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Chic ! Passages aura bientôt vingt ans en mai 2015!
Le désir est toujours premier. On reste fidèle à l’improvisation, 
accroc aux coups de cœur, adepte de l’intuition.
Créé en 1996 avec l’idée d’aller toujours à l’est (chute du mur de Berlin, 
guerre des Balkans obligeaient), en 2015, on a eu envie d’ouvrir, de frayer 
avec de nouveaux pays tout en revisitant notre diocèse, de traquer l’est à l’ouest.

Et nous voilà partis pour la Havane, voir là-bas si l’est y était... Et là surprise ! Un mélange 
bien étrange d’est en ouest. Derrière les vitrines aussi vides que furent celles de Varsovie 
ou de Berlin, se pavanent les belles carrosseries américaines que la révolution n’a jamais 
mises au garage. Cuba est en perpétuelle interrogation, en plein mouvement.
Théâtre, danse et chansons diront que Cuba retourne dans tous les sens les images 
que nous lui collons. Alors décidément : Cuba sí !
De la Havane nous voilà partis vers les USA où le jeune Twist de son prénom Basil redonne 
vie à une forme de théâtre japonais disparu. Ici c’est bien l’ouest qui va à la rencontre 
de l’extrême est. Passages aime se perdre dans toutes les directions.
Nous voici à Téhéran où des acteurs jouent en persan Woyzeck l’une des pièces les plus
mystérieuses du répertoire occidental. Parfois on ne nous croit pas quand on dit cela, 
qu’à Téhéran on peut ruser avec le pouvoir.
Plus loin à l’est, à Hong-Kong, on retrouve notre ami chinois Yeung Faï. Il vient créer son
nouveau spectacle à Passages, l’histoire des maisons de thé en Chine. Il était déjà venu en 2011.
Passages aime la fidélité. Retour à l’est. À Vilnius nous croisons dix actrices-chanteuses 
qui font hommage aux caissières de supermarché. Comment le vocabulaire d’une caissière
devient riche de vie. À Budapest, des hongrois travestis en femmes se moquent des monarques
et des puissants. À Moscou, les Lilikans, un peuple de marionnettes pas plus grandes 
que trois pouces chantent et jouent Carmen et d’autres opéras devant trois ou six spectateurs,
pas un de plus ! Les Lilikans, c’est le nom de ce peuple minuscule et chanteur 
qui s’installe place de la République pendant toute la durée du festival.

On nous demande parfois «Quelle est la langue parlée de ces théâtres?»
– Nous : «Originale !»
– «Donc des spectacles en V.O.?»
– Nous : «Yes. With sur-titres si nécessaire».

Zenouba qui vit à Borny, parlera en trois langues : kabyle, français et italien, celles des trois 
pays de sa vie. En Israël nous avons croisé une division de chanteurs Klezmers, Oy ! Oy ! 
Ça c’est de l’est ! Passages aime ces musiques où le tempo donne envie de danser. 
Au cabaret planté au milieu de chapiteaux et de théâtres de bois et de toile, on va danser, 
on va guincher. Passages au mois de mai, c’est aussi le plaisir d’être assis à table ou bien debout
sur ses jambes, prendre la parole lors d’un débat, écouter Radio-Passages, aller sur le site,
feuilleter un livre ou le bulletin du festival.
À la fin tout commencera par une déambulation sans parole où une foule annoncera 
qu’on ne peut pas faire taire le théâtre... Et que les temps d’aujourd’hui sont propices 
à l’affirmation de la plus totale liberté ! Un cortège solidaire contre la bêtise ira de la place 
de la République vers TCRM Blida conduit par le Teatro Del Silencio, venu du Chili.

Et puis... parce que les jours d’un festival sont chacun une belle journée, 
il y aura au cœur de la place un drôle de breton balkanique et son épouse gitane
avec leurs caravanes et leurs baraques pleines de musiciens, de danseurs, 
de chanteurs, d’acteurs et d’animaux. Viennent-ils de l’ouest, de l’est, de la porte 
d’à côté? Ils viennent de partout comme la plupart des gens de France. 
Tous ceux-là, Cubains, Russes, Iraniens, Israéliens, Lituaniens, Chiliens, Français,
Marocains, Américains, Russes et Chinois, vous les croiserez.
Décidément du 7 au 16 mai, on se dira et se redira place de la République...

« Ici personne n’est étranger»

Vive la place de la République !

Le photographe ukrainien Igor Gaïdaï, habite à Kiev, non loin de l’imposante place Maïdan 
(mot qui signifie indépendance). Quand des milliers de ses compatriotes ont occupé cette place, 
jour et nuit, Igor a pris son appareil et est allé photographier ses compatriotes en pied, 
prolongeant ainsi la série Les Ukrainiens menée à travers le pays. Faces of freedom accompagne 
ce programme de Passages 2015. 

Igor Gaïdaï est un familier du festival. En 2011, on avait exposé plusieurs facettes 
de son travail. En 2013, sa série sur les passages piétons, poursuivie le temps du festival,
accueillait les spectateurs à l’entrée du campement place de la République.

Place de la République-Place Maïdan : aller-retour
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Via des auteurs allant de Racine à Shakespeare en passant par Lorca, 
le metteur en scène Carlos Díaz a un sujet unique : Cuba. Son pays. 
Et son cortège d’ombres, de mythes, d’utopie. Avec un jeune auteur,
Rogelio Orizondo, et ses jeunes acteurs, ils en viennent à discuter des
poèmes de José Marti (1853-1895), le père de l’indépendance cubaine
devenu icône de la révolution, passent à l’Antigone de Sophocle, vont voir
du côté des films du polonais Andrzej Wajda comme L’homme de marbre
et de la poésie de la russe Anna Akhmatova.

«L’utopie socialiste est-elle un leurre ou un petit beurre?»
se demande Antigonón, un contingent épique, un spectacle 
en forme de cabaret. La nudité n‘est pas seulement celle 
des corps, les mots aussi n’ont pas froid aux yeux. D’incessants
changements de costumes – un paysan tailleur de canne à sucre
exhibe guêpière et talons aiguilles sous sa tenue d’ouvrier
agricole – font virevolter les identités. Les cinq comédiens
habillés de lumière dansent, chantent, jouent et incarnent à
merveille un pays qui cherche et la sortie et de nouvelles portes.

Célèbre à la Havane, en Espagne et en Amérique du sud, mais inconnu en
France où il se produit pour la première fois, Carlos Diaz a fondé sa compa -
gnie le Teatro El Publico en 1992. Le nom de sa troupe, est aussi le titre
d’une pièce de Lorca sur l’homosexualité. Carlos Diaz l’a mise en scène en
1994 à la Havane. Scandale. Loin de la ranger dans un tiroir, il l’a remontée
trois fois. Un homme obstiné, singulier et sans œillères comme son spectacle.

Metz, Grande Baraque, place de la République
mercredi 13 à 18h30, jeudi 14 à 19h, vendredi 15 à 20h, 
samedi 16 à 17h

Antigonón
Un contingent épique

Rogelio Orizondo, Carlos Díaz

Théâtre
De Rogelio Orizondo 
Mise en scène 
Carlos Díaz
Dramaturgie 
Rogelio Orizondo, 
Carlos Díaz
Chorégraphes 
Xenia Cruz, Sandra Rami
Musique 
Bárbara Llanes 
Lumières 
Oscar E. Bastanzuri
Vidéo 
Robertiko Ramos
Avec Giselda Calero, Daysi
Forcade, Luis Manuel
Álvarez, Roberto Espinosa
Sebazco, Linnet Hernández
Production Teatro 
El Publico, Cuba
Production tournée VMC
Musiques et Spectacles 
et Festival Passages 
à Metz
Avec le soutien de l'Onda -
Office national de diffusion
artistique et de l’Ambas -
sade de France à La Havane 
Durée 1h20
En espagnol surtitré 
en français

Voir aussi le programme 
des tournées page 29 
et celui des débats 
page 25

«Les États-Unis changent leurs relations avec le peuple de Cuba» déclare le 17 décembre 2014, 
le président Obama, parlant sans note en costume cravate. Au même moment, à Cuba, 
en chemise blanche, lisant son texte, Raul Castro, le frère de Fidel, dit saluer la décision 
du président américain. Cette incroyable mise en scène mettait officiellement fin à un demi-siècle 
de blackout même si la réalité est évidemment bien plus complexe. Certains se disent soulagés,
d’autres attristés. Il y a ceux qui se sentent trahis, ceux qui espèrent... Il y a les exilés, ceux 
qui sont restés et ceux qui reviennent, l’œuvre de l’écrivain cubain Léonardo Padura parle
admirablement de cela, tout comme Retour à Ithaque, le film de Laurent Cantet sorti il y a 
quelques mois et dont il est le coscénariste.

Né dans les retombées de la chute du mur de Berlin et de l’éclatement du bloc
soviétique, Passages allait voir ce qui se passait à l’est. Ces dernières éditions, le
festival avait élargi l’horizon jusqu’à, pour ce Passages 2015, embrasser le monde
entier. Alors, tout naturellement nous avons eu envie d’aller voir du côté de Cuba 
qui, longtemps, avait entretenu des relations étroites avec l’Union soviétique. 
On se disait, goguenards, que c’était le dernier pays de l’est, à l’ouest. 
Plus sérieusement notre envie était étayée par des informateurs nous assurant 
qu’il s’y passait des choses. Nous sommes allés voir sur place et nous n’avons 
pas été déçus. C’était onze mois avant le discours d’Obama. Le théâtre en particulier
et l’art en général sont souvent annonciateurs des changements futurs. 
Lointains ou proches. Un spectacle de théâtre, un autre de danse, un concert, 
une rétrospective de films, des JT datant des débuts de la télévision cubaine castriste, 
un grand débat... Cuba est à Metz.
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Rien de plus habituel à Cuba que d’écouter de la musique, d’en jouer
souvent, et de danser toujours. De la figure mythique d’Alicia Alonso 
au temple touristique du Tropicana en passant par la samba, la salsa, le
mambo, le calypso, la tumba ou le vaudou local, la danse a le dos large. 
Elle cache ce qu’elle est pour dire ce qu’elle n’est pas, et inversement. 
C’est là le sujet de Showroom, tourniquet endiablé proposé par
DanzAbierta, une compagnie créée en 1988 par la danseuse et chorégraphe
Marianela Boàn. Exubérance des costumes d’un côté, corps nus comme
l’enfant qui vient de naître de l’autre, entre les deux, un rideau danse
comme un derviche tourneur, on entre dans la danse, on n’en sort plus. 
En chemin, Cuba secoue sa mémoire.

