
du 4 au18 mai 2013 à Metz et en Lorraine

Festival des théâtres
à l’Est de l’Europe et ailleurs
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Festival Passages 2013

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

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

DOSSIER DE PRESSE



GENÈSE DU FESTIVAL

De 1996 à 2013
Lorsqu’en 1996, Charles Tordjman alors directeur du Théâtre de la Manufacture – CDN 
de Nancy Lorraine, et Jean-Paul Angot, son adjoint, lancent la première édition de 
Passages, c’est d’abord par curiosité : celle de voir ce qui se passe là-bas, de l’autre 
côté. A cette époque, le théâtre de l’Est est peu représenté dans les festivals, si ce 
n’est aux festivals d’Avignon et de Die. Et pourtant, avec la chute du mur de Berlin 
et la transformation de l’URSS, un vent nouveau souffle de ce côté-là. Il faut ouvrir 
de nouveaux chemins, de nouvelles pistes, [faire] découvrir comment d’autres gens 
de théâtre pensent le monde, un monde qui bascule à une allure vertigineuse dans 
l’économie de marché, un monde qui fait rêver certains et en effraie d’autres.

C’était aussi l’envie de renouer avec la tradition qui fit de Nancy, entre 1963 et 1983, 
une capitale internationale du théâtre. Aux Pina Bausch, Robert Wilson et Tadeusz 
Kantor découverts alors, sous la houlette de Jack Lang, succède toute une génération 
d’artistes de l’Est, eux aussi inconnus du grand public. 

Lancé d’abord comme un «moment fort» dans la vie du CDN, Passages prend vite la 
forme d’un rendez-vous attendu. Les 3 000 premiers spectateurs sont devenus 15 000 
dix ans après, pour atteindre 27 000 lors de la dernière édition. Des créations, des 
commandes côtoient les spectacles vus et accueillis. Des partenaires nouveaux rejoignent 
l’aventure. A l’Est de l’Europe on sait aujourd’hui qu’il est bon de passer par Passages, 
non seulement pour le public chaleureux et passionné qu’on y rencontre mais aussi 
parce que c’est un paragraphe qui compte dans le « CV ». C’est grâce à Passages que 
Rimas Tuminas, metteur en scène lituanien, obtient un théâtre dans sa ville ou que le 
Khakasse Evguéni Ibrahimov est honoré à Moscou, ou bien encore que Nikolaï Kolyada 
tourne à l’international. Passages, aujourd’hui présidé par Pierre Lescure qui a succédé 
à René Gonzales, est devenu un véritable lieu de croisement et de découvertes.
Et avec la nouvelle implantation à Metz depuis 2011, le voyage n’est pas prêt de 
s’arrêter…!



LE (RE)NOUVEAU PASSAGES
 
A Metz, Passages devient le Festival des théâtres à l’Est du monde et ailleurs. Une 
deuxième époque commence, et avec elle de nouvelles aventures. Depuis la Hongrie 
jusqu’au Japon, de Kiev à Vilnius, des flonflons de la Mittel Europa jusqu’aux battements 
de cœur du Maghreb, le voyage part pour l’Italie en passant par la Russie. Il y a des 
grands spectacles de théâtre, d’incroyables concerts, des nuits pleines de mots et 
d’images, des chapiteaux en folie. Il y a aussi de quoi boire et de quoi manger, des livres 
et des écrivains, des rencontres organisées ou impromptues, et de la musique avant et 
après toute chose. Il y a des dizaines d’artistes de l’Est du monde, mais aussi du Sud.

De baraques en chapiteaux, de l’Opéra-Théâtre au Grand Théâtre de Luxembourg, des 
Trinitaires-Metz en Scènes à l’espace Bernard-Marie Koltès / Théâtre du Saulcy, Passages 
invite les spectateurs à circuler dans la ville, dans les langues, dans de multiples univers.
Rendez-vous biennal, Passages écrit le deuxième chapitre de sa « nouvelle histoire ».
Si 2011 était la première édition et la préfiguration de ce « nouveau Passages », l’édition 
2013 est celle de l’affirmation de ce que Passages souhaite faire exister et inscrire dans 
la durée.

