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Hériter d’un festival comme Passages et avoir la chance  
de continuer une histoire vieille de 20 ans, portée par des milliers 
de personnes – artistes, techniciens, publics - qui ont fait  
de ce festival l’un des plus importants en France, est un beau défi  
à relever. Aujourd’hui, nous écrivons une nouvelle page,  
nourris et portés par les innombrables succès et découvertes  
dont Charles Tordjman et ses équipes ont su nous faire profiter. 
Qu’ils en soient ici remerciés !
———
Nous vivons en plein paradoxe. D’un côté la mondialisation  
- la globalisation ! – et de l’autre un retour au nationalisme.  
D’un côté le World Wide Web et de l’autre des murs  
qui s’érigent pour réaffirmer les frontières. D’un côté la crainte  
d’une uniformisation des modes de vie et des pensées  
et de l’autre l’accès facile à des influences multiples…
Et pourtant les questions restent les mêmes : qui es-tu ?  
Es-tu d’ici ou de là-bas ? 
Mais la réponse est forcément de plus en plus complexe.
Et s’il fallait trouver un point commun à tous les artistes invités 
à Passages, ce serait de témoigner de cette identité forcément 
composite et de son impermanence.
Sur scène ou lors de performances, nous assistons alors  
à la dialectique entre ce qui est commun à tous - l’universalité ? -  
et ce qui nous différencie, entre traditions et modernité, entre  
orient et occident… provoquant la rencontre - nécessaire ! -  
avec l’Autre, l’étranger.
Pas étonnant de voir tout à coup les frontières - celles que  
l’on porte en nous et celles que l’on nous impose - voler en éclat.

       Hocine Chabira & L'équipe de passages 

pASSAGES
le festival qui relie les mondes 

20 ANS DÉJÀ !
5 -> 14 MAi 2017

SoMMAirE

iNAuGurATIoN

la chorale mozaïk

ven 5 > 17h 
-> place de la république
suivi DE

L’ensemble vocal Mozaïk réunit une vingtaine de choristes amateurs et 
travaille (presque) exclusivement sur des répertoires de chants traditionnels 
du monde entier. En concert, Mozaïk propose des programmes qui peuvent 
être centrés sur un genre, chants de femmes, chants de travail... ,  
une région particulière, l’Italie, les Balkans,  
l’Irlande... ou au contraire viser à jouer  
sur les contrastes en juxtaposant  
des chants d’origines et de styles très  
divers. C’est dans cette démarche qui  
cherche à lier exploration et authenticité  
que le groupe a choisi, pour une grande  
partie de son répertoire, de chanter  
des arrangements originaux.

	  

spectacles --- 4 -> 25
plan --- 26 -> 27
spectacles --- 28 -> 33
concerts --- 34 -> 38
expositions --- 40 -> 41
conférences et lectures --- 42 -> 43
billetterie et infos pratiques --- 48 -> 49

© DR
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anton tchekhov 
oKT / vilnius City Theatre 
———

 3h avec entracte 
Spectacle en lituanien 
surtitré vF

vEN 5 > 19h30
SAM 6 > 14h + 20h
-> place de la république

Mise en scène /  
Oskaras Korsunovas 
Avec /  
Martynas Nedzinskas,  
Nelé Savicenko, Darius Meskauskas, 
Agnieska Ravdo, Airida Gintautaite, 
Rasa Samuolyte, Darius Gumauskas, 
Dainius Gavenonis, Kirilas Gulsajevas, 
Giedrius Savickas 
Costumes /  
Dovile Gudaciauskaite 
Compositeur /  
Gintaras Sodeika
Lumières /  
Eugenijus Sabaliauskas
Artiste vidéo /  
Aurelija Maknyte

Oskaras Korsunovas fait partie  
de ces metteurs en scène 
découverts par Passages. Il était 
programmé pour la première fois  
en France, au Festival, en 1997,  
il revient 20 ans après à Metz.

La Mouette n’interroge-t-elle pas la porosité 
de la frontière entre passé et présent ? 
D’abord par l’histoire de la pièce elle-même, 
les personnages posant la question du rôle de 
l’artiste : doit-il réinventer l’art ou s’inscrire 
dans une tradition préexistante ? Ensuite, 
par le travail du metteur en scène lituanien, 
Oskaras Korsunovas, qui cherche toujours  
à mettre en lumière dans les classiques  
ce qui va résonner chez ses contemporains. 
Le passé peut nous parler du présent,  
le présent peut s’accommoder du passé. 
Tchekov + Korsunovas = théâtre vivant !

	  

	  

la mouette
THéâTrE THéâTrE

Avec le soutien de

Avec le soutien de
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william shakespeare
théâtre kolyada
———

 3h10 avec entracte 
Spectacle en russe 
surtitré vF

vEN 5 > 20h
SAM 6 > 20h
dim 7 > 20h
-> opéra-théâtre 
de metz métropole

Mise en scène / 
Kolyada Nikolaï
Avec / 
Aleshkin Igor, Belov Ilia, 
Butakov Anton, Vakhov Aleksandr, 
Vashakidze Eka, Zamuraev Aleksandr, 
Zimina Tamara, Itunin Konstantin, 
Kolesov Sergei, Kolesova Svetlana, 
Koparulina Kseniia, Kravtsova Alisa, 
Kuchik Alexander, Makovtseva Vasilina, 
Makushin Anton, Novoselov Denis, 
Pankova Anastasiia, Plesnyaeva Irina, 
Poddubnyi Taras, Romanov Aleksei, 
Rykov Pavel, Sannikova Natalia, 
Tarasov Maksim, Tashimov Rinat, 
Fedorov Sergey, Khabibulin Artem, 
Tsvitkis Vera, Chistiakov Evgenii, 
Yagodin Oleg

Nikolaï Kolyada fait lui aussi partie  
de ces metteurs en scène découverts 
par Passages en 2009, nous nous 
réjouissons de présenter Richard III, 
première en France.

