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En 2013 c’est le joli mois de mai, celui de Passages que je retiendrai... forcément !
Elle était bien belle cette saison 1 de Passages à Metz.
Imprévue, inattendue, chaleureuse et souriante. Impossible donc que,
la saison 2, en mai 2013, ne le soit pas non plus.

Entre le 4 et le 18 mai, sur la place de la République, les chapiteaux (des nouveaux bien sûr)
seront posés. Il fera beau (mais si... mais si...). La scénographie de la place offrira
un «campement» plus ouvert, plus accessible.
Un bien beau Magic Mirror abritera restaurant, bar, concerts gratuits, librairie, débats et...
un peu plus loin, dans la Baraque Dromesko, la Radio Passages sera le passage obligé.
Et puis, offerts à votre regard les théâtres de bois et de toile où vous nous n’aurez qu’une
seule envie... découvrir, rencontrer, écouter, fréquenter cette Place de Babel ...

Trois cents artistes étrangers – acteurs, musiciens, circassiens, écrivains,
journalistes, techniciens – seront là le plus souvent pour leur première fois
à Metz (ça c’est sûr...) et en France (ça c’est souvent sûr aussi !) avec
des spectacles qu’ils installeront dans des lieux inconnus pour eux,
prêts à jouer dans leur langue et, nous, à lire leurs sur-titres.
Comment dit-on «répétition» en russe, en télougou ou en indi, en slovène, en
norvégien, en hébreu... ? Ce sont quelques-unes des langues de Passages 2013.
On passera d’une langue à l’autre comme on le fait à saute-mouton.
On inventera, on improvisera, on se comprendra.
Le plus facile c’est certainement de se comprendre.
Passages est un formidable terrain de jeux et d’improvisation,
de disponibilité au sourire.

Un festival c’est certes ce moment jouissif où tout va à toute allure et où le monde
paraît plus beau au moins pendant quinze jours. Alors pour peu que le soleil
et un public nombreux s’y invitent aussi, sûr qu’on est alors au bord du paradis.
Patiemment et au fur et à mesure de nos voyages (nous n’invitons à Passages que
des spectacles que nous voyons ou que nous commandons), nous vous avons mitonné
un panier de pépites... aux petits oignons.

On me demande souvent quels sont les thèmes qui conduisent nos recherches;
la vérité consiste à dire qu’il n’y en a pas. Nous ne partons jamais avec l’idée
de construire le festival sur telle ou telle thématique. Notre seul guide
c’est de vous faire partager les émotions que nous avons eues au cours
de ces découvertes. Le spectacle vivant a besoin de vivant.
Bon parfois de se répéter des évidences.
C’est plus tard, lorsque la «programmation» est «bouclée» que nous savons
qu’un ou plusieurs fils relient les spectacles choisis.
Alors nous pouvons nous dire que Passages 2013 dessine quelques archipels
où théâtre de familles, théâtre et musiques se conjuguent...

À vous d’y trouver votre propre chemin, à vous d’aller y voir de plus près car il y aura à voir
et à entendre... C’est pour cela que Passages existe. Pour que les aventures se poursuivent
et, allez savoir, demeurent un moment dans les yeux de chaque spectateur...

Charles Tordjman

Y a-t-il toujours trop d’étrangers dans le monde?... C’était notre slogan en 2011.
Cela sera aussi celui du Festival 2013. C’est la raison même de Passages que d’ouvrir
ses bras aux étrangers. On n’en a jamais trop!

Passages 2013

Metz, Magic Mirror, Place de la République,
samedi 4 mai à 19h, suite à 22h30

C’est à 23 ans (en 1994) que le compositeur et violoniste russe Alexeï Aïgui
crée à Moscou son propre ensemble : 4’33’’. Est-ce là le temps qu’il faut
pour ingurgiter non-stop un litre de vodka ou pour faire le tour de la place
rouge en courant? Non. Cet homme endiablé comme sa musique qui
navigue entre le rock et le jazz et qui est de surcroit le fils d’un célèbre
poète en langue tchouvache, est allé chercher le nom de son ensemble
chez John Cage. 4’33’’ c’est le temps où l’interprète ne joue pas.

Si le groupe 4’33’’ a bel et bien joué des compositions de Cage
ou de Steve Reich, il s’est vite fait connaître par ses propres
compositions. Aujourd’hui, outre les concerts et les CDs
avec son ensemble, Alexeï Aïgui promène partout l’électricité
de son violon. Il est souvent appelé à composer des musiques
de films en Russie et en Europe (les films de Pascal Bonitzer).
Il improvise l’accompagnement live de projections de films
muets. Avec Dietmar Bonnen il joue la musique de Jimi Hendrix,
Frank Zappa et Kurt Weil.

C’est à Passages en l’an 2000 qu’Aïgui et l’ensemble 4’33’’ ont donné leur
premier concert en France. Avec leurs rythmes entraînants et envoutants,
ils reviennent pour la soirée d’ouverture du festival.

Alexeï Aïgui, violon
Denis Kalinsky,
violoncelle
Andrei Goncharov,
trompette
Erkin Yussupov, trombone
Arkady Marto, piano,
claviers
Sergei Nikolsky, basse
Oleg Shuntsov, batterie

Alexeï Aïgui et l’ensemble 4’33’’
Concert d’inauguration
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C’est une grande famille qui nous arrive du sud de l’Inde. Tous (cousins, cousines, oncles, nièces,
petits-enfants et grand-mères) réunis autour de celui que tout le monde appelle «Babji»,
Sri Rekandar Nagesvara Rao. Il y a plus d’un siècle, ses ancêtres marionnettistes ont créé à Surabhi,
un village de l’Andrah Pradesh, une forme nouvelle de théâtre. C’est sans doute parce
qu’il parle une langue minoritaire, le télougou, que le théâtre Surabhi est resté méconnu.
Sans doute aussi parce qu’il mêle les vieilles légendes indiennes comme le Mahabharata
aux facéties et aux merveilles d’un théâtre tout simplement populaire.

Chaque spectacle de la troupe Sri Venkateshwara Natya Mandali Surabhi commence
par une longue séance de maquillage avant que les acteurs ne revêtent leurs éclatants
costumes. Puis la troupe entre en scène pour une prière dédiée à Ganesh.
L’harmonium et les tablas accompagnent les voix comme ils le feront tout au long
de la représentation largement chantée. Place au spectacle ! Tout se passe devant
une succession de toiles peintes enchanteresses et une cascade d’effets spéciaux
qui n’ont rien à envier à Hollywood. L’ingéniosité et les bouts de ficelle tiennent
lieu ici de haute technologie. Et quels personnages hauts en couleurs que ces belles
jeunes femmes, ces monstres hirsutes, ces princes inconstants, ces serpents à trois
têtes, ce crocodile mangeur d’hommes ! Quelle énergie contagieuse que celle
de cette troupe familiale où chacun vit depuis l’enfance dans le théâtre !

La belle Sesirekha et le beau Abhimanyu s’aiment. Le père de la jeune fille,
le roi Balaram, souhaite les unir : elle est sa fille, lui son neveu.
Revathi, l’épouse du roi, ne veut pas de ce mariage car la famille
d’Abhimanyu est sans le sou. Le roi finit par céder à sa volonté.
Après un légitime moment de désespoir, Abhimanyu décide d’aller voir
son père, le fameux Arjun, alors en exil. Sa mère Subhadra l’accompagne.
En chemin, dans la forêt, ils tombent sur le roi des démons Gatothkacha
qui n’est pas n’importe qui puisqu’il est le fils du fortiche Bhima.
«Mon époux Arjun est le frère de ton père Bhima» souffle la mère
au démon. Illico le démon se met au service du fils infortuné et va
à Dwardka demander conseil au dieu Krishna. On ne sait pas ce qu’ils
se sont dit, toujours est-il que Gatothkacha enlève la belle Sesirekha.
Après bien des tours de magie, le couple finit par être uni à la suite
d’un subterfuge dont nous ne dirons rien. À la fin des fins, le roi, plein
de remords, regrette sa décision et bénit l’union.

Cette histoire vient duMahabharata, l’une des grandes légendes
de l’Inde qui compte Arjun et Bhima parmi ses héros.
Elle est d’abord adaptée par le théâtre Surabhi sous le titre
Sesirekha Parinayam. Quand le cinéma s’en empare en 1957,
il lui donne le titre deMaya Bazaar (Un monde d’illusions).
Gros succès. Si bien que la troupe Sri Venkateshwara Natya
Mandali Surabhi a repris sous le titre cette histoire devenue
son spectacle fétiche.

Metz, Chapiteau Surabhi, place de la République,
mardi 7 mai à 19h, mercredi 8 et jeudi 9 mai à 15h

Maya Bazaar
Malladi Venkata Krishna Sharma

R. Nageswara RaoThéâtre Surabhi

Un monde d’illusions

De Malladi Venkata
Krishna Sharma

Adaptation théâtrale
A. Manohar

Mise en scène
R. Nageswara Rao (Babji)

Avec
R. Ganapathi Rao,
R. Rama Prasad, R. Vasant
Rao, R. Ravi Varma,
R. Padmaja Varma,
R. Jayachandra Varma,
V. Chennakesava Rao,
S. Sharath, SA. Shiva
Shanker, R. Jhansi Laxmi,
R. Sharvani, R. Shyamala,
SA. Hemamalini, V. Vinod
Kumar, V. Ajay Kumar,
R. Geethasri, V. Hema
Manasa, V. Saiteja,
R. Chinmai Chandralekha,
V. Reta Devi,
R. Premalatha, S. Baby,
SA. Ramamohan,
V. Haripriya, SA. Kali
Charan, V. Vijay Kumar,
V. Upendra, V. Rajeswari,
V. Rajiv, V. Nirupama
Sunetri, V. Prathima,
R. Bharani Prasad,
R. Sravan Kumar,
V. Mohan Krishna,
R. Lochana, V. Alekya,
V. Pavan Sathya Kumar,
V. Hari Haran

Musiciens
R. Sheshu Raju,
R. Madhusudan Rao,
SV. Rammohan Rao

Scénographe
R. Chinna Venkat Rao

Production
Sri Venkateshwara Natya
Mandali Surabhi

Durée 1h30

Spectacle en télougou
surtitré en français

Voir aussi le programme
des tournées
pages 36 et 37
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Hiranyakashyapa, roi des démons, semblait invincible. Le dieu Brahma
a exaucé son vœu de ne pouvoir être tué par aucune arme, aucun
humain ou animal, ni sur terre ni dans l’eau, ni le jour ni la nuit
(retenez bien ces détails). Fort de ce pouvoir, il triomphe du roi du Paradis,
Devendra, et des huit gardiens des Directions, les Astadipalakas,
puis s’autoproclame dieu.
Son fils, un jeune garçon nommé Prahlada, est lui tout entier dans
la dévotion au dieu Vishnou, le pire ennemi de son père. Le roi des démons
ordonne donc à son enfant de renier Vishnou et de l’adorer lui.
Le petit Prahlada résiste. Alors son père lui inflige les pires sévices :
il le jette en haut d’un précipice, sous les pieds d’un éléphant, dans le feu,
l’empoisonne, le pend. Prahdala, protégé par Vishnou, survit.

Excédé, Hiranyakashyapa défie son fils : «Que Vishnou se
présente devant moi et on verra !». «Vishnou est partout !»
réplique le fils. Ulcéré, le père fracasse une colonne.
En émerge l’étonnant Narasimha (et c’est là que les détails
n’en sont pas) : incarnation de Vishnou en Homme-lion
(donc ni homme ni animal). Au soleil couchant (ni jour, ni nuit),
il saisit le roi des démons, le place sur son genou (ni terre, ni eau)
et le tue de ses griffes (qui ne sont pas une arme).

