier avec les élèves du Groupe 46
#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes
aux acteur·rice·s associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme
TNSchezVous.

Laurent Poitrenaux

SAISON
À la trace
Texte Alexandra Badea | Mise en scène Anne Théron
Création au TNS en janvier 201 | Reprise en tournée la saison 19-20
Quai Ouest (préparation)
Texte Bernard-Marie Koltès | Mise en scène Ludovic Lagarde
Création au TNS en décembre 2021
#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes
aux acteur·rice·s associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme
TNSchezVous.
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Dominique Reymond

SAISON
Le reste vous le connaissez par le cinéma
Texte Martin Crimp | Mise en scène Daniel Jeanneteau | Création au Festival d’Avignon 2019
Reprise au TNS en février 2020

Julien Gosselin

Le Père
Texte Stéphanie Chaillou | Mise en scène Julien Gosselin
Présenté au TNS en octobre 2020

La revue PARAGES
Contribution au numéro 8 (parution en décembre 2020)
#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes aux acteur·rice·s
associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme TNSchezVous.

Laurent Sauvage

SAISON
Joueurs, Mao II, Les Noms
Texte Don DeLillo | Mise en scène Julien Gosselin
Création au Festival d’Avignon 2019 ǀ Présenté au TNS en janvier 2020

Le Passé (préparation)
D’après des textes de Leonid Andreïev | Mise en scène Julien Gosselin
Création au TNS en septembre 2021
ÉCOLE et SAISON
DEKALOG
D’après Kieslowski et Piesiewicz | Mise en scène Julien Gosselin
Spectacle d’entrée dans la vie professionnelle du Groupe 45 de l’École du TNS
Création initialement prévue au Printemps des Comédiens de Montpellier en mai 2020
Reporté en février 2021 | Reporté

SAISON
Berlin mon garçon
Mise en scène Stanislas Nordey | Création prévue initialement au TNS en mars 2020, puis en avril
2021, puis en juin 2021
Avec, notamment, l’artiste associé Claude Duparfait
Le Père
Texte Stéphanie Chaillou | Mise en scène Julien Gosselin
Présenté au TNS en octobre 2020

ÉCOLE
Masterclasse dans le cadre de la continuité pédagogique mise en place au cours du premier
confinement (mars-juin 2020)

Thomas Jolly

#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes aux acteur·rice·s
associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme TNSchezVous.

La revue PARAGES
Contribution au numéro 7 (parution en avril 2020)

SAISON
Mithridate
Texte Racine | Mise en scène Thomas Jolly
Création au TNS initialement prévue en novembre 2020 | Reportée en juin 2020
Le Dragon (préparation)
Texte Evgueni Schwartz | Mise en scène Thomas Jolly
Présenté au TNS en janvier 2022

Les metteur·e·s en scène associé.e.s en 2019
Eddy D’aranjo
SAISON
Après Jean-Luc Godard (préparation)
Texte et mise en scène Eddy D’aranjo
Création au TNS en février 2022

ÉCOLE
Masterclasse dans le cadre de la continuité pédagogique mise en place au cours du premier
confinement (mars-juin 2020)

Lazare

COMITÉ DE LECTURE
Membre du comité de lecture du TNS qui s’est réuni à trois reprises au cours de l’année 2020.

Mathilde Delahaye

SAISON
Nickel
Texte Pauline Haudepin et Mathilde Delahaye | Création à Tours en novembre 2019
Initialement prévu au TNS en avril 2020 | Reporté en mai 2021 | Reporté
After Life (titre provisoire) (préparation)
Texte et mise en scène Mathilde Delahaye
Création au TNS en février 2022
ÉCOLE
Atelier avec les élèves du Groupe 47 (préparation)

Christine Letailleur

ÉCOLE
Atelier avec les élèves du Groupe 47 (préparation)

SAISON
L’Eden Cinéma
Texte Marguerite Duras | Mise en scène Christine Letailleur
Création au TNS en février 2020 | Tournée reportée à la saison 21-22
ÉCOLE
Membre du jury du concours de recrutement du Groupe 47 – Section Scénographie-Costumes

#TNSchezVous
Projet Écrire une voix : les auteurs Frédéric Vossier et Julien Gaillard ont écrit 10 textes aux acteur·rice·s
associé·e·s qui les ont enregistrés pour diffusion sur la plateforme TNSchezVous.
COMITÉ DE LECTURE
Membre du comité de lecture du TNS qui s’est réuni à trois reprises au cours de l’année 2020.
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Blandine Savetier

SAISON
Nous entrerons dans la carrière (préparation)
Spectacle de Blandine Savetier
Création prévue initialement à La Filature de Mulhouse en mars 2021 | Reportée en septembre 2021
LA TRAVERSÉE DE L’ÉTÉ
L’Odyssée
D’après Homère | Mise en scène Blandine Savetier
10 représentations gratuites et en plein air de 2 des 12 épisodes de L’Odyssée qu’elle avait créé au
Festival d’Avignon 2019
Août 2020

Anne Théron

SAISON
À la trace
Texte Alexandra Badea | Mise en scène Anne Théron
Création au TNS en janvier 2018 | Reprise en tournée la saison 19-20
Condor
Texte Frédéric Vossier | Mise en scène Anne Théron
Création initialement prévue au Festival d’Avignon 2020
Reporté au TNS en octobre 2021
ÉCOLE
Masterclasse dans le cadre de la continuité pédagogique mise en place au cours du premier
confinement (mars-juin 2020)

et 51 artistes en formation
Les Groupes 45 et 46 de l’École du TNS présents au cours de l’année 2020 sont composés respectivement de 26 et 25
élèves ; 51 artistes qui travaillent et créent au quotidien au sein du Théatre-École.
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Production et diffusion

a

Créations

L’EDEN CINEMA
Marguerite Duras | Christine Letailleur*
CRÉATION | SEP
Depuis son arrivée à la direction du TNS, le projet de Stanislas Nordey pour le Théâtre National de
Strasbourg consiste à prendre le risque de la création contemporaine tout en développant un modèle
économique soutenable et solidaire. Ce modèle s’incarne à la fois dans les sociétés en participation
(SEP), système de coopération optimisée entre le TNS et les compagnies des artistes associés, et dans
une stratégie de diffusion qui assure la mobilisation de nouvelles ressources qui viennent financer
l’activité de création.
Ce modèle a permis de développer largement l’activité de création, de production et de diffusion, tout en
valorisant les financements publics.
La dynamique enclenchée depuis 2014 aurait dû faire de 2020 une année où l’activité de création, de
production et de diffusion était historiquement élevée. La crise sanitaire a toutefois directement affecté
l’activité prévue en 2020, en freinant les activités de création et de tournée. Le TNS a néanmoins réussi
à s’adapter et à maintenir une activité artistique (reports, réorganisations, développement de nouveaux
projets comme la Traversée de l’Eté dans le cadre de l’été culturel et apprenant). Le TNS a également
affirmé son rôle d’accompagnateur et de soutien au bénéfice des artistes associés et invités et de leurs
équipes intermittentes en assumant une politique de report ou d’annulation veillant au maintien de
l’emploi artistique et de l’équilibre économique des projets.
En ce sens, l’analyse financière des activités de création, de production et de tournées est particulièrement
atypique. En effet, le niveau de l’année écoulée est sans comparaison avec le niveau de l’année
précédente. Si les charges d’activités de l’établissement accusent un recul de 28,1% principalement
en raison de la forte diminution des charges de tournée, les ressources de coproductions et tournées
subissent pour leur part de plein fouet l’impact de la crise et chutent de 62,2%.

I. Le TNS, une maison de création
et de production
1.

Neuf productions déléguées ou portées

Créations
Dont reportées (Covid)
Reprises

6

14 représentations jouées, 13 représentations reportées (nouvelle tournée 2021-2022)
Une sœur et un frère, Suzanne et Joseph, nous racontent l’histoire de leur mère, plus exactement sa
vie à partir du moment où elle a décidé de quitter la France, en 1912, alors qu’elle avait une vingtaine
d’années, pour aller enseigner en Indochine française. Après avoir perdu son mari, la mère a eu la vie
dure : elle a continué à enseigner et, pour élever ses enfants, elle a dû donner des leçons de français en
plus et s’engager comme pianiste dans un cinéma, L’Eden Cinéma, à Saïgon. Elle y est restée dix ans,
jusqu’à la fin du cinéma muet.
Par la suite, elle a dépensé toutes ses économies dans l’achat d’un terrain qui s’est révélé incultivable :
les eaux du Pacifique l’inondaient régulièrement. Obstinée et dure, la mère ne se laissa guère abattre et
entreprit, avec l’aide des paysans de la province, la construction de barrages. Hélas, chaque année les
eaux du Pacifique revinrent et envahirent ses terres. Ruinée, brisée par « le grand vampirisme colonial »,
la mère sombra dans la folie…
Avec Alain Fromager, Annie Mercier, Hiroshi Ota, Caroline Proust | Assistanat à la mise en scène Stéphanie
Cosserat | Lumière Grégoire de Lafond avec la complicité de Philippe Berthomé | Scénographie
Emmanuel Clolus et Christine Letailleur | Son Manu Léonard | Vidéo Stéphane Pougnand | Régie générale
Karl - Emmanuel Le Bras
Production Théâtre National de Strasbourg | Coproduction Fabrik Théâtre-compagnie de Christine Letailleur
Production Théâtre National de Strasbourg | Coproduction La Colline – théâtre national
* Christine Letailleur est metteure en scène associée au Théâtre National de Strasbourg
P R E S S E

« La metteure en scène met en relief les sentiments exacerbés de ces héros malheureux, irradiés
de désir et de frustration. (…) L’immense Annie Mercier touche au sublime, alliage explosif de folie,
d’opiniâtreté et de tendresse. (…) Les trois autres comédiens ne sont pas en reste. (…) Le quatuor
parvient à maintenir le bon équilibre entre passion et distanciation. En poussant délicatement
les portes de L'Eden Cinéma, Christine Letailleur a réveillé les beaux fantômes du Pacifique de
Marguerite Duras. »
Les Echos

4
5

Dont reportées (Covid)

2

Dont annulées (Covid)

1

14

15

ANDROMAQUE A L’INFINI
Jean Racine | Gwenaël Morin
CRÉATION | SEP
5 représentations jouées, 8 représentations reportées ou annulées (nouvelle tournée 2021-2022)
L'Épire. C'est au lendemain et dans les ruines de la guerre de Troie que s'enracine l'histoire d'Andromaque.
Trois jeunes comédiens et un metteur en scène jouent à tour de rôle tous les personnages de la tragédie.
L'intrigue est simple : « Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime son
fils Astyanax et son mari Hector qui est mort. » Une chaîne amoureuse à sens unique et sans issue.
Entre affres et espoir, terreur et pitié, Racine instrumente les transports amoureux et les manœuvres
politiques avec exubérance et malin plaisir. Gwenaël Morin, habitué aux relectures insolites des grands
classiques, adapte ce texte, en démonte la structure et joue des alexandrins pour en vivre la musique et
la ponctuation. Dans une scénographie dépouillée, il se lance sur scène avec les acteurs de Ier Acte dans
une aventure racinienne renouvelée, réinventée et redécouverte à l'infini !
Avec Sonia Hardoub, Mehdi Limam, Emika Maruta et Barbara Jung | Collaboration artistique Barbara
Jung | Collaboration technique Jules Guittier Production Compagnie Gwenaël Morin / SAS Théâtre
Permanent | Coproduction Théâtre National de Strasbourg, Festival d’Avignon
Avec le soutien de la Fondation SNCF
Avec l’aide de l’Odéon-Théâtre de l’Europe
Résidences : Théâtre national de Strasbourg, Complexe socio-culturel de La Barbière
L'Éden Cinéma © Jean-Louis Fernandez

Le projet Ier Acte favorise l’insertion professionnelle de jeunes comédiens issus d’origines sociales,
culturelles ou ethniques diverses et vise à lutter contre les discriminations sur les scènes françaises. Il a
été initié par Stanislas Nordey en 2014 avec ses partenaires des Fondations Edmond de Rothschild et
de la Fondation SNCF. En 2020, le TNS, avec le soutien de la Fondation SNCF, a prolongé ce geste et s’est
engagé dans la création de formes professionnelles itinérantes.

P R E S S E

« Le metteur en scène parvient à toucher du doigt l’essence même de la pièce, ce feu intérieur qui
brûle et consume les personnages, et à générer une infinie compassion envers eux. Comme des
écorchés vifs roulant à tombeau ouvert, ils n’ont jamais paru aussi transparents et humains. »
Sceneweb

Andromaque à l'infini © Jean-Louis Fernandez
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CONDOR

Créations reportées

BERLIN MON GARÇON
Marie NDiaye* | Stanislas Nordey
Création | Production déléguée
Création et tournée reportées en fin de saison 2020-2021, et en 2021-2022
C’est un jeune homme de Chinon qui s’en est allé à Berlin afin d’y disparaître, afin de s’y anéantir de la
façon qu’il choisira et dans la plus claire conscience des implications de son acte : détruire autour de lui.
Mère, père, grand-mère tentent, chacun de son côté et parfois les uns contre les autres, mentalement
depuis Chinon ou physiquement à Berlin, de rejoindre le jeune homme qui s’est comme dissous dans la
ville. Ils peuvent aussi décider de l’abandonner à un sort dont ils ne veulent rien savoir, prendre le parti
de renier cet enfant en tout point déroutant- ou, au contraire, tout mettre en œuvre pour le retrouver,
pour lui arracher des épaules le manteau d’un destin qui, pensent-ils, n’est pas le sien.
Avec Hélène Alexandridis, Claude Duparfait*, Dea Liane, Annie Mercier, Sophie Mihran, Laurent
Sauvage* | Collaboratrice artistique Claire ingrid Cottanceau | Scénographie Emmanuel Clolus | Costumes
Anaïs Romand | Lumière Philippe Berthomé | Son Michel Zurcher | Vidéo Jérémie Bernaert | Régie
générale Antoine Guilloux
Production Théâtre National de Strasbourg
Avec le soutien de la MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis
Les décors et costumes sont réalisés par les ateliers du TNS

Frédéric Vossier | Anne Théron*
Création | SEP
Création Janvier 2021 | Tournée reportée en 2021-2022
Paul et Anna viennent du Brésil.
Elle était du côté des dissidents, elle a été torturée, il était du côté des bourreaux.
40 ans après, ils se retrouvent face à face.
Pourquoi Anna est-elle venue chez Paul ?
Avec Mireille Herbstmeyer, Frédéric Leidgens | Scénographie et costumes Barbara Kraft | Lumière Benoît
Théron | Son Sophie Berger | Chorégraphie Thierry Thieû Niang | Assistanat à la mise en scène Claire
Schmitt | Vidéo et régie générale Mickaël Varaniac-Quard | Régie plateau Marion Koechlin | Régie son
Quentin Bonnard
Production Théâtre National de Strasbourg et Les productions Merlin (compagnie Anne Théron)
Coproduction Festival d'Avignon, MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Théâtre Olympia −
Centre Dramatique National de Tours, Le Quai − CDN Angers Pays de Loire, Châteauvallon Scène nationale
Le décor est réalisé par les ateliers du Théâtre du Nord – Lille.
Les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS.
Le texte est publié aux Solitaires Intempestifs.
* Anne Théron est metteure en scène associée au Théâtre National de Strasbourg.

* Marie NDiaye, Claude Duparfait et Laurent Sauvage sont artistes associé·e·s au Théâtre National de
Strasbourg

Berlin mon garçon © Jean-Louis Fernandez
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DEKALOG
Krzysztof Kieslowski | Julien Gosselin*
Création | SEP
Création et tournée reportées en juin 2021 + Tournage d’un film
En 1988, le scénariste et cinéaste polonais Krzysztof Kieślowski crée un événement cinématographique
en présentant son Dekalog en France et en Europe. Chacun des dix films porte le titre d’un des dix
commandements, réinterrogés à l’époque moderne, au travers de personnages qui font face à des
cas de conscience, se débattent avec des questions qui les dépassent. Dans le théâtre du metteur en
scène Julien Gosselin, le théâtre dialogue avec le cinéma, les artistes-performeur·euse·s sont filmés, les
personnages exposés à l’écran comme sur scène dans l’intimité de leurs interrogations, au milieu du
chaos. Qu’est-ce que la morale ? Est-elle ajustable à certaines situations ou « une et indiscutable » ?
Julien Gosselin met en scène des œuvres d’écrivains contemporains majeurs, qu’il adapte au théâtre
avec sa compagnie Si vous pouviez lécher mon cœur. À Strasbourg, il a présenté 2666 de Roberto Bolaño
en 2017 et Joueurs, Mao II, Les Noms de Don DeLillo en 2020. Après 1993 d’Aurélien Bellanger, créé avec le
Groupe 43 de l’École du TNS en 2018, Dekalog avec le Groupe 45 est le second spectacle d’entrée dans la
vie professionnelle qu’il met en scène.
D’après les récits de Krzystof Kieslowski et Krzysztof Piesiewicz écrits pour la série de films réalisés par
Krzystof Kieslowski pour la télévision polonaise.
Avec Elan Ben Ali, Majda Abdelmalek, Amine Boudelaa, Clémence Boissé, Léa Luce Busato, Jisca Kalvanda,
Alexandre Houy-Boucheny, Leïla Muse, Achille Reggiani, Théo Salemkour, Léa Sery, Florian Sietzen et
Guillaume Bachelé et Maxence Vandevelde | Traduction du polonais Malgorzata Smorag, Beata CanesBoussard (Éditions Balland, 1991) | Musique originale Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde |
Scénographie Lisetta Buccellato, Louise Digard, Marjolaine Mansot, Simon Restino | Suivi scénographique
à la création Lisetta Buccellato | Costumes Marjolaine Mansot, Caroline Tavernier | Accessoires Guillaume
Lepert | Lumière Louisa Mercier assistée de Zélie Champeau | Son Félix Philippe | Vidéo Baudouin Rencurel,
Typhaine Steiner | Collaboration artistique Pierre Martin, Julien Feryn, Jérémie Bernaert | Assistanat à la
mise en scène Simon-Elie Galibert, Jean Massé | Régie générale Louisa Mercier | Régie plateau Marco
Hollinger, Simon Haratyk | Régie lumière Zélie Champeau | Régie son Félix Philippe, Samuel Chabert |
Régie vidéo Baudouin Rencurel, Typhaine Steiner | Régie costumes Marjolaine Mansot
Production Théâtre National de Strasbourg, Si vous pouviez lécher mon cœur (compagnie Julien Gosselin)
Le décor et les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS.

Dekalog © Jean-Louis Fernandez
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NOUS ENTRERONS DANS LA CARRIERE

c.

Alejo Carpentier | Blandine Savetier*
Création | SEP
Création et tournée reportées en 2021-2022

QUI A TUÉ MON PÈRE (deuxième saison en tournée)

Librement adapté de Le siècle des lumières d’Alejo Carpentier
Avec Saïd Ghanem, Paul Fougère, Neil-Adam Mohammedi, Claire Toubin, Souleymane Sylla, Mélody Pini,
Pauline Haudepin | Adaptation Waddah Saab et Blandine Savetier | Dramaturgie Waddah Saab | Lumières
Daniel Lévy | Scénographie Simon Restino | Vidéo Germain Fourvel | Son Pierre Boscheron
Production Compagnie Longtemps je me suis couché de bonne heure, Théâtre National de Strasbourg
Coproduction La Filature – Scène Nationale de Mulhouse
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Grand Est
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national
Blandine Savetier et Pauline Haudepin sont artistes associées au TNS.

Reprises en tournée en 2020

Edouard Louis | Stanislas Nordey
Reprise | Production déléguée | 5 représentations réalisées + 5 représentations reportées ou annulées
en 2021-2022
Dans Qui a tué mon père, Édouard Louis décrypte les mécanismes de domination qui broient les êtres
et leurs relations. Stanislas Nordey met en scène et interprète la parole et le regard d'un fils sur son père,
depuis les premiers souvenirs d'enfance jusqu'à sa « mort sociale ».
Avec Stanislas Nordey | Collaboration artistique Claire ingrid Cottanceau | Assistanat à la mise en scène
Stéphanie Cosserat | Lumière Stéphanie Daniel | Scénographie Emmanuel Clolus | Composition musicale
Olivier Mellano | Création sonore Grégoire Leymarie | Clarinettes Jon Handelsman | Sculptures Anne Leray
et Marie-Cécile Kolly
Production Théâtre National de Strasbourg | Coproduction La Colline – théâtre national
P R E S S E

« Stanislas Nordey fait résonner parfaitement chaque mot de Qui a tué mon père, il détache les
syllabes, laisse des suspenses (…). La scénographie est astucieuse en ce qu’elle n’est pas réaliste
et laisse entrer l’effroi. »
Libération
« Le metteur en scène (…) est aussi un acteur qui possède un don rare : il sait proférer, lancer les
mots à travers l’espace, leur donner une matérialité qui leur évite le piège de l’intellectualisme.
C’est souvent merveille de le voir et de l’entendre au théâtre. Surtout quand, comme avec Qui a tué
mon père, il restitue une écriture et un propos qui lui sont chers. »
Le Monde

Nous entrerons dans la carrière © Jean-Louis Fernandez

Qui a tué mon père © Jean-Louis Fernandez
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JOHN (deuxième saison en tournée)

À LA TRACE (troisième saison en tournée)

Wajdi Mouawad | Stanislas Nordey
Reprise | Production déléguée | 18 représentations réalisées + 11 représentations reportées en 2021-2022

Alexandra Badea | Anne Théron *
Reprise | SEP | 7 représentations réalisées

John est un spectacle qui déclenche la parole, car il aborde un sujet tabou : le suicide des adolescents.
Ce texte, un des tout premiers écrits par Wajdi Mouawad en 1997, alors lui-même tout jeune auteur, est
mis en scène par Stanislas Nordey. Il nous invite à pénétrer dans la tête et dans le corps de John, un
être bien vivant qui exprime sa solitude, son désespoir, sa colère. Une première version de John a été
présentée à des lycéens dans le cadre du programme Éducation & Proximité. Le spectacle a été créé à
Saint-Dié-des-Vosges.

À la mort de son père, Clara, 25 ans, retrouve dans la cave le sac à main d'une femme contenant une
carte d’électeur au nom d’Anna Girardin. Qui est-elle ? Pourquoi Clara se met-elle en tête de la retrouver ?
Elle part à la recherche des femmes portant ce nom. Bâtie comme une enquête, la pièce − issue d’une
collaboration étroite entre la metteure en scène Anne Théron et l’auteure Alexandra Badea − convoque
trois générations de femmes, interroge leur rapport intime à la filiation et à la société : que signifie être
mère ? Une femme peut-elle rompre ce lien ? Qu’est-ce que la transmission ?

Avec Damien Gabriac, et en alternance Margot Segreto, Julie Moreau | Scénographie Emmanuel Clolus |
Lumières Philippe Berthomé
Production Théâtre National de Strasbourg | Coproduction La Nef - Saint-Dié-des-Vosges
Une première étape de ce projet a été présentée dans le cadre du Programme Éducation & Proximité
initié par La Colline – théâtre national, le Théâtre National de Strasbourg et La Comédie de Reims. Cette
étape a été soutenue par la Fondation SNCF, la Fondation KPMG et la Caisse d'Épargne Île-de-France
John fait partie de la collection de petites formes diffusées par l’Institut Français dans le monde.

Avec Liza Blanchard, Judith Henry, Nathalie Richard, Maryvonne Schiltz | Acteurs des films : Yannick
Choirat, Alex Descas, Wajdi Mouawad, Laurent Poitrenaux | Figurants du film 4 : Romain Gillot, Elphège
Kongombe Yamale | Collaboration artistique Daisy Body | Stagiaire assistant à la mise en scène César
Assié | Scénographie et costumes Barbara Kraft | Stagiaire assistante à la scénographie et aux costumes
Aude Nasr | Lumières Benoît Théron | Son Sophie Berger | Piano Jeanne Garraud | Batterie Mickaël
Cointepas | Violoncelle Raphaël Ginzburg | Son Marc Arrigoni |Chant Anne Fischer | Images Nicolas
Comte | Montage Jessye Jacoby-Koaly
Ont participé aux tournages Marie-Laure Texier (maquilleuse) | Jeff Grosdemange (ingénieur du son) |
Marc-Antoine Modol (électricien) | Johanna Boyer-Dilolo (régisseuse)
Équipe technique de la compagnie Régie générale, lumière et vidéo Mickaël Varaniac-Quard | Régie
plateau Marion Koechlin
Anne Théron et Laurent Poitrenaux sont artistes associés au TNS
Les décors et les costumes sont réalisés par les ateliers du TNS
Production Théâtre National de Strasbourg, Compagnie Les Productions Merlin | Coproduction La Passerelle
- Scène nationale de Saint-Brieuc, Les Célestins - Théâtre de Lyon, La Colline - théâtre national, La Comédie
de Béthune - Centre dramatique national

P R E S S E

« On se dit que John vit trop intensément. Qu’il se laisse déborder par des émotions qu’il n’a pas
encore la force de maîtriser ou de mettre en perspective. Ces bouleversements, Damien Gabriac
leur donne corps de façon étonnamment précise (…). Concrète, sans coquetterie, la mise en scène
place en son centre la réalité de l’être et du dire. Une façon de célébrer l’art de l’acteur dans sa
forme la plus simple et la plus essentielle. »
La Terrasse

P R E S S E

« La machine théâtrale mise en route par Anne Théron sur trois étages de décor nous transporte
avec succès dans plusieurs intimités et plusieurs continents à la fois. Elle mêle cinéma et théâtre
dans une subtile alchimie. »
Télérama
« Anne Théron entretient un rapport étroit, intime avec le cinéma qui lui permet, au théâtre, une
amplitude spatio-temporelle des plus abouties. (…) Il y a une telle porosité, une telle imbrication
entre l’écran et le plateau, une telle évidence que le spectateur se laisse porter par cet entrelacs
d’images filmées et incarnées. »
L’Humanité

John © Jean-Louis Fernandez
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« Toujours au croisement des arts, qu’ils soient plastiques ou performatifs, Pascal Rambert signe un
objet théâtral riche en images. Aux mots, s’adjoint la danse. Languissants ou furtivement secoués
de rapides spasmes, les corps errent transis dans la froide nature. Ils se meuvent gracieusement
pour ainsi tenter de redéfinir un possible être ensemble. »
Scèneweb

À la trace © Jean-Louis Fernandez

d.

Reprises en tournée reportées ou annulées

MONT VÉRITÉ (deuxième saison en tournée)
Pascal Rambert * | Rachid Ouramdane
Reprise | Production propre | 1 représentation réalisée, 6 représentations annulées | Reprise en 2021-2022
Spectacle d’entrée dans la vie professionnelle des artistes du Groupe 44 de l’École du TNS
Pour écrire Mont Vérité, l’auteur et metteur en scène Pascal Rambert s’est inspiré d’une communauté
utopiste qui s’est installée au début du XXe siècle à Ascona, en Suisse, au bord du Lac Majeur. Au fil
du temps, de nombreux artistes et intellectuels les ont rejoints, séduits par ce mode de vie alternatif
où danses, discussions, concerts, naturisme, baignades, jardinage, rythmaient les journées. Mais la
Première Guerre mondiale a éclaté. Avec la complicité du chorégraphe Rachid Ouramdane, l’auteur
imagine ici un groupe d’acteurs qui, au travers de cette histoire et de la leur, questionne ce que peut
être une utopie aujourd’hui. Créé avec les artistes du Groupe 44 de l’École du TNS au Printemps des
Comédiens à Montpellier. Repris en tournée en 2019-2020.

Mont Vérité © Jean-Louis Fernandez

Avec Daphné Biiga Nwanak, Océane Caïraty, Houédo Dieu-Donné Parfait Dossa, Paul Fougère, Romain
Gillot, Romain Gneouchev, Elphège Kongombé Yamalé, Ysanis Padonou, Mélody Pini, Ferdinand RégentChappey, Yanis Skouta, Claire Toubin | Collaborations artistiques Audrey Bonnet – Jeu, Yves Godin – Lumière,
Alexandre Meyer – Musique | Scénographie Aliénor Durand | Lumière Édith Biscaro, Germain Fourvel | Son
Enzo Patruno Oster, Lisa Petit de la Rhodière | Costumes Clémence Delille | Assistanat à la mise en scène
Eddy D’aranjo | Dramaturgie Baudouin Woehl
Collaboration technique Simon Drouart, Vincent Dupuy
Production Théâtre National de Strasbourg | Coproduction Printemps des Comédiens, CCN2 - Centre
chorégraphique national de Grenoble
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I AM EUROPE (deuxième saison en tournée)
Falk Richter *
Reprise | Artiste associé | Production déléguée | 3 représentations annulées
Écrit et mis en scène par l’Allemand Falk Richter, coproduit par huit pays, dont la France, l’Italie, les
Pays -Bas et la Croatie, I am Europe réunit dans sa distribution de multiples nationalités, histoires, identités,
religions et opinions. Falk Richter interroge l'état émotionnel dans lequel se trouve l'Europe aujourd’hui
par le prisme du vécu des interprètes, leurs expériences, et les histoires de leurs parents. Dans ce
spectacle qui mêle théâtre, danse, vidéo et musique, une génération s'interroge sur les bouleversements
politiques et idéologiques qui secouent l'Union européenne.
Avec Lana Baric, Charline Ben Larbi, Gabriel Da Costa, Mehdi Djaadi, Khadija El Kharraz Alami, Douglas
Grauwels, Piersten Leirom, Tatjana Pessoa | Traduction française Anne Monfort | Chorégraphie Nir de Volff
| Dramaturgie Nils Haarmann | Scénographie et costumes Katrin Hoffmann| Musique Matthias Grübel |
Vidéo Aliocha Van der Avoort | Lumière Philippe Berthomé | Assistanat à la mise en scène Christèle Ortu
| Assistanat à la scénographie et aux costumes Émilie Cognard.
Production Théâtre National de Strasbourg | Coproduction Odéon - Théâtre de l'Europe, Comédie de
Genève, Thalia Theater - Hambourg, Noord Nederlands Toneel (NNT) - Groningen, HNK - Croatian National
Theatre in Zagreb, Théâtre de Liège et DC&J Créations, Dramaten – The Royal Dramatic Theatre of Sweden,
Emilia Romagna Teatro Fondazione
Avec le soutien du Goethe – Institut Nancy-Strasbourg dans le cadre du projet Freiraum | Avec le soutien
du Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et d‘Inver Tax Shelter | Avec le soutien de l'Institut
français (Théâtre Export)
P R E S S E

« Un spectacle fougueux, porté par l'énergie débordante de huit performeurs. Aussi composite que leurs
identités, I am Europe analyse les splendeurs et misères européennes dans toute leur complexité. »
Les Echos
« Une bande de performeurs redessine les contours du rêve européen dans un happening éclairant
où le dramaturge allemand a décidé de bannir la langue de bois. »
Les Inrockuptibles
« I am Europe réunit dans sa distribution un patchwork de nationalités, d’histoires, d’identités, de
religions et d’opinions. Autant dire qu’il est européen, soit multiple, complexe, ouvert »

I am Europe © Jean-Louis Fernandez

Le Monde
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2.

SUITE No 4
Joris Lacoste || Pierre-Yves Macé, Sébastien Roux
Production Échelle 1:1 (compagnie Joris Lacoste), Ictus

Dix coproductions

Sur 17 spectacles qui auraient dû être présentés au TNS en 2020, 13 ont fait l’objet d’un apport en
coproduction et/ou d’un accompagnement en production déléguée. Ce sont près de 80% des
représentations initialement prévues qui font l’objet d’un soutien spécifique, soit 117 représentations sur
148, dont 87 concernent des artistes associés.