Le théâtre de Kolyada, souvent qualifié de 
théâtre de la démesure, est un feu d’artifice 
permanent d’émotions, d’accessoires,  
de couleurs… Et cependant il repose sur le jeu 
des acteurs. S’il existe une âme russe,  
elle se retrouve dans ses spectacles. Il arrive 
en effet à parler de la Russie actuelle à travers 
tous les textes qu’il monte, que ce soit dans 
Le Révizor, Peer Gynt ou… Richard III.

richard III

© Elena Guetsevitch© D.Matvejev 

Passages en tournée ! 
Retrouvez ce spectacle au Théâtre 71, 
scène nationale de Malakoff 
du 21 au 27 avril 2017. 
Plus d’infos sur www.theatre71.com
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desaxion(s)
———

 20 / 30 MIN

ven 5, sam 6 > 17h -> 21h 
dim 7, lun 8 > 18h -> 22h 
ven 12, sam 13 > 18h -> 22h 
dim 14 > 17h -> 21h
-> place de la république

Avec / 
Yvain von Stebut, Mourad Frik

Yvain von Stebut et Mourad Frik vous 
proposent une utopie radiophonique 
mettant au centre la question de l’accueil 
de l’Autre. À mi-chemin entre la fiction 
et le documentaire, ils construisent, avec 
des habitant.e.s de Metz et de sa région, 
le parcours imaginaire de citoyen.ne.s qui 
décideraient de créer un lieu d’accueil 
pour des expatrié.e.s et des demandeur.
euse.s d’asile. Alors surgissent des questions 
auxquelles les utopistes doivent apporter les 
réponses. Et c’est là l’espoir de Micronomade, 
faire surgir de l’imaginaire des solutions qui 
pourraient devenir réalité.

micronomade
radio utopique
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amalia pica SAM 6
-> en centre-ville, 
au détour des rues

Vous souhaitez participer ? 
Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 28 avril, 
au 03 87 74 20 02 
ou info@fraclorraine.org 

Amalia Pica explore notre commun 
et s’attache à trouver des codes 
communicationnels compris par tous.  
Elle interroge la dynamique des groupes, 
les modes de collaboration, ce qui motive 
l’inclusion et l’exclusion.  
Asamble s’inscrit dans cette recherche  
et se veut une métaphore politico-sociale. 
Pour participer à cette performance, il vous 
faudra simplement une chaise facilement 
transportable (ou un tabouret) et des 
vêtements sans aucune marque visible.

 

ASAMBLE

© Kristof Guez © Jan Lietaert

© Marino Balbuena

sarah vanhee - belgique
visible sur les vitrines  
du centre-ville à partir du 24 avril

Absent Images est une proposition  
de l’artiste belge Sarah Vahnee qui s’adresse 
à tous les réfugiés, de la part de tous  
les habitants. Chacun est libre d’afficher  
ce mea culpa universel.
        Absent Images

En partenariat avec le 49 Nord 6 Est -  
Frac Lorraine, dans le cadre  
de l’exposition « La timidité des cimes » 
de la commissaire Beatriz Alonso.
Collection Solomon R. Guggenheim 
Museum, New York

performance

ABSENT iMAGEs
affichage

gratuit

Asamble by Amalia Pica at Congress 
Square, Buenos Aires, as part of BP15.
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collectif kahraba
———

 40 minutes
jeune public – à partir de 6 ans

sam 6 > 17h  
dim 7 > 14h + 18H
lun 8 > 17h  
-> place de la république

Mise en scène 
et interprétation / 
Éric Deniaud et Aurélien Zouki
Création sonore / 
Emmanuel Zouki
Régie / 
Tamara Badreddine

———
introduction 
au spectacle
dimanche 7 à 17h

———
rencontre 
avec les artistes
après le spectacle 
du samedi 6

Les histoires et les pensées peuvent franchir 
les frontières habilement ! Et cette capacité 
est en soi une histoire qui peut être contée. 
Aurélien Zouki et Éric Deniaud sont partis  
de ce questionnement : comment depuis  
la nuit des temps se sont transmises les fables 
et comment elles ont été transformées, 
modelées, par les uns et les autres, en Inde,  
en Perse, en France… Pour raconter  
la généalogie des fables, ils remontent  
le temps couche après couche qu’ils modèlent 
avec l’argile, ce qui devient la « géologie 
d’une fable ».

GÉoLoGiE D'uNE FABLE

Il est à l’origine de nombreuses 

aujourd’hui une véritable dynamique 
une vingtaine 

d’années
d’une volonté de favoriser des 

renforcer la citoyenneté et la solidarité 
.

répondent aujourd’hui à un double 
 : développer la qualité des 

 

BATIGERE est un acteur incontournable du logement social 
dans le Grand Est,  en région Rhône-Alpes et en Ile-de-France. 

Passages depuis plusieurs années, 

s’inscrit pleinement dans la 
 

un univers et un cadre magique pour 
nos jeunes habitants.  

Il est à l’origine de nombreuses 
animations de quartiers, qui constituent 
aujourd’hui une véritable dynamique 
sociale. Initiées depuis une vingtaine 
d’années, ces opérations sont nées 
d’une volonté de favoriser des 
rencontres dans les quartiers en se 
fixant comme principal objectif de 
renforcer la citoyenneté et la solidarité 
entre les cultures et  les générations.

Ces actions sportives ou culturelles 
répondent aujourd’hui à un double 
objectif : développer la qualité des 
projets et inscrire les actions dans 

BATIGERE est un acteur incontournable du logement social 
dans le Grand Est,  en région Rhône-Alpes et en Ile-de-France. 

une politique pérenne d’amélioration 
durable de la vie collective.

Batigère est partenaire du Festival 
Passages depuis plusieurs années, 
permettant à des jeunes enfants 
de nos quartiers d’implantation en 
Lorraine de participer à un spectacle et 
de rencontrer des artistes.
L’animation « Festival Passages » 
s’inscrit pleinement dans la politique 
de gestion de proximité et d’animation 
des quartiers de Batigère en proposant 
un univers et un cadre magique pour 
nos jeunes habitants.  

© Rima Maroun

conte, manipulation d'objetS

- 15 ans : 8 € 
Accompagnants : 15 €
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Selma et Sofiane ouissi
———

 1h
à partir de 15 ans

sam 6, dim 7 > 11h + 15h + 18h 
lun 8 > 10h + 13h30 + 16h30
-> trinitaires

Création / 
Selma et Sofiane Ouissi
Montage vidéo / 
Nicolas Sburlati
Modération / 
Hervé Marchal
Remerciements aux participants de 
Metz : Abdulnasser, Danièle, Donald, 
Elidjona, Erjon, Fiston, Issaka, 
Jocelyne, Klotilda, Loren, Miranda, 
Nicolas, Raymonde, Stéphane, 
Wejdan, Yves. 
Illustratrice / 
Sandra Bednarski

———
devenez acteurs 
de la performance 
et vivez le projet 
de l'intérieur
Conditions 
et inscriptions gratuites 
au 03 87 17 07 06

Selma et Sofiane Ouissi explorent le pouvoir 
des moindres gestes de transcender les 
frontières quelles qu’elles soient : sociales, 
linguistiques, territoriales… Ils se servent 
de la vidéo, du mouvement, du dessin et de 
l’installation pour inviter chacun à rencontrer 
l’autre à travers une expérimentation 
partagée. Ils nous confrontent aux récits 
de vie de Messin.e.s en marge du discours 
dominant et nous invitent à vivre la singularité 
de chacun à travers un corps collectif.  
Un dispositif est proposé où les gestes  
de l’autre se transforment en partition à lire 
ou à entendre. Un acte poélitique.