Le roi Kamsa ne respecte pas le Dharma (les lois, la justice).
Il torture les innocents, emprisonne les adorateurs de Vishnou.
Ces derniers demandent au dieu de les sauver. Vishnou leur dit qu’il
s’incarnera dans le huitième fils de Devaki qui n’est autre que la sœur
du roi Kamsa.
Apprenant cela, le roi Kamsa décide de tuer tous les enfants que sa sœur
enfantera et l’emprisonne sur le champ avec son mari Vasudeva.
Elle enfante sept fois, sept bébés assassinés. Quand naît le huitième enfant,
les gardiens dorment, la porte de la prison s’ouvre. Vasudeva porte
l’enfant (qui n’est donc autre que le dieu Krishna) de l’autre côté du fleuve,
à Rampale. Et troque le corps du bébé contre un autre.
Quand Kamsa veut tuer ce bébé qu’il croit être le huitième enfant
de sa sœur, miracle !, le bébé se transforme en créature céleste et prévient
le roi que l’enfant qui le tuera est en lieu sûr. Kamsa décide de faire
exécuter tous les enfants en bas âge du royaume. Quand les démons
arrivent à Rampale pour tuer le dieu Krishna, ce dernier les abat.
On glorifie l’enfant qui apporte le bien être.

Devenu grand, Krishna déjoue un piège du roi Kamsa et le tue.
Il libère enfin ses parents et les prisonniers du royaume.
Et rétablit le Dharma.

Metz, Chapiteau Surabhi, place de la République,
mercredi 15 et jeudi 16 mai à 19h, vendredi 17 mai à 18h

Les exploits du Dieu
Krishna

Pièce mythologique

Mise en scène
R. Nageswara Rao (Babji)

Avec
R. Nageswara Rao,
R. Rama Prasad, R. Vasant
Rao, R. Ravi Varma,
R. Padmaja Varma,
R. Jayachandra Varma,
V. Chennakesava Rao,
S. Sharath, SA. Shiva
Shanker, R. Jhansi Laxmi,
R. Sharvani, R. Shyamala,
SA. Hemamalini, V. Vinod
Kumar, V. Ajay Kumar,
R. Geethasri, V. Hema
Manasa, V. Saiteja,
R. Chinmai Chandralekha,
V. Reta Devi,
R. Premalatha, S. Baby,
SA. Ramamohan,
V. Haripriya, SA. Kali
Charan, V. Rajeswari,
V. Rajiv, V. Nirupama
Sunetri, V. Prathima,
R. Bharani Prasad,
R. Sravan Kumar,
V. Mohan Krishna,
R. Lochana, V. Alekya,
V. Pavan Sathya Kumar,
V. Hari Haran

Musiciens
R. Sheshu Raju,
R. Madhusudan Rao,
SV. Rammohan Rao

Scénographe
R. Chinna Venkat Rao

Production
Sri Venkateshwara Natya
Mandali Surabhi

Durée 1h30

Spectacle en télougou
surtitré en français

Sri Krishna Leelalu
R. Nageswara Rao

Bhakta Prahalada
Bellari Dharma Ramakrishnamacharya

S. A. Ramamohan

Prahlada, l’enfant pieu

De Bellari Dharma
Ramakrishnamacharya

Adaptation théâtrale
V.Upendra and
R.Nagababu

Mise en scène
S. A. Ramamohan

Avec
R. Nageswara Rao,
R. Rama Prasad, R. Vasant
Rao, R. Ravi Varma,
R. Padmaja Varma,
R. Jayachandra Varma,
V. Chennakesava Rao,
S. Sharath, SA. Shiva
Shanker, R. Jhansi Laxmi,
R. Sharvani, R. Shyamala,
SA. Hemamalini, V. Vinod
Kumar, V. Ajay Kumar,
R. Geethasri, V. Hema
Manasa, V. Saiteja,
R. Chinmai Chandralekha,
V. Reta Devi,
R. Premalatha, S. Baby,
SA. Ramamohan,
V. Haripriya, SA. Kali
Charan, V. Upendra,
V. Rajeswari, V. Rajiv,
V. Nirupama Sunetri,
V. Prathima, R. Sravan
Kumar, V. Mohan Krishna,
R. Lochana, V. Alekya,
V. Pavan Sathya Kumar,
V. Hari Haran

Musiciens
R. Ganapathi Rao,
R. Sheshu Raju,
R. Madhusudan Rao,
SV. Rammohan Rao

Scénographe
R. Chinna Venkat Rao

Production
Sri Venkateshwara Natya
Mandali Surabhi

Durée 1h30

Spectacle en télougou
surtitré en français

Metz, Chapiteau Surabhi, place de la République,
samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 mai à 19h

Voir aussi le programme
des tournées
pages 36 et 37
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Metteur en scène européen réputé, Matthias Langhoff est un fils de l’Allemagne de l’Est,
la défunte RDA (République Démocratique Allemande) et un enfant de la guerre.
Il est né en 1941 à Zurich où sa famille s’était exilée, fuyant le nazisme.
Dans les années 60 il a travaillé à Berlin-Est au Berliner Ensemble, le théâtre de Bertolt
Brecht. Son père lui avait offert un livre sur le théâtre russe. Ce livre figure aujourd’hui
dans la bibliothèque de l’appartement-musée du grand metteur en scène russe Meyerhold
exécuté par le KGB. Tout cela marque la version russe de cet Œdipe Tyran – inspirée par
Sophocle (Œdipe Roi), revisitée par Hölderlin et Heiner Müller dont Langhoff fut l’ami –
créée à Saratov, ville de la Volga, avec la troupe du Théâtre de la Jeunesse.

La scène est à Thèbes. L’ancien roi est mort, assassiné, la ville est en proie à un mal effroyable
qui ravage les populations. Œdipe mène l’enquête. L’action se déroule sur le front russe, le chœur
grec c’est l’Armée rouge. Les soldats fatigués sortent du cinéma «L’aiglon» comme il en existait
tant en Union soviétique, la reine Jocaste est une plantureuse reine d’orient.
Et puis il y a les enfants. L’un d’eux nous regarde et ses yeux nous interrogent : pourquoi?
Langhoff multiplie les anachronismes tout au long de cette fête noire et signe aussi, comme
toujours, une scénographie d’une violente puissance qui fait corps avec le jeu acéré des nombreux
acteurs russes de l’excellente troupe du Théâtre de la Jeunesse de Saratov, ville de la Volga,
célèbre depuis longtemps pour sa vie théâtrale.

Metz, Opéra-Théâtre de Metz Métropole,
mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mai à 20h, samedi 11 mai à 15h

Œdipe Tyran
D’après Sophocle – Hölderlin – Heiner Müller

Matthias Langhoff

Voir aussi le programme
des tournées
pages 36 et 37

D’après Sophocle,
Hölderlin, Heiner Müller

Mise en scène,
scénographie
Matthias Langhoff

Costumes
Catherine Rankl

Musique
Igor Gladyirev

Assistants au metteur
en scène
Rustam Akhmedshin,
Alexandra Muzalevskaya,
Mikhail Kutuzov

Lumière
Viktor Storozhenko,
Maxim Shlyikov

Avec
Ruslan Divlyatshin,
Alexey Krivega, Alexey
Rotachkov, Alexey
Tchernycheva, Victoria
Shanina, Ilya Volodarsky
Vladimir Konev, Nina
Panteleeva, Vasiliy
Kalashnikov, Igor Gladyrev
Et les enfants : Maxime
Belsky, Artiom Ivantiev,
Timofeï Khabéev,
Alesandra Presniakova,
Andrey Savinov, Alena
Chichkina, Anastassia
Naoumkina, Maria
Grishina, Natalia
Ramazaeva, Sofia Zuzina,
Varvara Tchernycheva,
Alexandre Loginov

Production
Saratov Academic
Youth Theater

Durée 2h10

Spectacle en russe
surtitré en français
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Il fallait y penser ! Une jeune norvégienne, Christina Lindgren, l’a inventé :
un opéra pour bébés. Les adultes sont autorisés à accompagner leur
progéniture à Korall Koral, mais ce sont les bébés (de trois mois à trois ans)
qui se tiennent sur le pourtour d’un tapis de sable au plus près des deux
actrices, également chanteuses et musiciennes (l’une des deux joue
dans L’Oiseau des montagnes).
Vingt minutes durant tout est fait pour éveiller les sens par le son :
les instruments de musique, les billes d’acier qui roulent sous la peau
d’une percussion, le tissu rugueux que l’on froisse, la pieuvre de chiffons
dont le bout de chaque tentacule émet un son différent...
Les actrices glissent, esquivent, s‘approchent des bébés avec la douceur
d’un oiseau. Quand le spectacle est fini, tout recommence!
Pendant vingt autres minutes, les bébés peuvent tripoter, secouer,
s’approprier tous les éléments et instruments.

À Oslo, la représentation se donne sous une bulle blanche
en forme d’œuf montée dans un coin du hall de l’opéra.
Pendant Passages, les très jeunes spectateurs et leurs
accompagnateurs sont invités sur le campement du festival,
place de la République, à l’abri protecteur et original
d’une yourte. Gardiennage des poussettes assuré !

Le grand dramaturge norvégien Henrik Ibsen, auteur de Peer Gynt
et autres chefs d’œuvre, avait laissé dans ses cartons le livret inachevé
d’un opéra, L’Oiseau des montagnes. Un siècle et demi plus tard,
son compatriote, le metteur en scène Lars Øyno, sort ce trésor de l’oubli
pour le créer avec sa troupe du Grusomhetens Teater.
En français, Grusomhetens Teater signifie «Théâtre de la cruauté».
La référence à Antonin Artaud, grande figure de la littérature et du théâtre
du XXe siècle, est manifeste. Lars Øyno connait comme peu de personnes en
France l’œuvre d’Artaud, il apprécie aussi Lautréamont et a souvent monté
des spectacles à partir des textes de ces auteurs. L’Oiseau des montagnes
c’est un peu la rencontre posthume d’Henrik Ibsen et d’Antonin Artaud
sur la machine à coudre de Lars Øyno.
Mais c’est d’abord un saisissant opéra de chambre, mis en musique
par le compositeur Filip Sande, chanté et psalmodié par toute la troupe
accompagnée de deux musiciens. À Oslo, le Grusomhetens Teater
est hébergé dans un squat qui figure sur les plans de la ville mais c’est
à l’opéra de la capitale que le spectacle a été créé.

L’histoire de cet oiseau des cimes, symbole de liberté, s’inspire
d’une légende. Autour d’un marié disparu, on assiste
à une confrontation entre des villageois norvégiens et le peuple
Hougfolk proche de la nature et dont la musique s’inspire
des montagnes et des forêts. Un univers singulier venu
du pays des fjords et des trolls, un opéra enchanté.