Le Festival Passages est subventionné par le Conseil Régional de Lorraine, la Ville de Metz, le 
Conseil Général de 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 et l’Office National de 
Diffusion Artistique (ONDA).



CHARLES TORDJMAN

En 1972, il débute comme administrateur au Théâtre Populaire de Lorraine, dirigé par 
Jacques Kraemer. Dès l’année suivante, il partage avec celui-ci la direction du théâtre. 
Il passe alors progressivement de la dramaturgie à l’écriture, puis à la mise en scène. Il 

devient directeur du Théâtre Populaire de Lorraine en 1981. 

En 1992, il est nommé à la direction du Théâtre de la 
Manufacture - Centre Dramatique National Nancy Lorraine. 
Là, il continue d’affirmer son attachement au théâtre 
contemporain et sa volonté très marquée d’un théâtre de 
service public ouvert au plus grand nombre, à travers de 
nombreuses créations. En 1996, Charles Tordjman crée 
le Festival Passages, consacré aux théâtres de l’Est de 
l’Europe. 

À la fin de l’année 2009, Charles Tordjman quitte le CDN de Nancy et créé la compagnie 
« Fabbrica ». 
En mai 2011, il installe à Metz le Festival Passages qui devient une structure indépendante. 
Il en est le directeur artistique. 

Parmi ses récentes mises en scène, notons en février 2012 Moi je crois pas de Jean-
Claude Grumberg au Théâtre du Rond Point avec Pierre Arditi et Catherine Hiegel ainsi 
que Chroniques de la montagne d’après des textes d’Alexandre Vialatte au Théâtre 
de Vidy-Lausanne, spectacle qui sera repris au cours de l’année 2013, notamment au 
Théâtre Marigny.

Dans le cadre de Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, il va créer 
en octobre 2013 un spectacle avec les frères Forman, ceux-là même qui avaient été 
accueillis lors de Passages 2009 et 2011 avec Obludarium, et leurs marionnettes, Un 
beau matin, Aladin.



JEAN-PIERRE THIBAUDAT

Depuis la création du festival, Jean-Pierre Thibaudat accompagne Passages en tant 
que journaliste. Depuis son départ de Libération en 2006, il est conseiller artistique 
de Passages. Spectateur passionné, il voyage à l’Est toute, à la rencontre de troupes 
et d’artistes singuliers pour défricher de nouvelles aventures théâtrales.

LÉQUIPE PASSAGES

Pierre Lescure, Président de l’association
Charles Tordjman qui en assume la direction depuis sa création
Jean-Pierre Thibaudat, conseiller artistique
Ami Flammer, conseiller musical pour l’édition 2013
Rémi Jullien, Louise Jullien-Tamisier et Noura Sairour à l’administration et la 
production
Anaël Mennuni-Mayer, secrétaire générale
Chloé Grunhertz, chargée de production
Didier Billon et Hervé Vincent à la direction technique
Yannick Dufour, Agence Myra pour la presse nationale 
Elodie Cinq, chargée des relations avec les publics
Elisabeth Lequeux, à la billetterie et l’accueil
Cyndie Fornaciari, chargée de communication
Patrick Hirsch au mécénat et partenariats
Gérard Pertué aux relations avec les associations et les comités d’entreprise

Avec l’aide des stagiaires, bénévoles et nombreux intermittents qui font 
Passages



L’EDITO 2013

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…
300 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…
A 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 !