ARIA DA CAPO
Séverine Chavrier
Production CDN Orléans/Centre-Val de Loire

Les artistes associés

MAUVAISE
debbie tucker green | Sébastien Derrey
Production Migratori K Merado
Spectacle reporté dans le cadre de la crise sanitaire

JOUEURS, MAO II, LES NOMS
Don DeLillo | Julien Gosselin
Avec Pauline Haudepin
Production Si vous pouviez lécher mon cœur

3.

LE RESTE VOUS LE CONNAISSEZ PAR LE CINEMA
Martin Crimp | Daniel Jeanneteau
Avec Dominique Reymond
Production T2G - Théâtre de Gennevilliers – Centre dramatique national
LIBERTÉ À BRÊME
Rainer Werner Fassbinder | Cédric Gourmelon
Avec Valérie Dréville
Production Réseau Lilas

L’impact de la crise sanitaire sur les activités de production

Les deux confinements de 2020 ont entraîné la fermeture du TNS au public :
• Du 14 mars au 1er juin 2020
• Du 30 octobre à fin décembre 2020 (poursuivie en 2021)
Cette fermeture a entraîné la déprogrammation de 8 spectacles (pour un total de 77 représentations,
soit 52% des représentations de l’année au siège), dont 6 ont pu être reportés (pour un total de
50 représentations).

NICKEL
Mathilde Delahaye & Pauline Haudepin | Mathilde Delahaye
Production Théâtre National Immatériel
Spectacle reporté dans le cadre de la crise sanitaire
MITHRIDATE
Jean Racine | Éric Vigner
Production Suzanne M
Avec Thomas Jolly et Stanislas Nordey
Spectacle reporté dans le cadre de la crise sanitaire
LES SERPENTS
Marie NDiaye | Jacques Vincey
Production Théâtre Olympia – CDN de Tours
Spectacle reporté dans le cadre de la crise sanitaire
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Les artistes invités
ITEM
François Tanguy
Production Théâtre du Radeau

Le TNS s’est engagé pour que les artistes programmés et leurs équipes intermittentes ne subissent pas
de préjudice lié à la crise sanitaire. Le TNS a déployé un dispositif d’accompagnement adapté en fonction
des situations spécifiques de chaque équipe.
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Productions déléguées (SEP ou productions propres)
Répétitions
Le TNS a honoré l’intégralité de ses promesses d’embauche. Dans le cas des SEP avec les compagnies
des artistes associés, lorsque le TNS était en situation de porter la production déléguée, il a assumé seul
la charge financière liée aux annulations des répétitions, sans reporter le poids sur les compagnies.
Représentations au TNS ou en tournée
Le TNS a honoré l’intégralité de ses promesses d’embauche. Dans le cas des tournées, le TNS a
systématiquement négocié des indemnités d’annulation auprès des coproducteurs ou des organisateurs,
dans l’objectif de soutenir les embauches et de maintenir l’équilibre financier de chaque projet.

II. Le TNS en tournée
1

Une diffusion freinée par la crise sanitaire

En 2019, les productions du TNS avaient connu leur rayonnement le plus important depuis le début du
mandat de Stanislas Nordey avec 206 représentations en tournée.
En 2020, les 140 représentations initialement prévues ont été en majeure partie reportées du fait de la
fermeture des salles de spectacle. 36 d’entre elles ont pu se maintenir et 50 ont été reportées sur l’année
2021 ou la saison 2021-2022.

Accueils et coproductions
Versement d’indemnités
Le TNS a défini, en dialogue avec chaque producteur et au cas par cas, une indemnité visant à soutenir
les embauches et maintenir l’équilibre financier de chaque projet.
Accueil en résidence et soutiens en coproduction
Le TNS a proposé à chaque metteur en scène programmé dont le spectacle n’avait pas pu être créé en
raison de la crise sanitaire, la mise à disposition d’espaces du TNS pour répéter.
Le TNS a également versé des apports en coproduction complémentaires aux compagnies les plus en
difficulté afin de leur permettre de sécuriser le financement de leurs productions.
Le TNS a continué à accompagner les artistes associés dans le développement et la structuration de leurs
compagnies, sous la forme de productions déléguées ou de sociétés en participation (SEP) à gestion
alternée, selon les bonnes pratiques de production déjà établies les saisons précédentes. Ce système
vertueux permet :
• La poursuite mutuelle d’un optimum de production et de diffusion par l’addition des réseaux ;
• Un accompagnement adapté à chaque artiste et à chaque création ;
• L’apport en industrie complet des équipes de production-diffusion, administration, technique et de
communication du TNS ;
• La priorité donnée à l’intérêt des artistes et de leurs compagnies tant en termes de soutenabilité
du risque qu’à l’égard de la répartition des retours sur production (non valorisation dans la SEP des
apports en nature et en industrie du TNS).

Nombre de représentations en tournée réalisées en 2020
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en scène par Stanislas Nordey. En 2021, John sera rejoint par Tabataba de Bernard-Marie Koltès, mis en
scène par Stanislas Nordey.
Ce partenariat a d’ores et déjà donné lieu à 3 représentations de John en Égypte : 1 représentation à
l’Institut Français d’Alexandrie et 2 représentations à l’Institut Français du Caire en octobre 2020, en
co-accueil avec le Festival D-CAF. Damien Gabriac, l’un des comédiens du spectacle, a donné à cette
occasion un atelier de pratique théâtrale à un groupe de 20 jeunes artistes égyptiens.

2

Partenariats de diffusion

a.

Développement des partenariats existants

Depuis 2014 et l’arrivée de Stanislas Nordey à la direction, le TNS a largement développé ses réseaux de
diffusion. Plusieurs partenariats sont aujourd’hui solides, et permettent de faciliter le développement, la
coproduction et la diffusion des productions de Stanislas Nordey et des artistes associé·e·s.
Outre les autres théâtres nationaux dont particulièrement l’Odéon – Théâtre de l’Europe et la Colline
– Théâtre national, avec lesquels le TNS entretien des relations étroites, le TNS a poursuivi en 2020 la
collaboration avec les lieux suivants : MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis | Le Festival
d’Avignon | Théâtre de la Ville – Paris | Le Printemps des Comédiens.
b.

Diversification territoriale et géographique

Développement national
Depuis 2014, le TNS a largement diversifié son réseau de diffusion, en s’adressant à la pluralité des scènes
labellisées, et avec le soucis de permettre aux productions de Stanislas Nordey et des artistes associé.e.s
de rayonner sur l’ensemble du territoire national et à l’international.
En 2020, les 133 représentations programmées en tournée étaient prévues en Théâtres nationaux, CDNCentres dramatiques nationaux, Scènes nationales, Festivals, Scènes conventionnées et Théâtres de Ville.
Développement international
À l’international, les tournées étaient prévues en Suisse (Théâtre de Vidy-Lausanne), au Luxembourg
(Théâtres de la Ville du Luxembourg), et en Croatie (HNK – Théâtre National Croate).
En 2019, l’Institut Français a lancé « La Collection », un catalogue de spectacles proposés à la diffusion
dans les Instituts Français, Alliances Françaises, Centres culturels binationaux et Services culturels des
Ambassades du monde entier. L’objectif de ce dispositif est de nourrir la programmation du réseau
Institut Français avec des spectacles français de qualité, à la mise en œuvre légère.
Les productions du TNS sont entrées dans « La Collection » en 2020 avec John de Wajdi Mouawad, mis
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Atelier du 22 octobre 2020 © D. R.
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3

Le TNS hors les murs : les Petites formes itinérantes

L’année 2020 est marquée par le développement d’un nouveau projet avec la création de etites formes
itinérantes. Ce projet prend sa source dans le Programme Ier Acte qu’il prolonge et transforme.
Afin de promouvoir une plus grande diversité dans le recrutement des écoles de formation d’acteurs, et
sur les plateaux de théâtres, Stanislas Nordey et La Colline – théâtre national ont initié en 2014 avec leurs
partenaires les Fondations Edmond de Rothschild et la Fondation SNCF le programme d’ateliers d’acteurs :
Ier Acte. Ce projet est né d’une réflexion commune sur le manque, voire l’absence, de diversité sur les
plateaux de théâtres français. Ces ateliers, sous la direction de Stanislas Nordey, visaient à s’interroger et
à lutter contre les discriminations sur les scènes françaises.
Successivement portés par La Colline (sous la direction de Stéphane Braunschweig) puis par le Théâtre
National de Strasbourg, le programme Ier Acte s’adresse à de jeunes acteurs et actrices ayant, dans leur
parcours artistique, professionnel ou personnel, fait l’expérience de la discrimination. En cinq ans, le
programme a réuni plus de quatre-vingt apprentis acteurs et actrices, en leur proposant un vrai tremplin
vers leur professionnalisation.
En 2020, le programme Ier Acte a évolué. Le TNS, avec le soutien de la Fondation SNCF, a souhaité s’engager
plus particulièrement dans l’accompagnement à l’insertion professionnelle des anciens participants au
programme et s’engage dans la création et la diffusion de petites formes itinérantes.
Ces créations réunissent chacune, autour de metteur.e.s en scène et de textes reconnu.e.s, deux à quatre
acteur.trices. Le format « Petites formes », par lequel on désigne des spectacles dont la mise en œuvre
technique et logistique est légère, est par définition propice à l’itinérance et la présence sur les territoires.
En 2020, deux créations ont vu le jour :
ANDROMAQUE À L’INFINI
Sophocle | Gwenaël Morin
Avec trois jeunes acteurs et actrices issus de Ier Acte
En 2020, Gwenaël Morin met en scène la première forme itinérante : Andromaque de Sophocle, créé au
Festival d’Avignon (reporté dans le cadre de « la Semaine d’Art en Avignon ») et présenté au TNS. Une
tournée est à venir en 2021-2022.
TABATABA
Bernard-Marie Koltès | Stanislas Nordey
Avec trois jeunes acteurs et actrices issus de Ier Acte

Andromaque à l'infini © Jean-Louis Fernandez

TITRE EN COURS
Nathalie Béasse
En 2021, Nathalie Béasse et Stanislas Nordey créeront deux autres formes, mobilisant 7 acteurs et actrices
issus de Ier Acte
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La traversée de l’été

DEUX RESIDENCES DE CREATION

Pour mémoire, ce programme d’actions a été déployé à la suite de l’allocution du Président de la
République le 6 mai 2020. Lors de cette dernière, il a annoncé sa volonté que les artistes et techniciens
intermittents retrouvent au plus vite une activité d’une part, et que des actions à destination des publics
soient conduites, notamment pour la jeunesse (durement touchée par la crise sanitaire du fait de la
déscolarisation), et pour les publics éloignés de la culture, potentiellement empêchés de partir en congés
pendant l’été.
Rendu possible grâce aux moyens supplémentaires engagés par l’Etat, l’Eté apprenant et culturel, s’est
concrétisé, au TNS, à travers un programme d’actions ambitieux baptisé La Traversée de l’été du TNS.
Il y avait pour le Théâtre National de Strasbourg la nécessité de rester ouvert et d’aller à la rencontre des
habitants. De faire exister en dehors et dans la continuité de la saison un principe d’aller-retour entre le
théâtre et le territoire. Il nous fallait être à la hauteur de cette période si exceptionnelle, être disponibles,
généreux, ouverts vis-à-vis des artistes, des auteurs mais aussi vis-à-vis du public, pour engager d’autres
rapports avec eux. Expérimenter à travers cette Traversée de l’été une autre manière d’habiter un théâtre,
au présent, pour et avec les gens et les artistes.
Ceci à travers un programme d’actions, qui comprenait une dizaine de projets artistiques, lesquels
prolongeaient et déployaient les engagements du TNS, à la fois en son sein mais aussi en extérieur et
en itinérance.

ANDROMAQUE à L’INFINI
8 ateliers de transmission / 12 répétitions ouvertes au public
De Gwenaël Morin, avec Barbara Jung, Jules Guittier, Mehdi Limam, Sonia Hardoub, Emika Maruta
ILOTS
Sonia Chiambretto et Yoann Thommerel
et Séphora Pondi et Julien Masson
du 17 août au 04 septembre

UN SPECTACLE EN ITINERANCE
LES VOYAGES D’ULYSSE dans l’ODYSSEE d’HOMERE
19 représentations (10 en espace public, 9 en structure)
Texte Homère | Conception Blandine Savetier | Traduction Philippe Jaccottet | Montage et dramaturgie
Blandine Savetier, Waddah Saab | Composition, percussions Yuko Oshima | Assistanat à la mise en scène
Julie Pilod | Avec Juliette Bialek, Hameza El Omari, Paul Fougère, Anysia Mabé, Mélody Pini, Yuko Oshima
en alternance avec Flavien Gaudon, Julie Pilod, Claire Toubin, Kenza Zourdani
Du 11 au 29 août, en itinérance sur le territoire

UN PROJET EN IMMERSION
1.

Dix projets artistiques pour retrouver les chemins du théâtre

LES BRIGADES CONTEMPORAINES
120 lectures dans 60 lieux
avec 17 élèves des Groupes 45 et 46 de l’École du TNS accompagnés par Raoul Fernandez et Christian Colin
du 15 juillet au 29 août
4 ATELIERS D’ECRITURE
Julien Gaillard du 21 juillet au 1er août (TNS)
Julie Aminthe du 28 juillet au 8 août (TNS)
Pauline Peyrade du 4 au 13 août (TNS)
Roland Fichet du 17 au 28 août (Pôle social, Fondation Vincent de Paul, à Shiltigheim)
2 RESIDENCES D’ECRITURE
Gwendoline Soublin du 6 au 18 juillet et du 7 au 19 septembre
Guillaume Cayet du 3 au 25 août
LES BATAILLES LITTERAIRES
mise en voix, analyse des textes, plaidoyers
au Collège Sophie Germain
au Lycée professionnel Oberlin
avec Julien Gaillard, Laure Werckmann, Pauline Haudepin et Chloé Marchandeau
du 24 au 28 août
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Troupe avenir
Mohand Azzoug, Marc Proulx
du 28 juillet au 15 août
Théâtre de Hautepierre

27 VISITES DU THEATRE et 19 VISITES de l’ANCIEN CONSERVATOIRE :
Kadir Ersoy, Quentin Ehret et Clara Hubert

2.

Budget et soutiens

La mise en œuvre de ce programme d’actions a été rendue possible grâce à un soutien financier
complémentaire de 250 k€ versé par le ministère de la Culture, via la DRAC Grand Est, versés depuis le
programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ».
Son coût global s’établit à 316 k€ (328 k€ en coût complet après imputation d’une partie des charges de
fonctionnement globaux de l’établissement), dont le différentiel de 66 k€ a été financé par le TNS.
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3.

Bilan chiffré

Le bilan chiffré de ce programme d’actions s’appuie sur les éléments suivants :
• 50 artistes impliqués ;
• 219 rendez-vous ;
• Plus de 4 000 spectateurs / visiteurs ;
• Plus de 170 participants aux ateliers d’écriture, de pratique et aux rencontres organisés dans le cadre
des résidences artistiques.
Interventions
/ Séances /
Nb de jours

Artistes

Spectateurs

VISITES TNS ET CONSERVATOIRE

46

3

850

2 ATELIERS DE PRATIQUE | Troupe Avenir / Les batailles littéraires

20

6

160

4 ATELIERS D'ECRITURE - P. Peyrade, R. Fichet, J. Gaillard, J. Aminthe

40

4

RESIDENCES D'ECRITURE - G. Cayet et G. Soublin

51

2

BRIGADES CONTEMPORAINES

120

14

RESIDENCES ARTISTIQUES Îlots et Andromaque - OUVERTURES
PUBLIQUES

13

RESIDENCES ARTISTIQUES Îlots et Andromaque - ATELIERS ET
RENCONTRES

10

SPECTACLE - REPRESENTATIONS PUBLIQUES des Voyages d'Ulysse

Participants

27
36

1800
260

11
110

19

10

855

RETRANSMISSIONS SPECTACLES EN PRISON - Voyages d'Ulysse et
Andromaque

3

18 non
comptabilisés

100

CLOTURE DE LA TRAVERSEE

2

2 non
comptabilisés

120

TOTAUX

324

50

4145

Soit 219
rendez-vous

40

173

4318

41

Les écritures contemporaines
au cœur du projet

1.	Dans le cadre du suivi pédagogique des élèves (confinements 1 et 2)

«

L’écriture contemporaine est encore une fois la ligne de feu de la saison, c’est
cette incandescence de l’aujourd’hui que nous choisissons de privilégier.
Pour une raison simple : le monde s’écrit sous nos yeux, les dramaturges
d’aujourd’hui sont les mieux placé·e·s pour nous le transmettre. Pour le raconter
et/ou le transcender. »
Stanislas Nordey

La programmation
Comme chaque année, les spectacles programmés sur l’année 2020, au nombre de 18 (dont un triptyque
et deux coproductions avec le festival Musica), étaient voués à porter la parole des auteur·rice·s qui
écrivent le monde d’aujourd’hui : écritures de plateau, pièces de théâtre ou adaptations de roman (seule
exception, Mithridate de Racine).
Avant la crise sanitaire, la saison 2020-2021 devait être traversée par un fil Racine et donner lieu à la
présentation d’écritures originales à partir de Phèdre pour François Gremaud, de Bajazet pour Frank
Castorf et de Andromaque pour Gwenaël Morin.
Parmi les 18 spectacles programmés au cours de l’année 2020, le TNS est producteur de 3 spectacles et
coproducteur de 14 d’entre eux, signe de son soutien toujours renforcé à la création contemporaine.
Seuls 9 de ces 18 spectacles ont toutefois pu être présentés du fait de la crise sanitaire.

Une politique de commande aux auteur·rice·s
renforcée
En 2020, du fait des grandes difficultés rencontrées par les auteur·rice·s en raison de la crise sanitaire, le
TNS a souhaité renforcer sa politique de soutien. De nombreuses commandes d’écritures ont donc été
adressées, tout d’abord dans le cadre de la continuité pédagogique à destination des élèves de l’École
durant les deux confinements, puis à l’occasion du programme estival La traversée de l’été du TNS, mais
aussi dans le prolongement des engagements portés par le TNS sur la question du développement
durable, et enfin pour maintenir le lien avec ses publics.
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Ce qui (nous) arrive 1
Courant avril, commande a été passée à 12 auteur·rice.s − pour la plupart repérés par le Comité de lecture
du TNS − d’écrire, à partir de cette phrase, une forme brève destinée à un·e acteur·rice (en 3e année) du
Groupe 45 de l’École. Des binômes entre auteur rice et élève ont ainsi été constitués.
Les auteur·rice·s sollicité·e·s dans ce cadre sont :
Elemawusi Agbedjidji, Baptiste Amann, Catherine Benhamou, Edouard Elvis Bvouma, Penda Diou, Eva
Doumbia, Pauline Haudepin, Koffi Kwahulé, Éric Noël, Pauline Peyrade, Michel Simonot, Gwendoline Soublin.
Ce qui (nous) arrive2
Une seconde commande a été passée, au début de la saison 2020-2021, sur le même thème à destination
de 15 élèves (acteur·rice·s et metteurs en scène, en 2e année) du Groupe 46 de l’École.
Les auteur·rice·s engagé·e·s dans le projet sont :
Julie Aminthe, Anne Brochet, Sonia Chiambretto, Marie Dilasser, Thibault Fayner, Roland Fichet, Claudine
Galea, Julien Gaillard, Guillaume Cayet, Jean-René Lemoine, Fanny Mentré, Sophie Merceron, Mariette
Navarro, Christophe Pellet, Frédéric Vossier.
Une publication en deux volumes de l’ensemble des textes du projet est prévue en partenariat avec les
éditions Espaces 34 (parution attendue en février 2022).
2.	À l’occasion de La traversée de l’été du TNS, programme créé dans le cadre de l’Eté culturel
et apprenant
Deux résidences d’un mois
Le TNS a proposé à deux auteur·rice·s, Guillaume Cayet et Gwendoline Soublin, de venir successivement
en résidence à Strasbourg pour écrire durant un mois chacun·e. Ces textes documentés ont été nourris
par leur observation du territoire et de ses habitant·e·s. Chacun des textes prendra la forme d’une courte
fiction ou d’une nouvelle. Des informations détaillées relatives à l’ensemble de ces activités figurent
dans le bilan de La traversée de l’été.
3.	Dans le prolongement des engagements portés par le TNS sur la question
du développement durable
« Quel monde pour demain ? (La nature, l’humain, la société) »
D’une part, le TNS a proposé à 4 autrices reconnues internationalement d’écrire un texte pour la scène :
Anja Hilling, Angélica Liddell, Léonora Miano et Marie NDiaye. D’autre part, deux commandes de traduction
ont été passées sur des textes inédits traitant du même sujet, signés Anne Carson et Elfriede Jelinek.
Des actions seront menées sur ces textes durant la dernière partie de saison 2021-2022.
4.

Pour maintenir les liens avec les publics du TNS

« Écrire une voix »
Projet d’écriture et de mise en voix de textes écrits spécialement par Julien Gaillard et Frédéric Vossier
pour les acteurs·rice·s associé·e·s du TNS : Audrey Bonnet, Nicolas Bouchaud, Vincent Dissez, Valérie
Dréville, Claude Duparfait, Laurent Poitrenaux, Dominique Reymond, Laurent Sauvage, et Stanislas
Nordey.
L’ensemble des lectures a été mis en ligne et partagé avec les publics du TNS, afin de maintenir le lien,
durant tout l’été 2020 et de nouveau à partir de novembre lors du second confinement (#TNSChezVous).
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Commande d’écriture à Marc-Emmanuel Soriano du 3e volet de son triptyque sur les réfugié·e·s dont
le premier, Un qui veut traverser, a été lu au TNS en 2015. En parallèle, des ateliers d’écriture pour des
groupes constitués par l’équipe des relations avec les publics dans le champ social seront animés par
l’auteur (printemps et été 2021) et viendront nourrir son écriture.
Dans le cadre du programme « Lycéens citoyens, sur les chemins du théâtre » (anciennement
Éducation & Proximité), une commande d’écriture a été passée à l’auteur Christophe Honoré. Le texte,
Dear Prudence, est mis en scène par Chloé Dabert, actuelle directrice de la Comédie de Reims, avec deux
comédiens Sébastien Eveno et Vincent Dupuy. Le spectacle est présenté aux lycéen·ne·s participant·e·s
dans chacune des villes des structures partenaires du projet: La Colline − théâtre national à Paris, le
Théâtre National de Strasbourg, la Comédie − Centre dramatique national de Reims et Le Grand T − théâtre
de Loire-Atlantique à Nantes.
(Détails sur ce programme à retrouver au chapitre : « Bilan des actions menées en 2020 et plan d’actions
pour 2021 en matière d’élargissement et de développement des publics »)

«

Plus souterrains, mais indispensables pour constituer une cohérence avec les
spectacles présentés sur nos scènes, il y a aussi les processus de révélation
des auteur·rice·s, leur fabrique, leur atelier.
Le Comité de lecture, le Prix Bernard-Marie Koltès et la revue du TNS, Parages,
parachèvent un dispositif conséquent de mise en lumière des auteur·rice·s et de
mise en relation avec les publics. »
Stanislas Nordey

Le comité de lecture du TNS
Le comité de lecture du TNS lit chaque année environ 300 textes, adressés sous forme de tapuscrits par
leurs auteur·rice·s, diffusés par la Maison Antoine Vitez et Artcena (aide à la création dramatique), ou
édités. Il est aujourd’hui largement repéré. Ses primo-lecteur·rice·s, Fanny Mentré et Frédéric Vossier,
réalisent un travail précieux de repérage de ce qui s’écrit pour le théâtre aujourd’hui et des auteur·rice·s
qui compteront demain.
En 2020, 3 des 4 comités de lecture prévus ont pu se tenir, les 24 janvier, 25 mai et 28 septembre. La séance
initialement prévue le 30 mars a en revanche été annulée, la priorité étant à cette période d’organiser
rapidement le télétravail d’une grande partie de l’équipe du TNS après le confinement intervenu moins
de deux semaines auparavant.
12 textes, proposés par les primo-lecteur.rice.s, ont été lus par les membres du comité de lecture.
Seuls 2 ont remporté l’adhésion de la majorité des membres du comité de lecture :
• Abysses de Davide Enia (trad. Olivier Favier)
• Seuls dans la nuit de Gwendoline Soublin (dans la suite, l’autrice a été sollicitée pour participer
à deux projets : « Ce qui (nous) arrive 1 » et une résidence d’écriture dans la cadre de La traversée
l’été. Cf. ci-dessus. Le texte issu de cette résidence sera lu en public à l’occasion de l’édition 2021 de
La traversée de l’été).

Constitution du comité de lecture saison 2019-2020 :
Micheline Attoun (ancienne codirectrice de Théâtre Ouvert) | Juliette de Beauchamp (élève dramaturge à
l’École du TNS Groupe 45 – 2e année) | Lucie Bérélowitsch (metteure en scène et directrice du Préau – CDN
de Vire) | Matthieu Cruciani (metteur en scène et co-directeur de la Comédie de l’Est à Colmar) |
Eddy D’aranjo (metteur en scène, ancien élève du Groupe 44) | Mathilde Delahaye (metteuse en scène,
ancienne élève du Groupe 42) | Simon Delétang (metteur en scène et directeur du Théâtre du Peuple
à Bussang) | Sylvain Diaz (maître de conférences en études théâtrales à l’Université de Strasbourg) |
Claudine Galea (autrice associée au TNS) | Simon-Elie Galibert (élève metteur en scène à l’École du TNS
Groupe 45 – 2e année) | Benoît Lambert (metteur en scène, directeur du Théâtre Dijon-Bourgogne) | ainsi
que de collaborateur·rice·s du TNS.
Constitution du comité de lecture saison 2020-2021 :
Deux nouveaux membres ont rejoint le comité de lecture à la rentrée 2020 : Pauline Haudepin
(comédienne, autrice et metteuse en scène, ancienne élève du Groupe 43) et Marion Stenton (élève
dramaturge à l’École du TNS Groupe 46 – 2e année).
Juliette de Beauchamp et Simon-Elie Galibert l’ont quitté après avoir terminé leur formation au sein de
l’École en octobre 2020.

La revue Parages
Parages, la revue du Théâtre National de Strasbourg, est créée en 2016 de la volonté de Stanislas Nordey,
pour qui un théâtre ne doit pas être uniquement un lieu de création et de diffusion de spectacles, mais
aussi un lieu de réflexion et de pensée sur la vie théâtrale.
Elle est conçue et animée par Frédéric Vossier, conseiller artistique au TNS.
Parages est une revue de réflexion et de création. Elle est consacrée aux auteur·rice·s contemporain·e·s.
Elle est pluraliste dans ses modes d’approche : extrait d’inédit, forme brève, article théorique, portrait,
correspondance, témoignage, enquête, journalisme immersif, rencontre, entretien, lettre ouverte…
Autant de façons de situer et d’interroger la place de l’auteur·rice vivant·e traversé·e par la réalité du
monde d’aujourd’hui.
En 2020, deux numéros de Parages sont parus :
• PARAGES | 07 (mai 2020 – 1 000 exemplaires) | Numéro spécial PASCAL RAMBERT
Parages propose un numéro consacré à Pascal Rambert, artiste reconnu mondialement,
auteur associé au TNS depuis 2015. Inédit, lettre, carnet de travail, entretien, témoignage
d’artistes phares et point de vue d’écrivain·e·s… multiplicité de regards et d’approches pour
entrer dans une œuvre dramatique luxuriante.
• PARAGES | 08 (décembre 2020 – 1 000 exemplaires) propose deux focus : l’un porte sur
un auteur majeur de notre temps, Martin Crimp, et l’autre, sur Les Solitaires Intempestifs,
maison d’édition dont on peut reconnaître le rayonnement et la richesse du catalogue. C’est
aussi : la réécriture du mythe d’Oreste par Julien Gaillard, le témoignage-récit de Sarah
Cillaire sur ses traversées dramaturgiques de textes contemporains, un inédit signé Fanny
Mentré, un long entretien d’Hubert Colas avec Hugues Le Tanneur, une forme brève de
Claudine Galea, et le « portrait dramaturgique » de Laura Tirandaz par Olivier Neveux.
À paraître en 2021 : PARAGES | 09 (juin), consacré à Claudine Galea (autrice associée), et
PARAGES | 10 (novembre).
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Le Prix des lycéens Bernard-Marie Koltès

Les ateliers de lecture critique et de mise en voix

Édition 2019-2020 − 4e édition
Le prix des lycéens Bernard-Marie Koltès est l’occasion de partenariats forts avec les éditeurs. Pour cette
4e édition, 12 d’entre eux ont transmis au TNS 24 textes dramatiques contemporains publiés en 2018.
Les lycéen.ne.s (au nombre de 186 provenant de 6 classes de lycées généraux, technologiques ou
professionnels du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ont étudié les trois textes suivants, sélectionnés par deux
comités successifs, tous publiés aux éditions Espaces 34 :

Un atelier de lecture critique et de mise en voix a été proposé à des spectateurs individuels désireux
de compléter leur vision de l’écriture dramatique contemporaine. Le but est d’explorer au cours de 3
séances des formes courtes de littérature dramatique contemporaine. Un temps d’analyse critique et
argumentée est dirigé par Frédéric Vossier, auteur et collaborateur artistique au TNS, complété par un
temps de mise en voix et d’interprétation scénique conduit par la comédienne Laure Werckmann.
Tous les ateliers ont pu avoir lieu, le dernier ayant été déplacé en juin après le confinement.
Les intervenant·e·s ont maintenu le lien avec les participant·e·s pendant le confinement en leur envoyant
des textes supplémentaires. 8 sur 12 ont répondu à cet appel, montrant l’implication des participant·e·s.

• Rudimentaire, in Notre décennie de Stéphane Bonnard ;
• Debout un pied de Sufo Sufo ;
• Pig Boy 1986-2358 de Gwendoline Soublin.
La lauréate de cette 4e édition est Gwendoline Soublin.
La cérémonie de remise du prix, d’une valeur de 4 000€, qui devait avoir lieu au TNS en présence de
l’autrice et de toutes les personnes impliquées dans le projet, a été annulée du fait de la crise sanitaire.
Le prix a toutefois été remis en public et en présence de quelques lycéen·ne·s le 12 septembre 2020, lors
de la clôture de La traversée de l’été, manifestation durant laquelle Gwendoline Soublin a effectué une
résidence d’écriture.
Édition 2020-2021 − 5e édition
Pour cette nouvelle édition, 12 maisons d’édition ont transmis au TNS 32 textes dramatiques contemporains
publiés en 2019.
Les trois textes suivants sont étudiés en classe par les lycéen·ne·s (8 classes représentant 204 élèves
provenant de lycées généraux et technologiques du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) :

Au TNS, les auteur·rice·s et projets autour des écritures contemporaines sont présent·e·s à de multiples
endroits. Les liens entre les différents dispositifs de soutien sont fréquents.
Par exemple, ce sont surtout les auteur·rice·s repérés ces dernières années par le Comité de lecture
qui ont été sollicité·e·s dans le cadre de la commande d’écriture « Ce qui (nous) arrive − 1re saison » ;
Gwendoline Soublin, lauréate du prix des lycéens Bernard-Marie Koltès − 4e édition, autrice repérée par le
Comité de lecture, a répondu à deux commandes d’écriture : « Ce qui (nous) arrive » et une commande
dans le cadre de La traversée de l’été, avec une présence forte sur le territoire.
S’opère également une forte circulation entre les auteur·rice·s contributeur·rice·s de Parages et leur
implication dans les programmes d’éducation artistique et culturelle, comme cela a été le cas avec
Claudine Galea, Pauline Peyrade ou Penda Diouf, notamment.