La chorégraphie est signée Susana Pous, une artiste espagnole
installée à Cuba depuis 1999 où elle était venue travailler 
avec la compagnie DanzAbierta. Elle s’y est mariée avec X
(prononcez equis) Alfonso, star cubaine, qui signe la musique 
du spectacle entre jazz et mambo, hip hop et boléro. Guido Gali,
un ancien assistant de Marianela Boàn signe la mise en scène, 
il s’occupe aussi de la compagnie qui tourne dans le monde
entier. La première américaine de Showroom a eu lieu l’an
dernier dans un grand théâtre de Chicago. Obama n’était pas
dans la salle, les Cubains en exil étaient venus nombreux : 
le spectacle sue leur pays et ruisselle sur le corps des six danseurs
avec ou sans plumes.

Né en 1970 à la Havane, après l’arrivée de Fidel Castro au pouvoir, 
Antonio Avila Bacas a d’abord suivi des études d’histoire et de philosophie
(entendez marxisme-léninisme). Mais la musique rattrape toujours les
Cubains au coin de la première rue. Antonio Avila Bacas est devenu 
Tony Avila, auteur (textes), compositeur, musicien (guitare) et chanteur. 
À 28 ans il va ainsi fonder et diriger un quatuor, puis un quintet, et un
autre quintet sous différents noms avant de créer en 2002 un groupe qui
porte son nom. C’est avec ce groupe qu’il s’est produit un jour avant Manu
Chao sur le parvis de l’université de la Havane devant 25 000 personnes.

À l’instar de ses confrères musiciens cubains, Tony Avila ne se
limite pas à un style de musique, mais il butine différents sucs 
de fleurs musicales parfois fort différents dont il fait son miel.
Guarachero, il aime cet hybride typiquement cubain qu’est 
la guaracha mêlant la savane africaine aux nuits espagnoles.
Sonero, il aime aussi le «son» (prononcez « sonne»), cet ancêtre
buriné par les champs de cannes à sucre de ce qui allait devenir
la salsa urbaine. Mais il aime aussi la bossa nova et bien d’autres
musiques sur lesquelles il fait danser ses mots.

Tony Avila chante «L’amour de Sabine et autres démons», la tristesse 
de tout, l’ombre d’un arbre, la vie car «c’est ça la vie !», la complainte du
balsero, ce pauvre ère qui s’aventure sur la mer pour rejoindre une Floride
que souvent il ne verra jamais. Haut les cœurs, voici « la cabane de Chacho
et de Chicha», une bonne guaracha et ça repart. «Pour qu’il y ait de
l’humanité dans le monde / Il doit y avoir de tout» chante Tony Avila.

Metz, Tonneau Manège, place de la République
vendredi 8 et samedi 9 mai à 22h

Cabaret concert 
Compositeur et interprète
Tony Avila 
Musiciens 
Osniel Regal Sandoval,
Javier Valladares Arena,
Armando Osuna Gradaille,
Lino Lores García
Production tournée VMC
Musiques et Spectacles 
et Festival Passages 
à Metz
Avec le soutien 
de l’Ambassade 
de France à La Havane
Durée 1h30

Cuba Songs
Tony Avila et son groupe en concert

Showroom
Guido Gali, Susana Pous

Danse
Mise en scène 
Guido Gali 
Chorégraphe 
Susana Pous
Scénographie 
Guido Gali, Susana Pous
Musique originale 
X Alfonso 
Danseurs 
Maylin Castillo, Taimy
Ramos, Diana Columbié,
Yoan Matos, Gabriel
Méndez, Abel Rojo
Production DanzAbierta 
Production tournée
Festival Passages à Metz 
Avec le soutien 
de l’Institut Français
et de l’Ambassade 
de France à La Havane
Durée 1h

Metz, Chapiteau Blanc, place de la République
jeudi 7 à 21h, vendredi 8 à 16h et 20h, samedi 9 mai à 18h

Voir aussi le programme 
des tournées page 29
En showcase à Waves 

Voir aussi le programme 
des tournées page 29
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Né en 1928, le très jeune Tomás Gutiérrez Alea s’oppose à la dictature 
de Batista. Son arme : le cinéma. Rafales d’acidité et grenades dégoupillées
d’humour. Après plusieurs courts métrages, il part trois ans à Rome 
pour apprendre son métier. Au retour, il met sa caméra au service du Parti
Socialista Popular. Quand la révolution triomphe, avec son complice 
Julio Garcia Espinosa, il organise le département cinéma au sein 
du ministère de la culture et tourne le premier film de fiction du nouveau
régime. Cinéaste servile? Nullement. Engagé? Absolument. Mais d’abord
engagé dans le cinéma. En témoigneront des films comme Historias 
de la revolución dans le sillage du néo-réalisme italien, Les douze chaises
d’après les satiristes russes Ilf et Petrov, La mort d’un bureaucrate
aux ambiances kafkaïennes mais en plus drôle, Mémoires du sous-
développement ou encore La dernière Cène. Des films qui ne manquent 
pas de dimensions critiques via des comédies satiriques, son genre 
de prédilection.

Ses films sont présentés dans les grands festivals de Cannes 
à Berlin en passant par San Francisco. Par la suite Gutiérrez
adapte des œuvres de Gabriel Garcia Marquez qu’il côtoie 
à la Havane. En 1993, avec Juan Carlos Tabio il réalise Fraise 
et Chocolat. Succès mondial. Le film est nominé pour les Oscars.
Gutiérrez meurt à 67 ans. Un grand bonhomme.

Cinéma
Fraise et Chocolat
samedi 9 mai à 16h
Guantanamera
mercredi 13 mai à 20h
La dernière Cène
samedi 16 mai à 18h
Tarif unique de 5 M

Programmation cinéma
VOST, sous réserve 
de modifications, 
en collaboration avec 
le cinéma Caméo-Ariel 
à Metz et l’association
The Bloggers Cinema
Club

Metz, Cinéma 
Caméo-Ariel

Rétrospective
Tomás Gutiérrez Alea

El Noticiero ICAIC latinoamericano
En partenariat avec l’INA
Tout au long du festival, Passages propose de visionner à l’intérieur
du site, un montage d’images numérisées, et réalisé 
par l’INA (Institut National des Archives), issu de sa collection
d’actualités cinématogra phiques cubaines, retraçant les grands
événements nationaux et internationaux de la seconde moitié 
du 20e siècle.
Cette collection a été déclarée Trésor National par le gouvernement
cubain et est considérée comme mémoire du monde par l’UNESCO
depuis 2009.

Sur le site du festival, Sphinx du 7 au 16 mai. 
Entrée libre. À partir de 14h30.
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Dans la famille du chinois Yeung Faï, les marionnettes font partie de la vie
quotidienne depuis cinq générations. Enfant, son frère et lui créaient 
des spectacles pour les autres enfants. Comme nombre d’artistes chinois, 
le père de Yeung Faï a beaucoup souffert pendant la révolution culturelle,
et son fils, qui lui doit d’être devenu le maître incontesté de la marionnette
à gaine chinoise, lui a rendu hommage dans un vibrant spectacle, 
Hand stories (Histoires de mains), que Passages avait accueilli en 2011.
Son nouveau spectacle Teahouse (Maison de thé) entend reconstituer 
à sa manière, tendre et espiègle, l’atmosphère qui régnait dans les maisons
de thé quand les marionnettistes, dont ses ancêtres, s’y produisaient. 
Hautes comme deux ou trois pommes, les marionnettes virevoltent au bout
des doigts de Yeung Faï. La force d’expression des petits personnages est
telle que la parole devient superflue, inutile.

C’est là un art autant difficile que subtil. «L’élasticité des mains
est fondamentale : les phalanges, la séparation de l’index 
avec les autres doigts» explique Yeung Faï. Il faut une grande
concentration pour faire correspondre «le mouvement de la
marionnette et la respiration du marionnettiste» souligne-t-il.
Une maîtrise qui demande des années de travail et un
entraînement quotidien, c’est le prix à payer pour atteindre 
la sublime légèreté qui caractérise ses spectacles nourris 
de tradition pour mieux s’en affranchir.

L’américain Basil Twist baigne dans le monde enchanté des marionnettes
depuis l’enfance : sa mère et son grand-père pratiquaient cet art subtil.
L’ancêtre avait même intégré des musiciens-marionnettes au big band 
qu’il dirigeait ! Basil Twist est un digne héritier. Il est devenu le premier
américain à être diplômé de l’Institut International de la Marionnette 
de Charleville-Mézières.
C’est au Japon que Basil Twist a trouvé la matière délicate et inattendue 
de son spectacle Dogugaeshi. Le titre reprend le nom d’une vieille
technique du théâtre japonais fondée sur le glissement de panneaux
mobiles ; la multiplication des plans déclinant une perspective mouvante
qui nous semble infinie, les fenêtres s’ouvrant sur d’autres fenêtres.
Fasciné et recevant l’enseignement d’un des derniers maîtres japonais 
de ce genre naguère populaire, Basil Twist a conçu un spectacle montrant
toute la subtilité, la légèreté et le trouble optique de cet art venu 
d’un pays où le paravent de papier est roi. Il le fait avec sa sensibilité 
en introduisant de drôles de marionnettes conçues par ses soins 
et des images vidéo signées Peter Flaherty.

Joueuse de shamisen, initiée auprès du maître Komanosuke
Takemoto puis devenue disciple de Kinshi Nozawa, le maitre 
du shamisen gidayu – instrument accompagnant les spectacles 
de marionnettes –, la grande virtuose japonaise Yumiko Tanaka
(que l’on a pu voir dans les spectacles de Heiner Goebbels)
honore les figures de Dogugaeshi de ses compositions originales.