LA PROGRAMMATION 

4 > 18 MAI 2013

Dans le jardin public d’Hyderabad vit une grande famille de 65 personnes, 
issue probablement du plus vieux théâtre du monde. Tous jouent, y compris 
les enfants, mais font aussi beaucoup d’autres choses. Le secret de leur 
longévité c’est la foi profonde dans le théâtre dans laquelle ils vivent 
depuis l’enfance, foi redoublée et non contrariée par leur pratique de 
l’hindouisme, tout se mêlant sur scène dans les histoires extraordinaires 
qu’ils racontent avec une incroyable inventivité et beaucoup de merveilleux. 
Un théâtre méconnu qui mêle les vieilles légendes indiennes comme celle du 
‘Mahabharata’ aux facéties et aux merveilles d’un théâtre tout simplement 
populaire. La troupe Sri Venkateshwara Natya Mandali Surabhi présentera 
trois spectacles pendant le Festival.
En télougu, surtitré en français. 1h30.

MAYA BAZAAR (Un monde d’illusions)
Metz, Chapiteau Surabhi, Place de la République, mardi 7 mai à 19h, 
mercredi 8 et jeudi 9 mai à 15h
Paris, Le Centquatre, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mai

BHAKTHA PRAHALADA (Prahlada, l’enfant dévot)
Metz, Chapiteau Surabhi, Place de la République, samedi 11, dimanche 12 
et lundi 13 mai à 19h

SRI KRISHNA LEELALU (Les exploits du dieu Krishna)
Metz, Chapiteau Surabhi, Place de la République, mercredi 15 et jeudi 16 
mai à 19h, vendredi 17 mai à 18h
Paris, Le Centquatre, samedi 25 et dimanche 26 mai
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SOPHOCLE. ŒDIPE TYRAN
De Heiner Müller / Mise en scène, scénographie Matthias Langhoff avec la 
troupe du Théâtre de la Jeunesse de Saratov
En russe, surtitré en français. 2h10
C’est toute la troupe, excellente, du théâtre de la jeunesse de Saratov (vieille 
ville au bord de la Volga) qui s’est mise au service d’un des plus grands metteurs 
en scène d’Europe, formé en Allemagne de l’est : Matthias Langhoff. La pièce 

mêle Sophocle, Hölderlin et Heiner Müller, pour 
raconter le destin d’Œdipe. Le chœur grec 
devient le chœur de l’Armée rouge, l’entrée 
du palais oriental de la reine fait la paire 
avec l’entrée d’un cinéma soviétique. Parmi 
les ruines du pays au sortir d’une guerre, 
on voit Œdipe parti à la recherche de 
l’assassin du roi qui n’est autre que lui-
même. L’un des plus beaux spectacles 
de Matthias Langhoff. 

Metz, Opéra-Théâtre de Metz Métropole, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 
mai à 20h, samedi 11 mai à 15h
Dijon, Opéra, Festival Théâtre en Mai, vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 
mai à 20h

BABA CHANEL
De, mise en scène, scénographie, costumes : Nikolaï Kolyada.
En russe, surtitré en français. 2h20
En 2009, Passages avait fait découvrir en Europe occidentale, le travail 
iconoclaste que fait à Ekaterinbourg (Oural) le metteur en scène Nikolaï 
Kolyada face à des classiques du répertoire mondial comme Hamlet ou Le 
Révizor. Une esthétique flamboyante et kitsch menée à un rythme infernal. 
Baba Chanel fait découvrir l’auteur qu’est 
Kolyada. Il raconte l’histoire d’un groupe 
folklorique provincial de femmes qui voient 
d’un œil méfiant l’arrivée d’un nouveau 
manager et d’une jeune chanteuse. Une 
comédie d’autant plus drôle que la 
plupart des rôles de femmes sont joués 
par des hommes. 