• Chérie·s de l’ombre de Manon Ona (Théâtrales) ;
• La Chute des comètes et des cosmonautes de Marina Skalova (L’Arche) ;
• Les Inamovibles de Sèdjro Giovanni Houansou (Théâtre Ouvert).
Liste des éditions partenaires : Théâtrales, Lansman, L’Arche, Les Solitaires Intempestifs, Quartett, Actes
Sud-Papiers, Espaces 34, Koïnè, Les Cygnes, Théâtre Ouvert, La Lisière, L’École des loisirs, L’Œil du Prince,
L’Avant-Scène
(Détails sur l’organisation du prix à retrouver au chapitre : « Bilan des actions menées en 2020 et plan
d’actions pour 2021 en matière d’élargissement et de développement des publics »)

Atelier de lecture critique et de mise en voix avec Laure Werkmann © Jean-Louis Fernandez
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Les publics
Bilan des actions menées en 2020
et plan d’actions pour 2021 en matière
d’élargissement et de développement
des publics
En 2020, le TNS a poursuivi la mise en œuvre des programmes et des projets d’action artistique et
culturelle à destination prioritairement des publics jeunes et/ou éloignés du théâtre en lien avec le
projet artistique initié par Stanislas Nordey. Au cœur de ce projet, figure, à côté du soutien à la création
et la mise en avant des écritures dramatiques contemporaines, le souhait de nouer et de développer de
nouvelles relations avec les publics. Cette politique volontariste repose sur un éventail large d’actions
culturelles qui met au centre les ateliers de pratique théâtrale et les parcours de spectateur. L’autre
saison, composée d’une variété de propositions gratuites (spectacles, débats, événements de l’École…)
complète le dispositif. Ces actions ont été mises en œuvre majoritairement auprès d’élèves ou d’étudiants,
de jeunes ou d’adultes fréquentant les structures sociales, d’insertion, de personnes en situation de
handicap, de professionnels de l’éducation, des secteurs socio-culturels, médico-social de la santé ou
de la prévention. Certains ateliers sont aussi ouverts à tous avec le souci constant d’y favoriser la mixité
sociale.
Du fait de la crise sanitaire, des confinements et des annulations qui en ont découlé, tant au niveau des
représentations que des projets d’action artistique et culturelle, cette année 2020 est particulière. Un
certain nombre de projets ont été stoppés en plein vol, d’autres n’ont pas vu voir le jour. L’impossibilité
de réunir en présentiel les publics et les participants aux ateliers lors du premier confinement a nécessité
d’adapter les propositions, en lien avec les intervenants artistiques. Une certaine continuité a pu être
maintenue pour les jeunes les plus au fait de la question théâtrale. Pour d’autres, notamment issus du
champ social, le manque d’équipement informatique ou l’éloignement de la structure partenaire induit
par la crise sanitaire, avec laquelle le TNS collabore habituellement, ont rendu plus difficile le maintien
du lien. Lors du second confinement à l’automne, les interventions en présentiel ont pu être maintenues
essentiellement dans les lycées restés ouverts avec la mise en place de consignes sanitaires strictes.
D’autres projets n’ont pu aboutir jusqu’aux réalisations finales, les présentations publiques, cérémonie
de remise de prix ou journée de clôture n’ayant pu se dérouler. Pour, malgré tout, maintenir le lien avec
les publics, des propositions ont été présentées via les outils numériques (#TNS chez vous) : mises en
voix de textes, paroles d’artistes, mise à disposition d’extraits de la revue Parages, portfolio, entretiens
avec les équipes artistiques en répétition cet automne.
À l’issue du premier confinement, période qui a été difficile pour tous, les artistes, les salariés, les
partenaires, les publics et les populations, est née l’idée d’un grand événement fédérateur, s’inscrivant
dans le programme Été culturel et apprenant lancé par le Gouvernement, baptisé La Traversée de l’été.
Il s’agissait pour Stanislas Nordey et l’ensemble de l’établissement d’initier une action forte en soutien
aux artistes et à destination de tous ceux qui avaient été particulièrement touchés par la crise sanitaire.
Pendant deux mois, une cinquantaine d’artistes ont ainsi proposé plus de 200 événements (spectacles,
ateliers, résidence de création, visites du théâtre…) au TNS, dans l’espace public, dans les structures
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partenaires (Ephad, structures sociales, du handicap, prison, collège…), dans les quartiers, en zone rural.
En deux mois, cette action, qui bénéficié d’un soutien financier complémentaire du ministère de la
Culture a touché plus de 4 000 personnes. Cette action sera renouvelée durant l’été 2021.
Cette crise a bien évidemment également fortement affecté la fréquentation : 8 spectacles ont été annulés,
représentant 77 représentations et 14 280 places déjà réservées. Les jauges réduites mises en place à la
rentrée pour assurer les meilleures conditions d’accueil, en toute sécurité, ont aussi grandement limité
les possibilités d’élargissement à de nouveaux publics.
Malgré le manque de visibilité induit par l’incertitude entourant de manière permanente l’évolution de
l’épidémie, le public et les partenaires du TNS ont toujours été présents, malgré les annulations ou les
reports de spectacles. En septembre, malgré les contraintes liées au dispositif d’accueil indispensable
mis en place, les abonnés, les enseignants avec leurs élèves, les partenaires avec leurs groupes, ceux
qui découvraient le TNS pour la première fois étaient présents. Nous espérons tous les retrouver encore
plus nombreux très prochainement.

2020 en chiffres :
Fréquentation :
• En 2020, le TNS devait présenter 17 spectacles dont 13 créations ou coproductions. 8 spectacles ont été
annulés, soit 77 représentations.
• le TNS a réuni 24 134 spectateurs dans la saison, L’autre saison et la Traversée de l’été, dont 16 844
spectateurs payants. 14 280 places déjà réservées ont été annulées, ainsi qu’une trentaine d’événements
(dont 3 spectacles) dans L’autre saison.
• 5 436 personnes se sont abonnées au minimum à 3 ou 4 spectacles.
• 34 % des spectateurs (abonnés ou non) ont moins de 28 ans ; 2 152 places ont été prises par des
étudiants.
• 1 990 lycéens se sont abonnés (soit 68 groupes de 51 établissements répartis dans toute l’Alsace).
2 521 places ont été prises dans un cadre scolaire. 3 315 places ont été annulées. Le Pass culture a permis
quant à lui la prise de 131 places.
• 430 places ont été prises par des personnes bénéficiant de tarifs sociaux. 117 places ont été annulées.
Actions à destination des publics :
• Au total : 1829 h d’ateliers réalisées | 668 bénéficiaires | 445 h d’interventions annulées | 26 visites du
théâtre et 43 rencontres avec des équipes artistiques réalisées | 24 visites du théâtre et 30 rencontres
avec les équipes artistiques annulées
• Dans le cadre des dispositifs de l’éducation artistique et culturelle : 630 h d’ateliers réalisées |
464 lycéens | 144 h d’interventions annulées | 13 visites du théâtre et 35 rencontres avec des équipes
artistiques réalisées | 15 visites et 15 rencontres annulées
• Dans le cadre du champ social : 64 h d’ateliers réalisées | 19 jeunes | 140 h d’ateliers annulées | 6 visites
du théâtre et 10 rencontres avec des équipes artistiques réalisées | 6 visites et 11 rencontres annulées
• Dans le cadre de la formation aux jeunes professionnels du champ médico-social : 75 h d’ateliers
annulées | 1 visite et 3 rencontres réalisées
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I. Les programmes de démocratisation culturelle
Les programmes du TNS, dénommés désormais Immersions théâtrales 16-25 ans, sont des projets de
démocratisation culturelle d’envergure tant en nombre d’heures d’interventions artistiques, d’individus
concernés que de territoires géographiques impliqués.
Ils ont pour vocation de s’inscrire dans la durée. Leur élaboration s’effectue en étroite collaboration avec
des partenaires institutionnels (DRAC, Rectorat, Université de Haute Alsace), privés (mécènes) ou acteurs
du territoire (dont la Filature- scène nationale à Mulhouse) qui y sont associés.
Ils ont pour objectif d’initier ou de former à l’art théâtral, par le jeu et par la découverte des écritures
dramatiques contemporaines, des jeunes de 16 à 25 ans. Ils ont aussi pour but de favoriser la rencontre,
les échanges et la coopération entre des jeunes, le plus souvent très éloignés du théâtre pour des raisons
sociales, géographiques, de discrimination ou de parcours de vie singuliers. Ces jeunes praticiens et
spectateurs sont issus d’horizons divers, scolarisés ou non, résidant en ville ou en zone rurale.
Tous ces projets sont construits autour d’une pratique artistique assidue partagée en ateliers (de jeu,
de mise en voix, de lecture critique...) et par un parcours du spectateur (visite du théâtre, venue à des
spectacles, rencontres avec les équipes artistiques).
Ces programmes sont, dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle, le Prix des lycéens
Bernard-Marie Koltès - prix de littérature dramatique contemporaine, Éducation & proximité, la classe
théâtre en lycées professionnels et dans le champ des publics prioritaires, la Troupe avenir, Ier Acte et
la Classe préparatoire théâtre mise en place en partenariat avec La Filature. Ils ont été imaginés pour
être complémentaires les uns des autres et s’inscrire dans un parcours progressif d’apprentissage. Ainsi,
un jeune s’étant initié au théâtre lors d’un atelier suivi dans le cadre scolaire, peut ensuite poursuivre
cette pratique au sein de la Troupe Avenir, puis, si une vocation venait à naitre, postuler à la Classe
préparatoire théâtre, et enfin au concours de l’École.
En 2020, 1 381 h d’interventions ont été réalisées auprès de 362 jeunes. 180 h d’ateliers n’ont pu avoir lieu
du fait des confinements.
Il est à noter que les présentations publiques de quatre des programmes ont également été supprimées,
ce qui n’a pas permis aux jeunes participants d’aller jusqu’au bout des projets (Cérémonie de remise
du Prix des lycéens Bernard-Marie Koltès, représentations du spectacle de la Troupe Avenir, journée de
clôture Éducation & Proximité, spectacle Andromaque à l’infini dans le cadre du programme Ier Acte
Insertion).

A.	Le Prix des lycéens Bernard-Marie Koltès, prix de littérature dramatique contemporaine
4e et 5e édition

d’aujourd’hui et par la fréquentation du théâtre.
Sollicitant la participation des maisons d’édition, 12 d’entre elles ont transmis au TNS respectivement
24 et 32 textes dramatiques contemporains publiés en 2018 pour la quatrième édition et en 2019 pour la
cinquième.
Pour chaque édition, deux comités de professionnels, composés de personnalités qualifiées, d’auteurs,
d’artistes, d’enseignants ou de partenaires se sont réunis successivement pour effectuer la sélection des
trois textes étudiés par les lycéens.

L’édition 19-20
Pour la quatrième édition, nous avons choisi de travailler avec 6 classes représentant 186 élèves. Ces
derniers proviennent des lycées généraux et technologiques Marie Curie de Strasbourg (2nde), Louis
Armand de Mulhouse (1re G), Marc Bloch de Bischheim (2nde), Marchal de Molsheim (1re STI2D) et des
lycées professionnels George Imbert de Sarre-Union (1re Service) et Oberlin de Strasbourg (TBPC2).
Une journée de formation à la méthodologie de ce projet a été proposée aux enseignants et
documentalistes concernés en octobre 2019.
À partir d’octobre 2019, les six classes impliquées se sont vues remettre les trois textes suivants, tous
publiés aux éditions Espace 34 : Rudimentaire in Notre Décennie de Stéphane Bonnard, Debout un pied
de Sufo Sufo et Pig Boy 1986-2358 de Gwendoline Soublin.
Les élèves, séparés en demi-groupe par classe, ont abordé l’ensemble des textes au cours de 14 h
d’ateliers, réparties en séances de mise en voix et en séances d’analyse. Cet accompagnement a permis
aux élèves de construire une réflexion à partir de leurs ressentis, d’expérimenter le passage à la scène et
de produire un argumentaire déterminant le choix du texte lauréat. Les élèves ont découvert également
le théâtre à travers la visite du TNS, la venue à trois spectacles et des rencontres avec les équipes
artistiques.
Enfin, les dernières heures d’ateliers ont été consacrées à la délibération par demi-classe et à l’élection
pour chaque groupe d’un représentant. Celui-ci a participé à la délibération finale en mars 2019 au TNS,
et a participé à la préparation et à l’animation de la conférence de presse annonçant le choix du lauréat :
Pig-Boy 1986-2358 de Gwendoline Soublin.
Cette année, en accord avec l’équipe pédagogique l’encadrant, et à regret, il a été décidé d’exclure
l’une des classes participantes de la délibération finale en raison d’un manque d’investissement et
d’engagement manifeste des élèves tout au long de l’année, notamment dans la lecture des textes.
Dans ces conditions, ils n’étaient pas à même de participer de manière constructive au choix du lauréat,
contrairement aux autres élèves participants.

L’initiative de ce prix s’inscrit dans le projet global du TNS, initié par Stanislas Nordey, qui porte sur les
écritures d’auteurs vivants. Il a souhaité engager une action spécifique autour de la découverte des
écritures contemporaines en s’appuyant sur la pratique de la lecture, d’où la création de ce prix littéraire
lycéen. La quatrième édition s’est déroulée pendant l’année scolaire 19-20 et la cinquième édition a
débuté pour les classes participantes à l’automne 2020.

La cérémonie de remise du prix, d’une valeur de 4 000 €, devait avoir lieu au TNS en présence de
l’autrice et de toutes les personnes impliquées dans le projet (élèves, équipes pédagogiques, partenaires
institutionnels, intervenants) et d’autres spectateurs mais la fermeture du théâtre engendrée par
l’épidémie de Covid-19 nous a contraints à annuler cet événement. À cette occasion, les comédiensintervenants devaient donner une lecture publique du texte primé, mis en espace par un ancien élève
dramaturge, Thomas Pondevie. La cérémonie annulée et le confinement annoncé jusqu’aux vacances
de Pâques nous ont amenés à annuler les rencontres dans les classes avec l’autrice lauréate.

En collaboration avec le Rectorat de l’Académie de Strasbourg, le TNS porte une attention particulière
à ce que ce prix soit attribué par des élèves issus de filières différentes et appartenant à des lycées
de l’ensemble du territoire, urbain ou rural sur tout le territoire alsacien. Ce projet doit ainsi permettre
aux jeunes de nouer un lien fort avec les écritures contemporaines par le biais des textes d’auteurs

À l’occasion de la Traversée de l’été proposée par le TNS et dans le cadre du dispositif l’Eté culturel
et apprenant mis en place par le ministère de l’Éducation Nationale et le ministère de la Culture, les
ateliers imaginés pour le Prix des lycéens Bernard-Marie Koltès ont été déclinés sous forme de « Batailles
littéraires ». Deux textes de Daniel Keene, Monologue sans titre et Perdue et retrouvée, ont ainsi été

50

51

abordés par les élèves présents fin août dans deux établissements scolaires, le Collège Sophie Germain,
situé dans un Réseau d’Éducation Prioritaire dans le quartier de Cronenbourg à Strasbourg et le Lycée
professionnel des Métiers Oberlin à Strasbourg.
En S2 2019 : 44h d’interventions | En S1 2020 : 126 h d’interventions réalisées pour un total de 170 h
d’interventions pour la saison 19-20 | 1 visite du théâtre réalisée | 1 cérémonie de remise de prix, 6 rencontres
avec l’auteur, 5 visites du théâtre annulées | 6 classes, soit 186 élèves impliqués | 7 intervenants | Quatre
classes de lycée d’enseignement général et technologique à Strasbourg, Bischheim, Molsheim, Mulhouse
(1re G, 1re STI2D, 2nde), deux classes de lycée professionnel à Strasbourg et Sarre-Union (1re Service, TBPC2)

L’édition 20-21
Pour la cinquième édition, nous avons choisi de travailler avec huit classes représentant 204 élèves. Ces
derniers proviennent des lycées généraux et technologiques Rudloff (1re Générale et Terminale EMI), et
Rostand (1re Générale et 1re ST2B) de Strasbourg, du Lycée Yourcenar (2nde) d’Erstein, du Lycée Camille Sée
(1re Spécialité Théâtre) de Colmar et de l’École Européenne de Strasbourg (deux classes de 1re Générale).
Les lycéens étudient cette année les trois textes suivants : Chérie·s de l’ombre de Manon Ona, éd. Théâtrales,
La chute des comètes et des cosmonautes de Marina Skalova, éd. L’Arche et Les inamovibles de Sèdjro
Giovanni Houansou, éd. Théâtre Ouvert.
Pour cette 5e édition, le TNS bénéficie du soutien en mécénat de la Fondation Engagement Médias pour
les Jeunes.
En raison du COVID, les établissements ont mis en place des protocoles en demi-classe nous obligeant
dans certains cas à dédoubler les ateliers. Cela s’est poursuivi en 2021.
En S2 2020 : 32 h d’interventions | En S1 2021 : 172 h d’interventions pour un total de 204 h d’interventions
pour la saison 20-21 | 8 classes, soit 204 élèves impliqués | 8 intervenants | 7 classes de lycée
d’enseignement général et technologique à Strasbourg, Erstein et Colmar (1re G, 1ère ST2B, 2nde), une classe
de lycée professionnel à Strasbourg (Terminale EMI)

B.	Éducation & Proximité | Lycéens Citoyens, sur les chemins du théâtre
En 2020, le TNS, en partenariat avec la Colline – théâtre national et la Comédie de Reims a poursuivi
le projet Éducation & Proximité sur le territoire alsacien avec quatre classes de seconde générale ou
professionnelle des lycées Paul-Emile Victor et du LEGTA à Obernai, ainsi que des lycées Robert Schumann
et André Siegfried à Haguenau.
Ce projet, initié en 2015, vise à faire se rencontrer et à réunir dans chaque territoire, des classes de lycées
d’enseignement général et d’enseignement professionnel. Elles réalisent ensemble un parcours théâtral
articulant pratique artistique et découverte de spectacles. Au cœur du projet, une pièce d’un auteur
contemporain sert d’élément fédérateur à toutes les classes participantes.
Pour la saison 19-20, la commande d’un texte inédit a été passée à Pauline Peyrade, lauréate du Prix
Bernard Marie Koltès 2019. Son texte À la carabine, aborde la difficile question du viol et du consentement.
Il met en scène deux jeunes adolescents, un garçon et une fille, tous deux réunis devant un stand de tir
lors d’une fête foraine. Grâce à une écriture frontale et percutante, Pauline Peyrade amène à saisir ce qui,
au sein de cette relation, conduit ce jeune garçon à commettre l’irréparable : forcer le consentement de la
jeune fille. Ce texte a été mis en scène par Anne Théron, metteure en scène associée au TNS et interprété par
deux jeunes comédiennes issues de l’École du TNS (groupe 44) , Mélody Pini et Elphège Kongombe Yamalé.
Le spectacle À la Carabine a été présenté au sein des établissements associés au projet en janvier 2020,
et a été suivi de précieux échanges entre les élèves, l’équipe artistique et l’autrice de la pièce.
En amont de ces représentations, les classes s’étaient déjà rencontrées et réparties en trois groupes
à l’occasion d’une visite des coulisses du TNS, pendant laquelle les élèves ont rencontré les artistes
intervenants avec lesquels ils ont, par la suite, travaillé en atelier de pratique. Les élèves ont été encadrés
par six comédiens intervenants : Vincent Arot, Amélie Enon, Iannis Haillet, Romain Gneouchev, Yanis
Skouta et Laure Werckmann.
Chacun des six groupes aurait dû traverser 25 heures de pratique théâtrale lors de six demi-journées
dédiées. Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire nationale liée à l’épidémie du coronavirus, les
ateliers de pratiques se sont arrêtés en cours de route : les deux derniers ateliers à Obernai, et le dernier
à Haguenau, ainsi que le temps de présentation du travail de chaque groupe devant les autres élèves,
n’ont pas pu avoir lieu.
De même, la clôture de ce programme qui aurait dû être célébrée au TNS le 27 mars ne s’est pas tenue.
Cette cérémonie devait réunir l’ensemble des élèves des trois territoires, c’est à dire plus de 250 élèves,
à l’occasion d’une dernière journée de pratique sur le thème danse − corps − mouvement, coordonnée
par la chorégraphe Anne Collod. Afin de prolonger le travail des ateliers et les thématiques traitées dans
la pièce À la Carabine, l’ensemble des quatre ateliers proposés au TNS avaient pour mot d’ordre « le corps
apaisé ». Ainsi, tous les élèves auraient dû, par groupe, participer à ces ateliers tout au long de la journée,
avant de se retrouver sur le plateau de la salle Bernard-Marie Koltès pour un temps de danse collective.
Néanmoins, le lien entre les artistes intervenants et les élèves a été maintenu pendant le confinement.
Chaque intervenant a écrit aux élèves de leur groupe un texte, sous la forme d’une lettre ou d’un
enregistrement sonore, afin de rendre compte de cette expérience et du travail accompli.
Au sein de ce projet figurait également un parcours de spectateur commun comprenant quatre spectacles
(Un ennemi du peuple, Le reste vous le connaissez par le cinéma, Nickel et Berlin Mon Garçon). Les
élèves n’ont pu assister qu’à deux d’entre eux.
À compter de la saison 20-21, le projet Éducation & Proximité se transforme. Intitulé désormais Lycéens
Citoyens, sur les chemins du théâtre, il réunit dorénavant quatre théâtres, le Grand T à Nantes rejoignant
la Colline – théâtre national, la Comédie de Reims et le TNS. En effet, l’élargissement à un quatrième
territoire et partenaire apparaissait comme essentiel pour créer une nouvelle dynamique.

Prix des lycéens Bernard-Marie Koltès, 4e édition © Jean-Louis Fernandez
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Ce programme s’inscrit dans la continuité d’Éducation & Proximité en défendant les mêmes points forts :
la commande d’un texte contemporain inédit à un auteur, un spectacle créé et présenté en itinérance
au sein des établissements scolaires impliqués, des temps de rencontres, d’échanges favorisant la
mixité sociale par la pratique artistique pour des élèves de filières différentes associés au sein d’un
binôme, un parcours de spectateur. Les modalités d’accompagnement des élèves sont renforcées, grâce
à une nouvelle collaboration avec l’Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale (ANRAT),
qui accompagne notamment les enseignants dans l’acquisition d’outils d’analyse critique du théâtre
contemporain. Tous les professeurs des quatre territoires participant au projet se sont ainsi formés à
la méthodologie de l’analyse chorale pendant deux jours à Paris en octobre. Ils devaient ensuite, à
l’issue de chacune des représentations, mettre en œuvre auprès des élèves cette pratique d’analyse de
spectacles, accompagnée de rencontres avec les équipes artistiques. Enfin, les ateliers de jeu, conduits
par les comédiens et l’assistant à la mise en scène du spectacle présenté en classe, devaient se dérouler
lors d’une semaine de pratique intensive dans chacun des théâtres.
La commande de texte a été passée à Christophe Honoré. Dear Prudence aborde tour à tour, sous forme
de thriller, les questions de la rupture amoureuse, de l’homosexualité, du désir, mais également des
enjeux de la parentalité. Ce texte est mis en scène par Chloé Dabert, actuelle directrice de la Comédie de
Reims, et interprété par les comédiens Sébastien Eveno et Vincent Dupuy. Suite à la crise sanitaire, les
dates de représentation du spectacle ont dû être déplacées : Dear Prudence a été donné à Strasbourg
les 15 et 16 février 2021 devant les élèves participants au programme. À l’issue, un temps d’échange
avec l’équipe artistique a été organisé (comédiens, metteure en scène, régisseur). Le binôme alsacien
inscrit dans le projet était composé d’une classe de seconde générale du lycée Kléber et d’une classe
de première SPVL du lycée professionnel Jean Geiler à Strasbourg. Le choix a été fait, compte tenu de
l’intégration d’un nouveau partenaire, de ne constituer qu’un binôme par ville.
Les ateliers de pratique, quant à eux, se sont déroulés la même semaine, à l’issue des représentations
en classe. Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons dû réduire le nombre d’heures d’ateliers.
Ces ateliers ont été l’occasion, de rassembler les élèves autour de la pratique du jeu et de l’écriture de
plateau.
Par ailleurs, les élèves auraient dû faire l’expérience d’un parcours de spectateur, autour de trois
spectacles répartis dans la saison : Les Serpents (Marie NDiaye | Jacques Vincey), Superstructure (Sonia
Chiambretto | Hubert Colas) et Sœurs (Pascal Rambert). Toutefois, compte tenu de l’annulation des
spectacles, ce parcours n’a pu voir le jour.
Enfin, les équipes des relations avec les publics des différents lieux ont créé un outil numérique commun
(plateforme padlet). Témoignages des élèves, photos des ateliers… rendent compte du parcours des
élèves et des différentes étapes du programme sur chacun des territoires.
Il est à noter que ce projet a été soutenu en 19-20 par Total Foundation et la Fondation Le Chœur à
l’Ouvrage qui ont renouvelé leur accompagnement pour la saison 20-21, rejoints par la Fondation de
France.
En 2020 : 114 h d’interventions réalisées | 1 journée de restitutions, 36 h d’ateliers et 4 visites du théâtre
annulées | 4 classes, soit 106 élèves | 6 artistes intervenants | 1 classe de seconde générale du lycée
d’enseignement général, technologique et agricole et 1 classe de seconde professionnelle MM du lycée
Paul-Emile Victor à Obernai ; 1 classe de seconde générale et professionnelle du lycée Robert Schumann
et 1 classe de seconde professionnelle MRCU du lycée André Siegfried à Haguenau.
Projection 2021 : 60 h d’interventions | 2 classes, soit 65 élèves | 4 artistes intervenants durant trois jours
de stage | 1 classe de seconde générale du Lycée Kléber et 1 classe de première professionnelle du Lycée
Jean Geiler à Strasbourg.
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C.	Classe théâtre en lycées professionnels
Ce projet, initié en 2016, avait pour origine une volonté conjointe du Rectorat de l’Académie de Strasbourg
et du TNS de mettre en place un atelier de pratique théâtrale et un parcours de découverte du théâtre et
de ses métiers afin de pallier à l’absence d’option théâtre en lycée professionnel.
Durant trois années, le TNS s’est associé à trois établissements situés à Illkirch-Graffenstaden (lycée
polyvalent le Corbusier (métiers du bâtiment et électrotechnique), lycée d’hôtellerie et de tourisme
Alexandre Dumas et lycée des métiers des industries graphiques Gutenberg) pour construire un atelier
de pratique théâtrale avec les élèves volontaires de chacun des établissements. Le Rectorat a missionné
une enseignante possédant la certification théâtre pour suivre le projet et animer « l’école du spectateur »
autour des spectacles auxquels les élèves assistent tout au long de l’année.
En 19-20, après un bilan collégial de ces trois années et compte tenu des difficultés d’organisation
rencontrées, il a été décidé d’un commun accord que l’atelier théâtre serait proposé au sein d’un seul
établissement, le lycée Gutenberg. En effet, les conditions de l’atelier théâtre étaient rendues de plus en
plus précaires compte tenu de la difficulté de faire face aux multiples contraintes d’aménagement qu’un
tel projet nécessite (logistique, calendrier, dialogue inter-établissement). Cette décision a été prise afin
de renforcer l’ancrage de la pratique artistique, l’engagement des élèves, et faciliter le suivi du projet par
une enseignante référente au sein de l’établissement.
Les heures d’interventions ont été réparties en deux temps : un atelier théâtre hebdomadaire ouvert à
toutes les classes de seconde sur deux sessions (novembre-décembre 2019 ; puis mars-avril 2020) et un
stage de pratique artistique ouvert aux classes de première et terminale (février 2020). Au total, ce sont
37 h d’ateliers dispensés, 25 h pour les élèves de seconde et 12 h pour les premières-terminales.
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Au total, le nombre d’élèves participants à l’atelier théâtre a été plus important que les années
précédentes : 14 élèves en seconde, et 13 en première et terminale, c’est à dire 25 élèves au total. Ils ont
également assisté à plusieurs représentations (Le Misanthrope et Liberté à Brême pour les secondes,
Le reste vous le connaissez par le cinéma pour les premières-terminales).
Avec les élèves de seconde, la comédienne intervenante, Joséphine Hazard, a travaillé à réécrire une
version courte et contemporaine de la pièce du Misanthrope. Une restitution du travail d’atelier a eu lieu
au TNS en décembre 2019 devant un public de parents et d’amis des élèves.
Malgré l’arrêt de l’atelier du fait de leur stage professionnel, les élèves se sont retrouvés chaque semaine
et en autonomie autour d’un travail d’écriture. Au moment de sa reprise, ils ont présenté leur projet à
l’intervenante. Elle a constaté que leur travail d’écriture a été mené avec qualité, témoignant d’une
vraie compréhension et tenant compte des enjeux d’une pièce de théâtre : espace de jeu, situation,
distribution des personnages, narration, thématiques, avec exposition d’une problématique claire et de
son dénouement.
L’atelier a alors été suspendu, compte tenu des mesures sanitaires liées à l’épidémie du coronavirus.
Les rendez-vous n’ont pu être reportés, compte tenu des emplois du temps des élèves. La comédienne
intervenante a donc proposé une continuité pédagogique à distance, en poursuivant les échanges
autour de l’écriture de leur texte et leur confiant des exercices de travail du corps et de la voix.
Le travail des élèves de première et terminale, quant à lui, portait sur des extraits du texte de Martin Crimp,
Le Reste vous le connaissez par le cinéma. Travailler avec ce groupe d’élèves volontaires a permis de
retrouver des élèves des années précédentes. Une restitution a été présentée au sein de l’établissement,
devant un public composé d’élèves, d’enseignants et de parents d’élèves en février 2020.
Suite à l’expérience de cette saison, et malgré un véritable intérêt des élèves pour cette action, la décision
a été prise de ne pas renouveler ce projet sur la saison 20-21.
En effet, après avoir imaginé et remodelé sur plusieurs années son format et ses modalités, il s’avère qu’un
tel projet en lycée professionnel doit réunir plusieurs conditions pour pleinement réussir : Il demande
de la part de l’établissement scolaire partenaire un véritable engagement car sa mise en œuvre est plus
difficile qu’ailleurs. Faciliter l’accès à ce type de proposition nécessite des aménagements. Impliquer
les équipes pédagogiques, promouvoir ce projet au sein de l’établissement pour que chacun puisse se
l’approprier est aussi un gage de réussite. De même, sa mise en place nécessite une meilleure valorisation
du travail d’accompagnement qu’il nécessite pour l’enseignant qui souhaiterait en assurer le suivi et en
être le référent. Les ateliers de pratique artistique au long cours au sein de ces établissements ont de
véritables impacts sur la sensibilisation à une forme artistique, sur la valorisation de soi, sur la découverte
des autres. Les retours des élèves et des artistes-intervenants en témoignent. Leur développement au
sein de ces établissements aurait véritablement un sens, mais le cadre actuel (organisation des emplois
du temps, accompagnement des enseignants et suivi des élèves, logistique) s’y prête difficilement.
Seules des équipes pédagogiques particulièrement motivées peuvent être porteuses d’un tel projet.
Nous espérons pouvoir renouveler un tel partenariat dans un cadre plus propice.
En 2020 : 29 h d’ateliers réalisés | 8 h d’interventions annulées | 25 élèves | 1 artiste intervenant et
1 enseignant missionné sur le projet.
Projection 2021 : pas de renouvellement du projet