D’après Henrik Ibsen

Mise en scène
Lars Øyno

Musique
Filip Sande

Scénographie
Tormod Lindgren

Costumes
Gjøril Bjercke Sæther

Vidéo
Tormod Lindgren

Lumière
Jan Skomakerstuen,
Marianne Thallaug
Wedset

Flûtes, percussions,
«langeleik», carillons
tubulaires
Lars Pedersen

«Hardingfele»
Laura Ellestad

Régie plateau
Vera Krohn-Svaleng

Avec
Hege Tunaal, Miguel
Emilio Dobrodenka
Steinsland, Odille Heftye
Blehr, Jimmie Jonasson,
Nina Eileen Sponnich,
Stig Zeiner-Gundersen,
Silje Breivik, Hanne
Dieserud, Johanna Øyno

Production
Grusomhetens Teater /
Peder Fischer-Griffiths
Le Grusomhetens Teater
est subventionné par
le Conseil des arts
de la Norvège, le Fonds
norvégien pour les
artistes de spectacle,
le Fonds norvégien
pour l’image et le son,
et la municipalité d’Oslo

Durée 1h20

Spectacle en norvégien
surtitré en français

Metz, Espace Bernard-Marie Koltès, Théâtre du Saulcy,
dimanche 5, lundi 6, mardi 7, mercredi 8 mai à 20h30

Metz, Yourte, place de la République,
samedi 4, dimanche 5, lundi 6, mardi 7
et mercredi 8 mai à 9h30, 11h et 14h

Opéra pour bébés
(de 3 mois à 3 ans)

Conception, réalisation
et mise en scène
Hanne Dieserud
et Christina Lindgren

Musique
Maja Solvzeig Kjelstrup
Ratkje

Scénographie
Christina Lindgren

Costumes
Riksteatret
sous la direction
de Mette Goranson

Avec
Hanne Dieserud
et Hanna Gjermundrød

Co-production
The Norwegian Opera
& Ballett, The Norwegian
Touring Theatre

Avec le soutien du Conseil
des arts de Norvège,
du Centre Norvégien
pour la technologie
dans la musique
et les arts (NOTAM), du
Fonds pour la réalisation
artistique, du Fonds
audiovisuel de Norvège

La «harpe hippocampe»
a été développée
en collaboration avec
le compositeur et déve-
loppeur d’instruments
de musique Jon Bjørnseth
Halvor et le forgeron
Merete Nilsen Bua

Durée 2 x 20 minutes

Spectacle sans paroles

L’Oiseau des montagnes
Henrik Ibsen

Lars Øyno
Korall Koral

Hanne Dieserud, Christina Lindgren

Gratuit pour les enfants
de trois mois à trois ans
(réservation indispensable)
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David Dimitri est un cirque à lui tout seul. Il conduit le camion depuis
la Suisse où il habite jusqu’au lieu de représentation. Là il monte son
chapiteau (tout de même aidé par quelques bras vigoureux), et quand
tout est en place et le public assis sur les gradins, il est l’unique acteur
et régisseur à fouler la piste du chapiteau.

Fils du célèbre clown Dimitri, il a repris le flambeau en allant
s’aguerrir dans une école de Budapest, puis à New York avant
de finir son apprentissage (lequel au cirque dure toute la vie)
auprès de références comme le Cirque d’Hiver, le Cirque Knie
ou le Cirque du Soleil.

À la fois jongleur, acrobate, clown, musicien, dompteur et phénoménal
fil-de-fériste, Dimitri se joue de tout. L’exploit chez lui s’efface derrière
la poésie. On le croirait parfois sorti d’un vieux film de Fellini lorsqu’il
s’allonge sur un fil pour jouer de la trompette. Et Charlot n’est pas loin
quand le spectacle commence par une histoire de godillots.
Dimitri fils a pour compagnon un cheval de bois et d’arçon qui mange du
sucre, des sacs à patates qui valent leur pesant de cacahuètes, une bascule
chinoise aux rebondissements imprévus, un accordéon (très utile pour
le saut périlleux arrière) et un canon à propulser un humain dans l’espace
mieux que Méliès. Une liste d’objets non exhaustive car chaque soirée de
L’homme cirque comporte une part relative d’improvisation. Mais à chaque
représentation, vous aurez droit à un final qui vous emportera !

De et interprété
par David Dimitri

Création lumière
Jérôme Soufflet

Production
Dimitri l’Homme cirque

Durée 55 minutes

Metz, Chapiteau Dimitri, place de la République, samedi 4, dimanche 12,
mardi 14, mercredi 15, vendredi 17 mai à 21h, dimanche 5 et lundi 6 mai
à 19h, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 et samedi 18 mai à 17h

L’homme cirque
David Dimitri



1312

Igor Gaïdaï revient. Les grands formats du photographe ukrainien fondés sur la notion
d’ensemble (personnel d’une usine, repas de noces, école) habitaient le campement
du dernier Passages place de la République à Metz.
Ses sorcières nues dansaient sur les murs de l’Étoile Rouge et Gaïdaï lui-même, sautant à cheval
sur un balai, était sur tous les murs de Metz : le petit homme à lunettes de l’affiche
de Passages 2011, c’était lui !
Gaïdaï a toujours voulu faire de la photo et il n’a cessé de s’y adonner en menant à bien
de grands projets comme cette longue série sur les «Ukrainiens» qui l’a occupé
plusieurs années.

C’est lors de son séjour au festival que le nom même de Passages lui a donné
l’idée de sa nouvelle exposition : photographier les gens attendant aux passages piétons
que les feux passent au vert.
Commencée au festival en mai 2011, il poursuit cette série dans toute l’Europe
et à Kiev où il réside. Il l’achèvera pendant Passages en photographiant les artistes
et spectateurs du Festival.
Et il va de soi que ces photos orneront nos murs !

Exposition Igor Gaïdaï
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Metz, Chapiteau AgiT, place de la République,
dimanche 12 mai à 17h, lundi 13 mai à 21h, mardi 14 mai à 19h

Metz, Espace Bernard-Marie Koltès, Théâtre du Saulcy,
vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai à 20h30

14

Au titre du spectacle, Quand j’étais mort, ajoutons : de rire. Car c’est bien
de cela qu’il s’agit. Pour le plaisir de la comédie et du jeu, la troupe
du théâtre national de Ljubljana (capitale de la Slovénie) dirigée
par le jeune slovène Diego de Brea s’empare de Quand j’étais mort,
un des premiers films muets d’Ernst Lubitsch, auteur de comédies cultes
telles To be or not to be ou The shop around the corner.
À seize ans, Lubitsch se détourne de la boutique de vêtements de son père
pour s’adonner au théâtre. Devenu un acteur comique renommé,
au théâtre comme au cinéma, il passe vite derrière la caméra.
Il a vingt-quatre ans quand il réalise en 1916 à Berlin Quand j'étais mort,
un film qui égaie les jours sombres de ces années de guerre.

Quasi un siècle plus tard, c’est un jeune slovène qui s’amuse
à son tour en adaptant pour le théâtre le film du jeune Lubitsch
tout en lui rendant hommage. La pièce reprend les ingrédients
qui font le charme des films muets de ces années-là :
pas de paroles mais des cartons, maquillages accentués, gestes
ostentatoires. Un pianiste présent sur scène accompagne
tout le spectacle dont le seul accessoire notoire est une porte
sur châssis comme on en trouve sur les plateaux de cinéma.
Le titre vient de l’intrigue : l’histoire d’un mari que sa belle-mère
croit mort et qui vient se présenter (et se venger) pour être
son nouveau gendre.
Les rôles de femmes sont tenus par des hommes. Ce fort
piment, proprement théâtral, multiplie la jubilation!

Maudit soit le traître à sa patrie !
Théâtre Mladinsko, Oliver Frljić

D’après le film
d’Ernst Lubitsch

Mise en scène
Diego de Brea

Costumes
Bjanka Adzic Ursulov

Scénographe
Diego de Brea

Musique
Jože Salej

Lumière
Milan Podlogar

Avec
Alojz Svete, Janez Skof,
Jernej Šugman,
Boris Mihalj, Jože Salej

Production
SNG Drama Ljubljana

Durée 1h10

Spectacle sans paroles

«Es-tu tout à fait croate?» «Ta mère, elle, ne serait-elle pas un peu
Slovène?» «Où étais-tu le jour de la mort de Tito (le président
de l’ex-Yougoslavie) ?»
Venu des Balkans, c’est toute la gamme des interrogations, provocations
et injonctions soulevées par la notion d’identité nationale que pose
ce spectacle sulfureux, mis en scène par le croate Oliver Frljić avec la troupe
slovène du théâtre Mladinsko de Ljubljana.
Le titre du spectacle,Maudit soit le traître à sa patrie ! fait référence
à l’hymne de l’ex-Yougoslavie, pays défunt qui hante nombre d’habitants
des pays qui la composaient, tous désormais indépendants comme
la Croatie et la Slovénie.
Les cendres encore brûlantes, les cadavres et les séquelles encore vives
de la guerre, occupent ce spectacle où l’on n’en finit pas de se tuer.
Les morts sont enroulés dans un linceul qui n’est autre que l’ex-drapeau
yougoslave. Tout commence par une fanfare balkanique comme dans
un film de Kusturica et tout finit par le malaise que suscite le tube
d’une chanteuse serbe en passe d’épouser un criminel de guerre.

Composé à partir d’improvisations, le spectacle a pour
personnages les propres acteurs de la troupe. On ne sait jamais
si les acteurs jouent un rôle ou pas, forte ambiguïté qui relaie
celle de l’identité. Laquelle n’épargne personne. Le public,
lui aussi, est pris à partie. Vous là, au troisième rang, vous êtes
sûr d’être tout à fait français ?

Quand j’étais mort
d’après Ernst Lubitsch

Diego de Brea

Mise en scène
Oliver Frljić
Dramaturgie
Borut Šeparović,
Tomaž Toporišič
Musique, scénographie
et costumes
Oliver Frljić
Assistant mise en scène et
consultance mouvements
Matjaž Farič
Son
Silvo Zupančič
Lumière
Oliver Frljić, Tomaž Štrucl

Régisseur
Urša Červ
Avec
Primož Bezjak, Olga
Grad, Uroš Kaurin, Boris
Kos, Uroš Maček, Draga
Potočnjak, Matej Recer,
Romana Šalehar, Dario
Varga, Matija Vastl

Production
Mladinsko Theatre,
Ljubljana, Slovénie

Durée 1h15

Spectacle en slovène
surtitré en français

Voir aussi le programme
des tournées
pages 36 et 37

Voir aussi le programme
des tournées
pages 36 et 37
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Nikolaï Kolyada est de retour ! Découvert lors du Festival Passages 2009
avec trois grands classiques du répertoire, ce Russe qui fait tourner
en bourrique le milieu artistique d’Ekaterinbourg (la grande ville
de l’Oural) revient avec une pièce de sa composition : Baba Chanel.
En Russie, Kolyada est d’abord célèbre pour ses pièces qui, toutes, traitent
de la vie russe. Baba Chanel raconte la folle soirée d’un ensemble
folklorique de vieilles femmes qui fête ses dix ans autour d’un repas arrosé.
Elles sont cinq. Kapitolina, la plus âgée, s’endort au milieu des chansons.
Sarah, la juive, n’arrête pas de citer Marina Tsvetaieva et Anna Akhmatova,
poétesses victimes du régime soviétique. Tamara, celle qui donne les tops,
est gardienne au palais de la culture. Nina, petite à lunettes, veut aller
au paradis avec ses chats. Iraïda, la grosse, veut toujours être assise à côté
de Kapitolina pour lui faire goûter sa salade aux harengs.

Sarah et Kapitolina sont jouées par des hommes ce qui ajoute
au piquant du spectacle constamment drôle. Le couvert est mis
pour six car on attend le jeune Sergueï, accordéoniste
et manager. Serguei veut rajeunir l’ensemble, le plonger
dans l’économie de marché. Il invite Rosa, chanteuse beaucoup
plus jeune. Elle déboule en treillis militaire. Aïe, aïe, aïe !
N’en disons pas plus.

Tout le spectacle, bourré de gags, est ponctué de chansons soviétiques.
C’est tonitruant comme du cabaret, enlevé comme une revue de music-hall
et déjanté comme tous les bons spectacles de Kolyada.

Texte, mise en scène,
scénographie, costumes
Nikolaï Kolyada

Avec
Sergueï Feodorov,
Sergueï Kolessov,
Svetlana Kolessova, Vera
Tsvitkis, Tamara Zimina,
Irina Ermolova, Vassilina
Makovtseva, Ilia Belov,
Lioubov Vorojtsova

Production
Théâtre Kolyada

Durée 2h20 avec entracte

Spectacle en russe
surtitré en français

Metz, Chapiteau AgiT, place de la République,
mardi 7 et mercredi 8 mai à 20h30, jeudi 9 et vendredi 10 mai à 19h

Qui n’a pas rêvé d’idylle, de romance, en allant au cinéma voir un film
hollywoodien des années 40 ou en feuilletant une revue glamour couchant
sur le papier glacé les photographies des stars de cette époque?
C’est ce que raconte Paper cut avec des photos noir et blanc découpées
dans ces magazines et des musiques extraites des bandes originales
qui vont avec.
Assise à son bureau, entre un téléphone noir en bakélite et un vieux
transistor, une secrétaire en tailleur pied de poule se fait son cinéma.
Elle est seule au bureau, glisse sa tête à la place du lion rugissant
de la Métro Goldwyn Mayer et son film commence. Jouant comme
avec des petits soldats ou des poupées avec les silhouettes découpées,
elle revit des scènes d’amour. Un visage de star dans chaque main,
elle les fait se rapprocher l’un de l‘autre, mais retarde le moment du baiser
fatidique. La musique l’entraîne dans ses doux délires. Tout part en vrille.
Bientôt c’est sur son visage qu’elle plaque un minois d’acteur célèbre
auquel elle s’identifie. Chemin faisant le rêve vire au cauchemar,
on ne pénètre pas impunément dans un film d’Alfred Hitchcock.