Montigny-lès-Metz, Centre culturel 
Marc Sangnier, samedi 4 mai à 20h30
Metz, Chapiteau AgiT, Place de la République, mardi 7 et mercredi 8 à 20h30, 
jeudi 9 et vendredi 10 mai à 19h
Die, Théâtre, dimanche 12 mai 
Villejuif, Théâtre Romain Rolland, jeudi 16 mai à 20h30
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ALEXEï AïGUI ET L’ENSEMBLE 4’33’’
Concert d’ouverture
Après des études de violon et de composition, et différentes expériences 
de collaboration avec des groupes de rock alternatif et des formations de 
free jazz, Alexeï Aïgui fonde en 1994 son propre groupe, l’Ensemble 4’33’’. 
De l’avis de la critique russe, 4’33’’ est l’un des projets musicaux les plus 
intéressants de ces dernières années. Il s’est distingué par l’originalité de sa 
programmation, et par son caractère inclassable. Il se produit en effet avec 
des formations inattendues, regroupant des instruments académiques aussi 
bien qu’électroniques, faisant parfois appel à un DJ.

Metz, Magic Mirror, Place de la République, samedi 4 mai à 19h
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QUAND J’ÉTAIS MORT
D’après le film éponyme d’Ernst Lubitsch / Mise en scène Diego de Brea
Spectacle sans paroles. 1h10
La troupe du théâtre national de Ljubljana 
(capitale de la Slovénie) dirigée par le jeune 
metteur en scène Diego de Brea s’empare de 
Quand j’étais mort, un des premiers films 
muets d’Ernst Lubitsch, l’auteur de comédies 
cultes telles To be or not to be ou The shop 
around the corner. Une sorte de joyeuse 
transgression des mœurs étriqués et des 
convenances de la petite bourgeoisie à 
travers une esthétique qui reprend les codes du cinéma muet burlesque avec 
un pianiste qui ponctue constamment l’action. Spectacle hors temps mais on 
ne peut plus plaisant.

Metz, Chapiteau AgiT, Place de la République, dimanche 12 mai à 17h, lundi 
13 mai à 21h, mardi 14 mai à 19h
Paris, Le Centquatre, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 mai à 20h30

MAUDIT SOIT LE TRAÎTRE À SA PATRIE
Mise en scène Oliver Frljic
En slovène, surtitré en français. 1h15 

Créé en Slovénie, Maudit soit le traître à sa 
patrie ! prend l’éclatement de la Yougoslavie 
comme contexte pour évoquer la (re)
montée du patriotisme et du nationalisme 
en Europe. Désignant les lieux communs 
et autres points de vue généraux sur 
l’histoire récente, le «théâtre-réalité» 
de Frljić joue à bride abattue avec 
la notion d’identité, le sentiment 
d’appartenance et les clichés dont 
ils sont revêtus. Il met à nu les 

ambiguïtés nichées, entre réalité et fiction, au cœur de la mémoire collective

Metz, Espace Bernard-Marie Koltès, Théâtre du Saulcy, vendredi 10, samedi 
11 et dimanche 12 mai à 20h30
Mulhouse, La Filature, Festival transeuropéen, mardi 14 mai
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L’OISEAU DES MONTAGNES
D’après Henrik Ibsen / Mise en scène Lars Øyno , Grusomhetens Teater 
En norvégien, surtitré en français. 1h20
C’est le livret d’un opéra dont Ibsen avait commencé l’écriture en 1859 

(juste avant Peer Gynt) et qu’il a abandonné. 
Cette création à l’Opéra d’Oslo en 2009 
par le Grusomhetensteater a été une 
première absolue. Tout est dans la 
magie du spectacle : entre les chants, 
les voix psalmodiées, les costumes, les 
maquillages, la chorégraphie étrange 
des corps, rien de réaliste ici (comme 
toujours dans les spectacles de Lars 
Øyno), un opéra romantique mais 
hors codes.