D.	Troupe Avenir
Troupe Avenir est un projet initié par le TNS depuis 2016.
En travaillant avec l’ensemble de nos partenaires institutionnels ou professionnels, il s’agit de mobiliser
des jeunes de 16 à 25 ans qui n’auraient pas de pratique théâtrale établie mais une forte envie de
débuter, autour d’un projet s’inscrivant dans un temps relativement long, du mois de février au mois de
juin. Celui-ci a pour objectif de réunir des jeunes aux parcours et aux lieux de vie diversifiés en favorisant
la mixité et la diversité à l’intérieur du groupe.
Ce programme s’adresse également aux jeunes rencontrés via les ateliers menés dans le cadre des autres
programmes (Éducation et Proximité, Classe théâtre en lycées professionnels, Prix des Lycéens BernardMarie Koltès ou ateliers en milieu scolaire). Il leur offre l’opportunité de poursuivre une pratique théâtrale.
Comme chaque année, le TNS avait donc imaginé un projet en plusieurs temps. La situation sanitaire a
fortement entravé le bon déroulement de ce projet puisque démarrant au mois de février, il devait se prolonger
jusqu’au mois de juin. La crise sanitaire et le confinement mis en place mi-mars en ont décidé autrement.
Le projet de la Troupe Avenir était conduit par la comédienne Thalia Otmanetelba et le comédien Romain
Pageard. Avec la complicité de Frédéric Vossier, auteur et collaborateur artistique au TNS, et Nathalie
Trotta, chargée de mission au soutien aux écritures contemporaines, le choix s’est porté sur trois textes
de Noëlle Renaude : Par les routes, À tous ceux qui, Des Tulipes. Ces textes questionnent les relations,
les liens intra-familiaux et amicaux. Les participants auraient dû la rencontrer et échanger avec elle en
mars 2020. Là encore, les circonstances sanitaires ne l’ont pas permis.
Les grandes étapes de ce programme sont constituées de :
• Un stage de pratique (février 2020 | 48 h : Ce stage a rassemblé 19 jeunes (10 filles et 9 garçons).
60 candidatures ont été reçues. Les jeunes retenus ont des profils très divers : lycéens inscrits en
option théâtre des lycées des Pontonniers et Rudloff, dont le TNS est le partenaire artistique, étudiants,
demandeurs d’emploi, un jeune footballeur professionnel, des jeunes demandeurs d’asiles accueillis au
Château d’Angleterre, structure de protection de l’enfance, un jeune mineur isolé étranger, accueilli en
famille d’accueil, des jeunes en réinsertion (École de la 2e chance), en formation (Mission locale pour
l’emploi), un jeune résidant et en formation dans en Institut Médico-Professionnel. Ils vivent en centreville, dans les quartiers périphériques de Strasbourg ou viennent de communes plus éloignées. Comme
chaque année, la pratique intensive durant la semaine a permis de créer une forte dynamique de
groupe qui a été un levier supplémentaire de mobilisation des jeunes sur le reste de l’année.
• Une pratique hebdomadaire (février – avril 2020) | 16 h de pratiques réalisées au lieu des 48 h prévues :
À l’issue du stage de février, les 19 jeunes inscrits ont tous poursuivi l’aventure. Il s’agissait de mettre en
place un travail de fond tout en conservant la notion de plaisir. Deux samedis de répétitions sur six ont
pu avoir lieu.
• Répétitions et présentations publiques au TNS (prévues en avril 2020) | 64 h de répétition qui ont dues
être annulées : Ce travail devait donner lieu à deux présentations publiques le vendredi 17 et le samedi
18 avril 2020 dans la salle Gignoux offrant ainsi les conditions de travail d’un vrai plateau aux jeunes
participants. Ils n’ont donc pas eu la possibilité de se produire devant un public.
Il en est de même pour la représentation qui se déroule habituellement chaque année, au mois de juin,
au Château d’Angleterre. En effet, depuis 2017, dans le cadre de l’événement annuel organisé en plein
air par cet Établissement éducatif et pédagogique (EEP), la Troupe Avenir y donne une représentation.
C’est une occasion pour les jeunes de prolonger leur aventure théâtrale, de consolider leur parcours,
d’être confortés dans leur pratique et leur légitimité, en montrant le travail à un public plus large. Cette
représentation aurait entraîné 40 heures d’ateliers supplémentaires, pour préparer les jeunes aux
conditions du plein air. Elle aurait aussi permis à des jeunes de l’Internat (jeunes placés par l’Aide Sociale
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à l’Enfance) de faire un stage de deux jours auprès de l’équipe technique du TNS, et aux autres jeunes
du Château d’Angleterre de s’impliquer dans l’organisation (accueil des spectateurs, contrôle des billets,
etc…). Il est à noter que la collaboration avec cette structure prend place dans un projet plus vaste qui,
en temps normal, est mené tout au long de l’année depuis 2016 et concerne une vingtaine de jeunes
mineurs isolés étrangers et de jeunes majeurs dont certains intègrent la Troupe Avenir.
Depuis lors, du fait de la poursuite de la crise sanitaire et du changement d’une grande partie de l’équipe,
de nouvelles orientations sont en cours de réflexion au sein de cet organisme. Les nouvelles modalités
de collaboration restent à définir. Néanmoins, le souhait du TNS reste d’associer une structure sociale
ou du handicap dans l’accueil d’une représentation de la Troupe Avenir et de présenter ainsi le travail
réalisé auprès de publics éloignés.

En 2020 : 64 h d’ateliers de jeu réalisés | 3 présentations publiques et 136 h d’ateliers et de répétitions
annulées | 19 participants | 2 intervenants | parcours de spectateurs (1 visite, 2 spectacles dont 1 de L’autre
saison, 2 rencontres avec les équipes artistiques).
Projection 2021 (dans le cadre de la 2nde édition de la Traversée de l’été) : 144 h d’ateliers de jeu et
de répétition | 18 participants | 2 intervenants | 2 présentations publiques au TNS | Participation aux
événements du programme de la 2nde édition de la Traversée de l’été (visites, spectacles, lectures…).

Parallèlement à cet atelier, afin d’enrichir leur pratique et leur connaissance du monde théâtral, un
parcours de spectateur, partie intégrante du projet, avait été conçu. Il comportait une visite du théâtre,
cinq spectacles et des rencontres avec la plupart des équipes artistiques de ces créations, ainsi que la
venue à deux spectacles et à deux évènements de l’École du TNS dans le cadre de L’autre saison. Les
spectacles et événements ont été choisis afin de permettre une ouverture sur la diversité de la création
théâtrale contemporaine. Les jeunes ont eu la possibilité d’assister à un seul spectacle de la saison 19-20
(Liberté à Brême de Fassbinder, mis en scène par Cédric Gourmelon) ainsi qu’à la création de Duvert,
Portrait de Tony, mis en scène par Simon-Élie Galibert, élève metteur en scène à l’École, au Théâtre de
Hautepierre à Strasbourg.
Enfin, afin de créer un lien avec l’École du TNS, un système de parrainage avait été mis en place entre
les jeunes de la Troupe Avenir et les jeunes élèves en section jeu. C’est un outil de rencontres qui permet
aux participants du programme d’échanger et d’être accompagnés dans leur découverte de la pratique
théâtrale par d’autres jeunes, futurs artistes professionnels.
Malgré la fermeture du Théâtre et les mesures de confinement, une continuité pédagogique et un
lien social ont été conservés avec l’appui des artistes intervenants. Les 19 jeunes ont continué, par
groupe, à répéter leurs textes à distance, par visioconférence. Le contact a été maintenu avec chaque
jeune chaque semaine. L’arrêt du projet en plein vol a été difficile et inattendu et a suscité beaucoup
de frustrations. La découverte de l’art théâtral, même si le projet a été interrompu, a eu un véritable
impact pour certains. Deux jeunes ont débuté à la rentrée une formation théâtrale et un troisième, en
formation d’éducateur spécialisé, a initié au sein de son école, un atelier de théâtre hebdomadaire. De
même, dans la continuité du lien qui s’est créé avec le TNS, une lycéenne a participé à la sélection des
textes retenus pour l’édition à venir du Prix des Lycéens Bernard-Marie Koltès et deux jeunes ont intégré
l’équipe d’hôtes et d’hôtesses d’accueil du théâtre pour la saison 20-21.

Troupe Avenir au Château d’Angleterre © Jean-Louis Fernandez

Après réflexion, Il a été décidé de renouveler avec le même groupe de jeunes et les mêmes intervenants,
l’expérience Troupe avenir en 20-21. Compte tenu de l’impossibilité de mettre en place le projet tout au
long de la saison, le projet s’inscrira dans la deuxième édition de la Traversée de l’été en juillet prochain.
Il est à noter qu’en 2020, la première édition de cet événement avait déjà accueilli une déclinaison du
projet Troupe Avenir, intitulée « la Troupe Avenir s’empare de l’été ». 15 jours de pratique théâtrale intensive
conduisant à une représentation au Théâtre de Hautepierre avaient été menés par le comédien et metteur
en scène Mohand Azzoug et Marc Proulx, enseignant à l’École du TNS. La plupart des participants étaient
issus des structures partenaires avec lesquelles nous travaillons à l’année ou faisaient partie des jeunes
qui avaient candidaté, mais n’avaient pu être retenu. Ils ont également participé ou assisté à d’autres
événements de la Traversée de l’été : ateliers de transmission et répétitions du spectacle de Gwenaël
Morin, Andromaque à l’infini, représentations des Voyages d’Ulysse dans l’Odyssée d’Homère, mis en
scène par Blandine Savetier, artiste associée au TNS, visite de l’ancien conservatoire situé dans les locaux
du TNS. Cette action a ainsi permis de prolonger les collaborations existantes, d’en créer de nouvelles et
de toucher davantage de jeunes.
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E.	Ier Acte Insertion
Ier Acte est un programme national initié en 2014 par Stanislas Nordey et ses partenaires des Fondations
Edmond de Rothschild et de la Fondation SNCF. Visant à promouvoir une plus grande diversité sur les
plateaux de théâtre, le programme a permis, au cours des cinq dernières saisons, à 81 jeunes acteurs et
actrices de suivre des master classes dans des théâtres partenaires (le Théâtre National de Strasbourg,
la Colline-théâtre national, l’Odéon-Théâtre de l’Europe, le Festival d’Avignon, le Centre chorégraphique
national de Grenoble) avec des professionnels reconnus du spectacle vivant.
En 2020, le TNS, avec le soutien de la Fondation SNCF, prolonge ce geste et s’engage dans la création
de petites formes itinérantes afin de soutenir et d’accompagner l’insertion des jeunes acteurs issus du
programme en les aidant à mettre en œuvre et à structurer leurs parcours professionnels grâce aux
conseils et à l’encadrement de professionnels du spectacle.
Ainsi, deux spectacles itinérants ont été ou vont être créé durant la saison 20-21 avec pour ambition de
proposer une cinquantaine de représentations afin d’assurer une véritable visibilité des jeunes acteurs
sur les scènes françaises :
• Andromaque à l’infini, de Racine mis en scène par Gwenaël Morin :
23 candidats ont été auditionnés en février 2020, 2 actrices et 1 acteur ont été retenus.
Le spectacle initialement programmé au Festival d’Avignon en juillet 2020, a finalement été créé à la
Semaine d’art d’Avignon en octobre de la même année. Entre temps, des étapes de travail avaient été
présentées lors de la première édition de la Traversée de l’été. Les représentations programmées au TNS
en novembre 2020 ont dû être annulées en raison de la Covid 19. Celles-ci se dérouleront finalement
pendant la seconde édition de la Traversée l’été.

Encore aujourd’hui, quasiment seuls des jeunes issus de classes sociales aisées peuvent considérer
possible et valorisante une carrière professionnelle dans le spectacle vivant, alors que d’autres jeunes,
moins favorisés, pourtant potentiellement doués, s’en excluent presque d’eux-mêmes. Ouverte à ces
publics, avec un effort de communication ciblée, la Classe préparatoire se donne pour objectif d’aller
dénicher ces talents. Pour cette année en préfiguration, le TNS se charge du projet pédagogique, avec,
pour directrice pédagogique, Blandine Savetier, metteure en scène associée au projet du TNS. La Filature
en assure la gestion. Ainsi, depuis septembre 2018, une dizaine de jeunes, recrutés sur le territoire du
Grand Est et d’ailleurs, suivent cette formation théâtrale intensive (40 h / semaine) assurée par divers
professionnels. Ils effectuent également des parcours de spectateurs alliant visite du théâtre, venues aux
spectacles et rencontres avec les équipes artistiques.
En 2020 : Au minimum 35 h de pratique et de cours dispensés par semaine, soit plus de 1.000 h
sur 30 semaines en présentiel et une continuité pédagogique assurée en distanciel durant 2 mois |
9 participants | 9 intervenants artistiques : Blandine Savetier, responsable pédagogique, accompagnée
par Julie Pilod, Irina Solano, Claude Buchvald, Christian Colin, Bruno Boulzaguet, Marc Proulx, Akiko
Hasegawa, et pour une période d’atelier, par l’Open Program du Workcenter of Jerzy Grotowski and
Thomas Richards.
7 des 9 élèves de cette deuxième promotion ont intégré une école supérieure : Anysia Mabe au
Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, Juliette Bialek et Hameza El Omari à l’École
du Théâtre National de Strasbourg, Onur Aydin, Joseph Colonna et Kenza Zourdani au Conservatoire Royal
de Liège et un élève a bénéficié d’une bourse d’études au Bridge Theater Company à Londres.

• Tabataba de Bernard-Marie Koltès mis en scène par Stanislas Nordey :
29 candidats ont été auditionnés
Deux actrices et deux acteurs ont été retenus afin d’envisager une double distribution. La création de ce
spectacle aura lieu en juillet 2021 dans le cadre de la Traversée de l’été.
Par ailleurs, les Fondations Edmond de Rothschild, partenaires historiques et co-fondatrices du
programme, souhaitent rassembler pour une ou deux journées professionnelles, l’ensemble des lauréats
de Ier Acte. Ces journées initialement prévues en septembre 2020, sont pour le moment reportées sine
die. Le programme envisagé s’articule autour de retours d’expériences des actrices et acteurs de Ier Acte,
de temps d’échanges sur leurs différentes expériences depuis leur passage dans le programme, ainsi
que de rencontres avec des professionnels du cinéma et du théâtre. L’ambition de ces journées est de
consolider le réseau Ier Acte et d’apporter des outils aux actrices et acteurs pour accompagner et favoriser
leur insertion professionnelle.

F.	Classe Préparatoire Théâtre
Afin d’encourager sur la voie de la professionnalisation des jeunes gens de 17 à 24 ans, garçons et
filles, issus de la diversité sociale, le TNS et La Filature – Scène nationale de Mulhouse et la compagnie
Longtemps je me suis couché de bonne heure se sont associés pour créer une classe préparatoire aux
concours des écoles supérieures d’art dramatique, en collaboration avec l’Université de Haute-Alsace. Ce
projet est soutenu par la DRAC Grand Est, la Région et la ville de Mulhouse.
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II. Élargissement et mixité des publics
A.	L’autre saison / La Traversée de l’été
Depuis septembre 2015, L’autre Saison a pour particularité de proposer de nombreux événements
entièrement gratuits. Spectacles, ateliers des élèves de l’École du TNS, cartes blanches, conférences et
débats, projections et rencontres autour de la programmation, visites du théâtre, restitutions publiques
des programmes de démocratisation culturelle se succèdent tout au long de la saison au TNS ou chez
nos partenaires (Théâtre de Hautepierre de la ville de Strasbourg, librairie Kléber, cinéma Star…). Grâce à
la variété de l’offre et à son accessibilité, elle favorise la mixité sociale en s’adressant à tous, bien au-delà
de son public habituel.
Après cinq années de fonctionnement, à partir la saison 20-21, le TNS a choisi d’orienter plus fortement
L’autre saison vers trois axes principaux : la création de spectacles de forme légère, présentés au TNS et
en itinérance, les travaux des élèves de l’École et les débats ou rencontres intitulées « le TNS s’engage ! »
et consacrées aux quatre problématiques sociétales dans lesquelles le TNS souhaite poursuivre son
engagement : la question environnementale et le développement durable, l’égalité hommes-femmes, la
diversité sur les plateaux et l’accès aux pratiques artistiques pour les personnes en situation de handicap.
En 2020, compte tenu de la crise sanitaire et des périodes de confinement, plusieurs manifestations
(3 spectacles, dont un de l’École du TNS, soit 18 représentations, 2 débats dans le cadre du TNS s’engage !
5 rencontres et projections autour de la programmation), soit une trentaine de rendez-vous ont dû être
annulés, de même, que les 12h d’ateliers de pratique et d’échanges proposés aux publics à l’occasion
de la venue du spectacle de Gwenaël Morin, Andromaque à l’infini. Les 13 rendez-vous qui ont pu être
maintenus ont rassemblé 760 personnes.
Dans le même esprit, le TNS a initié, dès la sortie du premier confinement, avec le soutien du ministère
de la Culture, un temps fort, La Traversée de l’été, lui aussi entièrement gratuit et s’inscrivant dans le
cadre de l’Été culturel et apprenant, dont le lancement, le 10 juillet 2020, est intervenu en présence de la
Ministre, Mme Roselyne Bachelot. Cet événement répondait à plusieurs objectifs : permettre de nouveau
aux artistes de créer, de travailler et d’aller à la rencontre des publics après plusieurs semaines d’arrêt ;
et proposer aux populations, notamment celles les plus touchées par la crise sanitaire, dans les quartiers,
les Ephad, les structures sociales et du handicap, les établissements scolaires ouverts, de bénéficier
de propositions artistiques fortes, d’ateliers, de visites du théâtre. Spectacles en itinérance, lectures,
résidences d’écriture, ateliers de jeu et d’écriture, répétitions ouvertes… se sont succédés au théâtre, resté
ouvert pendant toute la période, dans l’espace public et chez de nombreux partenaires impliqués dans
le projet répartis dans toute l’Alsace. 50 artistes (comédiens, metteur en scène, auteurs…) dont certains
élèves de l’École, ont été mobilisés. 219 rendez-vous ont touché plus de 4 300 personnes notamment
dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et en zone rurale. Cette manifestation, conçue
et mise en place en un temps record, a permis d’aller vers de nouveaux publics et de développer de
nouveaux partenariats. Elle sera renouvelée durant la saison 20-21.
En 2020 : 232 rendez-vous réalisés | 5 060 personnes touchées | 30 rendez-vous et 12 h d’ateliers de
L’autre saison annulés.
Projection 2021 : reconduction.
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La traversée de l’été © Jean-Louis Fernandez

B.	Actions pour les publics des politiques prioritaires
Les actions menées dans le champ social reposent sur le maillage du territoire, la co-construction avec
nos partenaires et la volonté de favoriser, lorsque cela est possible, la mixité sociale au sein des groupes.
La plupart des personnes concernées sont très éloignées du monde théâtral. Ces actions prennent
différentes formes (atelier de pratique, visite du TNS, temps de préparation et venue à un spectacle,
rencontre avec les artistes, mais aussi petite forme artistique itinérante comme dans la Traversée de
l’été) selon les réalités de terrain. Afin de favoriser la venue aux spectacles de ces nouveaux publics, des
tarifs conventionnés sont proposés (11 € / 6 € / 3 €).
Enfin, les actions en direction des personnes en situation de handicap visent à améliorer l’accessibilité
du lieu et la réception des spectacles, mais aussi à imaginer des actions d’accompagnement comme
des temps de préparation aux spectacles, des visites tactiles du décor proposées aux publics aveugles
ou amblyopes ou des visites du théâtre adaptées au handicap moteur et/ou à la déficience mentale. De
plus, chaque saison le programme de la saison est adapté afin qu’il puisse être lu par les personnes en
situation de handicap visuel grâce.
En 2020, du fait de la crise sanitaire, l’annulation des représentations de la saison et de L’autre saison et des
actions d’accompagnement, les confinements ont eu d’importantes conséquences sur la fréquentation
des œuvres et les projets en cours ou ceux en voie de consolidation. Il a été très compliqué, voire
impossible de maintenir le lien avec les équipes des structures qui soit étaient fermées (1er confinement),
soit rencontraient beaucoup de difficultés elles-mêmes à rester en contact avec leurs bénéficiaires
(2e confinement). Le secteur social et ses usagers, déjà fragilisés, ont particulièrement subi la situation.
Et malgré cette période, de nouveaux contacts prometteurs ont été noués. De même, les propositions
artistiques et les ateliers de pratique de la Traversée de l’été ont été l’occasion pour ces populations ou
ces structures, durement touchées, de découvrir ou de renouer avec le théâtre.
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Depuis, la poursuite de la crise sanitaire et la fermeture des théâtres depuis octobre dernier, ont continué
de fortement perturber la mise en place des actions et le développement des partenariats. De même, les
deux soirées thématiques consacrées à la diversité sur les plateaux et à l’accès aux pratiques artistiques
des personnes en situation de handicap dans le cadre de L’autre saison et du cycle d’événements le TNS
s’engage ! ont dû être annulées.

Les actions menées en direction des structures du champ social

Avec les structures de réinsertion
Initié fin 2015, le travail avec les structures de réinsertion s’est poursuivi.
Ainsi, les partenariats avec l’École de la 2e chance (l’E2C) et l’EPIDE (Établissement pour l’Insertion dans
l’Emploi) se sont renforcés. Ils ont permis aux bénéficiaires de chacune de ces structures de suivre des
parcours de spectateurs complets (préparation aux spectacles, rencontres avec les artistes). Une jeune
de l’École de la 2e chance ayant suivi ce parcours s’est par la suite engagée sur le projet Troupe Avenir.

Depuis 2015, le TNS s’est attaché à développer des liens étroits avec l’ensemble des acteurs du champ
social, socio-culturel ou médico-social de la ville de Strasbourg et de l’Eurométropole. Grâce au relais et
à l’engagement des structures de proximité et aux partenaires institutionnels, des visites du théâtre, des
petites formes itinérantes sont proposées aux structures du territoire.

Il était prévu que L’E2C démarre son parcours de spectateur en novembre autour du spectacle Andromaque
à l’infini de Gwenaël Morin. Une séance de préparation au spectacle devait avoir lieu, suivie d’une
représentation et d’un atelier de pratique et d’échanges avec le metteur en scène et sa collaboratrice
artistique en compagnie d’autres publics. L’annulation des spectacles et des activités accueillant des
publics au TNS depuis le mois d’octobre contraint à reporter le lancement de cette collaboration.

En 2020, certains projets se sont consolidés et développés. De nouveaux partenariats ont également vus
le jour par le biais de la Traversée de l’été et nous souhaitons les pérenniser. Le maillage du territoire et
l’animation de ce réseau ont continué à s’élargir avec de nouvelles collaborations.

Les stagiaires de l’E2C participeront finalement en 2021 à plusieurs séances d’ateliers d’écriture avec
d’autres publics dans le cadre des ateliers d’écriture menés par l’auteur Marc-Emmanuel Soriano.

Avec les structures et associations socio-culturelles, les habitants de l’Eurométropole
Le TNS a poursuivi et développé les parcours à destination des structures et des associations d’habitants
des territoires de l’Eurométropole et hors Eurométropole. Les liens se sont renforcés avec L’Autre
Scène à Sélestat (Association dispensant des cours de théâtre tous niveaux, des ateliers artistiques et
corporels ainsi que des spectacles et évènements culturels), ainsi qu’avec le Centre Socioculturel de
Hautepierre – Le Galet. Nous avons eu la possibilité d’organiser une visite du TNS, les groupes sont
venus à plusieurs spectacles, les adhérents de l’Autre Scène ont bénéficié d’ateliers préparatoires aux
spectacles et ont rencontré les équipes artistiques. Cette année nous souhaitons pérenniser et développer
ce partenariat. Ne pouvant assister aux spectacles de la saison du fait de la crise sanitaire, les amateurs
adultes des ateliers théâtre de l’Autre Scène, ainsi que des réfugiés politiques accueillis dans la même
structure suivront ensemble des ateliers d’écriture, animées par l’auteur Marc-Emmanuel Soriano. Celuici interviendra au printemps 21 et dans le cadre de la Traversée de l’été auprès de nombreux publics
dans le cadre d’une commande d’écriture.
Deux nouveaux partenariats ont vu le jour, avec l’AEP St-Ignace (Association d’Éducation Populaire) et
avec France Horizon (Association agissant contre la précarité et l’exclusion). Des visites ont été organisées
avec ces différents groupes. Les réfugiés pris en charge par France Horizon ont également participé à un
parcours de spectateurs en partenariat avec les CEMEA. Ce projet est basé sur la constitution de binôme
entre un réfugié et un habitant de Strasbourg. Chaque binôme se rencontre et découvre la ville ensemble
par le biais de propositions culturelles. Un lien fort a été noué avec les bénéficiaires de cette association
et conservé pendant la période du confinement. Cette première approche a permis de nouer un lien avec
chaque structure et de mettre en place des partenariats au long court.
L’enjeu pour la saison 20-21 était de développer ces partenariats par la mise en place de parcours de
spectateurs en proposant à chaque groupe une préparation avant la venue à une représentation qui
permettra de se rencontrer les publics en amont, de présenter les spectacles et de donner l’envie de
venir au TNS. L’étape suivante avec ces nouveaux publics sera celle de la pratique théâtrale.

Avec les structures médico-sociales
Le travail du TNS avec le champ médico-social concerne plusieurs types de structures : association venant
en aide aux femmes victimes de violences conjugales, structures d’aide aux personnes rencontrant des
problèmes d’addiction, association venant en aide aux jeunes victimes de discrimination.
Cette année un nouveau partenariat est né avec la Fondation Le Refuge, structure qui héberge et
accompagne des jeunes LGBT+, âgés de 14 à 25 ans, rejetés par leurs parents parce qu’ils sont homosexuels
ou transgenres, et/ou en questionnement identitaire. Suite à un premier contact avant le confinement,
a pu être mise en place une première action à l’occasion de la Traversée de l’été. Ainsi, dans le cadre du
projet de résidence d’écriture de Guillaume Cayet, les jeunes ont rencontré et échangé avec l’auteur. Ils
ont également bénéficié d’ateliers d’écritures.
Ces premiers échanges auraient dû se poursuivre durant la saison 20-21 sous la forme d’un parcours du
spectateur en lien avec la programmation.
Les parcours initiés avec l’association SOS Femmes Solidarité se sont renforcés en 2020. Cette structure a
eu l’occasion d’assister à des spectacles et de participer à des rencontres avec les équipes artistiques. Il
était prévu que les femmes victimes de violences qui sont accompagnées par l’association participent à
une semaine de stage de pratique théâtrale croisée avec les élèves de l’IFSI (élèves infirmiers) en mai,
ce qui n’a pas pu avoir lieu du fait du confinement. Cette association a également été partenaire de la
Traversée de l’été. Les femmes accompagnées par l’association et les bénévoles sont venues assister à
plusieurs épisodes des Voyages d’Ulysse dans L’Odyssée d’Homère, mis en scène par Blandine Savetier,
ainsi qu’à des lectures de textes contemporains conduites par des élèves de l’École dans le cadre des
Brigades contemporaines au Centre Flora Tristan. En 2021, les bénéficiaires participeront à des ateliers
d’écritures menés par l’auteur Marc-Emmanuel Soriano.

Nous souhaitions également qu’un nombre plus important de personnes fréquentant les centres socioculturels soient touchées en relançant une dynamique auprès des professionnels qui les accompagnent,
ainsi qu’en prolongeant les liens qui avaient été initiés avec les centres sociaux lors de la première
édition de la Traversée de l’été. La poursuite de la crise sanitaire et la fermeture du théâtre depuis le mois
d’octobre ont limité considérablement les possibilités de développement.

En 2020, le projet à destination des personnes fréquentant l’association ITHAQUE (CAARUD - Centre
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues) a été renforcé,
notamment à l’occasion de la Traversée de l’été. Cette structure était également associée à la résidence
d’écriture de Guillaume Cayet. Cet auteur a rencontré à plusieurs reprises bénéficiaires et professionnels
de l’association. À partir de ces échanges et de ces histoires de vie, Guillaume Cayet a rédigé une courte
fiction qu’il a donnée en lecture lors de la journée de clôture de la Traversée de l’été en septembre
dernier, prélude à un texte définitif, fruit d’une commande passée par le TNS.
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Enfin, le succès des lectures mises en place durant la Traversée de l’été au sein des Ephad et la forte
demande d’interventions au sein de ces structures nous conduise à imaginer de nouveaux projets. En
2021, le Centre d’accueil pour demandeurs d’asile Saint-Charles participera aux ateliers d’écriture de
Marc-Emmanuel Soriano.

Plus largement, en 2021, nous souhaitons poursuivre les actions proposées durant la Traversée de l’été
qui ont montré toutes leur pertinence auprès de ces publics, tels que les Brigades contemporaines, ces
lectures de textes contemporains portées par les élèves de l’École du TNS et qui ont circulé au sein des
structures du handicap et des ehpad.
En 2020 : 94 places ont été prises grâce à ces dispositifs | 2 audiodescriptions réalisées | 2 audiodescriptions
et 1 introduction au spectacle annulées.

Avec les structures de protection de l’enfance
Initié en 2016, le partenariat avec le Château d’Angleterre de Bischheim, établissement accueillant des
enfants et adolescents assujettis à une mesure de l’aide sociale à l’enfance ou placés par la protection
judiciaire de la jeunesse, permet la co-construction d’un parcours qui touche chaque saison un nouveau
groupe d’une vingtaine de jeunes.
En 2020, ce groupe, composé de jeunes majeurs et mineurs isolés, est venu visiter le TNS, assister à des
représentations avec un temps consacré en amont à la préparation aux spectacles, puis à des rencontres
avec les équipes artistiques. Deux jeunes ont participé à l’édition #5 de la Troupe Avenir et seront toujours
présents durant la saison 20-21 suite au report du projet du fait de la crise sanitaire. Ils ont également
participé à certains projets de la Traversée de l’été (ateliers et répétitions d’Andromaque à l’infini, visite
de l’ancien conservatoire, spectacle Les voyages d’Ulysse dans L’Odyssée d’Homère). Ces propositions
étaient pour eux les bienvenues car très peu d’activités leur sont proposées durant la période estivale.
De plus, il était prévu qu’un jeune inscrit en CAP Electricité fasse un stage de trois semaines au sein du
service technique du TNS, mais celui-ci a dû être annulé du fait du confinement.
Pour la saison 20-21, la pérennisation de cette collaboration est remise en question. En effet, le départ
d’une professionnelle porteuse du projet au sein de la structure remet en question sa continuité.