LE MoiNDrE GESTE
performance / vidéo
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———
 1h30

SAM 6 > 20h
-> arsenal, grande salle

Chant (soliste) / 
Noureddine Khourshid
Choristes de la confrérie 
Shâdhiliyya / 
Mohamad Kahil, Adel Halima, 
Hassan Arbach, 
Abdulrahman Modawar
Percussions / 
Mohamed Hamdi Malas
Oud / 
Basem Kadmani
Derviches tourneurs 
de la confrérie Mawlawiyya / 
Mahmoud Altaier, Hatem Aljamal

———
conférence 
sur le soufi et la danse 
avec 
nouri ortéga manijeh 
SAMEDI 6 à 16h 
à l'arsenal

La confrérie soufie Shâdhiliyya, l’une des plus 
importantes du monde arabe, nous convie  
à assister à une pratique religieuse ancestrale. 
Sept munshid (chanteurs religieux) 
psalmodient le Coran. Ils sont accompagnés 
du traditionnel oud et de tambourins.  
Deux danseurs de la confrérie Mawlawiyya 
des derviches tourneurs de Damas,  
une paume vers le ciel, l’autre vers la terre, 
entrent en transe guidés par la voix de 
Noureddine Khourshid. Pour appréhender  
le divin.

NourEDDiNE KHourCHiD 
ET LES DERVICHES TOURNEURS DE DAMAS

© Cyril Zannettacci© Sandra Bednarski

En co-production  
avec la Cité musicale - Metz  
et en partenariat  
avec Diwan Lorraine

Danse soufi

With the support of Creative Europe 
Programme of the European Union

En partenariat avec le 49 Nord 6 Est- 
Frac Lorraine, Le moindre geste s’inscrit 
dans le cadre du projet européen 
« Manufactories of Caring Space-TIme » 
et bénéficie du soutien  
de l’Union Européenne - Programme 
« Europe Creative » (2015-2017)

tarif unique : 10 €
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ibrahim nagi / norah krief
———

 1h

dim 7 > 16h 
-> arsenal
salle de l'esplanade

Un projet de Norah Krief 
accompagnée par Frédéric Fresson
D’après le poème d’Ibrahim Nagi 
chanté par Oum Kalsoum
Traduction – adaptation / 
Khaled Osman
Collaboration artistique / 
Charlotte Farcet et Éric Lacascade
Avec / 
Frédéric Fresson, Norah Krief, 
Yousef Zayed et Lucien Zerrad
Création vidéo / 
Jérémie Scheidler
Création son / 
Olivier Gascoin
Création lumière / 
Jean-Jacques Baudoin
Coach chant oriental / 
Dorsaf Hamdani
Scénographie et costumes / 
Magali Murbach
Remerciements à Wajdi Mouawad, 
Marie Descourtieux, directrice 
des actions culturelles de l’Institut 
du Monde Arabe, Christine Angot

Le chant d’Oum Kalsoum - comme celui  
de Mohammed Abdel Wahab - fait partie du 
commun des exilés et des peuples des pays 
arabes. Al Atlal, traduit généralement par  
« Les Ruines », poème de l’égyptien Ibrahim 
Naji mis en musique par Riad Sunbati, 
raconte les vestiges de l’amour mis  
en parallèle avec le rêve d’un pays perdu.  
Norah Krief a souhaité agrémenter  
son interprétation d’une lettre adressée  
à sa mère - qui écoutait Oum Kalsoum -  
et de témoignages d’exilés.

AL ATLAL
Théâtre / chanT
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gurshad shaheman 
———

 4h30 
avec 2 entractes et un repas

dim 7, lun 8 > 18h30 
-> espace 
bernard-marie koltès
théâtre du saulcy

Texte, conception 
et interprétation / 
Gurshad Shaheman
Création sonore, 
enregistrement et mixage / 
Lucien Gaudion
Création lumières 
et direction technique / 
Aline Jobert
Scénographie /  
Mathieu Lorry-Dupuy
Assistant mise en scène 
– pour Trade Me – / 
Anne-Sophie Popon 
Coach mouvements / 
Ollivier Muller 
Regard dramaturgique / 
Youness Anzane 
Assistant scénographie 
et fabrication Décor / 
Julien Archieri 
Assistante scénographie / 
Ava Rastegar

En trois actes, Gurshad Shaheman retraverse 
son enfance aux côtés de son père dans l’Iran 
des années 80, son adolescence pendant 
laquelle il connaîtra l’exil avec sa mère, puis  
le début de l’âge adulte où il tente  
de reconquérir son corps confisqué, dit-il, 
par ses parents. Chaque fois, il nous propose 
une place et une immersion différentes  
pour explorer la construction et la nécessaire 
déconstruction de l’identité. Un parcours 
qui finalement est celui de tous : chercher 
sa place, trouver son « je ». L’universalité 
comme antonyme de frontière ?

pourAMA pourAMA

© Barbara Laborde© DR

En co-production  
avec la Cité musicale - Metz

théâtre / performance

TArIFS
35 € / 30 €  
repas compris
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taoufiq izeddiou 
———

 1h

lun 8 > 15h 
-> jardins de l'esplanade

Metteur en scène et chorégraphe / 
Taoufiq Izeddiou 
Avec / 
Taoufiq Izeddiou 
et « les Gardiens du Temps » / 
Éric Lamoureux, Meryem Jazouli, 
Hafiz Dhaou et Fouad Nafili 
(liste susceptible de changements)

Avec la participation de  
l’Harmonie municipale de Woippy 
et de nombreuses associations 
messines

100 pas presque est une invitation à ralentir, 
alors que tout va si vite autour de nous.  
La lenteur pousse à la réflexion, alors que  
le prêt à penser est à portée de tous.  
La réflexion convoque l’altérité, alors que 
tout semble nous diviser. Et tout à coup c’est 
un autre monde qui naît dans un mouchoir 
de poche. Taoufiq Izeddiou, chorégraphe 
marocain à qui 100 mètres ont été confiés 
pour créer, a transformé cette contrainte  
en point de départ dramaturgique,  
le poussant à se poser de grandes questions 
métaphysiques sur lui-même, sur son rapport 
à l’autre et au monde… dans un mouchoir  
de poche.

100 pas presque
performance / Danse / MusiqueoN N'A pAS 

TouS LES JourS  
20 ANS ! 

LUNDI 8 DÈS 12H

En 2017, Passages a 20 ans, et pour fêter cela dignement, 
nous invitons toute la famille, c’est-à-dire vous, public 
et artistes, à un grand pique-nique festif dans les Jardins 
de l’Esplanade.

LE PRINCIPE ? 