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

KORALL KORAL
Opéra pour bébés (de trois mois à trois ans)
Spectacle sans paroles. 20’ + 20’Korall Koral est une performance spécifiquement 
créée pour des petits enfants.
C’est un éveil des sens à travers le son. Ici les instruments ressemblent à 
des créatures de mer : l’hippocampe devient harpe, la méduse un carillon 
de verre. Peut-être sommes-nous quelque part au-dessous de la surface de 
l’océan arctique ? Il n’y a rien qui doive être expliqué ou compris : il suffit de 
se laisser emporter…
Cela dure 20 minutes et c’est une petite 
merveille. Ensuite les enfants et leurs 
accompagnateurs sont invités à jouer avec 
les objets et instruments du spectacle.

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

Entrée libre pour les enfants.
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VITA CON LA MUSICA
Oratorio de Giovanna Salviucci Marini avec le Quartetto Urbano et le Coro 
Favorito 

Elle a été une des très belles surprises de Passages 
2011 !
Giovanna Marini revient nous fait le bonheur 
de revenir pour cette nouvelle édition avec un 
spectacle dédié au poète italien et Prix Nobel 
de Littérature, Eugenio Montale. L’occasion 
aussi de retrouver le Quartetto Urbano et le 
chœur de l’Ecole Populaire de Musique du 
Testaccio.

Metz, Opéra Théâtre Metz Métropole, dimanche 5 mai à 17h
Luxembourg, Abbaye de Neumünster, mardi 7 mai à 20h
Lunéville, Château, mercredi 8 mai

D’AMANTS ET D’ANARCHISTES
Chants de tradition orale italiens de Sardaigne, du Latium, des Pouilles, 
d’Ombrie, de Toscane, du Piémont, chants de cantastorie et anarchistes, et 
chants d’émigration. 1h 
Un spectacle où le chant, à la fois récit et 
souvenir, des luttes, des solidarités et des joies, 
de l’amour et du partage. Un chant dont les sons 
et les couleurs vocales retracent pour nous une 
histoire non officielle : celle, sensible, de nos 
vies et de nos rencontres, celle, quotidienne, 
des regards échangés, celle, engagée, de nos 
cœurs et de nos passions.
Un spectacle-mémoire pour hier et 
pour demain interprété par Germana 
Mastropasqua et Xavier Rebut, deux chanteurs très proches de Giovanna 
Marini puisqu’ils font partie du Quartetto Urbano.

Pendant Passages : 
Metz, Baraque Igor, place de la République, jeudi 9 mai à 21h30

En balade sur la Moselle : 
Metz, Ecluse 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 + » à Nilvange)
Thionville, Quai Pierre Marchal, samedi 23 mars à 17h
Sierck-lès-Bains, Stade du canal, lundi 25 mars à 19h
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PAPER CUT
Auteur et interprète Yael Rasooly
Spectacle en français. Tout public. 50’
Une secrétaire de direction restée seule au bureau échappe à sa réalité 
ennuyeuse dans de vieux magazines. Elle s’évade dans un monde rêvé de 
stars et du cinéma des années 40 à travers des 
photos en noir et blanc auxquelles elle donne 
vie. Mais parfois son conte romantique se 
transforme en un cauchemar à la Hitchcock ! 
Un ‘seul en scène’ qui utilise les techniques 
du théâtre d’objet et la simplicité du papier 
découpé pour créer une réelle tension avec 
sensibilité et humour.
Il met à nu les ambiguïtés nichées, entre 
réalité et fiction, au cœur de la mémoire 
collective

Pendant Passages : 
Lunéville, Château, mercredi 15 mai
Metz, Chapiteau AgiT, place de la République, jeudi 16 mai à 21h, vendredi 
17 mai à 20h et samedi 18 mai à 19h

A cette occasion, le spectacle du jeudi 16 mai sera suivi d’un concert, 
GRAMOPHONE, interprété par Yael Rasooly. 
Au Magic Mirror, entrée libre.