Les actions menées en direction des personnes en situation de handicap
Le TNS favorise depuis plusieurs années l’accessibilité de ses spectacles aux personnes déficientes
visuelles Pour les publics malentendants, des casques amplificateurs sont également mis à disposition.
Pour le public non ou malvoyant, deux spectacles ont été audio-décrits en direct. Deux audiodescriptions
et une introduction au spectacle ont été annulées du fait des confinements. Ce dispositif d’accessibilité à
l’usage des déficients visuels est réfléchi chaque année en concertation avec les membres du groupe du
GIAA (Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes). Des visites tactiles du décor, initiées depuis
2016, ont lieu en amont des audiodescriptions lorsque cela est possible et pertinent.
Afin d’élargir les partenariats avec des structures accueillants des personnes en situation de handicap
visuel, de nouvelles prises de contact sont en cours, notamment avec l’Institut des Aveugles – Adèle de
Glaubitz. Un atelier théâtre hebdomadaire est mené au sein de cette structure. Les participants sont
mobilisés et souhaitent s’ouvrir à d’autres propositions artistiques en dehors du centre.
En 2020, la collaboration, initiée en 2019, s’est confirmée, avec l’IM-Pro Bosco du Ried (Institut
Médico - Éducatif qui a pour mission d’accueillir des enfants et adolescents en situation de handicap
atteints de déficience intellectuelle quel que soit leur degré de déficience). Les jeunes ont pu bénéficier
de présentations du TNS et d’une visite du théâtre. Un des jeunes de la structure avait intégré la saison
passée la Troupe Avenir #4, un autre a également intégré la Troupe Avenir #5. En 2021, nous souhaitons
développer les actions avec l’IMPro et mettre en place dès que possible un parcours de spectateurs.
Enfin, un nouveau partenariat est en train de naître avec l’Association Nouvel Envol (association qui
œuvre pour l’épanouissement des personnes en situation de handicap mental ou atteintes de troubles
psychiques. Elle s’adresse à des personnes de tout âge, quel que soit leur déficience, vivant ou non en
institution spécialisée). Un projet devait débuter au mois de décembre autour du spectacle Phèdre ! mis
en scène par François Gremaud, ce qui n’a pu avoir lieu.
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Les actions menées en direction des personnes en détention – Maison d’arrêt de Strasbourg
Depuis 2016, le TNS et la Maison d’arrêt de Strasbourg collaborent régulièrement pour proposer des
actions aux détenus des quartiers hommes et femmes.
Si aucune action n’a pu être mise en place durant la saison 19-20, des interventions ont pu être conduites
à l’occasion de la Traversée de l’été, puisque des Brigades contemporaines ont pu y être présentées.
Durant la saison 20-21, un nouveau projet d’envergure sera mis en place, avec le soutien du Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP).
Sa particularité est d’alterner des actions se déroulant à la Maison d’arrêt et au TNS dans un souci
d’inclusion et d’ouverture plus grandes L’objectif de ce projet est de faire découvrir le théâtre à un groupe
de détenus hommes et femmes à travers un parcours du spectateur et la pratique théâtrale menée
par deux comédiens à l’occasion de rendez-vous hebdomadaires en juillet et août dans le cadre de la
seconde édition de la Traversée de l’été.
Cet atelier se clôturera par une restitution à la Maison d’arrêt et si possible au TNS pour permettre aux
familles des participants d’y assister. Afin d’inclure l’ensemble des détenus de la Maison d’arrêt, une
réflexion est en cours concernant l’utilisation du canal vidéo interne. Enfin, la Maison d’Arrêt accueillera
le spectacle Tabataba de Bernard-Marie Koltès, mis en scène par Stanislas Nordey, avec de jeunes
comédiens issus du programme Ier Acte, suivi d’un temps d’échanges avec l’équipe artistique. Des
Brigades contemporaines complèteront, comme l’année dernière, le dispositif.
En 2020 : 18 structures partenaires | 6 visites du théâtre : 171 personnes touchées | 10 rencontres avec des
artistes : 189 personnes touchées | 6 visites du théâtre et 11 rencontres annulées du fait de la situation
sanitaire | 430 places de spectacles.

C.	Les projets d’éducation artistique et culturelle et actions à destination des jeunes de 15 à 25 ans
Le TNS mène depuis toujours un important travail de sensibilisation au théâtre auprès des lycéens grâce
à une collaboration avec nombre d’enseignants et de responsables des établissements scolaires (54
établissements touchés dans le Bas Rhin, le Haut Rhin, la région Grand Est, l’Allemagne), le Rectorat de
l’Académie de Strasbourg et la DRAC Grand Est (dispositif GIP-Acmisa). Conformément à ses orientations,
le TNS a poursuivi cette saison la mise en place de projets avec des établissements d’enseignement
technologique, professionnel et agricole.
Inscrits dans un parcours de spectateur d’au minimum 3 spectacles (62 groupes abonnés en 20-21), les
lycéens ont bénéficié de 13 visites du théâtre et de 41 rencontres avec les équipes artistiques Des dossiers
numériques d’accompagnement, via Pearltrees, de chacun des spectacles sont envoyés aux enseignants.
Les jeunes bénéficient, grâce au dispositif local de la carte Atout voir, réservée aux jeunes de 12 à
25 ans, d’un tarif de 6 € dans toutes les salles partenaires de l’Eurométropole. Les étudiants disposent

67

des mêmes avantages grâce à la carte Culture. Dans un souci d’élargissement des publics, un tarif
conventionné (6 € 50) s’applique aux élèves des établissements hors de ce territoire. Pour les jeunes en
grande difficulté, le TNS applique un tarif de 3 €.
Enfin, un service de bus est mis en place pour favoriser la venue des élèves éloignés de l’Eurométropole
strasbourgeoise en échange d’une participation qui reste modeste (2€ par élève).
1 062 élèves ont bénéficié de ce service (26 trajets) et ont pu ainsi assister aux représentations au TNS.
Suite à l’annulation des spectacles lors des deux confinements, 40 déplacements concernant | 1 368
élèves n’ont pu avoir lieu.
Comme pour toute l’activité du TNS, la crise sanitaire a fortement affecté les sorties des groupes scolaires
(spectacles annulés) et les activités d’éducation artistique et culturelle. Ce sont ainsi 140 h d’ateliers,
15 visites et 22 rencontres avec les équipes artistiques qui ont été supprimées. Plus de 3 315 places de
spectacles ont été annulées. Lors du premier confinement, la continuité pédagogique a été, dans la
mesure du possible, maintenue pour conserver du mieux possible la dynamique du travail entamé,
le plus souvent via les outils numériques. Les intervenants artistiques ont su s’adapter et proposer
de nouvelles activités, même s’ils reconnaissaient la difficulté de faire découvrir sous cette forme le
théâtre, art collectif de la parole et du geste, à des jeunes gens, et ce parfois pour la première fois. Les
établissements scolaires restant ouverts lors du deuxième confinement, les ateliers de pratique ont pu
continuer en présentiel jusqu’à aujourd’hui dans le respect des règles sanitaires pour le plus grand
plaisir des élèves, des enseignants et des intervenants. Seuls les ateliers prévus au TNS ont été annulés
ou reportés. Tous ont hâte de reprendre le chemin des salles pour assister aux représentations, même si
les groupes accueillis seront moins nombreux que les saisons passées.
En effet, à la rentrée de septembre, les contraintes liées à l’accueil des publics (jauges limitées) n’ont
pas permis d’honorer toutes les demandes des enseignants pour leurs classes. Il est à noter que la
grande majorité des enseignants, avec le soutien de leur établissement et des parents, et ce malgré
la période incertaine, s’est mobilisée pour continuer de proposer à leurs élèves une sensibilisation au
théâtre sous la forme de parcours de spectateurs comprenant au minimum trois spectacles. Chacun,
conscient des enjeux de santé publique, a parfaitement respecté toutes les consignes sanitaires et de
distanciation sociale mises en place. Cette dynamique retrouvée a été interrompue par la fermeture
du théâtre au mois d’octobre 2021. En revanche, les ateliers en milieu scolaire ont pu être maintenus
en s’adaptant aux consignes sanitaires mises en place, notamment le dédoublement des classes et
l’alternance des présences d’élèves. Cela a pu entrainer à certains endroits une hausse du nombre
d’heures d’interventions.
Enfin, l’inscription du TNS dans le dispositif Été culturel et apprenant mis en place par le Gouvernement,
a permis de prolonger, grâce à la Traversée de l’été, le travail mené tout au long de l’année dans les
établissements scolaires.

Projets et partenariats avec les établissements scolaires :
Options théâtre du lycée International des Pontonniers − Strasbourg
Le TNS intervient au lycée International des Pontonniers depuis plus de 20 ans dans l’encadrement des
ateliers de pratique des classes de première et de terminale d’option de spécialité et d’option facultative
théâtre. Ces options théâtre sont les plus importantes en nombre d’élèves de l’Académie. Afin de garantir
la pérennité de ces classes, un enseignement du théâtre a été maintenu pour deux classes de secondes
dans le cadre d’options.
En 19-20, 275 h d’interventions de pratique artistique sur les 360 h prévues ont pu être assurées auprès de
122 élèves. Il est à noter également qu’une élève de première de spécialité a intégré la Troupe Avenir #5.
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Toutes ces classes ont présenté le travail effectué au cours de l’année, lors d’ateliers ouverts au sein
de l’établissement. Toutefois, les élèves des classes de terminales facultative et de spécialité n’ont pu
présenter un travail abouti lors de restitutions publiques prévues au sein du fait des mesures liées à
l’épidémie du coronavirus.
Néanmoins, une continuité pédagogique a pu être assurée sur l’ensemble des ateliers, tout au long du
confinement, lors du déconfinement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Ainsi, en classe de seconde, le
comédien Youssouf Abi Ayad a continué l’accompagnement des élèves dans leur travail d’approche du
monologue, qu’il a valorisé par la prise d’images afin de produire un film d’une durée de 2h50, mis en
ligne et diffusé sur Youtube. En classe de seconde également, la comédienne Laure Werckmann a assuré
un travail d’écriture et de construction de personnages de fiction par des exercices hebdomadaires. En
classe de première et de terminale, les comédiennes Blanche Giraud-Beauregardt et Muriel Inès Amat
ont animé des ateliers de jeu à distance (via Zoom) chaque semaine. En fin d’année, une restitution des
scènes filmées a été diffusée devant l’ensemble des élèves, en présence des intervenantes, équipes du
TNS et chef d’établissement. Enfin, en classe de terminale de spécialité, les comédiens Hélène Schwaller et
Antoine Cegarra, ont proposé aux élèves de prolonger l’étude de Britannicus et Woyzeck avec une entrée
artistique adaptée à la situation : la réalisation personnelle d’un travail sonore et cinématographique.
L’ensemble de ces travaux ont été diffusés en ligne, sur le site de l’établissement et sur un compte
soundcloud propre au TNS.
Jusqu’à la fermeture du théâtre au printemps du fait du confinement, les élèves ont fréquenté assidument
les spectacles du TNS ainsi que les événements de L’autre saison. Ils ont pu bénéficier de rencontres avec
les équipes artistiques de l’ensemble des spectacles présentés au TNS cette année. 6 rencontres ont pu
avoir lieu, mais 13 ont été annulées du fait de la crise sanitaire.
Il convient de relever que pour renouveler le profil des élèves, chaque année, un atelier de pratique
artistique avec des élèves des options théâtre est proposé aux élèves pratiquant le théâtre dans trois
collèges situés dans le réseau d’éducation prioritaire. Pour la saison 19-20, les élèves inscrits en première
spécialité étaient issus à 50 % des classes de seconde des Pontonniers, et provenaient à 50 % d’autres
établissements.
De même, à la rentrée 2019, la réforme du lycée engagée par le Gouvernement a commencé à entrer
en vigueur pour les classes de première. Les élèves ont à choisir trois options et doivent en abandonner
une en classe de terminale. Les conséquences éventuelles sur les effectifs d’une option artistique telle
que celle du théâtre feront l’objet d’un suivi étroit durant les prochaines années. De même, avec la
disparition des filières (L, ES, S), nous constatons que le profil des élèves se modifie et est plus varié.
Lors de cette rentrée, des profils plus scientifiques par exemple ont pu choisir l’option théâtre. Il y a
également plus de garçons et d’élèves qui viennent de milieux ruraux.
Enfin, les modes d’évaluation ont changé (mise en place du contrôle continu), notamment pour
l’option facultative, mais également pour les élèves de spécialité, puisque désormais, les épreuves de
baccalauréat sont programmées à la fin du mois de mars (et non plus juin). Le calendrier des ateliers de
pratique s’en trouve en conséquence, légèrement modifié et nous espérons que les enjeux pédagogiques
et artistiques ne s’en trouveront pas altérés au troisième trimestre.
En 20-21, 360 heures d’interventions de pratique artistique sont prévues, concernant 120 élèves au total.
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, les ateliers de pratique ont été aménagés à l’automne.
Les élèves travaillent en demi-groupe avec l’intervenant, une semaine sur deux, en respectant des
consignes sanitaires strictes.
En 2020 : 275 h d’ateliers réalisées | 6 rencontres avec des équipes artistiques | 3 présentations publiques,
85 h d’ateliers de pratique, 13 rencontres annulées | 122 élèves | 8 artistes intervenants.
Projection 2021 : 360 h d’interventions | 120 élèves | 9 artistes intervenants
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Option théâtre du lycée polyvalent Marcel Rudloff − Strasbourg

Projet autour des métiers de la lumière

Depuis 2017, le TNS est le partenaire culturel de l’option facultative théâtre au lycée Marcel Rudloff situé
dans le quartier de Hautepierre à Strasbourg. En 19-20, ce sont 50 heures d’ateliers de pratique qui
auraient dû être dispensées auprès de 22 élèves de seconde, première et terminale. Tout comme pour
les options du Lycée des Pontonniers, chaque saison, les élèves fréquentent assidument les spectacles
du TNS et bénéficient de rencontres avec les équipes artistiques tout au long de l’année.

Ouvrir le théâtre aux élèves des filières techniques, c’est aussi les accompagner dans leur réflexion et
projet professionnel et créer des passerelles entre leur formation et les métiers techniques du spectacle.

En 19-20, les élèves ont abordé les textes suivants, Nous les héros de Jean Luc Lagarce, ainsi que Le théatre
ambulant de Chopalovitch. Une présentation publique aurait dû être donnée au TNS à la fin du mois de
mai 2020, ainsi que dans l’établissement scolaire. Elles ont été annulées, le théâtre et le lycée étant
fermés à cause de la crise sanitaire.

En 19-20, ils ont été dirigés par Philippe Berthomé, responsable des formations techniques de l’École du
TNS. Les élèves ont travaillé à la conception et à la réalisation d’une table « éclairée » de présentation de
maquette de décor à basse énergie, dans le cadre de leur projet comptant pour le baccalauréat.

Pendant le confinement, des échanges réguliers ont été maintenus entre l’intervenante, Hélène Schwaller
et les élèves, sans que cela n’aboutisse toutefois à un travail de continuité artistique, rendu impossible
par le manque de moyens techniques fiables chez élèves.
Grâce au travail mené depuis plusieurs années, cette option rencontre de plus en plus de succès auprès
des élèves, ce qui se traduit par une constante augmentation du nombre d’inscrits. Grâce à la volonté
du TNS et du nouveau proviseur de l’établissement d’accompagner ce développement, l’organisation
de l’option théâtre de lycée a été modifiée. Deux groupes distincts au lieu d’un seul ont donc été
constitués : d’un côté les 16 élèves de seconde, de l’autre, les 16 élèves de première et de terminale. En
conséquence, le nombre d’heures d’intervention est passé de 50 h à 60 h au total (24 h en seconde / 26h
en première – terminale). Après un petit stage de rentrée organisé fin septembre, les élèves de seconde
vont travailler sur Tout mon Amour de Laurent Mauvignier, tandis que les élèves de première et terminale
vont poursuivre leur travail sur Le théâtre ambulant de Chopalovitch.

Le TNS a accompagné cette année plusieurs élèves de terminale préparant un baccalauréat STI2D (sciences
et technologies de l’industrie et du développement durable) du lycée polyvalent Louis Marchal de Molsheim.

Dans le cadre de ce travail, les élèves ont pu visiter les ateliers de décors et y assister au rendu de
maquette du spectacle Duvert, portrait de Tony, mis en scène par Simon-Élie Galibert, l’un des élèves
metteur en scène.
Les plans et croquis ont été finalisés par les élèves, qui ont également débuté la découpe et construction
de la table. Toutefois, la réalisation n’a pu aboutir du fait du confinement. Cela a été pris en compte dans
leur évaluation finale.
Du fait du départ de l’enseignant référent au sein de l’établissement, ce partenariat n’est pas reconduit
en 20-21. De nouvelles pistes de partenariat sont en réflexion.

En 19-20, il est à relever également que deux élèves de l’option théâtre ont intégré la Troupe Avenir #5.
L’organisation de journées portes ouvertes au Théâtre de Hautepierre, regroupant les présentations
publiques des options de théâtre des lycées des Pontonniers et Marcel Rudloff, situé dans ce quartier,
devait se dérouler ce printemps. Compte tenu du contexte, celles-ci ne pourront se tenir.
En 2020 : 38 h d’ateliers réalisées | 3 rencontres avec les équipes artistiques | 12 h d’ateliers et 3 rencontres
annulées | 25 élèves | 1 artiste intervenant
Projection 2021 : 60 heures | 32 élèves | 1 artiste intervenant

Projets en lycées professionnels ou agricole autour des spectacles de la saison
Le TNS souhaite accompagner au maximum les premières venues au spectacle des élèves, notamment
ceux issus des établissements d’enseignement professionnel. Durant la saison 19-20, des classes de lycées
professionnels ont bien assisté aux représentations, mais aucun projet proposant de la pratique théâtrale
n’a pu voir le jour, les enseignants s’orientant vers d’autres types d’actions ou ne souhaitant pas s’engager.
En 2021, si la situation sanitaire le permet, deux classes situées dans des territoires éloignés de Strasbourg,
doivent bénéficier d’ateliers de pratique grâce au soutien du service de la DAAC du Rectorat de l’Académie
de Strasbourg (dispositif GIP-ACMISA) et de la région Grand Est via le dispositif Action Culture Grand Est.
Ils concerneront :
• une classe de 30 élèves de seconde professionnelle du Lycée Camille Schneider à Molsheim.
• une classe de 9 élèves en terminale professionnelle en alternance du Lycée Georges Imbert à Sarre-Union

Option théâtre lycée des Pontonniers, rencontre avec Penda Diouf © Jean-Louis Fernandez

En 2020 : pas de projet spécifique
Projection 2021 : 18 d’atelier de pratique | 39 élèves | 3 artistes intervenants
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Educap City

Les actions menées auprès des étudiants (18-25 ans)

Événement encadré par le Centre de loisirs et de la jeunesse (CLJ) de la police nationale, Educap City
propose à des élèves de 6e et de 5e, principalement scolarisés en réseaux d’éducation prioritaire
dans l’agglomération strasbourgeoise, un grand rallye par équipe à travers la ville. Encadrés par un
accompagnateur, ils doivent s’orienter et rejoindre les 23 points de passage, un par partenaire de
l’événement.

Le TNS poursuit ses actions auprès des étudiants que ce soit dans un cadre pédagogique, via la vie
associative (15 amicales étudiantes concernées par des parcours spectacles en 2020 ou les organismes
qui leur sont dédiés (CROUS, foyers étudiants, Service universitaire de l’action culturelle). Le TNS collabore
notamment avec les Facultés des Arts de l’Université de Strasbourg et de l’Université de Lorraine.

Pour la 5e année, le TNS devait participer au rallye City Cap en accueillant 600 élèves, âgés de 10 à 12 ans
et visitant les salles Koltès et Gignoux. L’événement a été annulé du fait du confinement. Nous serons à
nouveau partenaires en 2021.

Des pratiques visant à l’autonomie des élèves
Le TNS développe des dispositifs qui responsabilisent l’élève en tant que spectateur individuel et
autonome.
Afin d’éviter l’effet de groupe qui peut exister lors de sorties scolaires, les jeunes sont répartis dans les
salles par petits groupes de 2 à 5 élèves. Cette immersion au sein de l’ensemble du public favorise
l’attention, la concentration et donc la réception du spectacle, tout en garantissant à tous, public et
artistes, une grande qualité d’écoute. Grâce à ce placement en salle et à cette mixité, une plus grande
tolérance est observée les soirs des représentations entre tous les publics qui composent la salle. De
même, l’élève bénéficie des mêmes avantages que tout abonné (changement de date de spectacle,
possibilité de revoir le spectacle, faire bénéficier un proche du tarif ami…).

L’Éducation artistique et culturelle au TNS en 2020, ce sont :
68 groupes abonnés (3 spectacles ou +) | soit 1 990 élèves abonnés | 24 groupes en location | 2 521 places
prises dans un cadre scolaire | 3 315 billets annulés du fait de la suspension des spectacles due à la crise
sanitaire.
Cela représente :
78 enseignants partenaires | 51 établissements touchés dont 34 lycées d’enseignements général ou
polyvalents, 8 lycées professionnels ou CFA, 2 lycées agricoles, 7 collèges.
En répartition géographique : 23 établissements sont situés dans l’Eurométropole, 21 dans le Bas-Rhin, 3
dans le Haut-Rhin, 4 en Allemagne.
En ajoutant les ateliers des programmes menés en milieu scolaire (Prix des lycéens Bernard-Marie
Koltès, Éducation et proximité, Classe théâtre en lycées professionnels) aux ateliers des options théâtre,
le TNS a mené :
630 h d’ateliers de pratique à destination de 464 élèves | 144h d’ateliers de pratique annulés | visites du
théâtre : 13 réalisées, 15 annulées | Rencontres entre les artistes de la saison et les classes : 35 réalisées,
15 annulées)

Des visites des ateliers de décor ou du théâtre, des rencontres avec les artistes, des parcours de
spectateurs dans la saison, des ateliers sont mis en place à leur intention.
Des ateliers d’éloquence et un parcours du spectateur ont été mis en place avec deux associations
de l’Institut d’Études Politiques (IEP) de Strasbourg : l’École des Jeunes Orateurs et le Pôle K. Les 16 h
ateliers devaient préparer les 60 étudiants concernés à la prise de parole en public. Aucune séance
n’a pu avoir lieu en raison de la fermeture des établissements culturels et universitaires du fait de
l’épidémie. Le parcours de spectacle a pu en partie être maintenu et sensibiliser 164 étudiants de l’IEP aux
formes dramatiques contemporaines. Les ateliers devaient être reconduits en 20-21, mais les premiers
ateliers prévus en 2020 ont dû être annulés en raison de la pandémie et de la fermeture au public des
établissements culturels et des universités.
Par ailleurs, un projet autour de la prise de la parole en public a été organisé avec le réseau d’étudiants
de l’AFGES. Une dizaine d’étudiants devaient venir voir le spectacle Le reste vous le connaissez par
le cinéma de Daniel Jeanneteau et suivre 3 ateliers de 2 h autour de la prise de parole en public.
Malheureusement, l’ensemble du partenariat n’a pas été respecté et si les jeunes ont bien bénéficié des
ateliers de pratique, ils n’ont pas assisté au spectacle.
De même, le TNS poursuit sa collaboration avec le Service universitaire de l’action culturelle (SUAC), sous
la forme d’ateliers cofinancés à destination d’étudiants volontaires de toutes les filières et de tous les
niveaux.
En février 2020, un stage de découverte théâtrale autour du spectacle Le reste vous le connaissez par le
cinéma mis en scène par Daniel Jeanneteau a ainsi été proposé. Il a été conduit par le metteur en scène
du spectacle, qui dirigea 6 h d’ateliers de pratique en aval du spectacle et participa à un moment de
discussion avec les 12 étudiants participants.
Un second stage de découverte de 14 h de pratique théâtrale était prévu en novembre autour du spectacle
mauvaise, mis en scène par Sébastien Derrey. Il devait concerner également 12 étudiants.
Enfin, avec le CROUS de Strasbourg, un atelier de 2 h de découverte du travail d’un metteur en scène
s’adressant à 15 étudiants était aussi programmé en novembre autour du spectacle Les Serpents mis en
scène par Jacques Vincey.
Malheureusement, le deuxième confinement à l’automne nous a contraints à l’annulation de ces actions.
Il en est de même pour l’atelier de pratique de 14 h envisagé en 2021 autour du spectacle Nous entrerons
dans la carrière, mis en scène par Blandine Savetier. En revanche, des actions ont pu être initiées ce
printemps auprès des étudiants logés en résidences étudiantes.
Le travail avec les groupes d’étudiants étrangers s’est aussi poursuivi : parcours de spectacles, assortis
de visites du théâtre ou des ateliers de décors : formation tri-nationale de la section Génie Civil de
l’IUT Robert Schumann d’Illkirch ; étudiants en apprentissage du Français (via l’Alliance Française ou le
programme CIEL de la CCI de Strasbourg) et de la Maison Universitaire Internationale.
Nous avons maintenu par ailleurs, bien que sans représentations surtitrées, le travail auprès de groupes
mixtes ou d’adultes du cercle franco-allemand de Heidelberg, de la VHS d’Achern, de l’association AVF
(Accueil des Villes Françaises) ou des groupes d’actifs étrangers de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme en apprentissage du français.
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Enfin, il convient de souligner que les étudiants bénéficient d’un tarif préférentiel de 6 € dans les
structures du spectacle vivant adhérentes au dispositif mis en place par l’Université, la DRAC Grand Est et
l’Eurométropole. Cette offre figure dorénavant dans le Pass campus de chaque étudiant. Le TNS demeure
la structure culturelle qu’ils fréquentent le plus.
En 2020 : 1 854 places étudiantes | 12 h d’ateliers de pratique | 22 étudiants | 32 h d’ateliers à destination
de 87 étudiants annulées | Visites du théâtre : 6 réalisées, 8 annulées | Rencontres avec les artistes :
4 annulées

Formation territoriale de proximité (FTP), autour du spectacle Les Serpents
Une formation autour du spectacle Les serpents de Marie NDiaye, mis en scène par Jacques Vincey, à
destination d’enseignants, aurait dû avoir lieu au TNS sur une période de deux jours début décembre 2020.
Elle devait ouvrir des perspectives de travail pédagogique (écriture, analyse chorale) et de pratique
artistique (atelier de mise en voix) à partir d’un texte contemporain. Un temps de rencontre avec l’équipe
du spectacle et une visite des coulisses du théâtre et de l’atelier de décors complétaient la proposition.
L’auteur et collaborateur artistique Frédéric Vossier et la comédienne Laure Werckmann en étaient les
intervenants. Suite à l’annulation des représentations du fait du second confinement, cette formation a
été annulée.
En 2020 : 6 h d’interventions annulés à destination de 18 participants | 2 intervenants artistiques

D.	Accompagner les professionnels en formation initiale ou continue
En collaboration avec de nombreuses institutions, le TNS s’attache à développer l’accompagnement des
enseignants, des professionnels du champ socioculturel ou médico-social, des étudiants, en formation
initiale ou continue par la pratique, la réflexion, la venue aux spectacles, la visite du théâtre et l’échange
avec les artistes. Des formations impliquant les artistes associés du théâtre à destination des artistes
installés en Alsace ont été également développées.
L’objectif est de sensibiliser au théâtre les jeunes en formation et de leur apporter des éléments
de réflexion ou de méthodologie pour nourrir leur regard sur leur futur métier ou développer leurs
compétences en matière d’accompagnement culturel. À leur tour, ils pourront alors sensibiliser à cet art
et à ce qu’il offre de possibilités les groupes de jeunes qu’ils ont ou auront à prendre en charge, que ce
soit dans un cadre scolaire, de prévention, d’animation ou de santé.

Formation INSPE
En partenariat avec l’INSPE (Institut National du Professorat et de l’Éducation), un temps de formation
a été conçu autour du spectacle Les Joueurs de Don DeLillo mis en scène par Julien Gosselin, metteur
en scène associé au TNS. 20 étudiants, futurs professeurs, ont participé à 6 h d’atelier d’initiation à la
pratique théâtrale articulés autour des outils pédagogiques pouvant être utilisé en classe.
Les participants ont, dans un premier temps, étudié les outils méthodologiques pouvant être mis en
œuvre (analyse chorale, atelier d’écriture, etc.) pour aborder les textes dramatiques contemporains avec
Agnès Heyer, intervenante dans le cadre du Prix des Lycéens Bernard-Marie Koltès. Les étudiants ont
ensuite participé à un atelier de pratique avec la comédienne Laure Werckmann. Ils ont été sensibilisés
au processus de création d’un spectacle et impliqués dans des mises en situation et des exercices
d’improvisation.

À destination des enseignants

Cette formation aurait dû être reconduite en 2021 autour du spectacle Sœurs écrit et mis en scène par
Pascal Rambert. 18 étudiants étaient inscrits.

Plan académique de formation

En 2020 : 6 h d’interventions | 20 participants | 2 intervenantes artistiques

16 professeurs en poste devaient participer en mars 2020 à une journée de formation, organisée en
partenariat avec le Rectorat de Strasbourg, autour du spectacle Inflammation du verbe vivre de Wajdi
Mouawad. Cette journée était organisée en deux temps : 3 h d’interventions de deux enseignantes de
français avec lesquelles nous avons collaboré en amont, afin de mettre à disposition les ressources
théoriques nécessaires autour de l’œuvre théâtrale de Wajdi Mouawad et des thématiques soulevées par
cette pièce, suivies de 3 h de pratique artistique conduites par la comédienne Muriel Inès Amat, afin de
plonger les enseignants dans un traversée de l’œuvre par le jeu et la mise en voix. Malheureusement,
cette formation a été annulée à cause du confinement.

Projection 2021 : 6 h d’interventions annulées | 18 participants | 2 intervenants artistiques

En 2021, une nouvelle formation était envisagée autour du spectacle Berlin Mon Garçon, de Marie NDiaye,
spectacle mis en scène par Stanislas Nordey. Là encore, elle a dû être annulée.
En 2020 : 6 h d’interventions annulées à destination de 16 participants | 1 intervenante artistique + 2
intervenantes pédagogiques.
Projection 2021 : 6 h d’interventions annulées | 20 participants | 1 intervenant artistique + 2 intervenantes
pédagogiques.