Actrice, marionnettiste et chanteuse, l’Israélienne Yael Rasooly
(qui a conçu ce spectacle avec Lior Lerman), joue de tous
ses registres avec une formidable truculence. Et, ce qui ajoute
au charme, interprète son spectacle en français.

Metz, Chapiteau AgiT, place de la République,
jeudi 16 mai à 21h, vendredi 17 mai à 20h et samedi 18 mai à 19h
Jeudi 16 mai, dans le Magic Mirror, à 22h30, Yael Rasooly jouera
les prolongations avec son tour de chant jazzy, Gramophone.

Théâtre d’objets
et de papier

De Yael Rasooly,
Lior Lerman

Mise en scène
et interprétation
Yael Rasooly

Décor
Yaara Nirel, Lior Lerman

Son
Binya Reches

Lumière
Adam Yakin

Avec le soutien de Train
Theater, Jerusalem,
et Rabinovich Foundation
for the Arts

Durée 50 minutes

Spectacle en français

Baba Chanel
Nikolaï Kolyada

Paper cut
Yael Rasooly

Voir aussi le programme
des tournées
pages 36 et 37

Voir aussi le programme
des tournées
pages 36 et 37
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Quand deux chanteurs se rencontrent dans une cour comme
on en voit tant au sud de l’Europe, qu’est-ce qu’ils se racontent?
Des histoires de chansons. Et ils les chantent. C’est ainsi que
Germana Mastropasqua et Xavier Rebut ont conçu D’amants
et d’anarchistes, un spectacle chanté, en italien, ce qui ne les
empêche pas de dire, en français, de quoi il en retourne.

Ce spectacle voyageur nous emmène sur des routes poussiéreuses de l’Italie
du Sud où naguère les chanteurs, véritables bulletins de liaison et
d’informations, allaient de villes en villages, propager par leurs chants,
les récits des luttes, la chronique des injustices, mais aussi dire l’être aimé.
On les appelait du beau nom de «cantastorie», chanteurs d’histoires.
Germana et Xavier, cantastorie d’aujourd’hui, ont collecté ces chants
anciens préservés par une tradition orale depuis le XIXe siècle, mais aussi
des chants plus récents et en ont écrits de nouveaux. Chants de travail,
chants anarchistes, chants de révoltes, romances amoureuses...
Germana Mastropasqua et Xavier Rebut sont deux figures de la Scuola
popolare di musica di Testaccio, l’école musicale fondée à Rome et dirigée
par Giovanna Marini. Germana comme chanteuse et actrice, Xavier
comme professeur de technique vocale et chanteur. Tous deux participent
depuis longtemps aux recherches que mène l’école à travers toute l’Italie.
Par ailleurs, ils font partie du Quartetto Urbano dont Xavier Rebut
est le directeur musical. Comme Giovanna Marini, ce sont des fidèles
de Passages.

Avec
Germana Mastropasqua
et Xavier Rebut

Chants de tradition orale
italiens de Sardaigne,
du Latium, des Pouilles,
d’Ombrie, de Toscane,
du Piémont,
et transcrits par :
Giovanna Marini,
Germana Mastropasqua
et Xavier Rebut

Production
École du Testaccio

Durée 1h

Metz, Baraque Dromesko, place de la République,
jeudi 9 mai à 21h30

Le dernier Passages s’était achevé dans la salle de l’Arsenal avec une
mémorable soirée autour de Giovanna Marini et d’une cinquantaine
de chanteurs de l’école romaine du Testaccio. C’est naturellement que nous
lui avons proposé de revenir pour ouvrir le festival avec sa dernière création
dont le titre résume sa vie consacrée aux chants populaires d’Italie :
Vita con la musica. Un spectacle en deux parties.
Spesso il mal di vivere ho incontrato (Souvent j’ai rencontré le mal de vivre)
est un oratorio que Giovanna Marini a écrit à partir d’un choix de poèmes
d’Eugenio Montale. Prix Nobel de littérature 1975, il est l’un des grands
poètes italiens du XXe siècle. Giovanna puise dans deux recueils.
L’un des premiers, Ossi di seppia (Os de seiche) écrit au moment de
la montée du fascisme en Italie, noué d’inquiétude et de ce mal de vivre
que le poète compare à une «feuille desséchée qui se recroqueville».
Et un des recueils de la dernière période, Satura (1971), où les mots
du poète sont comme la dernière canne au bout de laquelle il décrit
le monde avec un stoïcisme exalté.
À cette voix du poète chantée par Xavier Rebut, Giovanna fait répondre
trois voix de femmes, Antigone, Ismène et Cassandre empruntées
à Sophocle et Christa Wolf, et un chœur.

La seconde partie du spectacle nous embarque pour un voyage
en Italie dans les chants de tradition orale dont, depuis
longtemps, Giovanna et ses amis font la collecte, chants nés
du paysage, du labeur, de l’amour, du deuil et des luttes.

Metz, Opéra-Théâtre de Metz Métropole,
dimanche 5 mai à 17h

D’amants et d’anarchistes
Germana Mastropasqua et Xavier Rebut

Vita con la musica
Giovanna Marini

Voir aussi le programme
des tournées
pages 36 et 37

Voir aussi le programme
des tournées
pages 36 et 37

Oratorio de Giovanna
Marini, suivi de chants
traditionnels

Avec

Giovanna Marini

le Quartetto Urbano :
Germana Mastropasqua,
Flaviana Rossi, Michele
Manca et Xavier Rebut

et le Coro Favorito :
Sandra Cotronei, Patrizia
Rotonda, Susanna Ruffini,
Lucia Staccone, Sabine
Fontaine, Antonella
Talamonti, Giuseppe
Caltabiano, Bruno Mattei,
Enrico Scarinci, Vincenzo
Zappa, Gian Paolo
Castelli, Stefano De Felici,
Andrea Monaco,
Fiammetta Tosti

Direction musicale
Xavier Rebut

Production
École du Testaccio

Durée 1h30
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Ami Flammer, violoniste touche à tout
(de la chanson au concert symphonique)
est doué en tout (interprétation, direction,
composition). Que n’a-t-il pas fait ?
Soliste, il a joué avec le philarmonique de Radio
France, celui de Moscou et à Saint-Pétersbourg
avec l’orchestre du théâtre Marinsky dirigé
par Valéry Gergiev. Il a créé des œuvres
contemporaines comme Two 6 de John Cage
dont il est l’un des deux dédicataires.
Il aime la musique de chambre (qu’il enseigne
au Conservatoire National supérieur de Paris
tout comme le violon) et en joue souvent,
en complicité avec son ami le pianiste
Jean-Claude Pennetier. Il ne dédaigne pas,
au contraire, la direction d’orchestre et pas
moins les séances entre amis avec le chanteur
Moshe Leiser et le regretté Gérard Barreaux
à l’accordéon, source de concerts mémorables
et d’albums comme Tendresse et rage, deux
mots qui le résument bien.

Familier du théâtre où il compte
beaucoup d’amis et où sa musique a
charmé plus d’un spectacle, Ami Flammer
est un fidèle compagnon de Passages.
Alors, en lui disant : «Ami, tes amis
sont nos amis», nous lui avons donné
une carte blanche.

Deux ciné-concerts :

Ami Flammer a signé plusieurs musiques,
il a accompagné Benoit Jacquot à Neauphle-
le-Château chez Marguerite Duras et sa musique
a accompagné plusieurs de ses textes.
Improviser devant un film muet est l’un
de ses plaisirs. Passages se devait de lui offrir
par deux fois cette opportunité.

Tempête sur l’Asie de Vsevolod Poudovkine

L’histoire se passe en Mongolie. Bair, un nomade
vient dans un marché vendre une superbe
fourrure. Un européen veut l’acheter pour
trois fois rien. Refus. Bagarre. Bair pourchassé,
fuit dans les montages et rejoint la résistance
aux occupants. Fait prisonnier, il attend son
châtiment : la mort. Coup de théâtre, on trouve
sur lui une amulette dont le texte prouve
qu’il est un descendant de Gengis Khan.
Les autorités décident de le garder en vie pour
mieux l’instrumentaliser. Mais le rusé nomade
finira par les berner.
Dans ce film muet de 1928, les caméras
de Poudovkine filment une cérémonie du Tsam,
théâtre rituel bouddhiste qui allait quasiment
disparaître avec les répressions des années 30.
En proposant aux lamas d’Oulan Bator
de reconstituer le Tsam il y a quelques années,
Passages a contribué à la renaissance de
cet étonnant théâtre.

Metz, cinéma Caméo-Ariel, lundi 6 mai à 20h30

Le Dibbouk de Michal Waszynsky

Deux amis, Nissen et Sender, sont sur le point
de devenir pères. Ils se font la promesse que,
s’il s’agit d’un garçon et d’une fille, ils uniront
leurs enfants. L’épouse de Sender met au monde
une fille, Léa, celle de Nissen un garçon, Khonon.
Malheureusement, la mort s’abat sur les deux
familles : la femme de Sender meurt en couche,
et Nissen est victime d’un accident fatal.
Devenus grands, les enfants se rencontrent
et tombent amoureux sans connaître l’histoire
d’amitié qui lie leurs familles. Sender a oublié
sa promesse et préfère donner la main de sa fille
à un homme riche. Fou d’amour, Khonon meurt
de ne pouvoir épouser Léa. S’en suit une fin
dramatique avec pour toile de fond le mariage
forcé de la jeune fille, scène considérée
aujourd’hui comme un véritable moment
d’anthologie. Ce film de 1937 est l’un des rares
et des plus beaux du cinéma yiddish. C’est un
pari osé que d’adapter cette pièce, monument
de la culture juive, pour un réalisateur polonais,
à Varsovie, en langue yiddish, à l’orée de la
guerre. Pourtant, c’est un succès et aujourd’hui
encore, on en parle comme d’un film envoutant,
étrange et poignant. Un bel exemple de
l'expressionnisme allemand.

Metz, cinéma Caméo-Ariel, mercredi 15 mai
à 20h30

Programmation ciné-concerts sous réserve
de modifications.

Les amis d’Ami
Carte blanche à Ami Flammer

Au programme:

Enesco, Les Tsiganes, avenir de l’Europe

Sous l’égide d’une citation de Yehudi Menuhin :
«Le Monde et l’Europe ne seront pas libres tant
que les tsiganes ne seront pas libres de circuler
d’un pays à l’autre». Ce concert partagé avec
Ami Flammer au violon, Jean-Claude Pennetier
au piano et Christine Laforêt à l’accordéon est
composé de la troisième sonate de Georges
Enesco «dans le caractère populaire roumain»
suivi de chansons yiddish. Cette sonate no 3 est
la dernière et la plus belle du grand compositeur
roumain qui a quitté son pays à l’arrivée
des communistes.
Une œuvre virevoltante qui semble naître
de l’instant à l’instar de la musique tzigane.
L’enchaînement avec des chansons yiddish va
de soi disent les yeux plissés d’Ami Flammer qui
aurait pu être l’auteur de cette phrase fameuse
de Georges Enesco : «Ce qui importe en art c’est
de vibrer soi-même et faire vibrer les autres».