En balade en Moselle…
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 :
à Nancy-Maxéville, au Totem, jeudi 26 mars à 19h
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L’HOMME CIRQUE
Auteur et interprète : David Dimitri 
One man show de nouveau cirque. 55’
Imaginez-vous tout un programme de cirque exécuté par une seule personne... 
David Dimitri, dont Maurice Béjart disait qu’il avait un ‘talent fou’, s’est mis en 
tête de conjuguer tous les arts du cirque à la 
même personne... Le ‘Funambule virtuose’ 
(Tribune de Genève) se transforme ainsi en 
‘Homme Cirque’, allant jusqu’à risquer de 
se faire catapulter par un vrai canon et de 
s’envoler vers les étoiles...  Un spectacle 
unique en son genre, mêlant acrobatie, 
humour et poésie... pour le plus grand 
bonheur de toute la famille !

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

LORRAINE : D’AILLEURS
Une création de Jean de Pange
Six brèves propositions théâtrales données dans et hors des théâtres de Metz
Conception et mise en scène : Jean de Pange / Compagnie Astrov
dernier moment.

CARTE BLANCHE A… 
Ami Flammer et ses amis : Enesco, les tsiganes, avenir de l’Europe.
Programme musical à partir de la 3e sonate de Georges Enesco et de chansons 
yiddishs, interprété par Ami Flammer (violon), Jean-Claude Pennetier (piano) 
et Christine Laforêt (accordéon)
Metz, Opéra-Théâtre, jeudi 16 mai à 20h

LE SPIRITANGO QUARTET
Une réinterprétaion des tangos de Piazzolla, créateur du tango moderne 
et des harmonies sensuelles, par Thomas Chedal (accordéon), Fanny Azzuro 
(piano), Fanny Gallois (violon) et Benoît Levesque (contrebasse) 
Metz, Magic Mirror, Place de la République, mercredi 15 Mai à 22h30. Entrée 
libre.
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DEUX CINÉ-CONCERTS 
Accompagnement musical : Ami Flammer
« Tempête sur l’Asie » de Vsevolod Poudovkine, lundi 6 mai, Metz, cinéma Caméo-Ariel 
à 20h30
« Le Dibbouk » de Michaël Waszynski, mercredi 15 mai, Metz, cinéma Caméo-Ariel à 
20h30 

DES CONCERTS AU MAGIC MIRROR
La Fanfare Couche tard (klezmer,balkans) / mardi 7 mai à 22h30
Farkenaz (humour, électro, balkans) + Boyz (humour, dance, pop) / mercredi 8 mai à 
22h30
Norig (klezmer) / jeudi 9 mai à 22h30
Flying Orkestar (bukravian funk, balkans) / vendredi 10 mai à 22h30
Dj Tagada (dj set, électro-tsigane) / samedi 11 mai à 22h30
Spiritango (tango argentin) / mercredi 15 mai à 22h30
Gramophone, Yael Rasooly (jazz des années 20’ à 40’)/ jeudi 16 mai à 22h30
Kremšnita (musiques slovènes et balkaniques) / vendredi 17 mai à 22h30
Dubioza Kolektiv (Bosnie – ska, balkans) + Dj Grounchoo (Espagne - dj set, balkan beat) 
/ samedi 18 mai à 20h30

DES COLLABORATIONS
… Le Journal d’Anne Frank, opéra de Grigori Fried 
Opéra-Théâtre de Metz Métropole, samedi 18 mai à 20h, dimanche 19 mai à 15h

… «Abû Nawâs Rhapsody» - Dhafer Youssef Quartet 
Arsenal à Metz, Grande Salle, vendredi 17 mai à 20h

… Made in Japan avec Musique Action / CCAM, Vandœuvre-lès-Nancy
Interprétation : À qui avec son accordéon Gabriel et Schin’ichi Isohata
Metz, Chapelle des Trinitaires, vendredi 17 mai à 20h

… When the mountain changed its clothing, mise en scène Heiner Goebbels
Luxembourg, Grand Théâtre, vendredi 10 et samedi 11 mai à 20h
Navette gratuite au départ de Metz

… Melodrame, chorégraphie de Eszter Salamon 
Centre Pompidou-Metz, vendredi 17 mai



AVANT-PASSAGES AU BORD DE L’EAU
Passages va se doter d’un lieu de représentation mobile et itinérant : la ‘Péniche 
Passages’. Elle nous permettra d’être présents en amont du festival en proposant deux 
spectacles tout public : d’Amants et d’Anarchistes et Paper Cut, à découvrir du 18 au 
29 mars 2013.