À destination des étudiants

L’équipe du TNS, en la présence d’Antoine Dervaux, directeur technique adjoint et de Cédric Baudu, chargé
de communication interviennent également en formation initiale auprès des étudiants inscrits en licence
et master professionnel au sein du département Spectacle vivant de la Faculté des Arts dans les cours,
Analyse du spectacle au prisme de la scénographie, Atelier de pratique et de recherche scénographique
et Concevoir et réaliser un projet de médiation numérique autour d’un spectacle : Les Serpents.
Une cinquantaine d’étudiants ont ainsi été concernés pour un volume de 80 heures d’interventions. Du
fait de l’absence des étudiants sur le campus à cause de la crise sanitaire, celles-ci se sont déroulées en
visioconférence.
Le TNS accueille d’ailleurs régulièrement des étudiants en stage de fin d’étude au sein du service des
relations avec les publics.
En 2020 : 80 h d’interventions | 46 participants | 2 intervenants
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À destination des artistes

Le TNS, ainsi que Pôle Sud, se sont associés au TJP pour participer à l’organisation de séances de training
à destination des artistes installés sur le territoire alsacien. Ainsi, des artistes associés du TNS (Vincent
Dissez), présents dans la programmation (Chloé Réjon, Eric Vigner, Gwenaël Morin, Barbara Jung, JeanRené Lemoine) ou à l’École (Yann-Joël Colin, Anne-Sophie Sterck, Marc Proulx) ont ou devaient mener
ces séances d’une durée de 3 heures. Elles s’adressent à chaque fois à une quinzaine de comédiens,
danseurs, performeurs…
Malgré les confinements, certains ateliers ont été maintenus en distanciel. Néanmoins, cette adaptation
a vite atteint ses limites. Devant l’impossibilité de pouvoir revenir pour le moment en présentiel, ces
temps de pratique ont été suspendus.
En 2020 : 14 h d’interventions réalisées au 15 novembre | 6 h d’interventions annulées | 75 participants |
6 intervenants
Projection 2021 : renouvellement de l’action en présentiel dès que possible

À destination des professionnels du champ socio-culturel, médico-social et de la prévention

l’année dernière, ceux de l’Association de Lutte contre les Toxicomanies. Celle-ci souhaitant faire une
pause et s’orienter vers d’autres pratiques, nous sommes en réflexion du prochain partenaire pour ce
projet. À la fin des ateliers, tous sont invités à préparer une restitution et à échanger sur l’expérience
qu’ils ont partagée. Cette expérience permet aux étudiants de questionner leurs valeurs personnelles,
professionnelles, le rapport à soi, à autrui, les concepts de santé, d’environnement, du rapport à l’autre
et du soin tout en développant des compétences interculturelles et en se rapprochant des réalités de
terrain.
À l’issue du confinement, dans le cadre de la Traversée de l’été, a été imaginée une résidence d’écriture
avec l’autrice Gwendoline Soublin prenant place à l’IFSI. S’interrogeant sur la façon dont les jeunes
élèves infirmiers vivaient cette période de crise sanitaire et ce qu’était la réalité de leur métier, l’autrice
a réalisé un certain nombre d’entretiens cet été avec les étudiants. Puis, en septembre, immergée à l’IFSI
pendant 15 jours, elle a pu assister à des cours et rencontrer les formateurs. Cette résidence d’écriture,
nourrie de ces échanges, mènera à la remise d’un texte en janvier prochain s’intitulant Depuis mon
corps chaud qui sera donné en lecture notamment devant les étudiants et les équipes pédagogiques de
l’IFSI dans le cadre de la seconde édition de la Traversée de l’été. Les étudiants ont également participé
à un atelier d’écriture mené par Gwendoline Soublin.
En 2020 : 75 h d’ateliers annulées à destination de 20 étudiants | 1 visite | 3 spectacles | 2 rencontres avec
les artistes
Projection 2021 : Reconduction

Parcours du spectateur (visite du théâtre/spectacle/rencontre avec les artistes), ateliers de pratique,
mais aussi réflexions autour de la construction de modules pédagogiques sont au cœur des projets.

ESEIS (École Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale)

IFSI (Institut de formation en soins infirmiers)

L’année 2020 a été aussi l’occasion de renforcer et de poursuivre le partenariat initié à l’automne 2019.
Ainsi, les étudiants de l’ESEIS ont pu visiter le TNS, assister à plusieurs spectacles et rencontrer des
artistes. Ce qui à donner envie à plusieurs étudiants d’aller plus loin dans la pratique en candidatant à la
Troupe Avenir #5 et en créant un atelier de théâtre au sein de leur établissement.

En 2016, l’IFSI et le TNS se sont rencontrés et ont commencé à réfléchir sur les possibilités d’une
collaboration. Dans un premier temps, des parcours de découverte du théâtre ont été proposés aux
élèves de 2e et de 3e année.
Suite aux retours positifs des étudiants, le TNS et l’équipe pédagogique de l’IFSI ont souhaité aller plus loin
en expérimentant une action articulée autour d’un parcours de découverte et d’analyse de spectacles
entrant en écho avec les problématiques professionnelles, et un atelier de pratiques croisées avec des
usagers de structures ou d’association à vocation sociale.
Il s’agissait de rendre possible une aventure humaine et artistique entre étudiants, professionnels de
santé, formateurs, artistes et usagers de soins, afin de développer des compétences interculturelles et
de concourir à la construction de l’identité professionnelle de chaque élève. Cette expérimentation, aux
retours largement positifs, a été reconduite chaque année, soutenue par les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg (HUS), la DRAC Grand Est et l’ARS Grand Est via l’appel à projets Culture et Santé.
Malheureusement, ce projet, prévu au printemps, n’a pu être maintenu du fait du confinement. 20
étudiants n’ont ainsi pas pu bénéficier de 75h d’ateliers. Nous espérons pouvoir le reconduire en 2021.
Une vingtaine de nouveaux étudiants de 1ère année souhaitait s’engager dans ce parcours. Une trentaine
d’étudiants de 2ème et 3ème année ayant suivi le parcours lors de leur première année de formation,
continuent de venir voir des spectacles au TNS.
Le projet se décline comme suit : une visite du TNS, la venue à plusieurs spectacles de la saison ou de
L’autre saison, suivis de rencontres avec les équipes artistiques et un stage d’une semaine d’atelier de
pratique artistique. Lors de ce stage, le groupe d’étudiants est divisé en deux sous-groupes ; chacun
de ces demi-groupes travaille avec des usagers de l’association SOS Femmes Solidarité et jusqu’à
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En 2021, les étudiants ont pu particier à un atelier de pratique théâtrale de 6 h mené par la comédienne
Laure Werckmann
En 2020 : 15 étudiants concernés | 1 visite | 1 spectacle | 1 rencontre avec les artistes
Projection 2021 : 10 étudiants | 6 h d’atelier | 1 intervenante

CEMEA (Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active)
Le TNS est un partenaire de la formation Brevet professionnel (BPJEPS) Animation Culturelle proposée
par les CEMEA Grand Est depuis 1999. Aussi les CEMEA et le TNS sont amenés à collaborer, à échanger et
à mener une réflexion commune sur les questions des pratiques artistiques et de l’accompagnement
culturel.
Le partenariat s’est renforcé au fil des ans : le TNS fait partie du comité de pilotage du BPJEPS et a
participé au recrutement de la nouvelle promotion qui a débuté sa formation à l’automne 2020.
Pour la promotion en cours, le TNS propose un parcours de spectateur, initié en 2019, qui s’est poursuivi
en 2020 et s’achèvera en 2021.
Le TNS a aussi proposé aux stagiaires qui suivent la formation DJEPS dispensée par les CEMEA de suivre
un parcours comprenant venue au spectacle et rencontre avec l’équipe artistique.
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En collaboration, avec le groupe CEMEA P2A (Pratiques des Activités Artistiques), nous organisons
ensemble des temps de préparation aux spectacles avant la venue de différents groupes du champ
social. Cette année, ces propositions seront à destination des jeunes de la Troupe Avenir, des structures
de réinsertion ainsi qu’aux amateurs de l’Autre Scène.

E.

Enfin, dans le cadre d’une formation de six jours se nommant formation pluri-acteurs, organisée par
les CEMEA Grand Est à destination de l’équipe des professionnels de Scènes et Territoires, structure de
développement culturel de l’espace rural, le TNS proposera en 2021 un parcours comprenant une visite
du théâtre suivie d’un échange sur les projets du TNS, un spectacle et une rencontre avec un comédien.

Ce sera l’occasion de faire se croiser lors d’ateliers et de moments d’échanges, différents publics :
spectateurs réguliers, jeunes et adultes touchés grâce aux structures du champ social, étudiants, lycéens,
enseignants…

En 2020 : 14 jeunes en formation | 1 visite, 2 spectacles, 2 rencontres avec les artistes
Projection 2021 : 13 jeunes en formation | 1 visite, 3 spectacles et 4 rencontres avec les artistes

Château d’Angleterre (Bischheim)
Des projets ont été initiés depuis 2016 pour travailler avec les jeunes accompagnés par le Château
d’Angleterre (mineurs isolés, jeunes placés par l’aide sociale à l’enfance et jeunes majeurs).
Afin d’aider les équipes de professionnels à mieux appréhender les enjeux des projets de médiation
culturelle, des temps d’accompagnement spécifique et d’échanges sont construits.
La collaboration s’est poursuivie en 2020. En outre, l’internat du Château d’Angleterre (MECS) a décidé cet
automne de s’engager dans le projet.
Le changement d’équipe et la réorganisation interne en cours de l’établissement met entre parenthèse
pour le moment notre collaboration. De nouveaux échanges sont en cours pour envisager la poursuite
de notre partenariat.
En 2020 : 14 professionnels | 1 parcours de spectateurs (1 visite, 2 temps de préparation aux spectacles,
2 spectacles, 2 rencontres avec les artistes)
En 2020, l’accompagnement des professionnels en formation initiale ou continue a représenté :
100 h d’ateliers de pratique à destination de 141 personnes | 93h d’ateliers de pratique à destination de
84 personnes et 1 représentation de la Troupe avenir dans une structure sociale annulées | Visites du
théâtre : 4 réalisées, 2 annulées | Rencontres avec les équipes artistiques : 9 réalisées, 5 annulées

Pour tous les publics : une résidence d’écriture avec l’auteur Marc-Emmanuel Soriano

Dans le prolongement de la commande d’écriture passée par le TNS à Marc-Emmanuel Soriano, un projet
de résidence avec l’auteur sera conduit au cours du premier semestre 2021.

Seront abordés à travers les différentes actions (ateliers, déambulations…), les thèmes que souhaite
aborder Marc-Emmanuel Soriano : l’exil, l’errance, la clandestinité, le rapport à la ville, la découverte et
l’appartenance à un territoire.
En 2021, une vingtaine d’ateliers mixtes seront proposés. Des ateliers d’écriture et de mise en voix seront
mis en place selon les profils des groupes. A raison d’une dizaine de participants par atelier, chaque
groupe constitué participera à trois sessions d’ateliers de 3 h. Sont concernés des étudiants étrangers en
partenariat avec le CROUS, des élèves du lycée des Pontonniers de Strasbourg, des jeunes en formation
BPJEPS des CEMEA, des jeunes en réinsertion de l’École de la deuxième chance, des résidents du CADA
Saint-Charles appartenant à la Fondation Vincent de Paul à Schiltigheim, des femmes victimes de
violences conjugales de l’association SOS femmes Solidarité et des adhérents et réfugiés de L’Autre
Scène à Sélestat (Structure dispensant des ateliers artistiques et accueillant des réfugiés politiques).
Projection 2021 : 84 h d’ateliers | 140 participants

F.

Les actions proposées aux publics individuels

Le TNS poursuit également ses actions en direction des publics individuels, soit en associant des
amateurs à un spectacle de la saison, soit en proposant des ateliers de pratique ouverts à tous. Il a
également proposé aux publics de découvrir l’ancien Conservatoire lors des Journées européennes du
Patrimoine. Compte tenu de la situation sanitaire, le nombre de personnes accueillies a été fortement
limité (20 personnes par visite).
Là encore, le confinement et l’annulation des spectacles pendant plusieurs semaines ont été source
de frustration dont nous a fait part une partie du public, même si les propositions mises en place via
les supports numériques (TNS chez vous) ont réussi à maintenir le lien avec les artistes, les élèves de
l’École et le TNS par des propositions de qualité. La Traversé de l’été à la fin de cette période difficile, a
été une véritable bouffée d’oxygène permettant aux publics habituels ou non de renouer avec le théâtre
(visites du théâtre, de l’ancien conservatoire, répétitions ouvertes, ateliers d’écriture…) ou de découvrir
dans l’espace public des formes artistiques (lectures, spectacles). De nouveaux publics ont ainsi pu être
touchés.

Participation d’un groupe d’amateurs au spectacle Nickel
Co-produit par le TNS, le spectacle Nickel, écrit par Pauline Haudepin et mis en scène par Mathilde
Delahaye, toutes deux artistes associées au TNS, met en scène une communauté. La metteure en scène a
souhaité intégrer à son spectacle une vingtaine d’amateurs. Le spectacle étant prévu sur deux semaines,
nous avons donc fait appel à deux groupes de vingt personnes.
Aucun prérequis artistique n’étant demandé, la sélection des quarante bénévoles s’est effectuée sur
la base d’une représentativité des différents âges de la vie conformément au souhait de l’artiste. Les
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participants au projet devaient à une session de répétitions avant les représentations. Malheureusement,
en raison de la pandémie de COVID-19, le spectacle et le projet ont été annulés. Toutefois, le spectacle
étant reporté sur la saison 20-21, le même groupe sera de nouveau sollicité.
En 2020 : 32 h de répétitions à destination de 40 amateurs annulées.
Projection 21 (report du projet) : 32h de répétitions | 40 participants | 2 intervenants.

Atelier de lecture critique et mise en voix
Un atelier de lecture critique et de mise en voix a été proposé à des spectateurs individuels désireux
de compléter leur vision de l’écriture dramatique contemporaine. Le but est d’explorer au cours de
3 séances des formes courtes de littérature dramatique contemporaine. Un temps d’analyse critique
et argumentée est dirigé par Frédéric Vossier, auteur et collaborateur artistique de Stanislas Nordey et
complété par un temps de mise en voix et d’interprétation scénique conduit par la comédienne Laure
Werckmann.
Tous les ateliers ont pu avoir lieu, le dernier ayant été déplacé en juin après le confinement. Les
intervenants ont maintenu le lien avec les participants pendant le confinement en leur envoyant des
textes supplémentaires. 8 sur 12 ont répondu à cet appel, montrant leur implication.
En 2020 : 15 h d’ateliers | 12 participants | 2 intervenants
Projection 2021 : reconduction du projets

Itinéraire TTC − Théâtre Tout Compris
Afin d’élargir ses propositions à un nouveau public, désireux de connaitre mieux l’univers du théâtre,
mais ne sachant pas quel spectacle choisir, le TNS a initié ce programme en 2019 étaient prévus quatre
spectacles, deux temps conviviaux et plusieurs rencontres avec les équipes artistiques, afin d’encourager
la découverte, la rencontre et l’approfondissement des spectacles. Ces temps d’échanges n’ont pas pu
exister du fait de la crise sanitaire. La situation particulière de cette année 2020 n’a pas permis de
déployer ce projet et de réellement le valoriser. Une réflexion est en cours quant à son évolution.
En 2020 : 9 participants

Par ailleurs, en 2020, le TNS a collaboré avec 13 amicales et comités d’entreprises partenaires (dont
Cezam IRCOS, Alsace CE − Accès Culture, MGEN + avantage, Facilis CE), qui ont généré 175 places en
location. 18 groupes associatifs adultes ou groupes d’amis ont pris 133 places en location. 111 places
supplémentaires avaient été réservées sur des spectacles finalement annulés pendant les confinements.
12 tables d’information au sein d’institutions ou entreprises ont été tenues.
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Pauline Haudepin au collège Sophie Germain, La traversée de l’été © Jean-Louis Fernandez
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L’École supérieure d’art dramatique du TNS
L’année 2020 est marquée par le fait que l’École du TNS s’est efforcée d’adapter au mieux le programme
pédagogique, les conditions de formation et les modalités de recrutement d’une nouvelle promotion, le
Groupe 47, aux enjeux induits par la situation sanitaire liée à la pandémie, tant au cours du confinement
du printemps 2020, que du fait de la deuxième vague à l’automne.
La direction, l’équipe pédagogique permanente, les intervenants professionnels, l’équipe permanente
du TNS dans son ensemble, en associant les élèves en formation, les jeunes diplômés, ont réinventé
« au fil de l’eau », en transversalité avec tous les départements du TNS, une continuité pédagogique à la
mesure de cette situation unique, en « habitant » au mieux les espaces qui se trouvaient disponibles, et
ce dans des conditions sanitaires optimales : protocole strict pour l’ensemble du personnel et des élèves,
fourniture d’équipements de protection individuelle, dépistages réguliers proposés au élèves grâce à un
laboratoire partenaire du TNS.
L’architecture de ce bilan d’activités tente de rendre compte d’une gymnastique quasi-hebdomadaire
rendue nécessaire par la crise sanitaire, pratiquée en souplesse et en confiance, pour maintenir les
activités pédagogiques et artistiques au niveau d’excellence auquel nous aspirons, en lien étroit avec
les élèves, l’équipe pédagogique et les intervenants artistiques et techniques.

Pendant le confinement du printemps et l’éloignement forcé qui a perduré par la suite afin de respecter
les règles de distanciation sociale et le maintien de la fermeture des établissements d’enseignement
supérieur, un certain nombre d’activités pédagogiques prévues ont pu être adaptées à distance dans des
conditions d’urgence et avec une réactivité exemplaire. D’autres ont malheureusement dû être annulées
et reportées, faute de pouvoir, de par leur nature, leur objet et leurs spécificités, être « transformées ». Ces
adaptations ont nécessité de reprendre de manière intensive les cours techniques en présentiel début
septembre 2020 pour assurer la progression des apprentissages dans ces domaines conformément aux
maquettes pédagogiques.
D’autres activités ont été ré-inventées afin de tenir compte des conditions d’éloignement forcé :
ateliers d’écriture, commandes à des auteurs et autrices, masterclass en visio-conférence, séminaires
universitaires en ligne, cours de yoga en ligne…
La rentrée 2020 du Groupe 46, qui entamait sa deuxième année, a été avancée au mois de septembre,
afin de réduire l’impact négatif du confinement du printemps. La rentrée du nouveau Groupe 47 a, pour
sa part, été décalée à mi-octobre, en articulation avec la modification du calendrier des activités du
Groupe 45, qui achevait pour sa part sa formation en 2020.
La reprise de l’épidémie en octobre 2020 et l’instauration de nouvelles restrictions ont conduit la direction
à décider, avec l’aval du ministère de la Culture, de prolonger la formation du Groupe 46, doublement
affectée, jusqu’en décembre 2022.

Face à la soudaineté et à la brutalité du premier confinement- qui a abouti à la fermeture totale du TNS,
tant de son théâtre que de son École, toutes les activités pédagogiques en présentiel pour les cinquantedeux élèves ont été interrompues jusqu’à la rentrée de septembre 2020.
S’agissant du concours 2020 (recrutement du Groupe 47), au moment du confinement du printemps,
les phases d’auditions 1er tour (janvier 2020) et 2e tour (mars 2020) de la section « Jeu » étaient fort
heureusement passées. Les phases ultérieures du concours ont fait l’objet des adaptations nécessaires
à la condition sanitaire.
Lorsque le théâtre a été autorisé, mi-mai 2020, à réouvrir en respectant des consignes sanitaires très
strictes, l’interdiction aux élèves de revenir en présentiel en mai-juin-juillet a été maintenue (Groupe 45
en 3e année et Groupe 46 en 1re année) au regard de l’effectif important, dans des formations pratiques
différentes, qu’ils représentent sur un même site.
L’espace Grüber, qui permet habituellement grâce aux deux espaces qu’il abrite, de mener de front la
programmation, les activités de l’École, le concours en parallèle des nombreuses activités EAC, est en
effet en travaux depuis juillet 2020 et le sera jusqu’en février 2022. Un accès sur rendez-vous individuel
et dans le respect d’un protocole sanitaire strict a néanmoins été organisé au bénéfice des élèves à
compter du mois de juin, sur des créneaux d’une heure, de manière ponctuelle et limitée.
Lors du déconfinement intervenu mi-mai 2020, la priorité a été donnée aux répétitions des créations
professionnelles et aux dernières étapes du recrutement qui ont été décalées jusqu’à la mi-juillet. La
continuité pédagogique, réorganisée à distance pour les élèves, a ainsi permis d’accueillir en présentiel,
entre fin mai et mi-juillet, dans ces mêmes locaux les nombreux candidats au concours (recrutement
des 26 élèves du Groupe 47) dans le respect des conditions de distanciation sociale nécessaire à la
tenue des dernières étapes de la sélection : stages probatoires scénographie-costumes, régie-création,
jeu, mise en scène-dramaturgie. La procédure de sélection a fait l’objet d’adaptations puisqu’n amont
de ces stages, des étapes de sélection organisées (rendus écrits, envoi de vidéos, entretiens en visioconférence, examen de dossiers numérisés) entre mars et mai ont pu être assurées et revisitées à
distance, en lien étroit avec les candidats eux-mêmes confinés et les jurys associés.
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Groupe 44 (diplômé en 2019)

Groupe 45 (diplômé en 2020)

Spectacle d’entrée dans la vie professionnelle Mont Vérité

Spectacle d’entrée dans la vie professionnelle Mont Vérité

Mont Vérité, texte écrit et mis en scène de Pascal Rambert, spectacle d’entrée dans la vie professionnelle
du Groupe 44 (25 élèves diplômés en juillet 2019) et présenté au festival d’Avignon (avec l’Orestie
d’Eschyle mis en scène par Jean-Pierre Vincent) n’a pu être joué qu’une seule fois à la MC93 de Bobigny,
jour de l’annonce du confinement du printemps 2020. Toutes les représentations prévues au TNS et à
la MC 93 en 2020 avaient été annulées puis reportées sur la saison 2020-2021. À nouveau annulées du
fait de la persistance de la crise sanitaire, elles bénéficient d’un nouveau report sur la saison 2021-2022.

La crise sanitaire initiée en 2020 a doublement pénalisé les élèves du Groupe 45 « sortant », qui devaient
initialement être diplômés en juillet, du fait notamment de l’annulation de deux spectacles essentiels à
l’aboutissement de leur formation et à leur insertion professionnelle. Afin d’amoindrir l’impact de la crise
sur leur scolarité, la période de formation a ainsi été prolongée jusqu’à mi-octobre.
Prolongation de la formation à l’automne 2020

Spectacle d’entrée dans la vie professionnelle Dekalog
Les répétitions au TNS du spectacle d’entrée dans la vie professionnelle conçu par Julien Gosselin,
artiste associé, Dekalog, qui devait être créé à Montpellier au festival du Printemps des Comédiens en
mai 2020, n’ont pu avoir lieu. La construction du décor et la réalisation des costumes conçus par les
élèves scénographes et régisseurs ont été interrompues au moment du confinement. Elles n’ont pu
reprendre, tout comme les activités des créations du TNS, qu’avec le retour au travail en présentiel à la
mi-mai des équipes professionnelles des ateliers.
Face à cette situation dommageable, la décision a été prise par le TNS, en accord avec le ministère
de la Culture, ainsi que- par Julien Gosselin et sa compagnie, et après concertation avec les élèves du
Groupe 45 et le Jeune Théâtre National, de prolonger leur formation jusqu’à la mi-octobre afin que les
élèves puissent répéter le spectacle en salle Koltès entre fin août et mi-octobre. La cérémonie de remise
des diplômes clôturant la formation a également été reportée à la mi-octobre.
Il convient de relever que la reprise du spectacle Dekalog dans des conditions professionnelles et ouvertes
au public, initialement prévue en février 2021 et mars 2021 au TNS et à la MC 93 de Bobigny n’a pu avoir
lieu en raison de l’interdiction faite aux établissements recevant du public d’accueillir du public du fait
de la crise sanitaire. Néanmoins, un tournage des répétitions a pu se dérouler à la MC93 en recentrant le
calendrier sur un seul et même lieu. Le film ainsi réalisé devrait ainsi avoir une visibilité à l’automne 21
grâce à la participation de France Télévisions. Les rémunérations pour les jeunes sortants ont pu être
maintenues grâce aux partenaires de cette production.
Sous réserve que la situation sanitaire le permette, Dekalog devrait être présenté au public fin mai et fin
juin 2021 à Maubeuge, Montpellier, Strasbourg en attendant une exploitation plus large.
Spectacle d’un des deux élèves metteurs en scène : Jean Massé

Groupe 44, Mont Vérité de Pascal Rambert © Jean-Louis Fernandez
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Les répétitions en salle Gignoux du projet d’un des deux élèves metteurs en scène, Jean Massé,
intitulé Terre promise d’après Les Aveugles de Maurice Maeterlinck et Le Marin de Fernando Pessoa,
réunissant une demi-groupe complet de toutes les sections, dont le décor et costumes conçus par les
élèves scénographes et régisseurs avaient été réalisés dans le calendrier imparti, ont été interrompues
brutalement par le confinement de mars 2020.
Avec l’accord du ministère de la culture, un soutien spécifique est apporté par le TNS, à la fois financier et
en termes d’organisation de répétitions,pour donner une visibilité à ce spectacle très durement affecté
par la crise.
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Continuité pédagogique : ré-invention dès mars 2020 (1er confinement)

Enregistrements pour le site du TNS
Les douze textes commandés par le TNS ont été enregistrés par leurs jeunes interprètes et mis en ligne
sur le site du TNS.

Stanislas Nordey On ne lâche rien
Face à la soudaineté du premier confinement de mars 2020 et à la gravité de la crise sanitaire, notamment
en région Grand-Est, l’École du TNS a mis en œuvre une continuité pédagogique réinventée avec une
grande réactivité, impulsée par Stanislas Nordey et en étroite concertation avec, d’une part, l’équipe de
direction du TNS et, d’autre part, les pédagogues permanent, les artistes et professeurs intervenants.
Cette réinvention a permis de maintenir le lien de confiance avec les cinquante-deux élèves, tant sur le
plan du suivi pédagogique et de la scolarité que sur le plan du soutien psychologique et financier en lien
étroit avec le ministère de la culture.
Dans ce cadre, les actions suivantes ont été mises en œuvre :
• Programme de lectures de textes renouvelé tous les trois jours, issus de la Revue « Parages » mise en
ligne et sélection d’autres textes numérisés ;
• Journal de bord écrit par les élèves de première année pour garder le fil pédagogique ;
• Entretiens téléphoniques avec chaque élève en collaboration avec les référents des formations, avec
les chargés de mission en charge du suivi de la scolarité et de la vie étudiante afin de garder le lien et
d’informer les élèves des hypothèses de reprise d’activité en interaction directe avec la programmation
du théâtre réinventée en parallèle.

Publication avec les éditions Espaces 34
Les textes seront publiés en septembre 2021
Courts-métrages réalisés en partenariat avec la CinéFabrique, École nationale de cinéma à Lyon,
six textes ont été réalisés et montés en juillet 2020. Une avant-première de ces 6 films a eu lieu le
16 octobre 2020 au TNS : Mortel de Catherine Benhamou, L’Espèce vide d’Edouard Elvis Bvouma, La Brèche
de Penda Diouf, L’Amoure looks something like you de Éric Noël, L’Autre rive de Michel Simonot, Oui surtout
avec du soleil de Gwendoline Soublin
Six lectures publiques à La Mousson d’été 2020
Six des textes ont été interprétés à Pont-à-Mousson dans le cadre de La Mousson d’été en août 2020 :
Oui surtout avec du soleil de Gwendoline Soublin interprété par Léa Luce Busato, La Brèche de Penda
Diouf interprété par Amine Boudelaa, Mortel de Catherine Benhamou interprété par Clémence Boissé,
L’Espèce vide d’Edouard Elvis Bvouma, interprété par Leïla Muse, Redemption blues de Koffi Kwahulé
interprété par Léa Sery, Cheveux d’été de Pauline Peyrade interprété par Jisca Kalvanda.
Participation à des projets avec des structures partenaires

Commande d’écriture pour le Groupe 45 et prolongements
Ce qui (nous) arrive 1
Une commande d’écriture de formes brèves a été passée à douze auteur·rice·s, écrites en binôme
auteur·rice/acteur·rice, en mai et juin 2020. Chaque autrice ou auteur a ainsi écrit en quatre semaines
un texte court pour un élève du groupe « sortant », en se mettant en contact direct par tandem. Cette
commande de douze textes a permis de réaffirmer l’importance des écritures contemporaines au TNS,
dont l’action en ce domaine permet à la fois d’apporter un soutien au travail des auteurs dans cette
période critique pour leur profession et favorise également l’écriture portant sur les réalités sociales et
environnementales actuelles.
Qui dort encore ? de Baptiste Amann pour Alexandre Houy-Boucheny,
Maîtres des quatre chemins de Elemawusi Agbedjidji pour Théo Salemkour,
Mortel de Catherine Benhamou pour Clémence Boissé,
L’espèce vide d’Edouard Elvis Bvouma pour Leïla Muse,
La Brèche de Penda Diouf pour Amine Boudelaa,
La forêt te voit de Eva Doumbia pour Majda Abdelmalik,
Hippocampe de Pauline Haudepin pour Elan Ben Ali,
Rédemption blues de Koffi Kwahulé pour Léa Sery,
L’Amoure Looks Something Like You de Éric Noël pour Simon-Élie Galibert,
Cheveux d’été de Pauline Peyrade pour Jisca Kalvanda,
L’autre rive de Michel Simonot pour Achille Reggiani,
Oui surtout avec le soleil de Gwendoline Soublin pour Léa Luce Busato
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Les Poissons Pilotes du Théâtre de La Colline-Théâtre national | Groupes 45 et 46
Une vingtaine d’élèves actrices et acteurs, dramaturge volontaires du TNS, se sont associés au projet
Au creux de l’oreille lancé par Wajdi Mouawad le 23 mars 2020, qui consistait à lire par téléphone des
textes de poésie, de théâtre de leur choix, à des spectateurs qui se sont inscrits auprès du théâtre
(https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline). Une autre proposition de La Colline de mise en
voix filmée d’une des 161 Lettres persanes de Montesquieu a ensuite été proposée aux 239 lectrices et
lecteurs (dont les élèves du TNS) Poissons Pilotes. Ces lettres ont été diffusées sur le site de La Colline.
Bruno Bouché : séances de yoga et d’entrainement avec le Ballet de l’Opéra National du Rhin,
Groupes 45 et 46 Jeu, Du 30 mars au 8 mai 2020
Bruno Bouché, directeur artistique du Ballet de l’Opéra National du Rhin, a associé les élèves de l’École du
TNS, à son entraînement quotidien matinal sur toute la durée du confinement de mars en visio - conférence
(en collaboration avec les maitres de Ballet Claude Agrafeil, Adrien Boissonnet).
Parcours
Stanislas Nordey a lancé auprès des élèves du Groupe 46 un travail d’interprétation à long terme sous la
forme de « parcours » d’actrices et acteurs, à choisir parmi l’un des personnages de cinq textes (Ciment
d’Heiner Muller, Incendies de Wajdi Mouawad, Penthésilée de Kleist (traduction Julien Gracq), Par les
Villages de P. Handke, Tête d’Or de P. Claudel). Ce travail a été finalement présenté au TNS, en salle Koltès,
en décembre 2020.
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Masterclass en visio-conférences

Annulations

Des masterclass sous forme de rencontres en visio-conférence entre les élèves et des artistes importants
en lien au projet artistique du TNS ont été organisées :

Participations à divers événements : FIND+ Berlin, Schaubühne, Festival international, workshops en
parallèle du festival Du 13 au 23 mars (pour l’équipe de Duvert)

Session 1 : Groupes 45 et 46 - Du 21 mai au 30 juin 2020 | 1er confinement

Programme pédagogique transformé

• pour les élèves de la section Jeu, tous les jeudis, successivement avec Nicolas Bouchaud, Damien
Gabriac, Judith Henry, Gaël Baron, Sephora Pondi, Laurent Poitrenaux.

Rémy Barché et Rebecca Déraspe, stage de jeu (acteurs uniquement), Le privilège de t’embrasser
Du 24 mars au 10 juin.
Pendant la période de confinement, Rémy Barché metteur en scène et Rebecca Déraspe, autrice
québécoise, confinée à Montréal, et certains élèves acteurs ont inventé un espace franco-québécois
par visioconférence et réseaux sociaux. De cette activité est née une page de rencontres et de lectures
intitulée Le privilège de t’embrasser

• pour les élèves des deux Groupes de la section Mise en scène/Dramaturgie, tous les vendredis,
successivement avec Anne Théron, Thomas Jolly, Julie Deliquet, Julien Gosselin Célie Pauthe, Jacques
Vincey.
Session 2 : Groupes 46 et G47 - Du 13 novembre au 11 décembre 2020 | 2e confinement

2 projets artistiques initiés par les élèves metteurs en scène et leurs équipes

• pour les élèves des deux Groupes de la section Mise en scène/Dramaturgie les vendredis Gwenaël
Morin, Marie-Christine Soma, Séverine Chavrier, Alain Françon, Éric Vigner.