Metz, Opéra-Théâtre, jeudi 16 mai à 20h

Le SpiriTango quartet

Invité par Ami Flammer, il s’agit d’un groupe
de quatre jeunes musiciens, tous anciens élèves
du Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris, unis par leur amour pour le tango
argentin et particulièrement les compositions
du bandonéoniste Astor Piazzolla.
Fanny Azzuro au piano, Fanny Gallois au violon,
Benoît Levèque à la contrebasse et Thomas
Chedal à l’accordéon se sont réunis en 2010
pour former le SpiriTango quartet. Ils se font
remarquer dès l’année suivante en remportant
plusieurs prix. Ils obtiennent en juin 2012 le Prix
de 1er cycle supérieur de Musique de Chambre
avec la mention très bien à l’unanimité et
avec les félicitations du jury dans la classe
de Jean Noël Crocq. Une belle histoire d’amitié
pour un groupe de musiciens à l’enthousiasme
communicatif.

Metz, Magic Mirror, place de la République,
mercredi 15 mai à 22h30
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Ils habitent en Lorraine, ils sont arrivés là, le plus souvent par hasard,
ils viennent d’ailleurs. Ce sont des étrangers pour qui bien des choses ici
semblent peut-être étranges. Certains parlent le français, d’autres
l’apprennent. Tous essaient de (nous) comprendre. Ils parlent des langues
natales que la plupart de ceux qu’ils rencontrent ignorent. Ils sont avec
ou sans papiers, ou en attente de régularisation. Chacun d’entre eux porte
son histoire sur son dos, dans son cœur, dans les plis d’un portefeuille.
Et comme ils viennent de loin, quand on les écoute, on voyage.

Pour Passages, Jean de Pange, metteur en scène bien connu
des Lorrains avec sa Compagnie Astrov, a voyagé avec eux
et à travers eux dans les mois qui précèdent le festival.
Au bout de la route, D’ailleurs, six brèves propositions théâtrales
données dans et hors des théâtres de Metz, dans des lieux
qui resteront secrets jusqu’au dernier moment.
Les lieux et horaires seront précisés ultérieurement
(festival-passages.fr)

Samedi 4 mai à 19h, suite à 22h30,
concert d’inauguration 4’33’’ (voir couverture 2)

Mardi 7 mai à 22h30
La Fanfare Couche tard (klezmer/balkans)
Si la fanfare Couche-tard comme le nom

l’indique ne se couche pas
à l’heure des poules, les cinq
membres qui la composent n’ont
pas été les derniers à se lever
pour aller fureter à l’Est
du côté des musiques balkaniques
et des effluves Klezmer.

Mercredi 8 mai à 22h30
Farkenaz (humour/électro/balkans)
+ Boyz (humour/dance/pop)
Pour commencer, 30 minutes de mots loufoques,
de sons électro d’obédience balkanique.
C’est ce que proposent ces trois ménestrels
destroys connus sous le nom de Farkenaz.

En seconde partie, Boyz.
Des drôles de loulous qui
n’hésitent pas à donner
de leurs corps pour honorer
les riches heures des années
80 et 90 à travers un show
éclectique, électrique et
bestialement satirique.

Jeudi 9 mai à 22h30
Norig quartet (tzigane/manouche)
Norig interprète les chants tsiganes d’une voix
mystérieuse et saisissante. Elle nous entraîne
dans la mémoire de tout un peuple par des
chansons rendues familières par les films
d’Emir Kusturica. Le quartet est mené par
le talentueux guitariste Sébastien Giniaux.

Vendredi 10 mai à 22h30
Flying Orkestar (bukravian funk/balkans)
Connaissez-vous la Bukravia? Non? Vous avez
tort. C’est là, quelque part dans les Balkans, qu’a
grandi le Flying Orkestar. Le groupe a eu beau
s’acheter une panoplie B-Boy, troquer une
bouteille d’alcool de prune contre une guitare
synthé et revendre sous le manteau des airs
des années 80, l’atavisme a été le plus fort.

Samedi 11 mai à 22h30
Dj Tagada (DJ set /électro-tsigane)
Le DJ Tagada est comme les fraises homonymes :
quand on y goute on y revient.
Impossible de partir avant
que le DJ ait replié ses trésors
de sons balkaniques, klezmer
and co. Trompette par-ci,
violon par-là, le DJ du set Gadjo
Tagada vous met les jambes
et le cœur en compote.

Mercredi 15 mai à 22h30
SpiriTango quartet (musiques argentines)
(voir p. 20)

Jeudi 16 mai à 22h30
Gramophone (jazz) (voir p. 16)

Vendredi 17 mai à 22h30
Kremšnita (musiques slovènes et balkaniques)
Oui vous avez bien lu, dans Kremšnita il y a
d’abord de la crème. C’est un gâteau slovène,
le meilleur et le plus onctueux qui soit.
Huit experts venus des Balkans vont se disputer
sur la façon de faire une Kremšnita, prétexte
à une orgie de musique!

Samedi 18 mai à 20h30, concert de clôture
Dubioza Kolektiv (Bosnie – ska/balkans)
+ DJ Grounchoo (Espagne – DJ set /balkan beat)
Le groupe bosniaque Dubioza Kolektiv s’est
formé dans les sous-sols de Sarajevo durant
le siège de la ville. Qu’il aborde le rap,
le rock, le hip-hop, le groove ou le reggae,
c’est toujours avec des colorations, des rythmes,
des violences hautement balkaniques, et une
belle irrévérence.

Sous sa moustache et son look
empruntés à Groucho Marx,
le DJ Grounchoo explose
la musique en y mettant autant
d’ardeur que son modèle
à mâchouiller le cigare, tout ça
avec des beats made in Est,
gypsissimes et balkanophiles.

Concerts au Magic Mirror
Entrée libre

Comme cela avait déjà été le cas l’édition passée, c’est avec Robin Veyssière
(Eben Productions) que la programmation des concerts gratuits a été élaborée.

Pour encore une fois, vous faire découvrir
de belles surprises musicales et festives !

Conception
et mise en scène
Jean de Pange,
assisté de Bahadir
Canioglu

Collaboration artistique
Claire-Hélène Cahen
et Dominique Fabuel

Coproduction
Compagnie Astrov /
Festival Passages

Avec le soutien
de l’association CASAM

Entrée libre
sur réservation

Instantanés théâtraux proposés dans différents lieux de la Ville
Les 5, 7, 9, 11, 13, 16 et 18 mai
Dates et lieux et horaires à confirmer ultérieurement

D’Ailleurs
Jean de Pange
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La guitare et l’accordéon ne sont pas des instruments
traditionnels japonais. Pourtant, comme pour le piano,
les musiciens nippons sont depuis longtemps devenus maîtres
en la matière. Comme le prouvent A Qui avec Gabriel
(A Qui, c’est elle. Gabriel, c’est son accordéon et partenaire
de jeu!) et le guitariste Schin’ichi Isohata.

Quand on voit A Qui penchée et comme lovée sur son instrument,
quand on l’entend faire sortir des sons de son tréfond, on se dit qu’on
est assurément plus près du butô (cette «danse du corps obscur»)
et du concentré d’un haïku de Bashô que de l’accordéon d’une Yvette
Horner. Mais sa façon de jouer et de composer, ses élans, ses poussées
de lyrisme n’auraient pas déplu à ce regretté accordéoniste que fut
Gérard Barreaux, grand ami d’Ami Flammer et de Passages.
A Qui et son ami Gabriel, avec une belle simplicité, font dialoguer
les extrêmes : un clin d’œil à Satie et une vue imprenable sur un temple
accroché aux pentes du Fuji-Yama.
Shin’ichi Isohata a commencé la guitare à douze ans. Il fut le dernier
élève, et non le moindre, du fameux Masayuki «jojo» Takayanani,
figure iconoclaste et fiévreuse du free jazz au Japon. Jouant de la guitare
acoustique électrique, Shin’ichi Isohata prône en matière de jazz
la déconstruction et l’abstraction. Ce qui n’est absolument pas
contradictoire avec l’improvisation dont il est friand.

Avec
A Qui avec Gabriel,
voix et accordéon
puis Schin’ichi Isohata,
guitare

En collaboration
avec Musique Action,
Centre Culturel
André Malraux,
Vandœuvre-lès-Nancy

Metz, Chapelle des Trinitaires,
vendredi 17 mai à 20h

Musique Action se délocalise à Passages !
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L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Le Journal d’Anne Frank, Grigori Fried. Création.

Le 12 juin 1942, Anne, une jeune juive allemande inconnue
commence à rédiger son journal intime. Elle y parle de son père
Otto, de sa mère Edith, de sa sœur ainée Margot, des bruits
de la ville, Amsterdam, et de l’immeuble où la famille Frank
s’est cachée. Le journal s’interrompt le 1er août 1944.
Le père, seul rescapé des camps, récupèrera le journal de sa fille
sauvé miraculeusement. Le journal d’Anne Frank, traduit
en soixante-dix langues va faire le tour du monde.
Il sera plus d’une fois adapté au théâtre, au cinéma.
Le compositeur russe Grigori Fried (disparu en septembre 2012)
était soldat de l’Armée rouge quand Anne écrivait son journal.
Abandonnant rapidement les canons du réalisme socialisme,
sa musique va s’émanciper. En 1968 il compose un opéra inspiré
du Journal d’Anne Frank, une partition pour soprano et orchestre
de chambre.

Samedi 18 mai à 20h, dimanche 19 mai à 15h

L’Arsenal à Metz

Abû Nawâs Rhapsody, Dhafer Youssef Quartet

Né en Tunisie, Dhafer Youssef a très tôt été plongé dans
l’atmosphère de la musique arabe, des traditions persanes
et soufies. Devenu joueur de oud et compositeur, il va peu
à peu s’émanciper de cet univers magnifique mais où il se sent
un peu à l’étroit, en y introduisant des musiques improvisées,
en lorgnant vers d’autres rives de la méditerranée, en faisant
des incursions dans le domaine du jazz et de la musique
électronique.
Aujourd’hui, à 45 ans, Dhafer Youssef est dans la pleine
maturité de son art qui s’exprime pleinement dans Abû Nawâs
Rapsody sur des poèmes du célèbre Abû Nawâs.
Né en Iran, mort à Bagdad, Abû Nawâs est le poète des sens
de la volupté, du plaisir de boire. Au VIIIe siècle il ose tout :
parler de l’amour des jeunes garçons et de la masturbation,
et avec humour ! Son esprit iconoclaste, son ivrognerie et son
libertinage lui vaudront bien des ennuis dont celui de croupir
la dernière partie de sa vie en prison. Son œuvre reste,
vibrante !
Un hommage que sert Dhafer Youssef et son oud dans Abû
Nawâs Rhapsody avec, à ses côtés, Tigran Hamasyan (piano),
Chris Jennings (basse) et Mark Guiliana (batterie).

Grande Salle, vendredi 17 mai à 20h

Le Grand Théâtre de Luxembourg

When the mountain changed its clothing, Heiner Goebbels

When the mountain changed its clothing (Quand la montagne
change de vêtements) est né de la rencontre entre la trentaine
de petites et jeunes filles du Vocal Theatre Carmina Slovenica
et Heiner Goebbels. Les premières, placées sous la direction
artistique de Karmina Šilec, viennent de Maribor, la seconde ville
de Slovénie. Heiner Goebbels, compositeur et metteur en scène,
est allemand. Il est l’auteur de spectacles mêlant musique,
scénographie, chorégraphie et théâtre dans des formes on ne
peut plus originales, pleines de charme. C’est le cas de ce spectacle
où il se plait à rêver, à plaisanter à l’ombre de ces petites et jeunes
filles en fleurs qui font éclore sa foisonnante imagination scénique.
On y côtoie, par exemple, un tableau du douanier Rousseau, des
textes de Jean-Jacques Rousseau et de Gertrude Stein mais aussi
d’Alain Robbe-Grillet et d’Adalbert Stifter, des chants venus d’Inde
et du folklore slovène, des bouffées de Brahms et de Schoenberg
mais encore le chant des partisans de l’ex-Yougoslavie et bien sûr les
compositions de Heiner Goebbels lui-même qui orchestre le tout !