Nous dressons les tables, nous vous attendons nombreux, 
nous nous occupons de l’animation, vous n’aurez 
qu’à apporter votre pique-nique et nous nous chargeons 
du dessert.

———

© DR

Et comme on n’a pas 
tous les jours 20 ans,  

nous offrons 
une place de spectacle 

à toutes celles 
et ceux qui ont 20 ans 

en 2017 !

gratuit

14
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Little Big Horn 
———

 4h avec entractes

lun 8, mar 9, 
mer 10 > 18h30 
-> place de la république

Textes écrits ou recueillis 
et mis en scène / 
Adeline Rosenstein
Avec / 
Léa Drouet, Céline Ohrel, Adeline 
Rosenstein, Isabelle Nouzha, Olindo 
Bolzan
Espace / 
Yvonne Harder
Lumières et direction technique / 
Caspar Langhoff
Création sonore / 
Andrea Neumann
Regards scientifiques / 
Jean-Michel Chaumont, 
Henry Laurens, Julia Strutz, 
Tania Zittoun
Dessin / 
erena Kammerer 
Production / 
Leïla Di Gregorio

———
rencontre  
avec l'artiste 
dimanche 7 à 11h 
à l'arsenal
dans le cadre  
des regards Croisés 
(voir p.48)

Bien sûr, le conflit israélo-palestinien est 
compliqué mais pour Adeline Rosenstein 
mieux vaut partager cette complexité 
plutôt que de tomber dans « une lassitude 
scandaleuse ». C’est pourquoi elle reprend 
tout depuis le début : que s’est-il passé pour 
en arriver là ? Elle décortique toute  
la fabrique de l’histoire du conflit car toute 
histoire « se fabrique » après coup et est 
faite de choix, de préférences. Adeline 
Rosenstein tente de « nettoyer notre regard » 
pour que nous puissions fabriquer notre 
propre récit de ce conflit. Cette démarche 
est pour elle essentielle pour notamment 
prendre conscience que ces événements ont 
forcément des conséquences dans nos vies 
actuelles.

DéCriS-rAvAGE
théâtre Documentaire
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Les Courtisans
———

 2 min à 10 min

ven 5 > 17h -> 20h 
sam 6, dim 7 > 14h -> 18h 
lun 8 > 16h -> 20h 
mar 9, mer 10, jeu 11, 
ven 12, sam 13 > 18h -> 22h 
dim 14 > 15h -> 19h
-> place de la république

gratuit
Tout ce qui est petit est mignon... Tout ce  
qui est court l’est aussi ! Dans une ère  
où personne n’a plus le temps de prendre 
le temps, il convient de mettre à l’honneur 
ceux qui l’avaient compris depuis longtemps 
en réalisant des courts-métrages. Incisifs, 
rapides et mouvementés ou parfois lents, 
éphémères et perchés, ils ont tous un point 
commun : ils n’aliènent pas le temps et nous 
parlent d’exils, d’identités, de transgressions, 
de frontières…

LE court-toit

© Hichem Dahes © Matthias Luggen

© DR

courts-métrages
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Katakrak
De 6 à 99 ans
———

chaque après-midi, 
du sam 6 au lun 8
mer 10
du ven 12 au dim 14

Enginys Eko.poètiks, un ensemble de valises 
transformées en engins uniques, défie notre 
habileté et ingéniosité.
Il a l’objectif, depuis maintenant cinq ans, 
d’ajouter à la dynamique de nos jeux  
le monde de l’électronique, de l’électricité,  
des énergies renouvelables… tout en ajoutant 
un brin de poésie. Idée plutôt originale…  
À vous de jouer !

enginys eko.poètiks
jeux en extérieur 
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théâtre du pilier
———

 1h
jeune public à partir de 8 ans
spectacle bilingue français / lsf 
(langue des signes)

mer 10 > 17h 
jeu 11, ven 12 > 10h + 18h 
SAM 13 > 18h 
dim 14 > 14h 
-> place de la république

Mise en scène / 
Marc Toupence
Assistante à la mise en scène / 
Géraldine Berger
Interprètes /  
Chantal Liennel et Ludmila Ruoso
Scénographie / 
Marion Rivolier
Vidéo / 
Antonin Bouvret
Création lumière / 
Matthieu Desbarats
Création costumes / 
Carole Birling 

———
introduction 
au spectacle
dimanche 14 à 13h 
———
rencontre 
avec les artistes
après la séance 
de 18h du jeudi 11

- 15 ans : 8 € 
Accompagnants : 15 €

Peut-on raconter l’histoire d’une migration 
heureuse alors que les médias nous noient 
sous les images chocs et les récits terribles ? 
C’est le pari que fait le Théâtre du Pilier.  
Une mère est partie depuis longtemps laissant 
son enfant en garde dans son pays d’origine ; 
elle souhaite « préparer le terrain ».  
Et depuis longtemps l’enfant attend et sait 
que le départ sera un jour imminent. Arrive 
alors le moment où il faut quitter celle qui  
l’a choyé à la place de la mère pour retrouver 
une quasi inconnue. Un conte initiatique sur 
le courage d’affronter l’inconnu.

TrAvErSÉE
Théâtre
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the people united 
———

 1h05

mer 10 > 18h 
jeu 11 > 18h 
-> saint-pierre- 
aux-nonnains

Régie, chorégraphie, scène, 
costume et lumière / 
Hannah Ma
Avec / 
Maher Abdul Moaty,  
Ranim al Malat, Jill Crovisier,  
Loic Faquet, Hannah Ma,  
Rima Baransi, Sergio Mel,  
Haitham Habeeb
Musique - oud / 
Haitham Habeeb Musique - 
soundcollage /  
Raime, Kerridge, Martinez,  
Hannah Ma
Technique / 
TM Eventservice, Thorsten Müller
Production / 
hannah ma dance
Han Sún Gathering a.s.b.l, 
Tufa Tanz e. V., Cape-Ettelbrück

———
introduction 
au spectacle
jeudi 11 À 17h
———
rencontre 
avec les artistes 
mercredi 10 
après le spectacle

H.E.R.O.E.S pose une question dérangeante : 
pourquoi l’évolution de l’humanité a besoin 
de guerres ? Par la danse et le mouvement, 
ce spectacle exprime la dialectique infernale 
entre le besoin de construire et la pulsion  
de détruire de l’être humain. Paradoxalement, 
le projet comporte un volet d’échanges 
entre l’Allemagne, le Luxembourg et des pays 
arabes pour mieux se connaître et peut-être 
arriver à se comprendre. Et la question  
de Heroes devient : aller à la rencontre  
de l’autre est-il un moyen d’éviter la guerre ?