Réalisé

Relire des textes de théâtre « oubliés » | Du 1er au 30 juin 2020
Les élèves dramaturges du TNS ont proposé à tous les élèves, y compris aux jeunes diplômés, de relire
des textes de théâtre « oubliés », des années 1970-1990. Il s’agissait de mettre en avant des autrices et
auteurs d’expression française ayant été manqués ou minorés par le monde de l’édition et de la scène,
qui méritent d’être relus aujourd’hui.
Sonia Chiambretto et Yohann Thommerel - Questionnaire confiné | Du 30 mars au 11 mai 2020
Chaque élève a répondu au « questionnaire confiné », une série de questions avec un protocole à suivre,
par Sonia Chiambretto et Yohann Thommerel.
La traversée de l’été du TNS : Brigades contemporaines et visites du théâtre
et de l’ancien conservatoire.
Dans le cadre de l’Été culturel et apprenant, le TNS a mis en place, avec le soutien du ministère de
la culture, un programme estival intitulé La traversée de l’été du TNS. Des visites du TNS, des lectures
nomades et des interventions en itinérance dans Strasbourg et en région Grand-Est en juillet-août 2020
ont associé dans une même dynamique des élèves des Groupes 45 et 46 très impliqués dans ce projet
unique porté par le TNS, tout en leur assurant une rémunération bienvenue en ces temps difficiles de
recherche de job d’été.

Duvert. Portrait de Tony d’après les textes de Tony Duvert et de Gilles Sebhan, mise en scène Simon-Elie
Galibert (élève metteur en scène), Théâtre de Hautepierre, répétitions du 27 janvier au 6 mars 2020, cinq
représentations du 7 au 12 mars 2020
Dramaturgie : Juliette de Beauchamp, Scénographie : Simon Restino, Costumes et pantins : Louise
Digard, Régie générale : Louisa Mercier, Lumière : Marco Hollinger, Son : Baudouin Rencurel, Stagiaires
marionnettistes de l’École de Stuttgart : Solène Hervé et Mehdi Pinget, Groupe 45 : Thimothée Israël
(metteur en scène), avec 5 acteurs (Florian, Achille, Clémence, Jisca, Léa-Luce )
Interrompu, annulé et reporté en avril-mai 2021
Terre promise d’après Les Aveugles de Maurice Maeterlinck et Le Marin de Fernando Pessoa, Adaptation
et mise en scène Jean Massé (élève metteur en scène)
Dramaturgie : Baudouin Woehl, Scénographie : Lisetta Buccellato, Costumes : Marjolaine Mansot, Régie
générale : Typhaine Steiner, Lumière : Félix Philippe, Son : Zélie Champeau, Groupe 46 : Antoine Hespel
(assistant metteur en scène), avec 7 acteurs (Amine, Théo, Alex, Elan, Majda, Léa, Leïla)
Annulé et reporté à l’automne 2020
Spectacle d’entrée dans la vie professionnelle (répétitions reportées en août-octobre 2020 dans la salle
Koltès) : Dekalog, d’après Krysztof Kieslowski, mise en scène Julien Gosselin
Ajouté du 28 mai au 30 juin 2020
Accompagnement en vue de l’insertion professionnelle

• Martine-Joséphine Thomas, chant, du 7 au 10 janvier 2020
• Sonia Chiambretto, atelier d’écriture, du 6 au 10 janvier 2020 (dramaturges et acteurs du Groupe 46)
• Mathilde Monnier danse (acteurs, metteurs en scène, dramaturges), du 27 au 31 janvier 2020 (équipe
de Terre promise)

Interventions par vidéoconférence sur des questions relatives au droit du travail, à la production, à
l’accompagnement de projets par Joël Beyler, directeur adjoint et chargé d’accompagnement chez
ARTENREEL, coopérative dédiée à l’entrepreneuriat culturel et créatif, en complément des séances
assurées par le département du développement des projets artistiques du TNS (Bertrand Salanon,
délégué au projet artistique, Louise Bianchi, Noémie de Bersaques), ainsi que par Marc Sussi, directeur
du Jeune Théâtre National (JTN).
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Programme pédagogique réalisé selon la construction initiale

Groupe 46 (en 1re année de formation en 2019-2020)
Réalisé
Ateliers d’interprétation dirigés en parallèle par deux artistes associés
• Claude Duparfait textes de Thomas Bernhard du 6 au 31 janvier 2020, avec 7 élèves acteurs et 1 élève
metteur en scène
• Vincent Dissez Derniers remords avant l’oubli de Jean-Luc Lagarce du 6 au 31 janvier 2020, avec 6
élèves acteurs et 1 élève metteur en scène
En partie réalisé mais interrompu en raison du confinement
• Yann Joël Collin, atelier de jeu, du 17 février au 27 mars 2020, Perplexe de M.Von Mayenburg, et
Manifeste pour un nouveau théâtre de Pasolini
Transformé, déplacé ou reporté en raison du confinement de mars 2020
Section Jeu, Mise en scène/dramaturgie

Groupe 45, Dekalog mise en scène Julien Gosselin © Jean-Louis Fernandez

• Françoise Bloch assistée de Anne-Sophie Sterck atelier de jeu en janvier 2020, transformé du fait du
confinement avec la mise à disposition à distance de captations de spectacles européens « marquants »,
de films documentaires ou de « fictions documentaires" mettant en scène des artistes au travail
• Roland Fichet, atelier d’écriture La vie nue
Du 30 mars au 20 mai puis reprise du 7 au 12 septembre 2020
Le stage d’écriture de Roland Fichet a été décalé et allongé pendant le 1er confinement avec des séances
hebdomadaires en visio-conférence réunissant les élèves autour de leurs textes en cours d’écriture. La reprise en
septembre en présentiel a permis de partager les textes écrits entre tous les élèves et avec le personnel du TNS
« Les mots, les textes sont écrits là où vivent les élèves…L’acte d’écrire est lié à l’acte de prédire. La fiction
joue avec la vérité. Elle nous offre des éclats de vérité qu’il nous appartient de percevoir, d’interpréter,
de lire. Dans un moment qui met aussi brutalement l’humain aux prises avec lui-même, les autres,
la nature, ses représentations du monde, nous tentons de nous saisir de la langue, de la fiction pour
témoigner de l’état des corps et produire une vision. » Roland Fichet, mai 2020
• Stanislas Nordey atelier d’interprétation, initialement prévu en juin, reporté en décembre 2020
Annulé et reporté

Groupe 45, Terre promise mise en scène Jean Massé © Jean-Louis Fernandez
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• Camping 2020 : workshops au CND Pantin, reporté de juin 2020 à juin 2021
• 5e Forum des nouvelles écritures dramatiques, Partenariat avec l’Université de Nanterre, La Chartreuse
à Villeneuve-Lez-Avignon, Festival d’Avignon, reporté de juillet 2020 à juillet 2021
• Cours réguliers et stages
’ Préparation corporelle – cours annulés à partir de mars 2020
Marc Proulx (École du TNS) et Eliot Shrimpton du Guildhall de Londres (GSMD) ont inventé pendant
le confinement un cours interactif « bundle » en anglais, en ligne pour les groupes d’élèves de
première année des deux Écoles
’ Chant Martine-Joséphine Thomas, cours du 3 au 6 février, puis cours annulés du 30 mars au 3 avril,
du 8 au 12 juin, puis cours du 1er au 5 septembre et du 15 au 19 décembre 2020
’ Accompagnement du travail vocal régulier Vadzim Saukin les jeudi et vendredi
’ Pratiques instrumentales (piano, batterie, trompette, guitare)
’ Rencontres avec les équipes des spectacles présentés au TNS
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Réalisé
• Préparation des projets initiés par les élèves mens, du 1er au 5 septembre 2020
• Atelier d’interprétation de Dominique Valadié assistée de Nounée Garibian Bigot : du 14 septembre
au 16 octobre 2020 (Jeu et Dramaturgie) Bettencourt Boulevard de Michel Vinaver
• Frédéric Vossier, écritures contemporaines du 16 au 20 novembre 2020
• Marc Proulx, approche du jeu masqué du 23 au 27 novembre 2020 (adapté avec répartition en petits
groupes)
• Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny, Welfare de Frédérik Wiseman (visio-conférence)
• Sabine Quiriconi, séminaire de l’Université de Nanterre, Les répétitions Du 30 novembre au
3 décembre 2020, (réalisé en visio-conférence)
Annulé et non reporté
• Projet « 15 minutes »
• Faits d’hiver, Théâtre du Peuple Bussang
Ajouté au programme initial
Ce qui nous arrive 2 : Commande d’écriture du TNS, de novembre 2020 à mars 2021
Cette deuxième commande fera, comme la première, l’objet d’une publication par les éditions Espaces 34.
Mise en relation, en distanciel, de 15 binômes constitués d’un auteur ou d’une autrice et d’un ou une
élève (Jeu et Mise en scène)
Auteurs et autrices sollicités : Julie Aminthe, Anne Brochet, Guillaume Cayet, Sonia Chiambretto , Marie
Dilasser, Thibault Fayner, Roland Fichet, Julien Gaillard, Claudine Galea, Jean-René Lemoine, Fanny
Mentré, Sophie Merceron, Mariette Navarro, Christophe Pellet, Frédéric Vossier
Claire Ingrid Cottanceau, Projet fictif à partir d’Edgar Allan Poe - Le portrait Ovale, de Jean-Luc Godard
- Vivre sa vie, d’Atlas Warburg - Georges Didi Huberman - À distance puis en présentiel (ajouté en
remplacement des laboratoires annulés)
Christian Colin, Lecture (Samuel Beckett, Sarah Kane, Bernard-Marie Koltès, Pierre Guyotat...) du 7 au
11 décembre 2020 (ajouté)
Stanislas Nordey, Claire Ingrid Cottanceau, Parcours salle Koltès, du 14 au 18 décembre 2020 (réalisé
après avoir été décalé)
Ateliers pluri-disciplinaires
• Lazare, textes de Lazare, en collaboration avec Anne Baudoux
Du 7 au 11 décembre 2020
• Mathilde Delahaye Catarina et la beauté de tuer des fascistes de Tiago Rodrigues (2020)
Les guérillères de Monique Wittig (1969)
Du 7 au 11 décembre 2020
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Stages de mise en situation professionnelle
• Antoine Hespel, Timothée Israël, à l’ERACM, (élèves metteurs en scène) avec les élèves actrices et
acteurs de 3e année de l’ERACM, Friche Belle de Mai, Marseille, Du 21 septembre au 24 octobre 2020 :
Le camion de Marguerite Duras (Timothée Israël) et Marseille Atelier (Antoine Hespel)
• Marion Stenton (élève dramaturge), création de Séverine Chavrier, CDN d’Orléans Absalon, Absalon !
d’après William Faulkner, octobre 2020
Scénographie-costumes et Régie-création
Annulé et reporté du printemps à l’automne 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernard Saam, plateau, construction machinerie
CACES habilitation nacelles
Laurie Chamosset, teinture
Pierre Albert, Gaëlle Viemont, Maya Thébault, histoire du costume, histoire de la mode
Défilé
Marc Proulx, préparation corporelle en anglais
Florian Kobryn, Bernard Saam, construction
Stéphane Michels, informatique
Bernard Wassong, électricité

Réalisé avec reprise en présentiel à l’automne 2020
• Frédéric Vossier (régie-création) écritures contemporaines
• Denis Cavalli (scénographie-costumes) peinture de décor
• Olivier Lehman (autocad)
• Philippe Berthomé, Thibault d’Aubert, Lumière : 2 modules annulés ; 2 projets menés à distance : un
projet personnel qui consiste à créer son ampoule et un projet collectif d’éclairage de la façade principale
du TNS
• Rémi Claude, Régie générale formation à distance à partir de documents de base et d’échanges
d’informations
• Grégory Fontana (régie-création) Son : 2 modules à distance sur 5 annuels du 16 au 20 mars, du
11 au 15 mai / Vidéo 3 modules à distance sur 5 annuels du 16 au 19 mars, du 4 au 7 mai, du 27 au 30 avril
- Prolongé à l’automne 2020 pour la réalisation des tournages par équipes dès le 1er septembre puis
montage et présentation en octobre 2020.
Grégory Fontana a adapté plusieurs modules à distance dès la fermeture de l’École : un module vidéo
du 16 au 20 mars avec un prolongement pour l’élaboration de dossiers de tournage, un module son du
30 mars au 3 avril
• Emmanuel Clolus, Pierre Albert (scénographie-costumes) Projet fictif La cerisaie de Tchekhov
entre le 16 mars et le 20 mai. Rendez-vous téléphoniques, vidéos et échanges par courriels réguliers,
expérimentation de petites maquettes légères en raison du matériel limité par le confinement, avant
finalisation des maquettes et présentation du travail de recherche en octobre 2020.
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Activités en présentiel à l’automne 2020 (replacées dans de grandes salles de l’École avec distances
sociales)
Régie-Création
• Grégory Fontana, tournage du 1er au 5 septembre 2020
• Vanessa Court son du 7 au 11 septembre 2020
• Philippe Berthomé, Meisenthal, préparation les 14 et 15 septembre 2020
• Défilé costumes du 21 au 28 septembre 2020
• CACES du 29 septembre au 3 octobre 2020
• Grégory Fontana vidéo du 5 au 10 octobre 2020
• Thibault d’Aubert Lumière du 12 au 15 octobre 2020
• Formation EOS Lumière du 19 au 23 octobre 2020
• Bernard Scyeur HF du 26 au 28 octobre 2020
• Bernard Wassong habilitation électrique du 12 au 14 novembre 2020
• Delphine Nore Excel 18 et 19 novembre 2020
• Stephane Michels Réseaux 20 et 21 novembre 2020
• Grégory Fontana Son numérique du 23 au 28 novembre 2020
• Renaud Rubiano Numérique du 7 au 12 décembre 2020
• Bernard Saam Plateau du 10 au 19 décembre 2020
Scénographie-costumes
• Elisabeth Kinderstuth Pierre Albert Couture du 1er au 4 septembre 2020
• Laurie Chamosset Teinture du 7 au 12 septembre 2020
• Projet Meisenthal les 14 et 15 septembre 2020
• Préparation défilé du 14 au 26 septembre 2020, défilé le 28 septembre 2020
• CACES du 29 septembre au 2 octobre 2020
• Projets fictifs La Cerisaie, La Légende du St Buveur du 5 au 15 octobre 2020
• Maya Thébaut Histoire du costume les 4, 18, 25 novembre puis 9 et 16 décembre 2020
• Bernard Saam Plateau du 15 au 19 décembre 2020
• Scénographie-costumes des projets des élèves metteurs en scène, novembre-décembre 2020

Groupe 47 (1re année)
Rentrée le 19 octobre 2020, rencontres avec les équipes du TNS, du 19 au 23 octobre 2020
Annulé, reporté
• Loic Touzé, mouvement, du 26 octobre au 7 novembre 2020 : réalisé en mode dégradé à distance,
reporté en présentiel en juillet 2022 ;
• Stanislas Nordey, récitals, reporté de novembre à décembre 2020 ;
• Martine-Joséphine Thomas, chant, annulé et remplacé par des cours avec Vadim Saukin ;
• Laboratoires Pasolini initiés par les élèves metteurs en scène reporté de décembre 2020 à en
juillet 2021
Réalisé, transformé, ajouté
• Claire Ingrid Cottanceau projet fictif à partir d’Edgar Allan Poe - Le portrait Ovale, de Jean-Luc Godard Vivre sa vie, d’Atlas Warburg - Georges Didi Huberman Du 17 novembre au 28 novembre 2020 (ajouté en
remplacement d’un projet annulé)
• Roland Fichet, atelier d’écriture (ajouté en remplacement des laboratoires) (13 acteurs, 1 dramaturge)
visioconférence du 20 novembre au 18 décembre 2020, présentiel du 14 au 18 décembre 2020
• Marc Proulx, préparation au jeu, du 30 novembre au 3 décembre 2020 (adapté en petits groupes)
• Christophe Triau séminaires de l’Université de Nanterre le 23 octobre puis les 4 et 5 décembre 2020 en
distanciel
• Stanislas Nordey, récitals Du 7 au 18 décembre 2020, en salle Hubert Gignoux (décalé et réalisé)
Réalisé à l’automne 2020
Régie-Création
• Rémi Claude, Régie générale
• Bernard Saam, Plateau-machinerie-construction, en deux sessions du 16 au 19 novembre 2020
• Jean-Jacques Monier, Préventions des risques, les 28 et 29 octobre 2020
• Bernard Wassong, Électricité, les 29, 30, 31 octobre 2020
• Delphine Nore, Excel, les 23 et 24 novembre 2020
• Stéphane Michels, Outils informatiques, les 7 et 10 décembre 2020
• Dominique Erhet, Son, du 30 novembre au 3 décembre 2020
• Olivier Lehmann, Autocad les 20 et 27 novembre 2020
• Philippe Berthomé, Thibault d’Aubert, Lumière, du 14 au 18 décembre 2020
Scénographie-costumes
• Pierre Albert, analyse d’image, scénographie-costumes, du 26 octobre au 18 décembre 2020
• Bernard Saam, plateau-construction, du 23 novembre au 27 novembre 2020
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Concours 2020

Section mise en scène-dramaturgie | Option mise en scène

Réaménagement du calendrier initial : finalisation en juillet du recrutement du Groupe 47 (intégration à
l’École le 19 octobre 2020)
En raison de la crise sanitaire et du confinement de mars 2020, le déroulement du Concours 2020 a été
repensé ; le nouveau calendrier, après accord du ministère, a été diffusé aux candidats dès le 20 mars.
• Pour la section Jeu, les auditions des deux premiers tours ayant déjà eu lieu avant le confinement de
mars, la reprogrammation a consisté à décaler le stage probatoire fin juin dans un seul et unique grand
espace − la salle Gignoux − et à en repenser le contenu en demandant aux candidats l’envoi de pièces
complémentaires pour le jury en amont du stage pour limiter le temps de présence des candidats et leur
éviter la nécessité de trouver des logements.
• Pour les sections Régie-Création et Scénographie-Costumes, le déroulé du concours s’est fait en deux
tours (au lieu de trois), sur dossiers, puis lors du stage probatoire au TNS ; en revanche, les entretiens en
présentiel n’ont pas pu avoir lieu.
• Pour la section Mise en scène/dramaturgie, des éléments complémentaires ont été demandés par
envoi numérique, les entretiens se sont déroulés en audioconférence, le stage probatoire final a été
décalé fin juillet pour bénéficier de plus grands espaces de travail.
La constitution du Groupe 47 (26 élèves dont 13 en section Jeu, 2 en Mise en scène, 1 en Dramaturgie,
6 en Régie-création, 4 en Scénographie-costumes) s’est donc terminée fin juillet. La formation de ce
Groupe 47 est prévue sur 3 ans : du 19 octobre 2020 à juillet 2023.
Les locaux du Théâtre-École (avec l’espace Gruber actuellement en travaux jusqu’en février 2022) ne
permettent pas d’accueillir simultanément plus de deux promotions dans le respect des conditions de
distanciation sociale. La date de rentrée du Groupe 47 au TNS fixée à la mi-octobre a été annoncée dès la
diffusion des résultats du concours. Cette date légèrement différée a permis au Groupe 45 de terminer sa
formation avec les répétitions de leur spectacle d’entrée dans la vie professionnelle Dekalog qui n’avait
pas pu se dérouler aux dates initiales.

Inscrits : 47 candidats dont 31 femmes et 16 hommes
Le concours s’est déroulé en trois tours

1 − Épreuves sur dossier et auditions
Le candidat devait rendre au plus tard le 27 septembre 2019, les écrits suivants en 3 exemplaires :
• un texte d’une dizaine de pages dans lequel le candidat établissait le bilan de son parcours théâtral,
retraçait sa formation, faisait état de ses projets, justifiait le choix de la section, précisait ses attentes
quant à la formation retenue
• une réponse en 6 pages maximum à la question, « Devenir metteur en scène : quelle est votre
"nécessité intérieure" ? » ;
• un texte dans lequel le candidat rédigeait une note d’intention, bien structurée et argumentée, qui
exposait les lignes fondamentales et directrices d’un projet de mise en scène portant sur Les Africains de
Koffi Kwahulé (Éditions Théâtrales)
• une analyse de deux spectacles théâtraux (hors danse, nouveau cirque…) qui ont marqué le candidat
(4000 signes minimum espace compris)
Les auditions se sont déroulées les 7, 8, 9 et 10 novembre 2019 au TNS, en salle Gignoux
Lors de sa venue au TNS, le candidat devait proposer un seul en scène d’une durée maximale de 15
minutes (installation et démontage compris) dans le Hall Grüber. La forme était libre, ce pouvait être un
solo qu’il interprétait, ce pouvait être une conférence, une performance, l’idée maîtresse était d’avoir en
plus de l’étude de son dossier un élément vivant se rapportant à lui et à son travail.
La lumière était un plein feu. Il pouvait utiliser de manière autonome son dispositif son et de la vidéo.
Jury : Stanislas Nordey, Claire-Ingrid Cottanceau, Frédéric Vossier

À l’issue de ce premier tour, 17candidat·e·s dont 11 femmes et 6 hommes ont été retenus pour une
audition et un entretien.

2020
Formation

Inscrit·e·s

Admis·e·s

Sélectivité

Jeu

803

13

1,62 %

Régie-création

29

6

20,69 %

Scénographie-costumes

62

4

6,45 %

Mise en scène

47

2

4,26 %

Dramaturgie

13

1

7,69 %

954

26

40,71%

Totaux

Périodes des inscriptions :
• Du 9 au 27 septembre 2020 pour la section Mise en Scène-Dramaturgie.
• Du 9 septembre au 25 octobre 2019 pour les sections Jeu, Régie-Création, Scénographie-Costumes.

96

2 − Auditions et entretiens
1) Le candidat devait préparer un solo autour de la figure de Pier Paolo Pasolini qu’il a présenté
devant le jury en salle Gignoux (durée 5 minutes minimum, à 15 minutes maximum) ;
2) Il devait renvoyer par courrier postal ou par voie numérique pour le 10 juin 2020 :
• des documents témoignant de son travail passé de mise en scène (photos, vidéo, textes) ;
• trois avant-projets (une page par avant-projet - soit environ 4000 caractères espaces compris/avantprojet) : « Imaginez qu’un théâtre vous associe pour trois ans et vous demande de travailler sur trois
objets : un spectacle itinérant en milieu rural, un spectacle grande salle, un spectacle jeune public, quels
seraient les trois objets que vous proposeriez et pourquoi (quels textes etc ...) ? »
Ce second tour s’est déroulé au TNS, les 21 et 22 juin 2020 (en salle Gignoux)
Jury : Stanislas Nordey, Claire-Ingrid Cottanceau, Frédéric Vossier
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À l’issue de ce second tour, 4 candidats dont 3 femmes et 1 homme ont été retenus pour un stage
probatoire.

3 − Stage probatoire
Le candidat devait préparer pour le premier jour de ce stage un projet de création autour du texte
Tasmanie de Fabrice Melquiot, aux éditions de L’Arche.
Il disposait de 30 minutes pour présenter un projet de mise en scène dans ses aspects visuels avant tout
(scénographie, costumes, principes de mise en scène, rapport au public, direction d’acteurs). Le temps
de présentation dramaturgique ne devait pas excéder cinq minutes de préambule.
Au long des cinq jours de stage, il a été amené à travailler sur des propositions diverses qui intègreront
notamment des exercices de direction d’acteurs.
Ce troisième tour s’est déroulé au TNS, du 20 au 24 juillet 2020
Jury : Stanislas Nordey, Claire Ingrid Cottanceau, Frédéric Vossier

2 − Entretien
Pour ce second tour, il a été demandé au candidat :
• une vidéo de 10 minutes maximum où il était question d’exposer l’intérêt qu’il porte à deux artistes
qui exercent dans un art non théâtral. Ce travail devait être remis au plus tard le 9 mars 2020 par mail
ou via un site de streaming en ligne (Dailymotion, Youtube…)
• une recherche dramaturgique sur le texte Grand et petit de Botho Strauss (Édition. Gallimard). Il a
présenté l’état de sa recherche lors d’un entretien effectué en visioconférence le 21 mars 2020.
Il disposait de 40 minutes pour sa présentation ;
• de prendre la parole durant 10 minutes sur une préoccupation de votre choix.
Un échange de 10 minutes s’est tenu avec le jury à la fin de ce rendez-vous.
Jury : Stanislas Nordey, Claire Ingrid Cottanceau, Frédéric Vossier
À l’issue de ce second tour, 4 candidats dont 3 femmes et 1 homme ont été retenus pour un stage
probatoire.

3 − Stage probatoire
À l’issue de ce troisième tour, 2 candidats dont 1 fille et 1 garçon ont été admis à l’école du TNS.

Inscrits : 13 candidats dont 10 femmes et 3 hommes
Le concours s’est déroulé en trois tours

Pour ce troisième tour, il a été demandé au candidat :
• une recherche dramaturgique sur le texte Topographies de Noëlle Renaude (Éditions Théâtrales).
Le candidat disposait de 40 minutes de présentation ;
• un travail d’adaptation pour la scène sur quatre textes de Peter Handke, Lent retour, La Leçon sur
la Sainte-Victoire, Histoire d’enfant et Par les Villages (Éditions Gallimard)
Le candidat disposait de 40 minutes de présentation.

1 − Épreuves sur dossier

Par ailleurs, chaque candidat a été amené à s’entretenir avec l’autrice Pauline Peyrade pendant 40 minutes
sur un des quatre textes diffusés au préalable Ctrl-x, Bois impériaux, Poings, Portraits d’une sirène.

Section mise en scène-dramaturgie | Option dramaturgie

Le candidat devait envoyer le 27 septembre 2019 (cachet de la poste faisant foi), un dossier d’inscription
complet comprenant :
• un texte d’une dizaine de pages où le candidat établissait le bilan de son parcours théâtral, retraçait
sa formation, faisait état de ses projets, justifiait le choix de la section, précisait ses attentes quant à la
formation retenue ;
• une réponse en 6 pages maximum à la question « Devenir dramaturge : quelle est selon vous la
nécessité de cette vocation ? » ;
• une analyse de deux spectacles théâtraux (hors danse, nouveau cirque…) qui ont marqué le candidat
(4000 signes minimum espace compris) ;
• un texte dans lequel le candidat rédigeait une réflexion dramaturgique (3 pages maximum) portant
sur la trilogie de Sonia Chiambretto : Chto / 12 soeurs slovaques / Mon Képi blanc (Actes Sud - papiers).

Ce troisième tour s’est déroulé au TNS, du 20 au 24 juillet 2020
Jury : Stanislas Nordey, Claire-Ingrid Cottanceau, Frédéric Vossier

À l’issue de ce troisième tour, 1 candidat a été admis à l’école du TNS.

Section jeu
Inscrits : 803 candidats dont 478 femmes et 325 hommes
Le concours s’est déroulé en trois tours

Jury : Stanislas Nordey, Claire-Ingrid Cottanceau, Frédéric Vossier
1 − Auditions
À l’issue de ce premier tour, 6 candidats dont 4 femmes et 2 hommes ont été retenus pour un entretien.

Auditions, au TNS (Hall Gruber) entre le 6 et 25 janvier 2020 dans l’un des huit monologues de 10 minutes
que le candidat avait choisi et préparé pour le concours dans la liste ci-dessous :
• Elemawusi Agbedjidji, Transe-maître(s), de la page 43 « Quand j’ai rejoint la troupe en Algérie… »
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jusqu’à la fin de la lettre à la page 47 (Éditions théâtrales)
• Claudine Galea, Jusqu’aux os, fragment 45 de la page 102 « je ne savais pas que c’était ça… » à la
page 109 « …ce concentré de vie, cet unisson ? » (Éditions du Rouergue)
• Anja Hilling, Tristesse animal noir, de la page 112 « Miranda arrive à se dresser sur ses pieds » à la
page 115 « De l’explosion elles n’entendront rien » (Éditions théâtrales)
• Angelica Liddell, Tout le ciel au-dessus de la terre, de la page 64 « Tu sais ce que je préfère ? » à la page
71 « et mon corps vivant était presque mort » (Les Solitaires Intempestifs)
• Heiner Müller, Ciment, de la page 57 « Heracles 2 ou l’hydre » à la page 62 « avec l’écriture de ses
travaux et de ses morts. » (Éditions de Minuit)
• Christophe Pellet, La conférence, de la page 35 à la page 39 (Éditions de l’Arche)
• Pauline Reyrade Je ne suis plus ta mère de la page 8 « je sors de ma chambre sur la pointe des pieds »
à la page 11 « elle a déjà disparu »
• Falk Richter, Sous la glace, de la page 114 « la nuit, quand on marche dans les rues » à la page 118
« un autre monde est possible on va le créer » (Éditions de l’Arche)
Jury : Christian Colin, Mohand Azzoug, Julie Pouillon puis Judith Henry, Marc Proulx, Jutta Weiss

À l’issue de ce premier tour, 127 candidats dont 67 femmes et 60 hommes ont été retenus pour le
second tour.

3 − Stage probatoire :
Pour ce troisième tour, adapté, réorganisé en raison des mesures sanitaires à cette période, il a été
demandé à chaque candidat :
• d’envoyer une vidéo (avant le 1er juin 2020) composée de deux parties : une lecture d’un texte entre
trois et cinq minutes qui lui tenait à cœur ou / et le bouleversait puis de témoigner d’un choc artistique
(tous les champs exceptés le théâtre) qui a été structurant pour lui (trois minutes maximum) ;
• de lire, pour les comédiennes, Lac de Pascal Rambert et pour les comédiens, Bête de style de
Pier Paolo Pasolini (traduction Alberte Spinette ; Théâtre ; Éditions Babel no 177) et d’apprendre, de travailler
le monologue qu’il présentera le premier jour du stage probatoire devant le jury dans les conditions
d’audition du premier tour ;
• de préparer un parcours libre d’une durée minimale de cinq minutes et maximale de dix minutes
autour de l’œuvre d’Emily Dickinson ;
Monologues :
• Pour les comédiennes : Lac, extrait du CHAPITRE X : LA DOULEUR (Lola)
Extrait partiel de la page 68 à la page 74
• Pour les comédiens : Bête de style, extrait de l’EPISODE 5 : MONTAGNES (suite)
Apprendre un extrait, pages 29 à 32 (personnage de Jan).
Ce troisième tour s’est déroulé au TNS, du 23 au 27 juin 2020 en salle Gignoux

2 − Auditions au TNS (Hall Gruber) du 2 au 7 mars 2020

Jury : Stanislas Nordey, Christian Colin, Claudine Galéa, Marc Proulx, Jutta Weiss

Pour ce second tour et compte tenu des délais courts de préparation, le jury avait demandé aux 127
candidats :

À l’issue de ce troisième tour, 13 candidats dont 6 femmes et 7 hommes ont été admis à l’école du TNS.

• de présenter une scène dialoguée de son choix d’une durée comprise entre 5 et 7 minutes, aucune
contrainte de répertoire (classique ou contemporain)
• de représenter le monologue du premier tour (5 minutes)
• de rédiger une lettre exposant ce qu’a été pour lui l’expérience de lecture des textes proposés au
premier tour. Le candidat devait la retourner par courriel au plus tard le 22 février 2020.

Section Régie-Création
Inscrits : 29 candidats (19 femmes / 10 hommes)
Le concours s’est déroulé en deux tours

Ces auditions se sont déroulées dans le Hall Grüber.
1 − Épreuves sur dossier
Jury : Stanislas Nordey, Christian Colin, Marc Proulx, Jean-François Sivadier, Jutta Weiss

À l’issue de ce second tour, 40 candidats (dont 22 femmes et 18 hommes) ont été retenus pour un
troisième tour.