Quel plaisir de voir sur scène autant de
créatures féminines en herbe venues de
Slovénie, petit pays européen de deux millions
d’habitants ! Elles chantent, déplacent
des projecteurs, nous regardent, nous jouent
des tours, tapent dans leurs mains. Une fête
de l’éveil des sens, chantée et enchantée!

Vendredi 10 et samedi 11 mai à 20h
Navette incluse dans le tarif,
au départ de Metz

Le Centre Pompidou-Metz

En partenariat avec le festival Perspectives,
dans le cadre du projet TRANSFABRIK

Mélodrame, Eszter Salamon

Il arrive qu’une personne porte le nom et le prénom
d’une autre personne, c’est le cas de la danseuse
et chorégraphe allemande Eszter Salamon.
Par deux fois, en 2006 et en 2012, elle est allée
à la rencontre d’une femme âgée de 62 ans
qui porte le même nom qu’elle et vit dans un petit
village du sud de la Hongrie. Beaucoup de choses
les séparent mais leur nom les réunit.
DansMélodrame, Eszter Salamon se réapproprie
les paroles de son homonyme, et par gestes fait
revivre sa mémoire.
Une méditation en acte sur l’identité et sur la
différence, sur ce «je» qui est aussi «une autre».

Vendredi 17 mai à 20h

Opéra-monodrame
en quatre scènes (1972)

Livret de Grigori Fried
d’après le texte du
Journal

Adaptation française
Kira Parfeveets

Direction musicale
Aurélien Azan Zielinski

Mise en scène
Sonia Masson

Lumière
Patrice Willaume

Avec Aline Salier
et l’Ensemble Orchestral
du CEFEDEM de Lorraine

Création en France

Nouvelle production
de l’Opéra-Théâtre
de Metz Métropole

Dhafer Youssef, oud, voix
Tigran Hamasyan, piano
Chris Jennings, contrebasse
Mark Giuliana, batterie

Production
GiantSteps

En collaboration avec... En collaboration avec...
Conception et mise
en scène Heiner Goebbels

Textes
Jean-Jacques Rousseau,
Joseph Eichendorff,
Adalbert Stifter, Gertrude
Stein, Alain Robbe-Grillet,
Marlen Haushofer, Marina
Abramovic´, Ian McEwan

Musique
Johannes Brahms, Arnold
Schoenberg, Karmina Šilec,
Sarah Hopkins, Heiner
Goebbels

Avec le Vocal Theatre
Carmina Slovenica

Direction du chœur
Karmina Šilec

Scénographie et lumière
Klaus Grünberg

Costumes
Florence von Gerkan

Dramaturgie
Matthias Mohr

Conception du son
Willi Bopp

Production Ruhrtriennale

Coproduction Steirischer
Herbst (Autriche) ; Maribor
Theatre Festival (Slovénie) ;
Festival Borstnikovo
srecanje / Maribor Capitale
européenne de la culture
2012; Grand Théâtre
(Luxembourg) ; Kunst-
festpiele Herrenhausen
(Allemagne) ; Holland
Festival ; Théâtre de la ville-
Paris ; Festival d’Automne
à Paris

Avec le soutien des Amis
de la Ruhrtriennale

Un «documentaire-
performance»
solo d’Eszter Salamon

Concept, interviews,
performance
Eszter Salamon

Texte
Krimerné Dr Eszter Salamon

Musique
Terre Thaemlitz

Visuels
Angela Anderson

Organisation et production
Alexandra Wellensiek /
Botschaft



Russie

Trois femmes. Natacha Guevorkian,
Zoïa Svetova, Cécile Vaissié. Deux Russes
parlant français, une Française parlant russe.
Trois femmes aussi amoureuses de la Russie
qu’indépendantes d’esprit. Trois femmes comme
les Pussy Riot dont on a tant et justement parlé,
et dont deux croupissent actuellement dans
un camp de travail loin de Moscou, de leurs
familles, de leurs amis.
Trois femmes qui nous diront comment va
et où va la Russie aujourd’hui.
Natacha Guevorkian est la correspondante
à Paris du journal Kommersant et du site Internet
Gazeta.ru dont les journalistes sont réputés pour
leur intégrité (la Russie pratique beaucoup
le journalisme de complaisance et les articles
de commande). En 1999 elle avait interviewé
avec des collègues un jeune type affable
au visage pâle qui venait d’être nommé à la
tête du FSB (nouvelle dénomination du KGB) :
un certain Poutine. Six mois plus tard
il devenait président de la fédération de Russie,
il l’est toujours après un intérim comme
Premier ministre. Entre temps bon nombre
de journalistes curieux, juristes intègres
et défenseurs de droits de l’homme
ont été assassinés comme Anna Polikovskaïa,
une amie de Natacha.
Journaliste moscovite à Novaïa gazeta
et aujourd’hui à The new Times, Zoïa Svetova,

amie elle aussi d’Anna Polikovskaïa,
a de qui tenir. Un grand père fusillé sur ordre
de Staline, une grand-mère condamnée à cinq
ans de camp en Mordovie (là où croupit
une des Pussy Riot), une mère arrêtée
sous ses yeux de petite fille et un père qui
connait le même sort avant que la famille
condamnée à l’exil bénéficie d’une amnistie
sous Gorbatchev.
Dans Les innocents seront coupables, comment
la justice est manipulée en Russie (éditions
François Bourrin) publié à l’automne dernier,
Zoïa Svetova montre la corruption et l’horreur
d’un système kafkaïen à travers plusieurs affaires
racontées comme un roman policier.
Professeur à l’Université de Rennes, section
études russes et soviétiques, Cécile Vaissié
a publié des passionnants ouvrages comme
Les ingénieurs des âmes en chef, littérature
et politique en URSS 1944-1986 (Belin)
ou Une femme en dissidence, Larissa Bogoraz
(Plon) ou encore Pour votre liberté et pour
la nôtre? Le combat des dissidents de Russie
(Laffont). C’est une amoureuse de ce pays
où elle séjourne régulièrement et dont elle
parle avec une passion communicative.

Le débat sera précédé de la lecture
de Une heure et dix-huit minutes
d’Eléna Gremina par Gilles Morel.

Baraque Dromesko, mardi 14 mai à 18h
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

30 31

Inde

L’Inde est un vaste pays, compliqué, tourmenté
où tout – la richesse, la pauvreté, les traditions,
l’économie, la pollution, la corruption, les arts –
semble exacerbé. Rien de mieux pour nous
entraîner dans les méandres de ce pays non
résumable que d’accueillir au festival la belle
figure de Tarun Tejpal.
Né au Pendjab (en 1963), il est une plume acérée
et fortement écoutée en Inde, qu’il écrive
une enquête ou publie un roman, le journaliste
nourrissant l’écrivain.
Journaliste, il dénonce la corruption et autres
maux de la société indienne. Pour parler sans
entraves, il a fondé et dirige l’hebdomadaire
d’investigation Tehelka. Un activisme qui lui
a valu des menaces de mort et de vivre sous
protection.
Éditeur, on lui doit, entre autres, d’avoir veillé
à la publication de l’ouvrage de la romancière
indienne et militante pacifiste Arundhati Roy,
Le dieu des petits riens.

Écrivain. Écrivain d’abord, a-t-on envie
de préciser, il a été remarqué en France dès
la traduction de son premier roman Loin
de Chandigarh (aujourd’hui en Livre de Poche).
Une histoire qui commençait par cette phrase
sulfureuse : «L’amour n’est pas le ciment
le plus fort entre deux êtres. C’est le sexe».
Ce livre suscita l’enthousiasme de V. S. Naipaul :
«Enfin un roman neuf, brillant et original
qui nous arrive d’Inde!»
On a pu lire ensuite un second roman Histoire
de mes assassins (aujourd’hui en Livre de Poche)
qui fidélisa les lecteurs de son premier livre.
À l’automne dernier Albin Michel a publié
La vallée des masques, un roman où l’écrivain
conseillé par le journaliste interroge le dogma-
tisme, le communautarisme et le puritanisme
dans un pays où l’explosion de l’économie
ne va pas sans laissés pour comptes.
Inviter à Passages avec trois spectacles en langue
télougou le Théâtre Surabhi venu du sud
de l’Inde, une troupe quasi inconnue à Delhi
et y inviter conjointement Tarun Tejpal, l’écrivain
et le journaliste phare du pays traduit dans
le monde entier, voilà qui cerne bien l’étendue
des contradictions indiennes.

Cette rencontre se déroulera
en présence de membres de la troupe Sri
Venkateshwara Natya Mandali Surabhi.

Baraque Dromesko, mercredi 8 mai à 18h
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Les débats de Passages
Organisés par Littérature & Journalisme

Trois femmes journalistes,
trois comme les Pussy
Riot, aux prises avec
la justice et le pouvoir
russes.
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Baraque Dromesko

On se sent tout de suite bien dans la baraque en bois de Passages.
Ses murs et ses petites fenêtres, son plancher se souviennent
des spectacles du Théâtre Dromesko et des discussions informelles
dont ils furent les témoins. C’est en effet Igor du Théâtre Dromesko
qui a conçu et aménagé cette baraque (un ancien plancher de bal)
présente sur la place de la République le temps du festival.

À Passages, la baraque sera le haut-lieu de la palabre
C’est là que se dérouleront les deux grandes rencontres,
l’une à propos de l’Inde, l’autre autour de la Russie,
co-organisées avec Littérature & Journalisme à Metz,
voir pages 30 et 31.
C’est là que va s’installer la web Radio Passages qui émettra
quotidiennement durant quatre heures en direct et proposera
de multiples rediffusions des programmes (interviews, concerts...).
Elle sera relayée par des radios locales et sera bien évidemment
accessible via le site internet www.festival-passages.fr.
Une radio animée par Thierry Georges, Francis Kochert
et toute l’équipe de Passages.

Witold Kanowicz
Le mobilier de la baraque (chaises, bancs, tables)
tout en couleurs a été réalisé en hommage à l’artiste
polonais Witold Kanowicz aujourd’hui disparu.
Un artiste, entre le facteur Cheval et Dubuffet au destin
pour le moins original.
Les murs de la baraque vous raconteront son histoire.
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Le Magic Mirror

Les rendez-vous et autres impromptus de Passages
Pour chaque spectacle, à l’issue de la deuxième représentation,
retrouvez les équipes artistiques pour un temps d’échange convivial.
Au moment où nous écrivons, nous ne connaissons pas encore
l’intégralité des rencontres et «hors-scènes» qui vous seront
proposés par les artistes et nos partenaires. Aussi, pour connaître
tout ce qui va s’ajouter, rendez-vous sur : www.festival-passages.fr.

Les soirées «sur-mesure»
Vous voulez inviter vos collaborateurs, clients ou amis à une
rencontre privilégiée, originale et inoubliable? Nous sommes
à votre disposition pour organiser avec vous un événement
sur-mesure. Contact : Patrick Hirsch au 06 09 13 22 06,
festival.passages.ph@gmail.com

Passages vous invite à une sieste musicale...
Une petite envie de se relaxer, de mettre ses doigts de pieds
en éventail, un petit coup de mou que va pouvoir enrayer
un petit roupillon réparateur ou simplement une envie de rêvasser.
C’est ce que vous propose Passages dans la Yourte.
Pierrot des Roulottes, propriétaire de l’établissement et initiateur
de ces siestes, vous accueillera avec la complicité de la chanteuse
tsigane Norig et du guitariste Joris Viquesmel.
Vous entrez sous la yourte, vous choisissez entre une aimable chaise
longue et un affectueux matelas, vous vous allongez et vous fermez
les yeux. Bientôt, doucement, la musique, la voix se glissent
en douceur dans vos oreilles et vous ouvrent les bras de Morphée,
cette déesse amie de tous les rêveurs. Vous pouvez dormir, ou pas,
c’est comme vous voulez. Après une demi-heure passée à entendre
des berceuses chantées dans quatre langues, l’heure viendra
de vous relever.
Sans vous presser.
Une boisson vous sera
proposée.
Et hop, c’est reparti !

