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Découvrir l’ensemble de la collection sur tns.fr/parages
Terre promise Maeterlinck / Pessoa

À l’abonnement (40 € les 4 numéros au choix)

Mont Vérité Grüber

À l’unité (15€) En ligne sur solitairesintempestifs.com, en librairies et
à l’espace librairie du TNS lors des représentations.

20 h

Acheter PARAGES
20 h

PARAGES 07, numéro spécial consacré à Pascal Rambert, auteur, acteur,
metteur en scène, est une monographie composée d’un ensemble de
témoignages, de portraits et d’entretiens portant sur un des artistes phare
du théâtre public.

Terre promise Maeterlinck / Pessoa

PARAGES, revue de réflexion et de création consacrée aux
auteur·rice·s contemporain·e·s

Mont Vérité Grüber

PARAGES 07 | Parution en avril 2020

dim 5

2 | 7 avril | 20 h | Salle Gignoux
Une immersion pour des jeunes de tout horizon
social et culturel : expérience collective unique,
découverte de l’univers du théâtre, spectacles
et rencontres avec des artistes et des élèves
de l'École du TNS. Troupe Avenir invite tou·te·s
les curieux·se·s âgé·e·s de 16 à 25 ans à faire
une première expérience de la scène lors d’un
parcours de cinq mois qui conduit à la création
d’un spectacle.

sam 4

« Pour ce spectacle, je souhaite adapter deux
textes visionnaires, Les Aveugles de l’auteur
belge Maurice Maeterlinck (1890) et Le Marin de
l’écrivain portugais Fernando Pessoa (1913). Deux
écritures, deux gestes qui lient intimement la
sensation d’un monde commun à l’expérience
de la perte et du rêve. » Jean Massé

ven 3

Avec les élèves du Groupe 45
Textes Noëlle Renaude | Mise en scène Thalia
Otmanetelba et Romain Pageard

20 h

Spectacle de la Troupe Avenir #5

20 h

Spectacle de Jean Massé, élève metteur en
scène de l’École du TNS (Groupe 45 | 3e année)
D’après Maurice Maeterlinck et Fernando Pessoa

Mont Vérité Grüber

Immersions théâtrales 16-25 ans
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Événement École

Mont Vérité Grüber

C’est bien non
de se voir tous non ?
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Maeterlinck / Pessoa
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Espace K
10 rue du Hohwald
Tram ligne B ou F / arrêt Laiterie

Théâtre de Hautepierre
13 place André Maurois
Tram ligne A / arrêt Cervantes

Espace Klaus Michael Grüber,
Hall Grüber et Studio Grüber
18 rue Jacques Kablé

Salles Hubert Gignoux,
Jeanne Laurent, Elfriede Jelinek
et Michel Saint-Denis
Accès 1 avenue de la Marseillaise

Salle Bernard-Marie Koltès
Accès place de la République

1 avenue de la Marseillaise
CS 40184 | 67005 Strasbourg cedex

Entrée libre pour L’autre saison
Réservation obligatoire
sur tns.fr ou au 03 88 24 88 00

Renseignements et location
pour les spectacles
À la billetterie du TNS,
par téléphone au 03 88 24 88 24,
sur tns.fr ou directement
en caisse du soir

0 3 8 8 24 8 8 0 0 | w w w. t n s . fr | # t n s 1920
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Liberté à Brême
3 | 11 mars | Salle Koltès
Texte Rainer Werner Fassbinder
Mise en scène Cédric Gourmelon
Avec Gaël Baron, Guillaume Cantillon,
Valérie Dréville *, Christian Drillaud, Nathalie
Kousnetzoff, Adrien Michaux, François Tizon,
Gérard Watkins
| Mar 10 mars
Dans l’Allemagne conservatrice du XVIIIe siècle,
Geesche, issue de la petite bourgeoisie, n’a
aucune liberté. Brutalisée par son mari, sans
cesse dévalorisée, sa vie semble toute tracée à la
place qui, en tant que femme, lui a été assignée
dès sa naissance. Alors, quand la mort frappe
étrangement ses oppresseurs, s’agit-il vraiment
d’une « malédiction » ? Cédric Gourmelon met
en scène cette pièce explosive et irrespectueuse
de Fassbinder, qui bouscule les codes de la
représentation et interroge les fondements de
notre société et de sa morale. Qui est la victime ?
Qui est le bourreau ?

© Simon Gosselin

Inflammation
du verbe vivre
13 | 21 mars | Salle Koltès
Texte et mise en scène Wajdi Mouawad
Avec Dimitris Kranias, Wajdi Mouawad
Wahid, metteur en scène, double théâtral de Wajdi
Mouawad, doit monter Philoctète, une des sept
tragédies de Sophocle parvenues jusqu’à nous.
Le décès de Robert Davreu, qui devait traduire
le texte, le rend profondément triste et lui fait
perdre le goût et le sens de la vie. Il décide alors
de partir seul en Grèce, sur les traces du grand
guerrier Philoctète, puis de rejoindre les morts
dans l’Hadès, le monde obscur et intercalaire des
morts-vivants. Inflammation du verbe vivre est
l’histoire d’un homme qui, dans une traversée
cauchemardesque au pays des ombres, retrouve
contre toute attente la force d’exister.