H.E.r.o.E.S

© Marion Rivolier

Spectacle en tournée  
à la Méridienne, Théâtre de Lunéville
les 4 et 5 mai 2017 

Danse
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zad moultaka 
———

 1h

mer 10 > 20h
-> arsenal, grande salle

Composition / 
Zad Moultaka
Ars Nova ensemble instrumental
Direction / 
Philippe Nahon
Neue Vocalsolisten de Stuttgart

———
introduction 
au spectacle
mercredi 10 à 18h30
arsenal, grande salle
suivi du vernissage 
des projets 
« sacrés moteurs » 
et « ex machina » 
avec zad moultaka

Si la réflexion aristotélicienne « Dieu est  
le premier moteur, le souverain moteur de 
toute chose » ne semble plus correspondre 
à nos sociétés occidentales actuelles, alors 
quel est notre moteur ? La consommation ? 
UM interroge notre rapport au sacré, notre 
perte de sens et d’ancrage.  
Dans cette médiation sonore dialoguent 
l’homme, l’instrument et la machine mais 
aussi le matériel et le spirituel.

uM, SouvErAiN MoTEur 
DE TouTES CHoSES

Musique

Théâtre poétique
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SABAB Theatre 
———

 1h10
spectacle en arabe et américain 
surtitré vf

jeu 11 > 20h 
ven 12, sam 13 > 19h 
-> espace 
bernard-marie koltès
théâtre du saulcy

Ecriture et direction / 
Sulayman Al Bassam
Avec / 
Rebecca Hart, Hala Omran
Scénographie et lumières / 
Eric Soyer
Composition et musique / 
Brittany Anjou

———
introduction 
au spectacle
samedi 13 à 18h 
———
rencontre 
avec l'artiste
dimanche 14 > 11h 
à l'arsenal
dans le cadre  
des regards Croisés 
(voir p.48)

Le théâtre se doit d’être le témoin des 
événements actuels. Les printemps arabes 
comme la guerre en Syrie arrivent donc sur 
nos scènes. Multiplier les points de vue pour 
décrire ces événements est nécessaire. Dans 
In the eruptive mode, l’auteur et metteur 
en scène anglo-kowaitien donne la parole 
à des femmes qui se situent au moment 
même où ces événements vont les changer 
profondément. Même meurtries, pleines de 
doutes, ces femmes debout, ne sont jamais 
des victimes mais se retrouvent malgré elles 
dans la tourmente.

iN THE ErupTivE MoDE

© Anthony Chedic© Catherine Peillon

En co-production  
avec la Cité musicale - Metz
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Accompagnants : 15 €
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cirque mandingue
———

 1h

sam 13 > 16h
dim 14 > 16h 
-> cirk'eole 
montigny-lès-metz

Production d’Académie Fratellini 
Faisceaume S.A.S
Mise en Scène et Chorégraphie / 
Christian Lucas & Yamoussa Camara
Acrobate – porteur / 
Aboubacar Youla, Diare Mohamed
Acrobate – voltigeur - matchiniste / 
Diallo Philip
Acrobate - voltigeur / 
Toure Ousmane
Aacrobate - voltigeur - demi-
porteur / Koita Mamadouba
Acrobate - contortioniste / 
Camara Mohamed Lamine
Danseuse / 
Haoui Fatme
Acrobate / 
Bangoura Aboubacar, Traore 
Ibrahima, Sylla Abdoulaye

———
introduction 
au spectacle 
dimanche 14 à 15h
———
rencontre 
avec les artistes 
samedi 13 
après le spectacle

Mélangeant contes traditionnels, danses 
guerrières et pratique hip hop, Béré unit 
la culture ancestrale avec ses rituels 
spectaculaires aux divertissements 
modernes. Ce spectacle nous transmet ainsi 
une image de l’Afrique d’aujourd’hui, en 
plein bouleversement post-colonial. Toutes 
les prouesses techniques – main à main, 
pyramides humaines, danses acrobatiques 
de masques sacrés, expression transposée 
des animaux chez les contorsionnistes – 
témoignent de l’élan qui habitent ces jeunes 
africains ! Un voyage inattendu vers les plages 
de Conakry où s’entraînent ces acrobates…

Spectacle en tournée à la Nef de Saint-Dié-des-Vosges  
le 6 mai 2017 et le 5 juin dans le cadre de « Contrexéville 
Insolite » au Parc Thermal, organisé par la ville de 
Contrexéville, Scènes et Territoires et La Chose Publique.

BÉrÉ, la fête à Conakry
Cirque acrobatique

g
u

in
é
e

proposé par l'orchestre 
national de lorraine
———

 1h25 + entracte

ven 12 > 20h
-> arsenal, grande salle

Direction / Gisèle Ben-Dor
Piano / François Weigel
Violon / Denis Clavier

Aaron Copland / 
Rodéo, Suite d’orchestre
George Gershwin / 
Concerto pour piano en fa
Astor Piazzolla / 
Deux tangos pour violon 
et orchestre (Orch. J. Adams)
Alberto Ginastera / 
Estancia, Suite du ballet

———
introduction 
au concert
les oreilles musicales
vendredi 12 à 19h
arsenal, 
salon claude lefebvre
avec gisèle ben-dor, 
et yanina isuani 
(regard d'artiste dE metz)
———
Attention ! Billetterie 
uniquement à l'Arsenal

Au programme : Rodéo, Suite d’orchestre 
d’Aaron Copland, Concerto pour piano  
en fa de George Gershwin, Deux tangos pour  
violon et orchestre d’Astor Piazzolla et 
Estancia, Suite du ballet d’Alberto Ginastera. 
Vous serez transportés des grands espaces 
américains à la pampa où vous croiserez  
les cow-boys et les gauchos (garçons  
vachers d’Argentine) qui se moquaient bien 
du jazz et du tango. Et, faut-il le rappeler,  
ces quatre grands compositeurs sont tous  
fils d’immigrés lituaniens, russes, italiens 
et catalans.

DES CoW-BoYS 
AuX GAuCHoS

En co-production  
avec la Cité musicale - Metz

Avec le soutien de

© Henry Fair© DR

concert



2524

Théâtre
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anestis azas
prodromos tsinikoris 
———

 1h15
12 + 14 mai : surtitré en français  
MIT FRANZÖSISCHEN ÜBERTITELN
13 mai : surtitré en français 
et en allemand 
MIT FRANZÖSISCHEN UND DEUTSCHEN 
ÜBERTITELN

MILo rau
IIpM – International Institute  
of political Murder
———

 2h
en arabe, grec, kurde, roumain,  
surtitré en Français et en Allemand

ven 12, sam 13 > 21h
dim 14 > 19h
-> place de la république

Recherche, texte et création / 
Anestis Azas 
et Prodromos Tsinikoris
Avec / Mabel Matchidiso Mosana, 
Rositsa Pandalieva, 
Fredalyn Resurreccion, Drita Shehi, 
Valentina Ursache
Dramaturge / Margarita Tsomou
Designer et costume / Eleni Stroulia 
et son assistante Zaira Falirea
Lumières / Eliza Alexandropoulou
Musique / Panagiotis Manouilidis
Vidéo / Nikos Pastras 
et Nelly Kambouri
Réalisation mannequin / 
Yiannis Katranitsas
Assistant Directeur / 
Ioanna Valsamidou, Liana Taousiani
Chargé de production / 
Vasilis Chrysanthopoulos