Du jeudi 9 au vendredi 12 mai
à 13h et 14h dans la Yourte
Tarif unique : 3 €.
Billetterie à l'entrée de la yourte,
dans la limite des places disponibles.

Le Magic Mirror, à l’accueil du campement
de la place de la République, c’est un espace
ouvert de 15 heures à minuit !

Le Magic Mirror, c’est :
L’espace accueil et billetterie
Le bar du festival (de 15 heures à minuit)
Le restaurant (de 19 heures à minuit)
La librairie du festival avec la complicité
des Librairies Le Préau et La Cour des Grands,
rue Taison à Metz
Les concerts gratuits tous les soirs (ou presque!) à 22h30

Un lieu convivial où artistes et spectateurs se retrouvent
et prolongent la rencontre...

Un lieu où l’on peut avoir tous les renseignements
et conseils sur le festival et son programme au jour le jour.

Un lieu où l’on peut simplement s’asseoir, boire un verre,
et même feuilleter le bulletin quotidien du festival.

Autres rencontres
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D’amants et d’anarchistes
(voir p. 18)

Metz, Écluse du Plan d’Eau,
lundi 18 et mardi 19 mars à 19h

Montigny-lès-Metz, Stade du canal,
mercredi 20 mars à 19h

Talange, Canal des mines de fer
de Moselle,
jeudi 21 mars à 19h

Uckange, devant l’U4,
vendredi 22 mars à 19h
(en partenariat avec la CAVF,
l’association Pavé et Le Creuset,
dans le cadre de la préfiguration
de la future SMAC «Le Gueulard +»
de Nilvange)

Thionville, Quai Pierre Marchal,
samedi 23 mars à 17h

Sierck-lès-Bains, Stade du canal,
lundi 25 mars à 19h

Paper cut
(voir p. 16)

Sarreguemines,
Casino des Faïenceries,
mercredi 27 mars à 19h

Manderen, Château de Malbrouck,
vendredi 29 mars à 14h et 17h
(dans le cadre du Printemps
des Pitchounes)

… et en Meurthe-et-Moselle :

Nancy-Maxéville, au Totem,
mardi 26 mars à 19h
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Passages en tournée...

Passages de Metz
au Centquatre

Espace de programmation
et de création, le Centquatre à Paris
est partenaire de Passages 2013.
Trois spectacles y sont proposés :

Quand j’étais mort
jeudi 16, vendredi 17
et samedi 18 mai à 20h30

Maya Bazaar
(Un monde d’illusions)
mercredi 22, jeudi 23
et vendredi 24 mai à 20h

Sri Krishna Leelalu
(Les exploits du dieu Krishna)
samedi 25 mai à 16h et 20h

Les autres spectacles
en tournée

Œdipe Tyran

Dijon, Opéra,
Festival Théâtre en Mai,
vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 mai à 20h

Baba Chanel

Montigny-lès-Metz,
Centre culturel Marc Sangnier,
samedi 4 mai à 20h30

Die, Théâtre, dimanche 12 mai

Villejuif, Théâtre Romain Rolland,
jeudi 16 mai à 20h30

Vita con la musica

Luxembourg, Abbaye
de Neumünster,
mardi 7 mai à 20h

Lunéville, Château,
mercredi 8 mai

Paper cut

Lunéville, Château,
mercredi 15 mai

Saarbrücken, Festival Perspectives,
dimanche 19 et lundi 20 mai

Avant-Passages au bord de l’eau

Du 18 au 29 mars

Une opération
soutenue par le Conseil
Général de la Moselle

Production des tournées :
Passages
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...sur le site Internetwww.festival-passages.fr
pour être tenu au courant des actualités,
de la programmation, pour découvrir des photos et vidéos
ou encore écouter Radio Passages en direct pendant
le festival !

...sur le blog à l’adresse blog.festival-passages.fr pour en savoir plus
sur les coulisses du festival, sur les artistes et les actions
de Passages en milieu scolaire et ailleurs,

...sur Facebook à l’adressewww.facebook.com/festivalpassages
afin de se tenir informé en un clic,

...et dans les bulletins du jour, chroniques libres à lire
sur le coup de midi en version papier ou sur le site Internet
pendant tout le temps de la manifestation,
co-réalisés par Jean-Pierre Thibaudat et deux étudiants,
Camille Elder et Jordan Muller, de la Licence professionnelle
web-journalisme de l’Université de Lorraine.

Retrouvez le festival Passages...



4342

Bulletin de réservation Passages

Tarifs
À l’unité
Plein tarif : 15 €

Tarif réduit* : 10 €

Soyez nos «Passagers», adoptez le Pass Passages
(à partir de 3 spectacles au choix) :

plein tarif : 30 € les 3 spectacles
puis 10 € le spectacle supplémentaire

tarif réduit* : 21 € les 3 spectacles
puis 7 € le spectacle supplémentaire

ou adoptez le Pass’amis de Passages
à 105 € les 15 spectacles (voir page 50)

Sur présentation de votre Pass Passages,
vous bénéficiez d’un tarif spécial pour
les spectacles suivants :

Dhafer Youssef – Abû Nawâs Rhapsody
le vendredi 17 mai à 20h (Arsenal) :
18 € au lieu de 28 €.

Mélodrame, vendredi 17 mai
(Centre Pompidou) :
10 € au lieu de 15 €.

Le Journal d’Anne Frank,
samedi 18 mai à 20h
et dimanche 19 mai à 15h
(Opéra-Théâtre
de Metz Métropole) : 35 €.

Pour les groupes,
merci de vous adresser
directement
à l’équipe de Passages :
public@festival-passages.fr

Renseignements et réservation :

Directement sur notre site Internet
www.festival-passages.fr

Par téléphone : 06 81 85 36 30,
du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Billetterie :

Aux bureaux de Passages,
10 rue des Trinitaires, à Metz :
à partir du 18 mars, du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Sur le stand Passages,
du 11 au 14 avril,
à l’occasion de «Littérature & Journalisme»

Pendant le Festival,
à partir du 4 mai, tous les jours, de 11h à 20h,
Magic Mirror, Place de la République

Devenez relais de Passages !
Rassemblez un groupe d’au moins dix personnes
dont vous nous transmettez les formulaires
de réservation et le règlement, un Pass Passages
équivalent au leur vous est offert !
De plus, vous bénéficiez d’un accueil privilégié
au festival : rencontres avec l’équipe,
présentation du festival pour votre groupe
de «Passagers», compléments d’information
sur les spectacles, etc.

Informations : public@festival-passages.fr

Billetterie

Réservez en cochant les dates choisies

*Étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA, adhérents de CEZAM, ALICES, ATOLL.

Bulletin de réservation
à remplir et à retourner à :
Festival Passages
10 rue des Trinitaires
57 000 Metz

Les Pass Passages

À partir de 3 spectacles :

Tarif plein

30 €,
10 € la place supplémentaire

Tarif réduit*

21 €,
7 € la place supplémentaire

Amis de Passages
105 € les 15 spectacles
(voir p. 50)

Maya Bazaar
mardi 7 mai à 19h
mercredi 8 mai à 15h
jeudi 9 mai à 15h

Bhakta Prahalada
samedi 11 mai à 19h
dimanche 12 mai à 19h
lundi 13 mai à 19h

Sri Krishna Leelalu
mercredi 15 mai à 19h
jeudi 16 mai à 19h
vendredi 17 mai à 18h

Œdipe Tyran
mercredi 8 mai à 20h
jeudi 9 mai à 20h
vendredi 10 mai à 20h
samedi 11 mai à 15h

L’Oiseau des montagnes
dimanche 5 mai à 20h30
lundi 6 mai à 20h30
mardi 7 mai à 20h30
mercredi 8 mai à 20h30

Korall Koral
samedi 4 mai à 9h30
samedi 4 mai à 11h
samedi 4 mai à 14h
dimanche 5 mai à 9h30
dimanche 5 mai à 11h
dimanche 5 mai à 14h
lundi 6 mai à 9h30
lundi 6 mai à 11h
lundi 6 mai à 14h
mardi 7 mai à 9h30
mardi 7 mai à 11h
mardi 7 mai à 14h
mercredi 8 mai à 9h30
mercredi 8 mai à 11h
mercredi 8 mai à 14h

L’homme cirque
samedi 4 mai à 21h
dimanche 5 mai à 19h
lundi 6 mai à 19h
mercredi 8 mai à 17h
jeudi 9 mai à 17h
vendredi 10 mai à 17h

samedi 11 mai à 17h
dimanche 12 mai à 21h
mardi 14 mai à 21h
mercredi 15 mai à 21h
vendredi 17 mai à 21h
samedi 18 mai à 17h

Quand j’étais mort
dimanche 12 mai à 17h
lundi 13 mai à 21h
mardi 14 mai à 19h

Maudit soit le traître
à sa patrie !
vendredi 10 mai à 20h30
samedi 11 mai à 20h30
dimanche 12 mai à 20h30

Paper cut
jeudi 16 mai à 21h
vendredi 17 mai à 20h
samedi 18 mai à 19h

Baba Chanel
mardi 7 mai à 20h30
mercredi 8 mai à 20h30
jeudi 9 mai à19h
vendredi 10 mai à 19h

Vita con la musica
dimanche 5 mai à 17h

D’amants et d’anarchistes
jeudi 9 mai à 21h30

Enesco, les Tsiganes...
jeudi 16 mai à 20h

Ciné-concert Tempête sur l’Asie
lundi 6 mai à 20h30

Ciné-concert Le Dibbouk
mercredi 15 mai à 20h30

Soirée Musique Action
Vendredi 17 mai à 20h

When the mountain
changed its clothing
vendredi 10 mai à 20h
samedi 11 mai à 20h
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Lieux de Passages à Metz :

Place de la République
Magic Mirror
Chapiteau Surabhi
Chapiteau Dimitri
Yourte
Baraque Dromesko
Chapiteau AgiT

Arsenal
3 Avenue Ney

Opéra-Théâtre
Place de la Comédie

B

C

F

G

D

E

A
B

C

D
F

E

G

Navette gratuite
Départ Cours Léopold, Nancy, retour
après les spectacles. Détails et horaires
sur www.festival-passages.fr

Se garer à Metz
Urbis Park, partenaire de Passages 2013
propose aux festivaliers une offre
privilégiée ! Sur présentation de leur
ticket de parking à la billetterie
du Festival, les spectateurs de Passages
bénéficieront de 2 heures gratuites
de stationnement au Parking République.