Rencontre avec Wajdi Mouawad
Mar 17 mars | 18 h | Librairie Kléber
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Mont Vérité

Nickel

Berlin mon garçon

25 mars | 4 avril | Espace Grüber

27 avril | 7 mai | Salle Gignoux

28 avril | 15 mai | Salle Koltès

Texte et mise en scène Pascal Rambert *
Chorégraphie Rachid Ouramdane

Spectacle de Mathilde Delahaye *

CRÉATION AU TNS

Avec Daphné Biiga Nwanak, Thomas Gonzalez,
Keiona Mitchell, Snake Ninja, Romain Pageard

Texte Marie NDiaye *
Mise en scène Stanislas Nordey
Collaboratrice artistique Claire ingrid Cottanceau

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 Régent-Chappey, Yanis Skouta,
Claire Toubin
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.

Nickel est un spectacle qui réunit vogueurs et
acteurs, tous performeurs. Le voguing est une
danse urbaine créée par les queers noirs aux ÉtatsUnis. La metteure en scène Mathilde Delahaye
écrit non pas un spectacle sur le voguing mais
sur les êtres humains marginalisés qui créent des
communautés d’entraide et de résistance, pour
se réapproprier leur corps, leur vie, et réinventer
ce qu’est la beauté. Dans un espace-monde en
perpétuelle métamorphose, des êtres humains
de passage donnent naissance à des langages
nouveaux. Quelle poésie, quelle énergie vitale
naîtront des ruines du capitalisme ?

Projection et rencontre autour de Nickel
Documentaire Portrait de Jason de Shirley
Clarke (1967 | 105 min). Projection suivie d’une
rencontre avec la metteure en scène Mathilde
Delahaye et du vogueur Snake Ninja
Dim 26 avril | 11 h | Cinéma Star

Avec Hélène Alexandridis, Claude Duparfait *,
Dea Liane, Annie Mercier, Sophie Mihran,
Laurent Sauvage *
| Mer 6 mai
Marina arrive à Berlin et va devoir cohabiter avec
l’étrange Rüdiger qui lui loue une chambre. Il
découvre qu’elle est venue chercher son fils, dont
elle n’a plus de nouvelles. Pourquoi lui propose - t - il
d’enquêter à ses côtés ? Lenny, l’époux de Marina,
est, lui, resté à Chinon où ils tiennent une librairie.
Esther, sa mère, veut savoir : pourquoi ne fait-il
rien pour retrouver son garçon ? Dans cette pièce
inédite de Marie NDiaye (prix Goncourt 2009) et
initiée par le metteur en scène Stanislas Nordey,
les personnages font face à une énigme : qu’est
devenu ce garçon et pourquoi est-il parti ? Est - il
capable du pire comme le dit Esther ? Faut-il
tout mettre en œuvre pour le sauver ou faut-il
l’abandonner et se sauver soi-même ?

Rencontre avec Marie NDiaye et Stanislas Nordey
Mer 29 avril | 18 h | Librairie Kléber
* Artistes associé·e·s au projet du TNS

L’autre saison

Spectacles
et rencontres
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DUVERT. Portrait de Tony

Le Bulldozer et l’Olivier

Événement École

Spectacle autrement

Spectacle de Simon-Élie Galibert,
élève metteur en scène de l’École du TNS
(Groupe 45 | 3e année)
D’après les textes de Tony Duvert
et de Gilles Sebhan

Avec Yvan Corbineau (texte et voix), Naïssam
Jalal (composition, flûtes et voix), Osloob
(composition, rap et chant)

Avec les élèves du Groupe 45

Le Bulldozer et l’Olivier suit de manière imagée
l’histoire récente de la Palestine. Il pose, avec
poésie, la question de la résistance et de
l’attachement à la terre. Il débute comme un
conte classique, le nez dans l’imaginaire. Petit à
petit, le réel prend racine jusqu’à la douleur. La
forme scénique brute et épurée met en valeur la
musique et l’oralité de cette fable où s’entremêlent
parole poétique et surgissement politique.

Fait divers banal : en août 2008, alertés par des
voisins, les gendarmes découvrent le corps en
décomposition d’un homme, dans son petit
pavillon de Thoré-la-Rochette.
Il est mort depuis de longues semaines. Fait
divers banal, donc, à un détail près : l’homme
s’appelle Tony Duvert, il avait été lauréat du prix
Médicis en 1973.

7, 10, 11, 12 mars à 19 h | 8 mars à 15 h
Théâtre de Hautepierre

Un conte musical en 7 morceaux

Présenté avec le TJP dans le cadre du festival Les Giboulées

13 mars | 20 h 30 | Espace Grüber
14 et 15 mars | 19 h 30 | Espace K
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Cérémonie de remise
du Prix des lycéens
Bernard-Marie Koltès
Prix de littérature dramatique contemporaine | 4e éd.

Immersions théâtrales 16-25 ans
Ce quatrième prix Koltès a permis à de nouvelles
classes d'élèves de développer leur goût pour
la littérature dramatique contemporaine et
d’exercer leur esprit critique autour de trois
textes publiés en 2018.
La soirée débutera par la cérémonie de remise
du prix par les élèves. Elle se poursuivra par
la lecture d’extraits du texte lauréat par les
acteur·rice·s Blanche Giraud-Beauregardt et
Iannis Haillet dirigé·e·s par Thomas Pondevie,
dramaturge et metteur en scène.
Avec le soutien de la DAAC – Rectorat de Strasbourg, la DRAC
Grand Est et la Librairie Kléber

24 mars | 18 h 30 | Salle Koltès

Que peut faire l’Europe pour
gagner la bataille du climat ?
Le TNS s’engage
Avec Pierre Larrouturou, député européen Nouvelle
Donne et rapporteur général du Budget 2021, et
Jean Jouzel, climatologue et membre du GIEC.
Rencontre suivie de la lecture d’extraits de
Welcome to Paradise de Falk Richter *.

31 mars | 20 h | Salle Koltès