———
introduction 
au spectacle 
dimanche 14 à 18h
———
rencontre 
avec les artistes 
samedi 13 
après le spectacle

Cinq femmes racontent leur parcours de 
migrantes, de leur pays d’origine à la Grèce ; 
de ce qu’elles étaient « avant », architecte, 
chanteuse, universitaire… à ce qu’elles sont 
devenues : femmes de ménage.  
À contre-courant de la xénophobie ambiante, 
Anestis Azas et Prodromos Tsinikoris 
souhaitent mettre l’étranger au cœur de  
la construction de la communauté politique. 
Partant du principe que nous sommes tous 
l’étranger d’un autre.
Fünf Frauen erzählen von ihrem Leben  
vor und nach ihrer Ankunft in Griechenland. 
Das Regie-Duo setzt der dort herrschenden 
Ausländerfeindlichkeit etwas entgegen,  
indem es Migranten zu einem zentralen Teil 
der politischen Gesellschaft macht.

CLEAN CITYEMpirE

© Christina Georgiadou

Quatre comédiens syrien, roumain, kurde et 
grec, quatre récits puissants, profondément 
marqués par l’exil. Leurs témoignages 
trouvent un écho dans les grandes tragédies 
grecques. Avec ce chef-d’œuvre poignant  
et au format atypique, Milo Rau interroge  
les frontières du Vieux Continent pour mieux 
nous parler de l’Europe d’aujourd’hui et  
de demain.

Le Conseil Départemental de la Moselle présente :

Deutsch-französisches Festival der Bühnenkunst 
Festival franco-allemand des arts de la scène
Saarbrücken /Moselle

www.festival-perspectives.de

Théâtre documentaire

jeu 8 juin 2017 
-> Alte Feuerwache, 
Saarbrücken  

Tarif unique  
navette aller-retour  
et spectacle / 
Einheitspreis, Stück + 
Bustransfer : 25 €

Le Festival « perspectives » 
et « passages » 
brassent leur public ! 

Informations et réservations /  
Weitere Informationen und Karten : 
www.festival-passages.org

avec le soutien du 

En partenariat  
avec le Festival Perspectives
in zusammenarbeit  
mit dem Festival Perspectives 
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Accès  
place de la république
Accédez facilement  
aux lieux de représentations 
en bus ou en Mettis avec LE MET’. 
Recherche d’itinéraires 
et infos sur www.lemet.fr

Bus : arrêt « République » 

Depuis la gare ferroviaire : 
prendre le Mettis A direction 
« Woippy Saint-Éloy », 
ou le B direction « Université Saulcy », 
arrêt « République »

parking
Urbis Park favorise votre stationnement  
au parking République de 20h à 1h 
avec le forfait soirée à 1 €
(au parking Théâtre, place de la Comédie : 
de 19h à 1h)

Accès à pied
Trajets entre la place de la République et...
-> l’Opéra-Théâtre : 13 min
-> Le Théâtre du Saulcy : 15 min
-> Les Trinitaires : 11 min

pLAN

PLACE  
DE LA RÉPUBLIQUE

COLLINE
SAINTE-CROIX

ÎLE DU SAULCY

RÉPUBLIQUE

CATHÉDRALE

THÉÂTRE

GARE SNCFp
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Cirk’Eole à Montigny-lès-Metz 
à 10 min de voiture 
(depuis place de la République)

vers TCRM-Blida

 1 Arsenal 

2 Saint-Pierre-aux-Nonnains 

3 Espace Bernard-Marie Koltès 
     Théâtre du Saulcy 

4 Opéra-Théâtre

5 Les Trinitaires
     Association Passages

6 Cirk’Eole

7 Jardins de l’Esplanade
 

p
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sonia wieder-atherton 
———

 1h15

SAM 13 > 20h
-> arsenal,
salle de l'esplanade

Conception / 
Sonia Wieder-Atherton 
avec la collaboration de Sarah Koné
Aide à la réalisation musicale /  
Franck Krawczyk
Violoncelle /  
Sonia Wieder-Atherton 
Avec La Compagnie Sans Père 
et Laurent Cabasso / piano

Musique /  
Jean-Sébastien Bach, Purcell,  
Juan de Araujo, Béla Bartók,  
Galina Ustvolskaïa, Maurice Ravel, 
Nina Simone, Igor Stravinsky, 
Franck Krawczyk

Témoignages recueillis et textes 
de Jean Hatzfeld, Georges Perec, 
Wei Zhuang, Wassyla Tamzali, 
Chahla Chafik-Beski 

———
introduction 
au spectacle 
SAMEDI 13 à 19h 
arsenal, 
salon claude lefebvre

Sonia Wieder-Atherton a toujours cherché  
à faire de la musique « une langue ouverte au 
monde pour dévier les frontières et déjouer 
les présupposés ». Dans ce spectacle,  
elle fait entendre des paroles d’exilés aux 
histoires différentes (Wei Zhung, Jean Hatzfeld,
Atiq Rahimi, Chahla Chafiq) en les accompa-
gnant de la musique de Bach, Ustvolskaya, 
Bartok, Purcell. Alors en effet le monde  
est convié, les frontières s’effacent et chaque 
exilé devient le frère de l’autre exilé.

EXiL
Spectacle musical
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c
e

© Marthe Lemelle

En co-production  
avec la Cité musicale - Metz
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komplex kapharnaüm
———

 1h15

SAM 13 > 22h
-> rendez-vous 
à la statioN mettis 
« georges bernanos » 

Direction artistique / 
Stéphane Bonnard 
et Pierre Duforeau
Direction artistique et scénario / 
Pierre Duforeau assisté 
de Doriane Roche 
Co-scénariste /  
Stéphane Bonnard  
Création musicale / 
Marc-Antoine Granier, 
Mathieu Monnot, François Payrastre, 
Lorette Zitouni
Création vidéo /  
Marcelo Valente, Nicolas Thiry

———
Travail de résidence 
artistique proposé  
par la ville de metz 
dans le cadre  
des actions  
de préfiguration  
de l'agora et du projet 
«pierres numériques  - 
digitale steine» soutenu 
par le programme 
interreg va grande 
région 2014/2020.