Théâtre d’objet 
et musique 
Mise en scène 
Basil Twist
Musique 
Yumiko Tanaka 
Directeur technique
David Ojala
Vidéo 
Peter Flaherty
Lumières 
Andrew Hill
Son 
Greg Duffin
Avec Kate Brehm, 
David Ojala, Jessica Scott,
Basil Twist 
Production 
Tandem Otter Productions
Barbara Busackino 
Coproduction Japan
Society, New York 
Avec le soutien de Doris
Duke Performing / 
Artist Award

Durée 1h

Spectacle sans paroles

Basil Twist et Yeung Faï
proposeront des
masterclass pendant
Passages, voir page 24

Metz, Grande Baraque, place de la République
jeudi 7 à 20h, vendredi 8 à 17h et 21h, samedi 9 à 16h et 21h,
dimanche 10 à 16h et 20h, lundi 11 mai à 20h30

Metz, Tonneau Manège, place de la République
jeudi 7 à 19h, vendredi 8 à 15h, samedi 9 à 15h, dimanche 10 à 15h 
et 19h, mardi 12 à 18h et 21h, mercredi 13 à 15h30, jeudi 14 mai à 15h

Marionnettes à doigts 
Un spectacle de Yeung Faï
Conception, 
marion nettes, jeu 
Yeung Faï
Mise en scène 
Grégoire Callies
Scénographie 
Jean-Baptiste Manessier
Construction 
Éric Jolivet
Musique 
Thomas Demay
Lumières 
Boualème Bengueddach
Conseiller artistique
Thierry Tordjman
Production Cie Le Pilier
des Anges-Théâtre 
du Chemin Creux 
Diffusion T&T Productions
Tout public à partir 
de 10 ans
Durée estimée 1h

Spectacle sans paroles

Basil Twist et Yeung Faï
proposeront des
masterclasses pendant
Passages, voir page 24

Teahouse
Yeung Faï

Voir aussi le programme 
des tournées page 29

Voir aussi le programme 
des tournées page 29
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Dogugaeshi
Basil Twist
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Le mariage d’une fille, la mort d’un père, ont été les déclencheurs 
du spectacle Le jour du grand jour qui, avec ironie et poésie, nous entraîne
dans le monde toujours recommencé des cérémonies de mariage 
et d’enterrement, des inaugurations municipales avec tapis rouge 
et cacahuètes. «C’est venu en se frottant, en jouant ensemble» dit Igor 
qui, avec sa compagne Lily, président aux festivités. C’est d’ailleurs un
spectacle de famille. Igor joue de l’accordéon, Lily chante des mélodies
d’Europe centrale, de Russie et d’ailleurs, leurs deux filles Zina et Fanny 
les accompagnent (l’une en scène, l’autre à la technique), leurs animaux
fidèles, Carla (la truie) et Charles (le marabout), sont les clous du spectacle
où l’on retrouve de vieux complices comme le violoncelliste géorgien Revaz
Matchabeli et de plus jeunes comme la danseuse Violeta Todo-Gonzalez.
Acteur et écrivain; Guillaume Durieux apporte le sel de ses textes qui
brossent à rebrousse-poil les discours cérémoniels de tout poil, y compris la
sacro-sainte minute de silence. Pas d’intrigue mais des histoires passagères,
des ritournelles. Un enchantement.

Igor fut le cofondateur du cirque Aligre puis du cirque Zingaro
où déboula un type qui ne s’appelait pas encore Bartabas. 
Est venu le jour où chacun a tracé sa route. Igor et sa compagne
Lily et d’autres complices ont alors signé un spectacle mythique
La volière Dromesko, première manifestation du théâtre
Dromesko.

Metz, Théâtre Dromesko, place de la République
samedi 9 à 19h, dimanche 10 à 17h30, lundi 11 à 18h, mardi 12 à 19h, 
jeudi 14 à 20h30, vendredi 15 à 21h30, samedi 16 mai à 18h30

Le Jour du Grand Jour
Impromptu nuptial et turlututu funèbre

Théâtre Dromesko
C’est au sortir des longues années passées sous Mahmoud Ahmadinejad
que le jeune Reza Servati a décidé de mettre en scène Woyzeck, la pièce
inachevée de Georg Büchner, si souvent montée en occident. Cette version
venue d’Iran, très personnelle, est proprement décoiffante. Reza Servati 
a gardé la trame – l’histoire du soldat Woyzeck malmené par un capitaine
et un médecin, et tourmenté par sa femme Marie – et l’a enrichie de sa
poésie. Les personnages sont jetés dans un espace magnifique qui rappelle
une piste de skateboard et chacun est transfiguré. Le docteur est une sorte
de Méphistophélès. Le capitaine, un colosse aveugle, Woyzeck est toujours
flanqué de son double. Marie est en blanc comme une infirmière, 
l’amant de cette dernière, une sorte de héros de BD à combinaison rouge 
et cheveux iroquois qui la séduit avec ses mirages d’ailleurs et ses patins 
à roulettes.

Avec finesse et astuce, Reza Servati se joue des règles imposées
par le régime islamique et qui valent pour le théâtre comme
pour le cinéma. La femme ne peut montrer que ses pieds, ses
mains et son visage, un homme ne peut toucher publiquement
une femme, seule tolérance : le serrage de mains, mais pas
d’étreinte, pas de contact. Il faut faire avec. Et faire avec un
comité de censure qui, une première fois, avait rejeté Woyzeck.
À chaque obstacle, règle ou contrainte, Reza Servati, loin 
de baisser les bras, redouble d’imagination scénique. 
Un inoubliable Woyzeck.

Théâtre
D’après Georg Büchner
Mise en scène 
Reza Servati
Avec Morteza Esmaelkasi,
Asghar Piran, Mehdi
Koshki, Babak Hamidian,
Saeed Ghafari, Makan
Ashkvari, Hamidreza 
Alah Bakhsh, Aria
Mazlumzade, Pantea
Panahiha
Production déléguée
Artistan
Durée 2h05
En iranien surtitré 
en français

Metz, Chapiteau Blanc, place de la République
mercredi 13 à 20h, jeudi 14 à 17h, vendredi 15 à 18h, samedi 16 mai à 15h

Woyzeck
D’après Georg Büchner

Reza Servati

Théâtre, danse 
et musique 
Conception, mise en
scène et scénographie
Igor et Lily Dromesko
Textes 
Guillaume Durieux
Jeu, danse et musique 
Florent Hamon, Igor,
Guillaume Durieux, 
Lily, Revaz Matchabeli, 
Manuel Perraudin,
Valérie Perraudin, 
Zina Gondin-Lavina,
Violeta Todo-Gonzalez
Lumières 
Fanny Gonin 
Son 
Philippe Tivillier, 
Morgan Romagny
Construction décor
Philippe Cottais
Coproduction Bonlieu -
Scène Nationale Annecy,
Théâtre National 
de Bretagne, Rennes,
théâtre Garonne, scène
européenne, Toulouse
Durée 1h30
Voir aussi le programme
des débats page 25
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Oy Division
Ils s’avancent sur scène en t-shirt et en jeans, c’est pourtant 
un voyage dans le temps et l’espace que nous offre le groupe 
Oy Division venu d’Israël. Dès l’entame plaintive du violon, 
les soupirs songeurs de la contrebasse, les trilles à faire fondre 
la glace de la clarinette et les flocons de neige tombant de
l‘accordéon, on y est. Où? Là-bas. Quelque part en Europe
centrale ou plus à l’est encore, dans un sombre sous-sol, un
estaminet de fortune ou d’infortune, une auberge perdue dans
la nuit au bord de la grand’route, dans une masure souffreteuse
encore allumée au bout d’un village assoupi. Autour des
musiciens, ça chante, ça danse, ça rit et ça pleure. Cela fait 
des siècles que ça dure. Et rien, pas même l’exil, la mort, 
les populations anéanties, les villages décimés ne sont venus
entraver ou étouffer le puissant envoûtement de la musique
klezmer de l’Europe de l’est.

C’est autour de cette musique que s’est constitué le groupe Oy Division
en 2005. Depuis ces quatre musiciens israéliens ne se sont plus quittés 
et n’ont eu de cesse d’explorer les folklores yiddish et russe, sans pour
autant oublier de composer eux-mêmes. Cette musique klezmer, 
ils la respirent plus qu’ils ne la jouent, ils en aiment la rudesse, l’âpre
poésie, la drôlerie, la tristesse, la lenteur première souvent bordée de
larmes qui n’est que le vestibule de sa vive gaieté portée par une rapidité
d’exécution qui vous entraîne dans ses folles embardées.

Cabaret musical
Avec Gershon Leizerson,
violon et voix
Assaf Talmudi, accordéon
Eyal Talmudi, clarinette
Avichai Tuchman,
contrebasse
Production T&T
Productions
Durée 1h15

Passages se devait de fêter l’anniversaire de l’artiste polonais
Tadeusz Kantor qui aurait eu cent ans cette année. Au milieu 
des années 70, c’est au festival mondial du théâtre à Nancy 
(dont Passages est l’héritier) qu’éclata la bombe de son spectacle,
La classe morte, qui allait bouleverser le monde du théâtre
occidental. Inoubliables ces hommes et femmes en habits noirs,
grimés, prenant place derrières leurs pupitres, enfants sans âge
accompagnés de leur mannequin, l’ensemble étant orchestré 
par cet homme au faciès acéré qui se tenait au bord du plateau
durant toute la représentation et en accompagnait le rythme
musical, Kantor lui-même. La classe morte allait faire le tour 
du monde.