Le candidat devait envoyer avant le 24 février 2020 (cachet de la poste faisant foi), un dossier d’inscription
complet comprenant :
• une lettre de motivation dans laquelle il devait développer son intérêt pour le métier (six pages
maximum) ;
• un projet technique détaillé sur l’œuvre de Marie NDiaye, Berlin mon garçon (Éditions Gallimard)
Ce dossier technique complet comprenait :
• une étude de texte
• des notes d’intention
• des croquis et/ou dessins
• les plans du décor
• les entrées et sorties des comédien·ne·s
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•
•
•
•

des propositions lumière, son, vidéo et machinerie
les plans d’implantation du décor dans l’espace de représentation de votre choix
les plans d’implantation technique (lumière, son, vidéo et machinerie)
une planification de la mise en œuvre du projet

Il pouvait s’inspirer d’une mise en scène et d’une scénographie existante ou proposer lui-même une
approche de mise en scène et de scénographie. Les images, musique, son, vidéo sur tout support étaient
les bienvenus. Il devait prendre soin d’expliquer ses choix et de préciser leurs fonctionnements dans le
temps de la représentation.
Jury : Philippe Berthomé, Rémi Claude, Judith Henry, Xavier Jacquot, Jean-Jacques Monier

explicatifs les plus complets possible, ainsi que tout document de représentation montrant l’évolution
de sa recherche à partir de l’étude détaillée du texte. Le candidat devait prendre soin d’expliquer ses
choix et de préciser, à l’aide de plans, leur fonctionnement dans le temps de la représentation en tenant
compte des contraintes techniques du lieu choisi.
Le candidat pouvait partager ses premières approches scénographiques, impressions, idées, envies
sur ce texte sous forme de croquis, notes écrites, recherches de documents et premières références
iconographiques.
Il pouvait s’inspirer d’une mise en scène et d’une scénographie existante ou proposer lui-même une
approche de mise en scène et de scénographie. Les images, musique, son, vidéo sur tout support étaient
les bienvenus. Le candidat prenait le soin d’expliquer ces choix et de préciser leurs fonctionnements
dans le temps de la représentation.
Jury : Pierre Albert, Elise Capdenat, Antoine Dervaux, Christine Letailleur, Aurélie Thomas

À l’issue de ce premier tour, 10 candidats dont 5 femmes et 5 hommes ont été retenus pour un stage
probatoire.

À l’issue de ce premier tour, 10 candidats (dont 5 femmes et 5 hommes) ont été retenus pour un stage
probatoire.

2 − Stage probatoire
2 − Stage probatoire
Stage composé d’exercices pratiques (tels que des tests en connaissances générales, en électricité,
une petite épreuve de construction, du dessin technique, des rendus, des entretiens avec les membres
du jury).
Ce troisième tour s’est déroulé au TNS, du 15 au 17 juin 2020
Jury : Philippe Berthomé, Rémi Claude, Grégory Fontana, Judith Henry, Xavier Jacquot, Jean-Jacques
Monier, Bernard Saam, Stanislas Nordey, Dominique Lecoyer

Le stage se composait de plusieurs exercices : séance de dessins, dessin technique, entretiens
costumes, travail sur une proposition scénographique basée sur 2 textes aux choix, travail sur un projet
de scénographie et de costumes. Chaque épreuve a fait l’objet de discussions entre le candidat et les
membres du jury
Ce deuxième tour s’est déroulé au TNS, du 15 au 18 juin 2020
Jury : Pierre Albert, Elise Capdenat, Antoine Dervaux, Elisabeth Kinderstuth, Christine Letailleur, Aurélie
Thomas, Stanislas Nordey, Dominique Lecoyer

À l’issue de ce second tour, 6 candidats dont 3 femmes et 3 hommes ont été admis à l’école du TNS.
À l’issue de ce deuxième tour, 4 candidates ont été admises à l’école du TNS.
Section Scénographie-Costumes
Inscrits : 62 candidats dont 57 femmes et 5 hommes
Le concours s’est déroulé en deux tours

1 − Épreuves sur dossier
Le candidat devait envoyer avant le 24 février 2020 (cachet de la poste faisant foi), un dossier d’inscription
complet comprenant :
• une lettre de motivation dans laquelle il devait développer son intérêt pour le métier (six pages
maximum) ;
• un projet scénographique complet (décors et costumes) sur l’œuvre de Marie NDiaye, Berlin mon
garçon (Éditions Gallimard).
Ce projet devait s’intégrer dans un lieu théâtral de son choix. Le projet du candidat devait comporter,
des maquettes de décors et de costumes sous forme de planches dessinées, de photos, de croquis
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Information et Communication

Le second confinement, autorisant les activités de répétitions dans nos salles, nous a permis d’inventer
un nouveau rendez-vous sur Instagram : #EnDirectAvec. Diffusée en direct, cette rencontre vidéo d’une
trentaine de minutes permet un échange du public avec les équipes artistiques et techniques présent·e·s
au théâtre, que ce soit sur scène ou en coulisses.

2020 communication de crise,
développement des contenus en ligne

Les rubriques de #TNSChezVous sont :
• La voix des artistes associé·e·s – textes choisis et lus par les artistes associé·e·s (partage sur YouTube
et SoundCloud) ;
• Ce qui nous arrive#1 − commande d’écriture à des auteur.rice.s d’un texte écrit spécialement pour
un des élèves acteur.rice.s de l’École du TNS, puis enregistrement du texte par l’élève et partage sur
Soundcloud ;
• Écrire une voix − 10 textes de Julien Gaillard et Frédéric Vossier lus par les acteur.rice.s associé·e·s ;
• Paroles de Parages − extraits de la revue Parages (9 numéros à ce jour) à lire en ligne (feuilletage
via Issuu) ;
• Carte blanche à Jean-Louis Fernandez – photos inédites issues du fonds du photographe ;
#EnDirectAvec − rencontres en direct avec des artistes qui font l’activité du TNS au cours du deuxième
et du troisième confinement ou avec les responsables des ateliers décors et costumes du TNS pour faire
découvrir au public ces lieux emblématiques du théâtre.
Tous les contenus (audios, vidéos, photos, rédactionnels) sont rassemblés sur le site institutionnel
tns . fr / tnschezvous ; ils sont hébergés sur les comptes YouTube ou SoundCloud du TNS, puis diffusés sur
les réseaux Facebook, Twitter, Instagram.

2020 est marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 :
• réduction du nombre de programmes de salle du fait des annulations de spectacles ;
• réduction du nombre d’exemplaires de brochures de saison (10 000 exemplaires au lieu de 29 000
en 2019) ;
• réduction du nombre de dépliants de saison (15 000 exemplaires au lieu de 22 000 en 2019) ;
• suppression de l’envoi de dépliants de saison (au lieu des 3 400 envois postaux en 2019) ;
• développement d’importants contenus en ligne avec l’aide des artistes associé·e·s et des élèves de
l’École du TNS notamment ;
• nouvelle signalétique « gestes barrières et distanciation » dans les espaces publics intérieurs et
extérieurs du théâtre.
TNS Chez Vous | Mars-mai 2020 et depuis novembre 2020
Imaginé dès le premier confinement au printemps 2020 et enrichi de nouveaux contenus à l’automne 2020,
#TNSChezVous est né du désir du TNS de maintenir un lien avec le public en attendant la réouverture
des salles, en lien avec l’initiative #culturecheznous lancée par le ministère de la culture en mars 2020,
plateforme réunissant l’essentiel de l’offre culturelle française accessible en ligne.

En dehors de #TNSChezVous
La stratégie digitale du TNS s’est poursuivie, notamment :
• sur les réseaux sociaux ;
• par le lancement du compte LinkedIn de l’institution ;
• par l’actualisation de tns.fr pour l’hébergement de #TNSChezVous ;
• par l’envoi des mailings via Iroquois (billetterie, RP, Newsletter, communiqués de presse) ;
• par le partage de 2 captations de spectacles de Jean-Pierre Vincent en partenariat avec l’INA (Germinal
et Peines d’amour perdues), suite au décès du metteur en scène et ancien directeur du TNS.

#TNSChezVous regroupait, dans sa première version, des contenus audio, vidéo, photo réalisés à distance
avec les équipes du TNS : lectures d’artistes associé·e·s, mises en voix par des élèves de l’École du TNS
de textes commandés spécialement pour elles.eux, photos issues des archives de Jean-Louis Fernandez
et des articles de la revue Parages.

Malgré la crise, 2020 fut l’occasion de finaliser un de nos projets élaboré avec le pôle des écritures
contemporaines du TNS.Les murs du hall d’accueil de la grande salle Koltès ont été recouverts des
68 questions issues de l’ouvrage réalisé à l’occasion des 50 ans du TNS. Toute la saison 2018-2019,
l’autrice Sonia Chiambretto et l’auteur Yoann Thommerel ont réalisé des rencontres, déambulations,
ateliers avec des spectateur.rice.s, élèves, salarié.e.s, artistes, qui ont donné naissance à l’ouvrage intitulé
68 questions dramatico-futuristes et interrogent le théâtre de demain : quel théâtre en 2068 ?
7
7

Iriez-vous plus souvent au théâtre si c’était
du cinéma ?
Iriez-vous plus souvent au théâtre si c’était
du cinéma ?
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Iriez-vous plus souvent au théâtre si c’était
du cinéma
Pensez-vous
qu’on?aura encore envie
Iriez-vous plus souvent au théâtre si c’était
de jouer Le Misanthrope en 2068 ?
du cinéma
Pensez-vous
qu’on?aura encore envie
Et Le Malade imaginaire ?
de jouer Le Misanthrope en 2068 ?
Et Le Malade imaginaire ?

Pensez-vous qu’on aura encore envie
de jouer Le Misanthrope en 2068 ?
Pensez-vous qu’on aura encore envie
Et Le Malade imaginaire ?
de jouer Le Misanthrope en 2068 ?
Et Le Malade imaginaire ?
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La traversée de l’été
Par ailleurs, la crise a amené le théâtre à rester ouvert pendant l’été et à se réinventer en itinérance dans
des formes autres que celle de la présentation de spectacles au sein du théâtre. Imaginée dans le cadre
de l’Eté apprenant et culturel et avec le soutien du ministère de la culture, La traversée de l’été est née
de la volonté d’aller à la rencontre des publics sur l’ensemble du territoire alsacien et au-delà, et de créer
des échanges entre artistes et publics divers.
Nous avons développé pour cette première édition :
• Une identité visuelle spécifique ;
• Un plan de communication 360° (print et digital) : affichages, flyers, roll ups, customisation de vélo
cargo, partage de contenus, reportage photo et, à l’issue, exposition et livret photo ;
• Plan media régional et national : insertions, déplacements de plusieurs journalistes de médias
nationaux ;
• Ouverture et clôture : lancement le 10 juillet en présence de la ministre de la culture, Roselyne
Bachelot, et de Jack Lang ; clôture le 29 août sur le parvis du TNS en présence des auteur·rice·s, intervenus
au cours de La traversée de l’été et exposition des photos de Jean-Louis Fernandez au sein du TNS.

Communication numérique :
consolidation et évolutions
Quelques chiffres

tns.fr
Données générales 1er janv 2020 > 31 déc 2020

•
•
•
•

118 584 visiteurs uniques
188 582 sessions dont 113 709 nouveaux visiteurs
656 674 pages vues
2 min 44 durée moyenne des sessions

Données démographiques
• 38,12 % hommes | 61,88 % femmes
Ensemble des utilisateurs actifs

la traversée
de l’été

la traversée
de l’été

Ateliers d’écriture
Le TNS propose des ateliers d’écriture pour tout public encadrés par des
auteur·rice·s qui mettront en place des dispositifs d’écriture différents :
Julien Gaillard, Julie Aminthe et Pauline Peyrade
Entrée libre sur inscriptions au 03 88 24 88 00, à accueil@tns.fr ou à l’accueil du TNS
Atelier de Julien Gaillard

40 artistes
100 rendez-vous

« Écrire, c’est d’abord lire. Dans un premier temps, il s’agit de raconter quelques formes d’écriture
dramatique qui ont marqué l’histoire du théâtre. Découvrir ce qu’est la fiction dramatique. Cette
étape a du sens pour accéder au domaine de la fiction qui portera sur soi. L’atelier est l’espace où la
littérature dite personnelle doit pouvoir avoir lieu. Comment mêler fiction et vie personnelle ? Ce qu’on
nomme l’écriture de soi. » Julien Gaillard
Du 21 juillet au 1er août | TNS
Du mardi au vendredi | 17 h 30 - 20 h 30
Samedi | 10 h - 17 h

10 juillet | 12 septembre

Atelier de Julie Aminthe

Programme complet sur tns.fr

« L’enjeu serait de composer une courte pièce collective. La démarche sera d’écrire dans un premier
temps à partir de références littéraires et photographiques (Joe Brainard, Nan Goldin, etc.), de
rassembler une diversité de matériaux qu’il conviendra ensuite de mettre en forme pour créer une
unité d’ensemble. » Julie Aminthe
Du 28 juillet au 8 août | TNS
Du mardi au samedi | 10 h - 13 h

Atelier de Pauline Peyrade
« Lecture et écriture vont ensemble : nous lirons des textes qui serviront de point d’appui pour l’écriture.
Nous partirons aussi d’images, de sons, de souvenirs, d’objets, d’extraits de presse. L’enjeu du stage
est d’éprouver le champ du possible de l’écriture et d’aborder par le biais d’exercices les notions de
forme, de narration, de temps, d’espace, de situation, et de personnage. Autrement dit, utiliser la boîte
à outils de l’écriture dramatique. » Pauline Peyrade
Du 4 au 13 août | 15 h - 19 h, sauf le 9 août
Médiathéque André Malraux, 1 Presqu’île André-Malraux
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Théâtre National de Strasbourg
1 avenue de la Marseillaise | CS 40184 | 67005 Strasbourg cedex

•
•
•
•
•
•

29,22 %  25-34 ans
22,35 %  18-24 ans
15,34 %  35-44 ans
12,86 %  45-54 ans
11,53 %  55-64 ans
8, 72 %  + 65 ans

Nouveaux utilisateurs

•
•
•
•
•
•

29,41 %  25-34 ans
22,23 %  18-24 ans
15,48 %  35-44 ans
12,88 %  45-54 ans
11,4 %  55-64 ans
8,06 %  + 65 ans

Mobile

51% des visites
• 46,03 % des visites sur smartphone pour 2 min 23 en moyenne par session
• 2,97 % des visites sur tablette (2063 utilisateurs)
Trafic

•	Sites référents principaux (provenance des utilisateurs vers tns.fr) : Google (64 %), Facebook,
Pokaa, SceneWeb, billetterie.tns.fr, ecosia.org, bing, qwant, sceneweb, Strasbourg curieux,
Yahoo, Pokaa, DuckduckGo
• 5 260 sessions Facebook  site web
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Réseaux sociaux

Publication « École du TNS : on continue ! »

Facebook

•	Mentions J’aime (31/12/20) : 12 472 soit +7,5 %
(3 221 au 1er janvier 2015 ; 4 715 au 1er janvier 2016 ; 6 851 au 1er janvier 2017 ; 8 799 au 1er janvier
2018; 10 433 au 1er janvier 2019 ; 11 618 au 1er janvier 2020)
• Personnes
’ 64 % fans Femmes | 33 % fans Hommes
’ 67 % Femmes engagées | 31 % Hommes engagés
Twitter

• 7 444 abonnés

•	Ce qui nous arrive #1 | 12 lectures partagées pendant l’été 2020
’ 18 583 personnes touchées sur facebook
’ 13 313 lors des rediffusions entre novembre et décembre 2020
« Cartes blanches à Jean-Louis Fernandez » − photographe associé

•	
Ce qui nous arrive #1 | 12 lectures partagées pendant l’été 2020
’ 18 583 personnes touchées sur facebook
’ 13 313 lors des rediffusions entre novembre et décembre 2020
#EnDirectAvec

•	3 rendez-vous (Thomas Jolly, ateliers de construction de décors, atelier de couture et création
de costumes) : 180 suivi en direct 1 742 vues sur Instagram et Facebook en dehors du direct

Pearltrees
• 184 abonnés

Germinal et Peines d’amour perdues par Jean-Pierre Vincent

• Captations INA diffusées en ligne du 3 déc | 5 janv sur la chaine YouTube du TNS

YouTube
• 763 abonné·e·s (+279)

•	55 459 vues (+30 %) soit 2 717 heures minutes de visionnage en 2020 ; durée moyenne de
visionnage : 2 min 56
• La playlist TNSChezVous a généré 1 339 vues
• Audience
’ 18-24 ans à 41,2% et de 25-34 ans à 38,1%
’ Femmes 49,3 % ; Hommes 50,7 %
• Accès depuis Google (36,6 %) ou tns.fr (22,5 %)
• La chaîne a généré 270 607 vues (173 000 en 2019) depuis 2011

#TnsChezVous
« Voix d’artistes associé.e.s »

•	19 lectures mises en ligne sur YouTube (https://youtube.com/playlist?list=PLiJvAXaTR-xvVk9Ji0I5KQkfVQzj7cnBl),
partagées sur Facebook, Instagram et tns.fr
’ Entre mars et mai 2020 : sur facebook, 55 761 personnes touchées ; 1 049 réactions ; 2 174 clics
’ Entre novembre et décembre 2020 (rediffusions) : sur facebook, 14 825 personnes touchées ;
146 réactions ; 301 clics | Sur instagram, 1 040 vues
« Paroles de Parages »

•	15 extraits Paroles de Parages en feuilletage sur Issuu (https://issuu.com/tnstrasbourg) et diffusés sur
Facebook, Instagram et tns.fr
’ E ntre mars et mai 2020: sur facebook, 21 347 personnes touchées ; 183 réactions ; 504 clics
’ Entre novembre et décembre 2020 (rediffusion + nouveautés) : sur facebook, 13 847 personnes
touchées ; 121 réactions ; 201 clics | Sur instagram, 151 vues
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Germinal
		
’ 4 206 vues
		
’ 345 h de visionnage
		
’ 4 min 55 en moyenne
Peines d’amour perdues
		
’ 947 vues
		
’ 190 h de visionnage
		
’ 12 min 40 en moyenne
En quelques mots :
Une majorité de jeunes spectateur·rice·s mais qui ne restent pas longtemps
La part de +65 ans est moindre mais reste plus longtemps à visionner !
Constat d’une large consultation sur mobile, puis ordinateur et… téléviseur !
Âge des spectateurs

Tranche d’âge | Nombre de vues | Durée moyenne de visionnage
’ 18-24 ans | 48,0 % | 2:39
’ 25-34 ans | 18,7 % | 3:08
’ 35-44 ans | 11,7 % | 2:04
’ 45-54 ans | 7,9 % | 2:00
’ 55–65 et + ans | 13,8 % | 8:15
Appareils

Mobiles
Ordinateur
Téléviseur
Tablette
Console de jeu

3 951 | 44,7 %
3 855 | 43,6 %
474 | 5,4 %
459 | 5,2 %
91 | 1,0 %
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Service mécénat & partenariats
La crise sanitaire a, à l’instar de l’ensemble des activités du TNS, eu un impact fort sur le travail réalisé
en direction des fondations, des entreprises et sur les relations conduites auprès des partenaires
économiques et institutionnels du territoire.
Certaines fondations engagées dans les causes culturelles ont suspendu leurs appels à projet en cours,
voire même ont réorienté leurs axes de soutien au profit de causes sociales, médicales ou éducatives.
L’année 2020, en raison de la crise sanitaire induite par l’épidémie de Covid-19, a connu un ralentissement
du travail de prospection en direction des entreprises, qui ont été, pour beaucoup, durement affectées
par le confinement du printemps puis par le reconfinement de l’automne.
Cependant, des échanges qui avaient été amorcés avant la crise se sont malgré tout poursuivis : les liens
ont été maintenus, pour informer et sensibiliser les entreprises aux problématiques du TNS et de son École
(difficultés du secteur culturel, précarité grandissante des élèves, manque d’équipement informatique
entravant le bon déroulement des cours à distance par les élèves durant le confinement notamment).
Le confinement du printemps a également été mis à profit pour préciser la stratégie du service mécénat.
Des entretiens avec les différents services du théâtre (École, relations avec les publics, communication)
ont été conduits, afin d’évaluer les projets et les besoins pour mieux anticiper les besoins de financements.
Les échanges informels avec les fondations, partenaires institutionnels et les réseaux économiques ont
également été plus soutenus.

1. Soutien aux « Immersions théâtrales »
Seul le Prix Bernard-Marie Koltès (BMK) a, cette année, été retenu dans le cadre des appels à projets du
printemps. Ainsi, la Fondation Engagement Médias pour les Jeunes (anciennement Fondation France
Télévisions) s’est engagée à soutenir la cinquième édition du prix 2020-2021 (mécénat de 10 000 €
reconductible). Le soutien de la Fondation Engagement Médias pour les Jeunes se fera également par
un apport en compétence et en communication au bénéfice du projet.
Il est à noter que ce soutien au Prix BMK, apparaît 1 an après que le soutien de la Fondation Crédit Mutuel
(partenaire durant 3 ans) est arrivé à son terme, les possibilités de reconduction étant épuisées.

2. Ier Acte − Insertion
Le programme Ier Acte-Insertion a démarré en 2020 (voir, pour plus de détails, le chapitre Ier Acte dans la
partie « Programmes d’Immersions théâtrales » de ce bilan). Le programme est soutenu financièrement
en 2020 uniquement par la Fondation SNCF (50 000 €)
Les discussions se poursuivent néanmoins avec les Fondations Edmond de Rothschild sur la question de
l’accompagnement des parcours professionnels des 82 jeunes acteur·rice·s bénéficiaires du programme.
Une journée rassemblant l’ensemble des bénéficiaires des cinq saisons avait été programmée en
septembre 2020 pour proposer des rencontres avec des professionnels du monde du cinéma et du
théâtre. Cette journée, d’abord repoussée en novembre, a finalement été annulée en raison de la crise
sanitaire.
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Les Fondations Edmond de Rothschild souhaitent malgré tout entretenir le lien et l’accompagnement
proposé aux jeunes et réfléchissent actuellement à organiser des échanges en vidéo via les outils
numériques du programme animés par le TNS (Facebook, Instagram ou Zoom), en attendant de pouvoir
à nouveau reprogrammer la journée professionnelle en présentiel en 2021.

3. École du TNS
Le service mécénat a été particulièrement mobilisé en 2020 sur la question de la précarité étudiante.
En effet, l’évolution des profils sociaux des élèves intégrant l’École a nécessité un engagement plus
massif pour accompagner les recherches de bourses.
a.

Les bourses étudiantes
Année 2019-2020

Année 2020-2021

Fonds Porosus

3 bourses

14 500 €

2 bourses

3 500 €

Fonds Simones

1 bourse

6 000 €

1 bourse

1 200 €

Fondation Hermès *

2 bourses

10 000 €

7 bourses

40 000 €

Robert Juliat

—

—

1 bourse

3 000 €

Fondation Culture & Diversité

—

—

1 bourse

1 000 €

Fondation Caisse d’Épargne Grand Est Europe ** —

—

15 bourses

15 000 €

TOTAL

30 500 €

27 bourses

63 700 €

5 bourses

* Les bourses de la Fondation Hermès sont versées directement aux élèves de l’École. Un suivi régulier est néanmoins assuré
par le service mécénat du TNS : au moment de la constitution des dossiers, en amont du vote du conseil d’administration de
la Fondation, au cours de l’année pour informer la Fondation du programme des élèves. Les échanges en confiance avec le
responsable des projets Arts de la Scène de la Fondation Hermès permettent de fidéliser l’engagement de la Fondation aux côtés
du TNS, d’appuyer les demandes des élèves, mais également de sensibiliser la Fondation aux enjeux et aux problématiques
d’actualité dans notre École.
** Une convention avec la Fondation Caisse d’Epargne Grand Est Europe a été signée pour 3 ans, à hauteur de 15 000€ par an
(2021, 2022, 2023).

b. Le mécénat en nature / en matériel / en compétences
Une convention de mécénat à 3 niveaux avec l’entreprise Robert Juliat (fabricant français de projecteurs)
a été signée en septembre 2020 : l’entreprise s’engage ainsi pour un partenariat de 3 ans aux côtés de
l’École :
• don de matériel d’éclairage pour l’École (valeur 6 256 € H.T. la première année, puis renouvelé en
2021 et en 2022) ;
• mécénat en compétence (session de formation par un salarié de l’entreprise sur leurs produits
innovants et visite de l’usine de fabrication proposé à l’ensemble des élèves en section régie-création, à
prévoir à l’issue du confinement) ;
• mécénat financier (création d’une bourse pour un élève régisseur-créateur du Groupe 47 : 3 000 € par
an pendant 3 ans)
Le partenariat avec l’entreprise Gerriets est renouvelé en 2020. Il prévoit une journée de formation dans
l’entreprise pour l’ensemble des élèves régisseurs-créateurs et scénographes-costumiers sur les produits
techniques développés Gerriets (patiences, tissus de scène, tissus de projection, etc).

111

L’entreprise Les Jardins de Gaïa (mécène du TNS de 2016 à 2018) a répondu favorablement à notre
sollicitation de développer un « thé des artistes » que le TNS pourrait offrir comme cadeau de première.
Ce thé sera disponible au premier trimestre 2021.

Les échanges avec l’antenne en région Grand Est de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a offert
son accompagnement en ingénierie dans la structuration et la réflexion sur ce projet d’envergure, se
poursuivent.

Des échanges ont été engagés avec la société Commitment Fashion qui valorise les stocks dormants
des maisons de luxe. Des perspectives de développement de mécénat en nature de maisons de couture
(tissus, fils, boutons, accessoires) sont à envisager pour 2021.

Par ailleurs, une étude sur le bâtiment du conservatoire a été commandée par Pascal Mangin au service
régional de l’Inventaire du Patrimoine Culturel. Cette publication à paraître début 2021 documentera
l’édifice et permettra de retracer l’historique du bâtiment ainsi que ses éléments remarquables
(Salle Stravinski, escaliers monumentaux, mosaïques, transformations historiques et architecturales au
cours du XXe siècle notamment).

C.

La taxe d’apprentissage

Le service mécénat a été à nouveau sollicité en 2020 par l’École pour accompagner la campagne de
collecte. En raison du changement des modalités de collecte et de la crise sanitaire, la campagne
de collecte auprès des entreprises a malheureusement été fortement entravée. Une réflexion dans
la perspective du déploiement de la réforme de la taxe d’apprentissage se poursuit néanmoins, afin
d’adapter les modalités de conduite de la campagne de collecte par le TNS. Cette réflexion associe la
direction de l’École, le service communication et la direction financière de l’établissement.

4. Réhabilitation du bâtiment du Conservatoire
La perspective d’un projet de réhabilitation du Conservatoire qui prendrait en compte, d’une part, les
besoins d’agrandissement des espaces dédiés à l’École ainsi qu’aux activités de relations avec les publics
et, d’autre part, une activité nouvelle mais néanmoins liée à l’ADN du théâtre, commence à se dessiner.
Les échanges précédemment engagés avec de potentiels partenaires, et en particulier La Caisse des
Dépôts et Consignations ont été poursuivis.
Afin de pouvoir continuer le travail d’élaboration, l’administrateur a sollicité le service mécénat pour
rédiger un pré-projet. Le temps du confinement a été l’occasion de conduire des recherches prospectives
sur ce que pourraient être les nouvelles activités à déployer dans un bâtiment rénové. Les axes de
réflexion s’articulent notamment autour de la question de la mise en valeur des métiers techniques
du spectacle vivant et de tous ses déploiements possibles dans l’univers du numérique, de la réalité
virtuelle, des techniques innovantes. Les déterminants et orientations du projet devront, en 2021, s’affiner
en lien avec le ministère de la Culture, les services de l’État compétents, et les divers partenaires publics
et privés du TNS.
À cet égard, les échanges avec les acteurs économiques de la région se sont poursuivis, à travers
l’organisation de nombreuses visites avec des partenaires potentiels ou des têtes de réseaux à même de
sensibiliser ou fédérer les énergies et de s’investir dans un tel projet. Ainsi ont notamment été accueillis
au conservatoire Mickael Mack (PDG d’Europa Park), Patrick Adler (Président du Club d’entreprises Or
Norme), Pierre Loeb (Président du Club 100 de la Maison de l’Alsace à Paris), Michel Bedez (Directeur de
Passe-Muraille, agence d’événementiel), Yann Poincelet (Directeur technique DT Events), Marianne Eshet
(Déléguée générale de la Fondation SNCF).
Des échanges ont été conduits avec les collectivités territoriales : Brigitte Klinkert (Présidente du Conseil
départemental du Haut-Rhin), Sébastien Prioul-Bernard (Directeur de la Culture, de l’éducation et des
sports au Conseil Départemental du Haut-Rhin) et Olivier Mérot (Directeur de la mission culture et
tourisme au Conseil Départemental du Bas-Rhin) ont ainsi également visité le Conservatoire.

Conservatoire © Benoït Linder

5. Inscription dans les réseaux
Tout au long de l’année, les échanges réguliers avec les acteurs institutionnels ont été cultivés :
• la mission mécénat du ministère de la Culture : des échanges réguliers sur la gestion de la crise et
les conséquences sur le mécénat ont notamment été menés
• la responsable communication de la DRAC Grand Est en charge du mécénat (Isabelle BoucherDoigneau) ,
• l’ADMICAL ;
• l’AFF (Association française des fundraisers).
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L’ensemble de ces acteurs institutionnels ont souligné la difficulté de poursuivre un travail de prospection
de nouveaux mécènes en ces temps de difficulté économique pour les entreprises. En revanche, il a été
noté la nécessité de poursuivre le lien et les échanges afin d’envisager une reprise du mécénat dans
les meilleures conditions possibles à l’issue de la crise. La confiance mutuelle entre les institutions et les
acteurs économiques reste gage d’un engagement dans la durée.
Le lien a également été maintenu par le biais d’échanges en visio-conférences régulières avec les
réseaux professionnels ou d’entreprises
• l’ordre des experts-comptables d’Alsace ;
• l’ADIRA, Agence de développement économique d’Alsace ;
• l’Industrie Magnifique ;
• le cabinet Ernst & Young ;
• le Club des partenaires Or Norme.

6. Organisation des 73e Jeudis du mécénat
Le TNS a invité la mission mécénat du ministère de la Culture à organiser ses 73e Jeudis du mécénat le
22 octobre à Strasbourg. Un travail conjoint a été entamé avec la DRAC Grand Est, l’Admical et l’Ordre des
Experts-comptables d’Alsace afin de construire un programme consacré au « Mécénat d’entreprises et
spectacle vivant en Grand Est ».
L’ambition de cette journée était de sensibiliser les acteurs économiques locaux aux enjeux du mécénat
et de positionner le TNS comme institution motrice dans la structuration des acteurs du mécénat dans
la région.
Une quarantaine de personnes ont assisté au TNS à cette soirée qui a également été retransmise en
streaming sur les pages Facebook et You Tube du TNS.

7. Locations d’espaces

© Jean-Louis Fernandez

Le TNS est fréquemment sollicité pour des locations d’espaces. Compte tenu de la situation sanitaire
en 2020 et des changements de planning des activités du théâtre, aucune location n’a pu finalement
aboutir, malheureusement.
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