Qui es-tu ? Qui suis-je ? Es-tu le miroir  
de moi-même ou es-tu seulement singulier ? 
Existe-il un nous possible ? Faut-il chercher 
ce qui nous rassemble pour accepter l’autre, 
ou pouvons-nous nous accepter dans  
nos différences ? La trajectoire individuelle 
est-elle possible face au destin de la 
communauté ? Komplex Kapharnaüm évoque 
dans Figures Libres la dimension polysémique 
de l’identité, ses différentes pièces de puzzle. 
Elle propose une balade collective où se 
mêlent projections de portraits, musique live, 
poésie et chorégraphies. Dans cette foule 
projetée, vous vous apercevrez peut-être.  
À moins que ce ne soit un autre.

FiGurES LiBrES
grande déambulation urbaine

© Ray Gibson

gratuit

Avec le soutien du dispositif 
« Appel à création partagée »  
du Département de la Moselle
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week-end poésie 

———
 1h par lecture / rencontre

SAM 13 > 10h30 -> 18h45 
DIM 14 > 13h -> 19h30
-> colline sainte-croix  
dans 7 lieux différents
billet gratuit  
avec indication du lieu  
à retirer en billetterie

Lecture
vendredi 12 > 17h 
place de la république
Lecture de poèmes 
réalisés par des jeunes 
de Metz dans le cadre 
d'ateliers menés par 
poEMA
———
rencontre  
avec des poètes
(voir p.42) 
Dimanche 14 > 11h
Arsenal,  
Salon Claude Lefebvre 

Les festivals POEMA et Passages s’associent pour donner voix  
à des poètes vivants du bassin méditerranéen et du Proche-Orient. 
Témoignages de la violence de notre monde et de son humanité. 
Durant un week-end, et dans 7 lieux différents sur la colline  
Sainte Croix (librairie, cour, musée, café, jardin, chapelle, ...),  
vous aurez l’occasion de rencontrer :
Maram AL-MASRI (Syrie),
Roy Chicky ARAD (Israël),
Antoine CASSAR (Malte),
Mohammed EL AMRAOUI (Maroc / France),
Kadhem KHANJAR (Irak),
Omar Youssef SOULEIMANE (Syrie / Liban),
Müesser YENIAY (Turquie).

Chaque poète proposera trois lectures durant le week-end.

Chaque lecture sera bilingue.

Avec les comédiens-lecteurs : Reda Brissel, Maud Galet-Lalande,  
Sibel Kilerciyan, Sophie Langevin, Franck Lemaire.

poèmes  
de la méditerranée

Cette première 
collaboration permet 
aussi la publication du livre 
Passeport – long poème 
d’Antoine Cassar  
aux éditions Faï fioc 
disponible au prix de 5 €  
à la billetterie.  
Une première à Metz !

passeport

antoine Cassar

OMAR YOUSSEF SOULEIMANE

ANTOINE CASSAR

MARAM AL-MASRI

MÜESSER YENIAY

KADHEM KHANJAR

ROY CHICKY ARAD

MOHAMMED EL AMRAOUI
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Inouï Productions /
le phare à lucioles / 
chef menteur / gayam 16
———

 1h30 environ

dimanche 14 > 16h
-> arsenal,
studio du gouverneur

Avec / Setyaji Dewanto, 
Loic Guenin, Setyanto Prajoko, 
Gilles Laval, Sudaryanto, 
Franck Testut, Desyana Wulani Putri, 
Laurent Frick, Sutikno, 
Guigou Chenevier, 
Tri Widiyantoro, Laurent Luci 
Techniciens / Emmanuel Gilot, 
Rian Bagus Ariyanto
Administratrices / Jo Thirion, 
Ingrid Dsv, Marie Wolff, 
Fanny Hauduroy
Textes / Catherine Basset 
dans Musiques de Bali à Java
Éditions Actes Sud, 1995.

Spectacle en tournée 
au CCAM - Scène Nationale  
de Vandœuvre-lès-Nancy le 16 mai, 
à l’ACB - Scène Nationale 
de Bar-le-Duc le 19 mai, 
et à la Garance - Scène Nationale 
de Cavaillon le 23 mai 2017.

———
introduction 
au spectacle 
dimanche 14 à 16h

Le projet Balungan consiste à faire se 
rencontrer la culture du Gamelan, musique 
ancestrale javanaise, avec des musiques 
expérimentales et underground.  
Les douze musiciens apportent leur bagage 
musical personnel et le mettent au service 
du collectif pour composer une écriture 
musicale éclectique et originale.  
Mais l’ambition du projet ne s’arrête pas là. 
L’envie d’être un réseau international  
de résistance artistique anime les membres 
du collectif. Musiques de tous pays,  
unissez-vous.

BALuNGAN

© Balungan

Musique du Gamelan

En co-production 
avec la Cité musicale - Metz  
et en partenariat 
avec le CCAM, Scène Nationale  
de Vandœuvre-lès-Nancy
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CoNCErTs

vendredi 5 mai > 22h30 SAMedi 6 MAI > 23h Dimanche 7 MAI > 21h

En partenariat avec l'association boumchaka
—> place de la république

Baye Gallo
MUSIQUE DU MONDE
AFRIQUE / SENEGAL

« Ensemble rythmons nos cœurs, 
mélangeons les couleurs, pour s’unir 
dans la force de l’Art » déclare Baye 
Gallo musicien et peintre engagé. Avec 
le groupe Mawlana Bande, il décide de 
brouiller les genres : l’afro acoustique, 
le folk, le blues, les percussions 
africaines… se retrouvent à dialoguer 
pour lever le voile sur les injustices,  
et chanter la vie. Une façon d’accorder 
le singulier au pluriel.

stratégie de paix 
HIP-HOP
FRANCE

Clamer sa rage. Débiter un texte. Rimer 
et marteler un rythme. C’est en dehors 
de ces règles, dans leurs marges, que  
le rap gagne de la force. Et le projet 
« Nid d’Guêpes » le démontre. Ils ont 
choisi de « sauter les barrières de  
la langue », de « soigner l’écriture {qui} 
sert de remède quand les blessures 
saignent », de cultiver leurs « cellules 
grises en noircissant des pages 
blanches ». Les idées se bousculent 
dans leurs bouches pour nous pousser 
à réfléchir toujours plus loin.

as malick 
& the tribe
SOUL / POP / FUNK 
FRANCE

Des musiciens qui jouent avec 
leurs influences variées. Une voix 
chaleureusement soul. Une section 
rythmique solide et puissante.  
Des textes engagés chantés en trois 
langues (anglais, français et wolof).  
Des ingrédients pop, rock, soul, funk, 
afro. La recette de The Tribe donne 
faim ! Et vous serez sûrement rassasiés 
après leur concert alternant des 
morceaux électriques et acoustiques. 
Peut-être espérerez-vous même  
un peu de rab !