Il en sera de même pour le spectacle suivant Wielopole Wielopole (redou -
blement du nom de son village natal), créé en 1980. C’est l’installation
imaginée par Kantor pour ce spectacle que Passages présente dans 
une exposition, accompagnée de photographies et de vidéos, réalisée 
par la Cricothèque de Cracovie, gardienne de l’œuvre de l’artiste.
Peintre, auteur d’emballages et de happenings, décorateur, metteur 
en scène, écrivain, Kantor fut un artiste total. Il n’était pas plus peintre 
que metteur en scène, l’un nourrissait l’autre. Ses Écrits (dont bon nombre
d’inédits) paraissent en traduction à l’occasion de ce centenaire. 
Deux beaux volumes, ainsi qu’un petit livre qui introduit à l’œuvre 
et au parcours de ce grand artiste.

Une exposition conçue
par la Cricothèque 
à Cracovie en lien avec 
la Bibliothèque Polonaise
de Paris
Commissaires de
l’exposition Małgorzata
Paluch-Cybulska, 
Bogdan Renczyński 
et Marie-Thérèse 
Vido-Rzewuska

les origines de
Wielopole Wielopole

les origines

Metz, Tonneau Manège, place de la République
mercredi 13 et jeudi 14 mai à 22h

Voir aussi le programme 
des tournées page 29
En showcase à Waves 

Voir aussi le programme 
des tournées page 29 
et celui des débats 
page 25
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Metz, Le 421, place de la République
du 7 au 16 mai à partir de 14h30, entrée libre
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Metz, Théâtromobile et Tente Tenj, place de la République
jeudi 7 à partir de 18h30, vendredi 8 à partir de 18h, samedi 9 et dimanche 10 à partir de 17h, 
mardi 12 à partir de 18h, mercredi 13 à partir de 17h, jeudi 14 à partir de 16h, 
vendredi 15 à partir de 18h, samedi 16 mai à partir de 15h

14

rie

Élisabeth Ier

d’après Paul Foster
Rémusz Szikszai

Opéra express 
pour marionnettes
Conception et mise 
en scène 
Ilya Epelbaum et Maya
Krasnopoloskaya
Production Théâtre Tenj 
et Puppentheaterkunst-
schutsverein
Quatre opéras sont
proposés chaque jour
(hors le lundi 11 mai)
pendant deux heures
Durée 7 minutes chacun
Tarif unique de 5 M
Hors formule
d’abonnement

Au pays des Lilikans
Théâtre Tenj

Metz, Espace Bernard-Marie Koltès, Théâtre du Saulcy
vendredi 8 à 18h, samedi 9 à 19h30, dimanche 10 mai à 17h

Élisabeth Ier est un spectacle de la compagnie Vadli, joué au
théatre Szkéné de Budapest, une scène indépendante familière 
à Béla Pinter venu par deux fois à Passages. Cette fois nous
découvrons un autre metteur en scène de cette génération,
Rémusz Szikszai. S’inspirant très librement d’une pièce de
l’américain Paul Foster, il signe une satire cinglante des rapports
entre les artistes et l’état. Un bonimenteur nous prévient : 
les comédiens vont nous montrer les dessous du pouvoir 
au temps d’Élisabeth Ier. Au sens propre et au sens figuré. 
Et c’est effectivement ce que nous voyons, d’alcôves en propos
salaces. C’est d’autant moins triste que tous les rôles sont
interprétés par des hommes comme au temps de Shakespeare.
Délicat et grotesque à la fois.

Mais on ne se moque pas comme ça des monarques, des présidents. 
La troupe est condamnée à quitter Londres et à errer en Angleterre. 
Ce qu’elle fait tout en continuant à nous raconter la suite des événements
comme la décapitation cocasse de Marie Stuart. À chaque fois, les autorités
demandent aux acteurs d’aller se faire voir ailleurs. À la fin Jacques Ier, 
le successeur de la reine Élisabeth Ier, décrète qu’il est désormais interdit 
de mettre en scène des allusions à la famille royale.
De façon allusive et biaisée, la Hongrie d’aujourd’hui et son gouvernement
qui n’aime guère les artistes indépendants sont aux premières loges. 
Bref, la fiction a tôt fait de rattraper l’actualité. Le plaisir théâtral 
de ce spectacle n’en est que plus affiné.

À Moscou derrière le gigantesque théâtre des armées en forme
d’étoile, se niche dans une petite rue le tout petit théâtre 
Tenj (qui signifie ombre). C’est là que vivent les Lilikans. 
Des artistes, qui portent de beaux costumes, se produisent 
dans de magnifiques décors et chantent merveilleusement 
bien les grands opéras. Sauf que leur chair est de papier mâché,
et que leur taille dépasse à peine celle d’une allumette.

Les Lilikans ont un théâtre à l’italienne où ils jouent à guichets fermés
devant des spectateurs qui leur ressemblent mais sont fixes comme 
des soldats de plomb alors que eux, mus par des fils, ils marchent, volent,
virevoltent. Les géants que nous sommes à leurs yeux peuvent venir aussi
assister au spectacle mais en nombre limité : six au plus. En quelques
minutes, disons sept, les Lilikans nous racontent La Flûte enchantée, 
Carmen ou Eugène Onéguine. Cela passe vite mais toute l’histoire est là. 
Les Lilikans ont également une camionnette, un théâtre ambulant. 
On monte par les portes arrière du véhicule pour assister aux mêmes
spectacles mais à raison de trois spectateurs par séance.
Derrière ce monde enchanteur sorti de leur imagination et de leur atelier,
deux individus que nous avons déjà invités à Passages et qu’il nous tardait
de revoir, Maya Krasnopoloskaya et Ilya Epelbaum, les fondateurs 
du théâtre Tenj. Des artistes qui vivent pour et par leur art.

Théâtre
D’après Paul Foster
Adaptation Szabolcs
Varady et Rémusz Szikszai 
Mise en scène 
Rémusz Szikszai
Décors 
Ilona Varga Járó
Costumes 
Julcsi Kiss
Musique 
András Monori
Parolier 
András Ferenc Kovács
Lumières 
László Varga
Son 
Péter Molnár
Premier assistant
Judit Skrabán
Producteur 
Viktória Kulcsár
Manager international
Ildikó Ságodi
Avec Tamàs Fodor, 
Péter Bercsènyi, Johanna
Bodor, Tamàs Herczeg,
Kaszàs Gergô Kaszàs,
Tamàs Keresztèny, Attila
Kiràly, Gàbor Nagypàl,
Zoltàn Tamàsi, Jòzsef
Tòth, Rémusz Szikszai
Production Théâtre
Szkéné de Budapest
Durée 2h avec entracte
En hongrois surtitré 
en français
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En blouse bleue de travail, assises à leur poste de travail, douchette 
en main, dix caissières nous regardent. Elles ne parlent pas, bientôt elles
chantent. Les mots de tous les jours qu’elles répètent à l’infini, «bonjour»,
«avez-vous une carte de fidélité?», «merci, bonne journée»... Puis une 
à une, en de poignants solos, elles racontent un pan de leur vie, toujours 
en chantant. Entre deux chants, toutes en chœur reprennent leur litanie,
drôle et émouvante à la fois, jusqu’à un final débridé. Bonne journée! 
est un opéra résolument contemporain puisqu’il nous parle du monde
d’aujourdhui. Il nous vient de Lituanie. Les chanteuses-caissières sont
lituaniennes mais elles ressemblent à leurs consœurs du monde entier.
L’opéra réunit la librettiste Vaiva Grainytė, la compositrice Lina Lapelytė, 
la mise en scène étant signée par Rugilė Barzdžiukaitė qui entend explorer
la tension entre documentaire et fiction, jouer et être.

Bonne journée! mêle plusieurs niveaux de langue (langue 
codée du métier, chiffres et données documentaires, échappées
littéraires) tout en explorant un sujet loin des terrains habituels
du genre. Le bruissement des douchettes scannant les produits
constitue la première note de cet étonnant opéra conçu 
et réalisé par une jeune équipe essentiellement féminine 
qui, en créant Operomanija entend changer la donne de l’opéra
contemporain, sur des bases plus populaires.
Depuis sa création à Vilnius en 2013, l’opéra Bonne journée!
a été vu à Shanghaï comme à New York, le voici à Metz.

Metz, Espace Bernard-Marie Koltès, Théâtre du Saulcy
mercredi 13 à 18h30, jeudi 14 à 15h, vendredi 15 à 20h, 
samedi 16 mai à 15h

Opéra pour 10 caissières,
bruits de supermarché 
et piano
Composition 
Lina Lapelytė
Livret 
Vaiva Grainytė
Mise en scène 
et scénographie Rugilė
Barzdžiukaitė
Costumes Daiva
Samajauskaitė
Lumières 
Eugenijus Sabaliauskas 
Son 
Arunas Zujus
Avec Svetlana Bagdonaitė,
Liucina Blaževič, Rita
Račiūnienė, Kristina
Svolkinaitė, Rima Šovienė,
Lina Valionienė, 
Vida Valuckienė, Kęstutis
Pavalkis, piano
Distribution susceptible 
de modification 
Producteur OPEROMANIJA
/ Production tournée
Festival Passages à Metz.
Avec le soutien de l’Onda -
Office national 
de diffusion artistique 
Durée 1h
En lituanien surtitré 
en français

Bonne journée !
Vaiva Grainytė, Lina Lapelytė, Rugilė Barzdžiukaitė

Voir aussi le programme 
des tournées page 29
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Le spectacle a pour titre Vader, ce qui veut dire père en flamand mais 
ce qui veut dire bien d’autres choses pour le collectif bruxellois Peeping
Tom (ce qui ne veut rien dire ou trop de choses). Le père vit dans une
maison de retraite dont il s’évade régulièrement avec la complicité 
de ses rêves, de désirs réveillés et de souvenirs restés en travers de la gorge. 
Entre deux poussées de fièvre, le temps passe en oscillant comme le
balancier des pendules à l’instar du spectacle qui oscille entre la danse 
et le théâtre. Pas toujours roses les Flamands ! Au demeurant Peeping Tom
est une association franco-argentine, à sa tête chercheuse : Franck Chartier
et Gabriela Carrizo qui mènent la danse.