DES DÉBATS 
Organisés par Littérature & Journalisme

Rencontre avec Tarun Tejpal, journaliste, éditeur et écrivain indien
Metz, Baraque Igor, place de la République, mercredi 8 mai à 18h. Entrée libre.

Rencontre avec Natacha Guevorkian, Zoïa Svetova, journalistes russes, et Cécile Vaissié, 
professeur à l’Université de Rennes, spécialiste de la Russie
Ce débat sera précédé de la lecture de ‘1h18’ d’Elena Gremina par Gilles Morel
Metz, Baraque Igor, place de la République, mardi 14 mai à 18h. Entrée libre.

DES EXPOSITIONS 
PASSAGES PIETONS : C’est lors de son séjour au Festival 2011 que le nom même de 
Passages a donné a donné à Igor Gaïdaï, photographe ukrainien, l’idée de photographier 
les gens attendant que les feux passent au vert à des passages piétons. Il en a fait 
toute une série en Europe et à Kiev où il vit. Il l’achèvera pendant Passages 2013 en 
photographiant artistes et spectateurs de Passages.
Place de la République, du 4 au 18 mai. Entrée libre.

A découvrir aussi, dans la Baraque Igor, l’exposition en hommage à l’artiste polonais 
Witold Kanowicz. Entrée libre.

DES SIESTES MUSICALES
Installez-vous confortablement dans la yourte. Laissez-vous bercer par la musique et les 
chants. Une petite demi-heure et hop, c’est reparti !
Metz, Yourte, Place de la République, du jeudi 9 au dimanche 12 mai, les après-midis à 
13h et 14h
Tarif unique : 3 euros. Billetterie à l’entrée de la yourte, dans la limite des places 
disponibles.

RADIO PASSAGES
Passages émettra en direct tous les jours ! Des chroniques régulières, des rediffusions 
des concerts, des témoignages d’artistes et de spectateurs… Venez nous rejoindre dans 
le studio de ‘Radio Passages’ sur le campement Place de la République !



INFOS PRATIQUES

SE RESTAURER, BOIRE UN VERRE
Au Magic Mirror, sur le campement Place de la République, venez lire, prendre un verre 
ou déguster de bons petits plats de 15h à minuit !

TARIFS
A l’unité : 15 euros plein tarif – 10 euros tarif réduit
Formules d’abonnement à partir de 3 spectacles au choix :
Plein tarif : 30 euros les 3 spectacles puis 10 euros le spectacle supplémentaire
Tarif réduit* : 21 euros les 3 spectacles puis 7 euros le spectacle supplémentaire
*étudiants, - de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA
Adoptez le Pass’amis de Passages à 105 euros les 15 spectacles en adhérant à l’association 
des Amis de Passages ! 

BILLETTERIE
Sur notre site internet www.festival-passages.fr

Aux Trinitaires, dans les bureaux de Passages, 10 rue des Trinitaires à Metz, ou par 
téléphone au 06 81 85 36 30 : 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 »

Au Magic Mirror, Place de la République, pendant le festival.

NOUS CONTACTER
Par téléphone + 33 (0)3 87 17 07 06  
Par email : info@festival-passages.fr

Suivez-nous également via le site internet (www.festival-passages.fr), le blog (blog.
festival-passages.fr) et les réseaux sociaux  via Facebook (facebook.com/festivalpassages)