Espace B.-M. Koltès
Théâtre du Saulcy,
Île du Saulcy

Centre Pompidou-Metz
1 Parvis des Droits
de l’Homme

Cinéma Caméo
24 rue du Palais

Les Trinitaires
12 rue des Trinitaires

en espèces

par chèque

par carte bancaire

no

Date d’expiration

n°

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

Pays

Profession

Téléphone

E-mail

Nom du relais ( le cas échéant)

Le Signature
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Bulletin de réservation

Pass 3 spectacles à 30 € (tarif normal)

Pass 3 spectacles à 21 € (tarif réduit)

Places supplémentaires à 10 € (tarif normal)

Places supplémentaires à 7 € (tarif réduit)

Pass’amis de Passages à 105 €

Ci-joint la somme de (total ) €
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Passages 2013
est soutenu par

Le Conseil Régional de Lorraine
La Ville de Metz
Le Conseil Général de la Moselle
La Communauté
d’Agglomération de Metz
Métropole
Le Ministère de la Culture
et de la Communication –
DRAC Lorraine et la Direction
des Affaires Européennes
et Internationales
Le programme Culture
de l’Union Européenne
L’Office National de Diffusion
Artistique (ONDA)

Les partenaires de Passages 2013

Abbaye de Neumünster,
CCRN, à Luxembourg
AGS Inde
Bibliothèques & Médiathèques
de Metz
Centre Pompidou-Metz
Le Centquatre à Paris
Château de Lunéville,
Institut d’Histoire Culturelle
Européenne
Château de Malbrouck
à Manderen
Cinéma Caméo
Communauté d’Agglomération
du Val de Fensch, l’association
Pavé à Nilvange et le Creuset
à Uckange
ESAL – Metz
Espace Bernard-Marie Koltès –
Théâtre du Saulcy
EPCC Metz en Scènes
(Arsenal & Trinitaires)
Festival Perspectives

Festival Théâtre en Mai
(Théâtre Dijon Bourgogne –
CDN)
Grand Théâtre de Luxembourg
Librairie La Cour des Grands
Librairie Le Préau
Littérature & Journalisme
Musique Action – CCAM
de Vandœuvre-lès-Nancy
Opéra-Théâtre de Metz
Métropole
Théâtre de Die
Théâtre Romain Rolland
à Villejuif
Totem à Maxéville
Université de Lorraine
Urbis Park
Ville de Montigny-lès-Metz
Ville de Talange et Collège
Le Breuil
Ville de Thionville
Ville de Sarreguemines
Ville de Sierck-lès-Bains

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur, et la Commission n’est pas responsable
de l’usage qui pourrait être fait des informations.

Les partenaires presse

Télérama
Le Républicain Lorrain
Théâtre contemporain
Le Club de la Presse
et de la Communication
de Lorraine

Les mécènes, entreprises
et associations partenaires

SNCF
CIC Est
Batigère
Peugeot Bailly
Mac Donald’s Metz
Dodo
Cabinet Bénédic
Cabinet Walter
Auberge de la Klauss
SOHO Informatique
Association des Cardiologues
Libéraux de la Région Messine
Association des Commerçants
de la Ville de Metz

Remerciements

Dr K.V. Ramana Chary I.A.S.
Collège de l’Arsenal à Metz
Délégation Académique
à l’Action Cullturelle –
Académie de Nancy-Metz
Équipe technique de l’Opéra-
Théâtre de Metz Métropole
Établissement scolaire Jean XXIII
à Montigny-lès-Metz
Indian Council for Cultural
Relations
Institut Français d’Ukraine
Alliance Française à Hyderabad
Service des Espaces Verts
de la Ville de Metz
Services Techniques de la Ville
de Metz pour leur aide
à l’aménagement des sites
du Festival
Neeta et Jean-Manuel Duhaut,
Thierry Georges,
Romann Feokio,
Michel et Éliane Gerstenhaber,
Patrice Junius,
François et Janine Keim,

Sylvain Knecht,
Christian Legay,
Pierre Logette,
Michel et Désirée Mayer,
Francine Ortiz,
Gérard Pertué,
Dominique Rolin

L’association Passages,
présidée par Pierre Lescure
et ses membres
Jean-Paul Anderbourg,
Jean-Paul Angot,
Raymond Bayer,
Aline Brünwasser,
Gabriel Franceschini,
Patrick Hirsch,
Francis Kochert,
Michel Olesinski,
Dominique Répécaud
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Directeur
Charles Tordjman

Conseiller artistique
Jean-Pierre Thibaudat

Administration, production
Rémi Jullien,
Louise Jullien-Tamisier,
Noura Sairour

Secrétaire générale,
communication et presse
régionale
Anaël Mennuni-Mayer

Chargée de production
Chloé Grunhertz
assistée de Marie Chabredier

Relations avec le public
Élodie Cinq
assistée de Marie Bihler,
Marine Chevalier,
Alice Clivio,
Alice Backscheider

Textes
Jean-Pierre Thibaudat

Communication, site internet,
blog et réseaux sociaux
Cyndie Fornaciari
assistée de Valérie Bazin

Accueil et billetterie
Élisabeth Lequeux

Presse nationale
Yannick Dufour, agence Myra

Mécénat et relations
avec les entreprises
Patrick Hirsch

Direction technique
Didier Billon,
Hervé Vincent
assistés de Godefroy Gordet

Conception graphique
Patrice Junius

Impression
Inter’Print

Site internet
Kevin Petrement

Restauration
«La boîte à Catherine»

Et les intermittents et bénévoles
du festival Passages

Les amis de Passages L’équipe de Passages 2013

Couverture 1 : Sri Venkateshwara
Natya Mandali Surabhi.
Couverture 3 et 4 : Igor Gaïdaï.
Pages 2, 3, 4 et 5 : Sri Venkateshwara
Natya Mandali Surabhi.
Page 6 : Andrey Lapshin.
Page 7 : Yuri Nabatov.
Page 8 : Tormod Lindgren.
Page 9 : Erik Berg.
Page 10 : Raoul Gilibert.
Page 11 : Mario Del Curto

Pages 12 et 13 : Igor Gaïdaï.
Page 14 : Peter Uhan.
Page 15 : Ziga Koritnik.
Page 16 : Boaz Zippor.
Page 17 : Elena Guetsevitch.
Pages 18 et 19 : E. Autore.
Pages 20 et 21 : Yann Renoult,
Suzanne Kanazir, Jonathan
Grimbert-Barré, D. R.
Page 22 : Oliver Reb, Rec_Tom, D. R.
Page 23 : Jean de Pange.

Page 25 : Michel Henritzi.
Pages 26 et 27 : Igor Gaïdaï.
Pages 28 et 29 : Hassen Soufan,
Dorian Silec Petek, Marcus Lieberenz.
Pages 30 et 31 : Sandrine Expilly,
Sri Venkateshwara Natya Mandali
Surabhi, D. R.
Page 35 : Francis Nicolas.
Pages 38, 39, 42, 50 : Igor Gaïdaï.

Crédits photographiques

Directeur de publication : Charles Tordjman. Passages, siège social : 12 rue des Trinitaires, 57 000 Metz.

L’Association des Amis de Passages
et du Spectacle Vivant est née !

Indépendante de la structure même du Festival, elle a pour objets :

d’assurer la promotion de l’activité du Festival

de soutenir le programme du festival par des événements
ou des rencontres favorisant les liens entre le public et le festival

d’initier et soutenir toutes formes d’interventions
et de manifestations pour promouvoir le festival et, au-delà,
le théâtre et le spectacle vivant

et bien d’autres choses encore.

Sous son égide seront organisées des rencontres avec des artistes
et des sorties y compris en dehors du temps du Festival.
Les adhérents de l’Association des Amis de Passages et du Spectacle Vivant
bénéficient d’un Pass’Passages à un tarif particulièrement avantageux :
105 € les 15 spectacles !

Pour tous renseignements, contacter Dominique Rolin,
président de l’Association des Amis de Passages et du Spectacle
Vivant au 06 71 02 89 30 ou sur aps57@gmail.com.

Dernier clin d’œil à l’édition 2011!



52

Samedi 4

9h30, 11h, 14h
Korall Koral
Yourte

19h
Inauguration
Alexeï Aïgui
et l'ensemble 4'33"
Magic Mirror

21h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

22h30
Suite
Alexeï Aïgui
et l'ensemble 4'33"
Magic Mirror

Dimanche 5

9h30, 11h, 14h
Korall Koral
Yourte

17h
Vita con la musica
Opéra-Théâtre

19h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

20h30
L’Oiseau des montagnes
Théâtre du Saulcy

Lundi 6

9h30, 11h, 14h
Korall Koral
Yourte

19h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

20h30
L’Oiseau des montagnes
Théâtre du Saulcy

20h30
Tempête sur l’Asie
Cinéma Caméo-Ariel

Mardi 7

9h30, 11h, 14h
Korall Koral
Yourte

19h
Maya Bazaar
Chapiteau Surabhi

20h30
Baba Chanel
Chapiteau AgiT

20h30
L’Oiseau des montagnes
Théâtre du Saulcy

22h30
Fanfare Couche-tard
Magic Mirror

Mercredi 8

9h30, 11h, 14h
Korall Koral
Yourte

15h
Maya Bazaar
Chapiteau Surabhi

17h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

18h
Débat, L’Inde
Baraque Dromesko

20h
Œdipe Tyran
Opéra-Théâtre

20h30
L’Oiseau des montagnes
Théâtre du Saulcy

20h30
Baba Chanel
Chapiteau AgiT

22h30
Farkenaz + Boyz
Magic Mirror

Jeudi 9

13h, 14h
Sieste musicale
Yourte

15h
Maya Bazaar
Chapiteau Surabhi

17h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

19h
Baba Chanel
Chapiteau AgiT

20h
Œdipe Tyran
Opéra-Théâtre

21h30
D’amants
et d’anarchistes
Baraque Dromesko

22h30
Norig
Magic Mirror

Vendredi 10

13h, 14h
Sieste musicale
Yourte

17h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

19h
Baba Chanel
Chapiteau AgiT

20h
When the mountain
changed its clothing
Grand Théâtre
de Luxembourg

20h
Œdipe Tyran
Opéra-Théâtre

20h30
Maudit soit le traître
Théâtre du Saulcy

22h30
Flying Orkestar
Magic Mirror

Samedi 11

13h, 14h
Sieste musicale
Yourte

15h
Œdipe Tyran
Opéra-Théâtre

17h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

19h
Bhakta Prahalada
Chapiteau Surabhi

20h
When the mountain
changed its clothing
Grand Théâtre
de Luxembourg

20h30
Maudit soit le traître
Théâtre du Saulcy

22h30
Dj Tagada
Magic Mirror

Dimanche 12

13h, 14h
Sieste musicale
Yourte

17h
Quand j’étais mort
Chapiteau AgiT

19h
Bhakta Prahalada
Chapiteau Surabhi

20h30
Maudit soit le traître
Théâtre du Saulcy

21h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

Calendrier

Lundi 13

19h
Bhakta Prahalada
Chapiteau Surabhi

21h
Quand j’étais mort
Chapiteau AgiT

Mardi 14

18h
Lecture, débat,
La Russie
Baraque Dromesko

19h
Quand j’étais mort
Chapiteau AgiT

21h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

Mercredi 15

19h
Sri Krishna Leelalu
Chapiteau Surabhi

20h30
Le Dibbouk
Cinéma Caméo-Ariel

21h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

22h30
SpiriTango Quartet
Magic Mirror

Jeudi 16
19h
Sri Krishna Leelalu
Chapiteau Surabhi

20h
Enesco, Ami Flammer,
Christiane Laforêt,
Jean-Claude Pennetier
Opéra-Théâtre

21h
Paper cut
Chapiteau AgiT

22h30
Gramophone
Magic Mirror

Vendredi 17

18h
Sri Krishna Leelalu
Chapiteau Surabhi

20h
Mélodrame
Centre Pompidou

20h
Musique Action
A Qui, Schin’ichi Isohata
Les Trinitaires

20h
Dhafer Youssef Quartet
L’Arsenal

20h
Paper cut
Chapiteau AgiT

21h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

22h30
Kremšnita
Magic Mirror

Samedi 18

17h
L’homme cirque
Chapiteau Dimitri

19h
Paper cut
Chapiteau AgiT

20h
Le Journal
d’Anne Frank
Opéra-Théâtre

20h30
Grounchoo + Dubioza
Magic Mirror

Dimanche 19

15h
Le Journal
d’Anne Frank
Opéra-Théâtre

Exposition

Igor Gaïdaï,
Passages piétons
place de la République
du 4 au 18 mai
entrée libre



Billetterie
Aux bureaux de Passages,
10 rue des Trinitaires, à Metz :
à partir du 18 mars,
du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Pendant le Festival, à partir du 4 mai,
tous les jours de 11h à 20h,
au Magic Mirror, place de la République

Tél. 06 81 85 36 30
billetterie@festival-passages.fr
www.festival-passages.fr
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Festival Passages 2013

Bureaux
10 rue des Trinitaires,
57 000 Metz
tél. + 33(0)3 87 17 07 06
info@festival-passages.fr