Théâtre musical
Mise en scène 
Franck Chartier
Aide à la mise en scène 
et dramaturgie Gabriela
Carrizo
Création et interprétation
Leo De Beul, Marie
Gyselbrecht, Hun-Mok
Jung, Simon Versnel,
Maria Carolina Vieira, 
Yi-Chun Liu et Brandon
Lagaert, avec l’aide
d’Eurudike De Beul
Production Peeping Tom
Coproduction Theater im
Pfalzbau (Ludwigshafen),
Théâtre Royal Flamand –
KVS (Bruxelles), Festival
GREC (Barcelone),
HELLERAU – European
Center for the Arts
Dresden, Les Théâtres de
la Ville de Luxembourg,
Théâtre de la Ville (Paris),
Maison de la Culture
(Bourges), La Rose des
Vents (Villeneuve d’Ascq),
Le Printemps des
Comédiens (Montpellier),
avec l’aide de Szene
Salzburg Sommerfestival
(Salzburg)
Avec le soutien de la
Communauté flamande

Luxembourg, Grand Théâtre, place de la République
Mercredi 6 et jeudi 7 mai à 20h

En collaboration avec...

Le Grand Théâtre de Luxembourg

Vader (Père), Belgique

Doctor Dapertutto, Chili

À travers une procession et un spectacle, le Teatro Del Silencio
rend hommage à Vsevolod Meyerhold, ce géant révolutionnaire
du théâtre russe, fusillé par le régime de Staline en 1940. 

La procession dans la ville est celle des prisonniers du Goulag (trente rôles
muets tenus par des amateurs) vont vers les camps de Sibérie entourés 
de soldats soviétiques. La neige tombe. La musique soviétique tonne. 
Une marche d’oppressés contre l’oppression. Autour la foule accompagne
les proscrits, gardienne de l’espoir d’un monde meilleur. Le spectacle 
Doctor Dapertutto, nom d’un rôle célèbre tenu par Meyerhold passe 
en revue sous un mode musical, physique, forain et imagé quelques
épisodes célèbres de l’histoire soviétique comme la mort de Lénine,
parallèlement à des épisodes de la vie de Meyerhold. 

Le chilien Mauricio Celedon a fondé le Teatro Del Silencio 
à Santiago, la troupe est installée en France depuis 1999.

Une manifestation partagée par «Passages» et «Cabanes, 
festival de Moselle»; portée par Moselle Arts Vivants 
avec les cofinancements du Conseil Général de la Moselle 
et du programme INTERREG IVA - Grande Région

Direction artistique 
et mise en scène
Mauricio Celedon
Composition 
et direction musicale
Jorge Martínez Flores
Scénographie
Marcelo Pizarro
Chorégraphies Yasminee
Lepe Gonzales et
Mauricio Celedón
Création costumes 
du spectacle fixe
Claudia Verdejo
Création costumes
déambulation 
Patricio Luengo
Maître de biomécanique
Alexey Levinskiy
Son
Francisco Araya
Interprètes, acteurs 
et circassiens Bérangère
Barathon, Guillermina
Celedon, Solen Henry,
Luis Hormazabal, Panxo
Jimenez, Claire Joinet,
Julie Jourdes, Amélie
Kourim, Yasminee Lepe
Gonzales, Loic Leviel,
Dimtri Rekatchevski,
Laure Sinic et trente
amateurs messins
Musiciens
Jean-Paul Beirieu, Julie
Biereye, François Morel
Coordination
Fanny Enjalbert
Production Teatro Del
Silencio avec le soutien
de la Spedidam 
et de l’ADAMI
Entrée libre
Durée 1h (déambulation)
+ 1h (spectacle) 

En collaboration avec...

Départ place de la République samedi 16 mai à partir de 12h : 
déambulation dans les rues de Metz, spectacle sur le site TCRM-BLIDA à 19h 

L’Union européenne 
investit dans votre avenir 

Projet cofinancé par le Fonds
européen de développement
régional dans le cadre 
du programme INTERREG IVA
Grande Région



L’étranger c’est le pain et le sel
de Passages. Depuis ses origines
et pour l’éternité du festival.
«Y-a-t-il trop d’étrangers dans
le monde?» demandions-nous
lors de notre précédente
édition. Il n’y en a jamais trop,
fut la réponse la plus belle.
Passages est un festival sans
frontières et sans œillères.
À nous les Métèques, les
Iroquois, les Renois, les Nègres
marrons, les Flamands roses, 
les Russes blancs et les Russes
rouges, les Ritals et les Pollacks,
les Cubains et les Ricains, les
Frisés, les Bridés et les Bronzés,
les Gitans et les Latinos, 
les Roms et les Roumains, 
les Baltes et les Slaves, les gens
du Sud, du Nord, de l’Est, 
les Yakoutes, les Schtroumpfs,
les Belges, les Magyars, 
les Perses, les Grecs..., à nous 
le «Tout monde» comme disait
Edouard Glissant.
Écoutons les poètes. Écoutons
le poète réunionnais Carpanin
Marumoutou raconter sa vie
sur l’île : «Quand j’entends 
le muezzin appeler à la prière,
ça ne m’étonne pas, depuis
mon enfance j’entends ça 
tous les jours. Quand je vois 
des cérémonies hindoues, 
je ne m’extasie pas devant leur
beauté, et c’est pareil quand je
vois le culte chrétien ou quand
j’entends parler français ou 
que j’entends des chansons !»
(entretien paru dans la revue
Cassandre n° 100).
« Ici personne n’est étranger»
proclame Passages en 2015.
Tous les spectacles du
programme le prouvent. 
Tous les spectateurs qui
viendront les applaudir, 
le prouveront plus encore!
«Ici personne n’est étranger».
Ce mot d’ordre, ce slogan, 
cette identité plurielle, c’est
Passages. À vivre avant,
pendant, après et en marge 
des spectacles.

Les rencontres 
avec les artistes 

À l’issue des spectacles, dans
l’espace bar ou au restaurant,
sur un banc sur la place 
de la République, les artistes
dialogueront avec le public. 
Et réciproquement !

Les masterclass

Les deux grands artistes
marionnettistes que sont
l’américain Basil Twist et 
le chinois Yeung Faï, en marge
de leur spectacle, animeront
chacun une masterclass,
ouverte à tous mais limitée à
une vingtaine de participants.
Le temps d’une initiation,
d’une première approche. 
Une présentation publique
pourra éventuellement
couronner ces jours passés
ensemble.

Basil Twist le vendredi 8 mai 
de 11h à 15h
Yeung Faï le mercredi 13 mai
de 9h30 à 13h30 
le vendredi 15 de 10h à 14h
(voir page 37).

La déambulation 
du dernier jour

Le 16 mai, dernier jour 
de Passages et premier jour 
du festival Cabanes, le Teatro
Del Silencio propose une
déambulation en journée et un
spectacle le soir (lire page 19).
La déambulation, c’est vous 
qui en serez les acteurs ! 
Sa réalisation nécessite 
la présence active d’une
trentaine de participants.
Encadrés par la troupe
d’acteurs chilienne, les
amateurs parcourront les rues
de la ville selon un scénario
bien précis qui suppose un
certain travail préparatoire.
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Zenouba Lahbabi est née au Maroc, elle y a passé son enfance, 
son adolescence, puis elle est partie en Italie et plus tard à Metz.
Depuis cinq ans elle vit à Borny, Cour du Languedoc, dans la tour
Bernadette. De son pays natal, elle a emporté plein de valises
secrètes, de souvenirs souvent impalpables que sont des odeurs,
des couleurs, des lumières, qu’aucune photo ne saurait à elle seule
restituer. Seuls le corps et les mots peuvent s’en approcher. 
Alors Zenouba raconte le Maroc, l’Italie, la rencontre avec son
mari Rachid, la naissance des enfants, sa vie à Borny. À ses côtés, 
la voix et le oud de Hafid Lahboub l’accompagnent, l’enveloppent.
Lui aussi est né au Maroc, lui aussi habite la cour du Languedoc 
à Borny où ils sont voisins. 

L’association Bouche à Oreille animée par Julie Garelli 
et Gilles Thiam développe depuis 2012 le projet 
«Ensemble Cour du Languedoc» qui se veut à la fois
artistique et participatif. En juin et septembre 2014, 
le film Premiers Jours a ainsi été tourné à Borny avec 
une cinquantaine d’habitants, parmi eux, Zenouba. 
Hafid, lui, fait partie du collectif d’habitants «Le bœuf 
sur le toit» qui propose des concerts et a réalisé un album
titré Bruits de Cour.

Passages qui n’a de cesse de parler ici de tous les là-bas a proposé
à l’association Bouche à Oreille de venir au festival. 
Zenouba sera créé à l’Espace Bernard-Marie Koltès avant 
de revenir en septembre dans les bagages d’une manifestation
«Flânerie à Borny» proposée par Bouche à Oreille.

Avec Zenouba Lahbabi et Hafid Lahboub
Écriture et mise en scène Julie Garelli et Gilles Thiam
Décors et accessoires David Salvatore
Costumes Céline Targa
Co-production Bouche à Oreille, 
festival Passages, Compagnie Fabbrica 

« Ici personne n’est étranger»

L’association Bouche à Oreille : Zenouba

En collaboration avec...

Metz, Espace Bernard-Marie Koltès, théâtre du Saulcy
lundi 11 mai à 18h et 20h. Entrée libre.

La parole est aux écoles

Les événements tragiques 
des 7 et 9 janvier derniers 
ont rencontré de plein fouet 
le slogan du festival « Ici
personne n’est étranger». 
Un mouvement d’une ampleur
inégalée s’en est suivi 
mais aussi des questions, 
des interrogations.
Aussi l’équipe de Passages,
festival d’expressions libres,
croisées et contradictoires, 
a-t-elle souhaité travailler 
en amont du festival avec le
corps enseignant et les élèves
des écoles, collèges et lycées, 
à partir du slogan du festival 
« Ici personne n’est étranger».
Proposer aux élèves de réfléchir
à ces mots, d’en discuter et de
s’exprimer, seul ou à plusieurs,
sous des formes diverses 
et variées : lettre (pourquoi pas
au président de la République,
au maire de la ville, à l’équipe
de Passages, à telle ou telle
personnalité politique,
artistique, etc.), poème, 
slam, rap, chanson, dialogue
imaginaire, saynète, cahier 
de doléances, jeu de rôles,
dessin, BD, témoignage 
écrit ou enregistré, journal
mural, etc.
Ces différentes propositions
traverseront quotidiennement
le festival : participation 
à Radio ZKM-Passages, échos
dans le bulletin quotidien
(papier et site internet),
affichage mural...

Renseignements et inscriptions
pour ces différentes actions
(gratuites) : 
public@festival-passages.fr, 
tél. 03 87 17 07 06
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Écoutes musicales avec les bibliothécaires 
autour des musiques cubaines
Venez échanger autour du thème «vos artistes 
de musique cubaine préférés». Apportez sur CD, 
sur Clé USB ou sur votre smartphone l’artiste cubain, 
et plus globalement l’artiste de musique sud-américaine,
que vous avez envie de nous faire découvrir. 
Écoutes partagées et commentées autour d’un verre 
en partenariat avec la web radio ZKM-Passages.
Ambiance conviviale garantie !
En partenariat avec les Bibliothèques-Médiathèques 
de Metz.

Vendredi 8 mai à 19h. Entrée libre.

Les autres rendez-vous de Passages 

Éloge de Tadeusz Kantor
En 1974 Tadeusz Kantor et son théâtre Cricot 2
de Cracovie venaient pour la première fois 
au Festival mondial du théâtre de Nancy avec 
La poule d’eau d’après l’auteur polonais
Stanislaw Witkiewicz. Le spectacle en étonna
plus d’un et suscita un vif intérêt toutefois
atténué par la révélation d’un homme 
et d’un univers que fut Le regard du sourd
de Bob Wilson. En 1977 Kantor revint avec 
La classe morte. Ce fut un noir éblouissement,
une déflagration qui allait vite devenir plané -
taire. Venu au festival, le critique Mathieu Galey
écrivit alors : «Si forte est la vision qu’on croit
l’avoir soi-même rêvée, noir cauchemar sorti 
du fond de nos angoisses. Soudain le théâtre
échappe au théâtre, il passe de l’autre côté de
l’imaginaire comme s’il nous dénonçait à nos
consciences endormies». Derrière la venue de cet
homme considérable, une femme d’importance,
Michelle Kokosowski, alors directrice des études
du CUIFERD (Centre universitaire international
de formation et de recherche dramatique 
de Nancy) et directrice artistique du Festival
mondial de théâtre de Nancy créé par Jack Lang.
On fête en 2015 le centenaire de la naissance 
de Kantor. C’est tout naturellement à Michelle
Kokosowski que nous avons demandé de faire
l’éloge de cet immense artiste dont elle resta
proche jusqu’à sa mort en en 1990.

Metz, Le 421, samedi 9 mai à 17h

Cuba sí, Cuba no
Paroles du grand écrivain cubain 
Léonardo Padura :
«Depuis que Barack Obama et Raul Castro 
ont parlé aux États-Unis, à Cuba, et au monde
(urbi et orbi), si rien d’essentiel n’est encore
survenu sur l’île, le monde des Cubains, lui, a
radicalement changé. Car le seul fait que l’on

annonce le début d’une époque de dialogue
entre les deux pays a eu pour effet immédiat 
de nous donner le sentiment que nous étions 
en train de nous réveiller d’un interminable
cauchemar, de relâcher la tension qui nous 
a accompagné durant un demi-siècle et a
encouragé à Cuba la culture politique de la
forteresse assiégée.» (Extrait d’un long texte
paru dans Le monde du 21 janvier 2015).
Alors, Cuba sí ? Cuba no? Cuba je t’aime moi 
non plus? Une rencontre réunissant des artistes
cubains du festival venus de là-bas, d’autres
Cubains partis de là-bas poursuivra le dialogue.
Ils nous parleront de leur vie passée et à venir, 
de leur île. Rester? Partir ? Revenir ?
En partenariat avec Le Livre à Metz.

Metz, Le 421, vendredi 15 à 17h 

Arts : l’art d’être mobile
Le théâtre Dromesko est un théâtre renommé
mais n’en cherchez pas ses fondations en béton,
ni l’édifice en dur de l’institution qui l’abriterait.
C’est un théâtre tout en bois, buissonnier, mobile,
fait de baraques ambulantes. Il arrive, s’installe,
repart. Toujours en mouvement. Nomade.
Né dans les langes du théâtre de rue, le cirque
Aligre dont faisait partie Igor, son frère Branlo 
et quelques autres a vu le jour en 1977. 
C’est à cette époque-là que Patrick Bouchain,
architecte iconoclaste et sans diplôme d’état,
rencontre Igor.
Il y a quelques années, Emma Lavigne, aujour -
d’hui directrice du centre Pompidou-Metz, 
et Patrick Bouchain ont travaillé ensemble 
à la réalisation d’un centre Pompidou mobile.
Deux ans durant, sous un module léger 
furent présentés ici et là en accès gratuit, une
quinzaine de chefs-d'œuvre de l'art moderne 
et contemporain.
Malgré le succès, le Pompidou mobile a cessé de
vivre. Abrité dans une grande baraque, Igor avait
créé un magnifique spectacle Arrêtez monde 
je voudrais descendre, salué par tous, qui n’a
pratiquement pas pu tourner. La crise n’explique
pas tout. Le nomadisme en arts dérange, 
et pas seulement en arts. Il est, par définition
insaisissable, il ne tient pas en place, il n’entre
pas dans les clous. Qu’en pense l’escargot qui 
ne se déplace pas sans sa maison sur son dos?
Igor, Emma Lavigne, Patrick Bouchain et
quelques escargots viendront en débattre.

Metz, Le 421, jeudi 14 mai à 17h

Rocky Patel Sonic
Une invite à voyager dans le son avec 
de drôles d’instruments : les cigar box
guitares. Cet instrument est né aux 
États-Unis à la fin du 19e siècle ; 
de construction rudimentaire 
(une boite de cigares, un manche 
et trois cordes) il offre cependant 
une puissance de sons extraordinaire.
Rocky Patel Sonic vous propose 
une vision nouvelle, électro, bruitiste 
de cet instrument. Quand la tradition se
confronte au présent. Cette performance
est illustrée de séquences extraites 
du film Soy Cuba de Mikhail Kalatozov.
Le groupe se compose de trois musiciens
et s’entoure d’invités qui viennent
enrichir les textures sonores tout au long
du spectacle.

Mardi 12 à 22h. Entrée libre.

Les débats

Les rencontres avec les équipes artistiques 
Pour chaque spectacle, à l’issue de la deuxième représentation, retrouvez 
les équipes artistiques pour un temps d’échange convivial. 
Seules exceptions, pour Dogugaeshi (le jeudi 7 après la première représentation), 
et la troupe de Showroom, que vous rencontrerez le samedi 9 à l’issue 
de leur dernière représentation. 

Impromptus musicaux
Le festival propose une scène ouverte aux musiciens de passage 
qui en ont envie, le temps d’un impromptu et puis s’en vont.
Au Sphinx. Planning au jour le jour.

Studio photo Passages
Pendant le temps du festival des amis 
photographes de Passages se feront 
un plaisir de vous tirer le portrait ! 
Plus d’infos quant à leur présence dans 
le studio photo sur www.festival-passages.fr
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Retrouvez le festival Passages...

...sur Instagram 
instagram.com/festival_passages_2015 pour tout savoir 
des coulisses du festival, sur les artistes et les actions

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

...sur Twitter 
twitter.com/Passages2015 pour ne manquer 
aucun tweet du Festival Passages

...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 des étudiants 
du Master Journalisme et Médias Numériques 
de l’Université de Lorraine.

...sur le site Internet www.festival-passages.fr
pour être tenu au courant des actualités, de la programmation, 
pour découvrir des photos et vidéos, écouter Radio ZKM-Passages
en direct pendant le festival, ou encore découvrir les entretiens 
vidéos réalisés par notre partenaire Theatrecontemporain.net !

Le 421

C’est une piste de bal avec un joli parquet ! 
Et si l’envie nous prend d’y exécuter quelques pas,
nous ne nous en priverons pas !
Ce lieu, aménagé avec la complicité d’Emmaüs, 
aura pendant Passages une vocation toute autre
puisqu’il sera d’abord le haut-lieu de la palabre.

C’est là que se dérouleront les trois grandes
rencontres, l’une à propos de Kantor, l’autre sur l’art
d’être mobile, et enfin celle sur Cuba co-organisée
avec Le Livre à Metz (voir page 25).

C’est là aussi que va s’installer 
la web Radio ZKM-Passages
qui émettra quotidiennement 
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 Hélène Hermann, 
Diane Jehl, Jean-Pierre Thibaudat, 
Francis Kochert, Thierry Georges et toute
l’équipe de Passages 
et filmée par notre partenaire
Theatrecontemporain.net.

C’est là encore que sera installée 
l’exposition autour de Kantor
(entrée libre, voir page 13).

Le Sphinx

Le Sphinx, à l’accueil du campement 
de la place de la République, c’est un espace
ouvert de 14h30 à minuit !

Le Sphinx, c’est :
L’espace accueil et billetterie
Le bar du festival (de 14h30 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

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.@



2928

Passages en tournée...

Bonne journée!

Grenoble, MC2,
vendredi 22 à 20h30 et samedi 23 mai à 19h30

Mulhouse, La Filature,
mercredi 27 à 20h et jeudi 28 mai à 19h 

Dijon, Théâtre en Mai,
samedi 30 et dimanche 31 mai 

Antigonón

Grenoble, MC2,
mardi 19 à 20h30 et mercredi 20 mai à 19h30 

Vienne (Autriche), 
Wiener Festwochen 2015,
dimanche 24, lundi 25, mardi 26, mercredi 27 mai à 20h

Showroom

Esch-sur-Alzette, Théâtre Municipal,
lundi 11 mai à 20h

Sarreguemines, Hôtel de Ville,
mercredi 13 mai à 20h30

Cuba songs 

Nilvange, Le Gueulard +,
dimanche 10 mai à 17h30

Lunéville, Château,
mardi 12 mai à 20h30

Dogugaeshi

Paris, Théâtre Mouffetard – Théâtre des arts de la marionnette
du jeudi 14 au jeudi 28 mai 2015

Teahouse

Erlangen (Allemagne), 
Internationales Figurentheater Festival
les 16 et 17 mai 2015

Charleville Mézières,
Festival Mondial des théâtres de marionnette
septembre 2015

Neuchâtel (Suisse), 
Semaine internationale de la Marionnette
octobre 2015

Exposition Kantor / Wielopole Wielopole 

Mulhouse, La Filature
lundi 18 mai au lundi 8 juin 

Avignon, 
juillet 2015 

Showcases à Waves Actisud

Waves Actisud, situé à Moulins-Lès-Metz, 
est le premier Open Sky Shopping Center
réalisé par la Compagnie de Phalsbourg. 
Dans une architecture et des aména gements
paysagers exceptionnels, il intègre des
commerces, des restaurants et des espaces
dédiés à l’accueil de spectacles.
C’est dans ce contexte que seront accueillis
pour des showcases de 40 minutes Tony Avila 
et son groupe ainsi que la formation
israélienne Oy Division et le groupe Kremšnita. 

Cuba Songs, samedi 9 mai à 15h

Oy Division, mercredi 13 mai à 15h

Kremšnita, samedi 16 mai à 15h 

Waves Actisud, entrée libre

Passages de Metz au Centquatre

Espace de programmation et de création, le Centquatre 
à Paris est partenaire de Passages.
Il donnera une nouvelle visibilité au festival en accueillant dans le cadre 
de sa saison 2015-2016 des artistes de Passages 2015.

Plus d’infos à venir sur cette programmation sur www.festival-passages.fr

Tony Avila

Oy Division

Kremšnita

Les autres spectacles en tournée
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Passages 2015

Le Festival Passages 
est subventionné par

Le Conseil Régional de Lorraine
La Ville de Metz
Le Conseil Général 
de la Moselle
Le Comité Régional 
du Tourisme – Lorraine

Il bénéficie du concours de

L’Office National de Diffusion
Artistique (ONDA)
L’Institut Français
L’Ambassade de France 
à La Havane
L’Acsé (agence nationale 
pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances)

Ils soutiennent le festival

Les entreprises partenaires
Waves
SNCF
CIC Est
Réseau Batigère : 
Batigère SAREL, Batigère 
Nord-Est, Présence Habitat,
Association AMLI
Peugeot Bailly
Mac Donald’s Metz
Dodo
Colas Est
Cabinet Bénédic
Cabinet Walter
Auberge de la Klauss
SOHO Média Solutions
Cercle des Cardiologues
Libéraux de la Région Messine
Association des Commerçants
de la Ville de Metz
Urbis Park
Union Immobilière
Manuloc
Association Élie Bloch

...et aussi
Michel et Désirée Mayer
Francine Ortiz
Claudine Ormont
François et Janine Keim
Sophie et Jean-Michel Halphen

Ils accompagnent le festival

Les partenaires presse
France Culture
Le Républicain Lorrain
Théâtrecontemporain.net
Le Club de la Presse 
et de la Communication 
de Lorraine

Les partenaires 
de Passages 2015
INA (Institut National 
des Archives)
Bouche à Oreille
Bibliothèque Polonaise de Paris
Le Centre de Documentation
de l’art de Tadeusz Kantor –
Cricoteka
Moselle Arts Vivants
Communauté Emmaüs – Metz
Communauté d’Agglomération
de Metz Métropole
NEST – CDN de Thionville-
Lorraine
Livre à Metz – Littérature 
& Journalisme
Université de Lorraine
Ville de Montigny-lès-Metz
Office de Tourisme de Metz

Ils accueillent Passages

Centquatre – Paris
MC2 – Grenoble
La Filature, Scène Nationale –
Mulhouse
Château des Lumières, Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle
Cinéma Caméo – Metz
Gueulard + – Nilvange
Espace Bernard-Marie Koltès –
Théâtre du Saulcy
Festival Théâtre en Mai
(Théâtre Dijon Bourgogne –
CDN)
Le Wiener Festwochen 2015 –
Vienne
Grand Théâtre de Luxembourg
Ville de Sarreguemines
Théâtre Municipal d’Esch-sur-
Alzette – Luxembourg

Remerciements

Rémi Jullien
Louise Jullien-Tamisier
Délégation Académique 
à l’Action Culturelle –
Académie de Nancy-Metz
Service Communication 
de la Ville de Metz
Service des Espaces Verts 
de la Ville de Metz
Services Techniques de la Ville
de Metz 
TCRM-BLIDA
Bibliothèques & Médiathèques
de Metz
The Bloggers Cinema Club
AQSL (association du Quartier
Saint-Louis)
Camille Barnaud
Monique Lucazeau
Renaud Schaack
Sylvain Knecht
Christian Legay, Arnaud
Hussenot
Ali Djafar – Jancarthier
Svetlana Bakunova –
Association Culturelle 
franco-russe NOETICA
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Bulletin de réservation Passages

Tarifs

À l’unité
Plein tarif : 20 J
Tarif réduit* : 15 J

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

plein tarif : 45 J les 3 spectacles
puis 15 J le spectacle supplémentaire

tarif réduit*: 30 J les 3 spectacles
puis 10 J le spectacle supplémentaire

ou adoptez le Pass’amis de Passages à 100 J
les 8 spectacles + les 2 cabarets-concerts 
(voir page 42)

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 : 07 81 68 34 40, 
du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h

Aux bureaux de Passages, 
10 rue des Trinitaires, à Metz :
à partir du 16 mars, du lundi au vendredi, 
de 10h à 13h et de 14h à 17h

Sur le stand Passages, du 9 au 12 avril, 
à l’occasion du Livre à Metz

Pendant le Festival, à partir du 7 mai, 
tous les jours, de 12h à 20h, 
Le Sphinx, 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

*Étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA, adhérents des CE partenaires.

Rétrospective Tomás 
Gutiérrez Alea
Au cinéma Caméo. 
Tarif unique à 5 J

Fraise et Chocolat 
sa 9 mai à 16h

Guantanamera 
me 13 mai à 20h

La dernière cène 
sa 16 mai à 18h

Zenouba
lu 11 mai à 18h
lu 11 mai à 20h

Au pays des Lilikans
Tarif unique à 5 J. Spectacle
tous les ¼ d’heure. Nombre 
de places limité. Merci de
nous indiquer deux choix de
créneaux horaires. Nous vous 

préciserons si votre inscription 
a pu être retenue, et le cas
échéant, l’horaire précis 
et le lieu de représentation.

je 7 mai entre 18h30 et 19h30
je 7 mai entre 19h30 et 20h30
ve 8 mai entre 18h et 19h
ve 8 mai entre 19h et 20h
sa 9 mai entre 17h et 18h
sa 9 mai entre 18h et 19h
di 10 mai entre 17h et 18h
di 10 mai entre 18h et 19h
ma 12 mai entre 18h et 19h
ma 12 mai entre 19h et 20h
me 13 mai entre 17h et 18h
me 13 mai entre 18h et 19h
je 14 mai entre 16h et 17h
je 14 mai entre 17h et 18h
ve 15 entre 18h et 19h
ve 15 entre 19h et 20h
sa 16 mai entre 15h et 16h
sa 16 mai entre 16h et 17h

Vader (père)
Au Grand Théâtre 
de Luxembourg
Tarif unique à 8 J

me 6 mai à 20h
je 7 mai à 20h

Masterclass
Attention : nombre de places
limité. Nous vous confir merons
votre inscription dans les
meilleurs délais.

Avec Basil Twist, 
autour de Dogugaeshi

ve 8 mai de 11h à 15h

Avec Yeung Faï, 
autour de Teahouse

me 13 mai de 9h30 à 13h30
ve 15 mai de 10h à 14h

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

Réservez en cochant les dates choisies

Antigonón
me 13 mai à 18h30
je 14 mai à 19h
ve 15 mai à 20h
sa 16 mai à 17h

Cuba Songs
ve 8 mai à 22h
sa 9 mai à 22h

Showroom
je 7 mai à 21h
ve 8 mai à 16h
ve 8 mai à 20h
sa 9 mai à 18h

Dogugaeshi
je 7 mai à 20h
ve 8 mai à 17h
ve 8 mai à 21h
sa 9 mai à 16h
sa 9 mai à 21h
di 10 mai à 16h
di 10 mai à 20h
lu 11 mai à 20h30

Teahouse
je 7 mai à 19h
ve 8 mai à 15h
sa 9 mai à 15h
di 10 mai à 15h
di 10 mai à 19h
ma 12 mai à 18h
ma 12 mai à 21h
me 13 mai à 15h30
je 14 mai à 15h

Le Jour du Grand Jour
sa 9 mai à 19h
di 10 mai à 17h30
lu 11 mai à 18h
ma 12 mai à 19h
je 14 mai à 20h30
ve 15 mai à 21h30
sa 16 mai à 18h30

Woyzeck
me 13 mai à 20h
je 14 mai à 17h
ve 15 mai à 18h
sa 16 mai à 15h

Oy Division
me 13 mai à 22h
je 14 mai à 22h

Élisabeth 1er

ve 8 mai à 18h
sa 9 mai à 19h30
di 10 mai à 17h

Bonne journée !
me 13 mai à 18h30
je 14 mai à 15h
ve 15 mai à 20h
sa 16 mai à 15h

Hors abonnement
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Le Sphinx 
Grande Baraque 
Le 421 
Chapiteau Blanc
Tonneau Manège
Théâtromobile 
Tente Tenj 
Place de la République 

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

Cinéma Caméo
24 rue du Palais

TCRM-BLIDA 
7 avenue de Blida

B

C

D

A

B
C

D

Allez-y en train !
En partenariat avec le TER Lorraine,
partez de n’importe quelle gare 
de la région et bénéficiez d’une offre 
à 17 J comprenant votre billet 
A/R TER Métrolor, plus une entrée 
de spectacle. 
Plus de détails sur :
lorraine.ter.scnf.com 

Se garer à Metz
Parking de la République
(accès boulevard Poincaré),
forfait soir de 20h à 1h :
0,50 J

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 Passages

Pass 3 spectacles à 45 J (tarif normal)

Pass 3 spectacles à 30 J (tarif réduit)

Places supplémentaires à 15 J (tarif normal)

Places supplémentaires à 10 J (tarif réduit)

Pass’amis de Passages à 100 J (+ 10 J de cotisation à verser directement à l’APSV)

Places à 5 J (cinéma / Au pays des Lilikans)

Places à 8 J (Vader au Grand Théâtre de Luxembourg)

Ci-joint la somme de (total ) J

Lieux de Passages à Metz

A
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Les amis de Passages

L’Association des amis de Passages 
et du Spectacle Vivant

Créée en 2013, l’Association des Amis de Passages et du Spectacle Vivant,
sera à nouveau et naturellement présente en amont et pendant toute 
la durée de Passages.
Indépendante de la structure même du festival, elle a pour objet :

d’assurer la promotion de l’activité du festival,

de soutenir son programme 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 Passages et, au-delà, 
le théâtre et le spectacle vivant,

et bien d’autres choses encore. 

Les adhérents de l’Association des Amis de Passages et du Spectacle
Vivant bénéficient d’un Pass’Passages à un tarif particulièrement
avantageux : 100 J pour 8 spectacles + 2 cabarets-concerts 
(hors adhésion à l’association : 10 J).

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 apsv57@gmail.com.
APSV, 3, rue Paul Simon, 57140 Woippy

Directeur 
Charles Tordjman

Conseiller artistique 
Jean-Pierre Thibaudat

Administration, production
Chloé Grunhertz

Secrétaire générale,
communication, relations 
aux publics et presse régionale 
Anaël Mennuni-Mayer

Chargée de production 
Gloria Morano 
assistée de Cécile Haton

Communication, site internet 
et réseaux sociaux 
Delphine Stoufflet

Accueil et billetterie 
Amandine Chauvelot

Presse nationale 
Yannick Dufour, agence Myra

Mécénat et partenariats 
Patrick Hirsch

Direction technique 
Didier Billon
assisté de Solène Jumelin

Régisseur général 
Soizic Lambin

Chroniques du festival
(bulletins, radio, vidéo)
Émeline Gaube, 
Laurence Morandini, 
Nolween Mousset, 
sous la direction 
de Jean-Pierre Thibaudat

Conception graphique 
Patrice Junius

Stagiaires médiation 
et relations aux publics 
Sophie Claerebout, 
Sarah Grandjean, 
Marie Lefranc,
Marie Thomas

Impression 
Interprint / Imprimerie Michel 

Radio 
ZKM-Radio

Librairie 
La Cour des Grands & Le Préau

Restauration 
«La boîte à Catherine»

Et les intermittents 
et bénévoles du festival
Passages parmi lesquels 
Gérard Pertué, 
Dominique Rolin, 
Suzie Baret-Fabry

Le Conseil d’administration 
de Passages

Président 
Pierre Lescure

Administrateurs 
Jean-Paul Anderbourg, 
Jean-Paul Angot, 
Raymond Bayer, 
Aline Brünwasser, 
Gabriel Franceschini, 
Patrick Hirsch, 
Francis Kochert, 
Michel Olesinski, 
Dominique Répécaud

Couverture 1: Renaud Schaack
Couverture 2 et 4 : Igor Gaïdaï
Page 2 : Renaud Schaack
Page 3 : Lessy
Page 4 : D. R. Tony Avila
Page 5 : Susana Pous
Page 7 : Igor Gaïdaï
Page 8 : Richard Termine
Page 9 : D. R.
Page 10: Fanny Goin
Page 11 : Mehrdad Motejalli

Page 12 : Sharon Ovadia
Page 13 : Tadeusz Kantor
Page 14 : Csaba Mészàros
Page 15 : D. R. Théâtre Tenj
Page 16 : Igor Gaïdaï
Page 17 : Kestutis Serulevicius
Page 18 : Marie Gyselbrecht
Page 19 : Christophe Raynaud de Lage
Page 20 : Yeung Faï, J.-P. Thibaudat
Page 21 : Samira Meddahi
Pages 22, 23 : Igor Gaïdaï

Page 24 : Annaka
Page 26, 27 : DR Salam Toto, Théâtre
Dromesko, Dancing 421, M. Norek 
Page 28 : D. R. Tony Avila, Sharon
Ovadia, D. R. Kremšnita
Page 29 : Simonas Svitra, Lessy, 
Susana Pous, D. R. Tony Avila, 
Richard Termine, Yeung Faï
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Jeudi 7

à 17h
Inauguration

à partir de 18h30
Au pays des Lilikans
Tente Tenj et
Théâtromobile

à 19h
Teahouse
Tonneau Manège

à 20h
Dogugaeshi
Grande Baraque

à 20h
Vader (père)
Grand Théâtre 
de Luxembourg

à 21h
Showroom
Chapiteau Blanc

Vendredi 8

à 15h
Teahouse
Tonneau Manège

à 16h et 20h
Showroom
Chapiteau Blanc

à 17h et 21h
Dogugaeshi
Grande Baraque

à 18h
Élisabeth 1er

Espace Bernard-Marie
Koltès, Théâtre 
du Saulcy

à partir de 18h
Au pays des Lilikans
Tente Tenj 
et Théâtromobile

à 22h
Cuba Songs
Tonneau Manège

Samedi 9

à 15h
Teahouse
Tonneau Manège

à 15h
Showcase Cuba Songs
Waves Actisud 

à 16h et 21h
Dogugaeshi
Grande Baraque

à 16h
Fraise et Chocolat
Cinéma Caméo

à 17h
Éloge Kantor
débat
Le 421

à partir de 17h
Au pays des Lilikans
Tente Tenj 
et Théâtromobile

à 18h
Showroom
Chapiteau Blanc

à 19h
Le Jour du Grand Jour
Théâtre Dromesko

à 19h30
Élisabeth 1er

Espace Bernard-Marie
Koltès, Théâtre 
du Saulcy

à 22h
Cuba Songs
Tonneau Manège

Dimanche 10

à 15h et 19h
Teahouse
Tonneau Manège

à 16h et 20h
Dogugaeshi
Grande Baraque

à 17h
Élisabeth 1er

Espace Bernard-Marie
Koltès, Théâtre 
du Saulcy

à partir de 17h
Au pays des Lilikans
Tente Tenj 
et Théâtromobile

à 17h30
Le Jour du Grand Jour
Théâtre Dromesko

Lundi 11

à 18h
Le Jour du grand Jour
Théâtre Dromesko

à 18h et 20h
Zenouba
Espace Bernard-Marie
Koltès, Théâtre 
du Saulcy

à 20h30
Dogugaeshi
Grande Baraque

Mardi 12

à 18h et 21h
Teahouse
Tonneau Manège

à partir de 18h
Au pays des Lilikans
Tente Tenj 
et Théâtromobile

à 19h
Le Jour du Grand Jour
Théâtre Dromesko

Mercredi 13

à 15h
Showcase Oy Division
Waves Actisud 

à 15h30
Teahouse
Tonneau Manège

à partir de 17h
Au pays des Lilikans
Tente Tenj 
et Théâtromobile

à 18h30
Bonne journée !
Espace Bernard-Marie
Koltès, Théâtre 
du Saulcy

à 18h30
Antigonón
Grande Baraque

à 20h
Woyzeck
Chapiteau Blanc

à 20h
Guantanamera
Cinéma Caméo

à 22h
Oy Division
Tonneau Manège

Calendrier

Jeudi 14

à 15h
Teahouse
Tonneau Manège

à 15h
Bonne journée !
Espace Bernard-Marie
Koltès, Théâtre 
du Saulcy

à partir de 16h
Au pays des Lilikans
Tente Tenj 
et Théâtromobile

à 17h
L’art d’être mobile
débat
Le 421

à 17h
Woyzeck
Chapiteau Blanc

à 19h
Antigonón
Grande Baraque

à 20h30
Le Jour du Grand Jour
Théâtre Dromesko

à 22h
Oy Division
Tonneau Manège

Vendredi 15

à 18h
Woyzeck
Chapiteau Blanc

à partir de 18h
Au pays des Lilikans
Tente Tenj et
Théâtromobile

à 17h
Cuba sí Cuba no
débat
Le 421

à 20h
Antigonón
Grande Baraque

à 20h
Bonne journée !
Espace Bernard-Marie
Koltès, Théâtre 
du Saulcy

à 21h30
Le Jour du Grand Jour
Théâtre Dromesko

Samedi 16

à partir de 12h
Dr Dapertutto
(déambulation)
à partir de la Place 
de la République

à 15h
Bonne journée !
Espace Bernard-Marie
Koltès, Théâtre 
du Saulcy

à 15h
Woyzeck
Chapiteau Blanc

à 15h
Showcase Kremšnita 
Waves Actisud 

à partir de 15h
Au pays des Lilikans
Tente Tenj 
et Théâtromobile

à 17h
Antigonón
Grande Baraque

à 18h
La dernière cène
Cinéma Caméo

à 18h30
Le Jour du Grand Jour
Théâtre Dromesko

à 19h
Dr Dapertutto
(spectacle)
TCRM-Blida

Exposition

à partir de 14h30 
Les origines 
de Wielopole Wielopole 
les origines
À l’occasion du
centenaire de la
naissance de Kantor
Le 421, 
place de la République 
du 7 au 16 mai
Entrée libre
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Billetterie
Aux bureaux de Passages,
10 rue des Trinitaires, à Metz :
à partir du 16 mars, 
du lundi au vendredi, 
de 10h à 13h et de 14h à 17h

Pendant le Festival, à partir du 7 mai, 
tous les jours de 12h à 20h, 
au Sphinx, Place de la République

Sur le stand Passages (du 9 au 12 avril) 
à l’occasion du Livre à Metz 

Tél. 07 81 68 34 40 
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