———
ibrahim Keita 
et Nankama 
MUSIQUE BURKINABÉ
BURKINAFASO

« Nous connaissons hier et aujourd’hui, 
nous ne sommes pas là pour juger, 
alors faisons en sorte que demain soit 
meilleur. » Telle est la devise d’Ibrahim 
Keita. Et c’est dans ce but que les 
six griots multi-instrumentistes vous 
livrent une musique qui « apporte  
la joie » (traduction de nankama),  
la chaleur africaine et fait revenir  
le calme dans le cœur des hommes. 
Soyez tous au rendez-vous !

———
refugees 
of rap
HIP-HOP
SYRIE / PALESTINE

Dans le camp de réfugiés palestiniens 
du Yarmouk à Damas, Mohamed et 
Yasser Jamous chantaient leur révolte 
contre le régime de Bachar el-Assad 
ce qui leur a valu des menaces très 
sérieuses. Contraints à s’exiler,  
ils choisissent la France pour être libres  
de créer et de lutter encore. 
Aujourd’hui, le rap leur permet de 
dénoncer le régime et de diffuser  
les aspirations de leur génération pour 
un avenir meilleur.

———
kel assouf
ROCK TOUAREG 
NIGER

L’étonnante fusion du rock et de  
la musique touarègue devrait vous 
ravir ! Cela fait longtemps qu’Anana 
Harouna, le chanteur nigérien à la tête 
du groupe, a découvert que la musique 
pouvait être une arme pour dénoncer 
les guerres, les injustices et la pollution. 
Il rêve même qu’elle « résonne plus  
fort que les missiles et les roquettes ».  
C’est aussi l’occasion d’entendre  
la langue des « hommes bleus »,  
le tamasheq.

Ibrahim Keita et Nankama

Baye Gallo

stratégie de paix

kel assouf

as malick & the tribe

refugees of rap
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CoNCErTs

vendredi 12 MAI > 22h30 SAMedi 13 MAI > 23h DIManche 14 MAI > 20h30

manish pingle
CARNATIC SLIDE-GUITAR 
INDE

Pour Manish Pingle, la musique n’est 
pas une profession mais un mode  
de vie. Baigné dans la musique classique 
indienne depuis tout petit, il a étudié 
avec Pandit DK Datar qui lui enseigne  
le style « gayaki » (l’utilisation du violon 
comme d’une voix), avec le plus grand 
sitariste « Ustad » (qui veut dire maître) 
Shahid Parvez et aussi avec Shri  
Vishnu Walivadekar avec qui il apprend  
la slide-guitare indienne.  
Et c’est justement en virtuose  
du slide (technique de glissé) qu’il se fait 
connaître.

sister sister
POP / SOUL 
FRANCE

Ils sont six, ils aiment la soul, le funk, 
le blues, le rock et la pop et défendent 
le mélange de ces courants musicaux 
complémentaires.  
Résultat : un véritable melting-pot 
énergique, varié et original. Pour 
accompagner la sortie de leur premier 
album, ils groovent sur les scènes  
du Grand Est et d’ailleurs, avec entre 
leurs mains les cartes de la sincérité !  
Un voyage musical haut en couleurs.

dj ben sound
ELECTRO VINTAGE 
FRANCE

Ben se servirait-il de l’éclectisme 
musical comme d’un trait d’union ? 
Tombé définitivement dans la potion 
magique du groove, il a plusieurs 
cordes à son arc : funk, hip-hop, swing, 
balkan, afro, latin, world… À laquelle 
de ses cordes serez-vous sensible ? 
En prime : de belles découvertes 
garanties car Ben est aussi un véritable 
défricheur.

———
gallowstreet
NEO-BRASS 
PAYS-BAS

Des cuivres. Une fanfare. Une histoire 
banale de brass band ? Pas du tout ! 
À l’écoute de ces douze musiciens 
hollandais vous serez surpris ! 
Transportés dans les folles nuits 
d’Amsterdam, vous réagirez positive-
ment à leurs rythmes explosifs. Hip-hop, 
techno, house… les inspirations  
sont diverses avec comme seul but  
de vous prendre au piège !

———
buttshakers
RAW SOUL 
FRANCE

Buttskakers ? « Les remueurs  
de popotins » si vous préférez.  
Et la chanteuse, Ciara Thompson, avec 
son énergie féline et magnétique lance 
le pari qu’elle réussira à faire bouger le 
vôtre! Si vous êtes fan de rythm’n’blues 
et de soul music, n’hésitez pas une 
seconde. Les Buttshakers en ravivent 
les racines tout en les transcendant. 
Pour vous préparez, vous pouvez écouter 
leurs deux albums Wicked Woman  
et Night Shift.

———
la dame blanche
HIP-HOP LATINO URBANO CUBANO
CUBA

Vous connaissez sans doute la légende 
de la dame blanche qui effraie les 
enfants. Mais le virage que vous fera 
prendre Yaite Ramos Rodriguez ne 
vous conduira pas dans le ravin même 
si, selon elle, les esprits sont là ! Fille 
du directeur artistique de l’Orquesta 
Buena Vista Social Club, Jesus 
« Aguaje » Ramos, et baignée dans la 
musique traditionnelle, elle débarque, 
par amour, à Paris et y découvre 
« un melting-pot de rythmes et de 
mélodies ».

manish pingle

gallowstreet

la dame blanche

dj ben sound

sister sister

buttshakers
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DES ATELiErS  
EN AMoNT Du FESTivAL

EL WArSHA
COMPAGNIE PARDÈS RIMONIM / FRANCE
ESPACE BERNARD-MARIE KOLTÈS / THÉÂTRE DU SAULCY
La scène n’est pas un pays. La scène n’a pas de nationalité. La scène ne définit donc pas  
qui est l’étranger. La scène est terre d’accueil, d’égalité et de fraternité. Chaque vendredi  
de septembre 2016 à mai 2017 un atelier mêlant réfugiés et habitants de Metz n’aura  
qu’un seul but : faire du théâtre.

———
Atelier scénographie 
TOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
DU 8 FÉVRIER AU 26 AVRIL / TCRM-BLIDA
Le public devient acteur ! Cet atelier, organisé par l’équipe scénographie du festival,  
va permettre de construire une partie du décor. Une dizaine de bénévoles se réunit donc tous 
les mercredis après-midis afin de réaliser ces éléments scénographiques. Nous vous donnons 
rendez-vous dès le 5 mai pour voir le résultat ! 

———
100 pAS prESQuE
TAOUFIQ IZEDDIOU / MAROC
En amont de sa performance, Taoufiq Izeddiou était présent à Metz du 29 janvier  
au 4 février pour se rendre sur les lieux de sa marche. Il a pu rencontrer le groupe des 
musiciens et les différents groupes de participants intéressés, afin d’expliquer plus en détails 
cette performance et prévoir les répétitions une semaine avant la représentation. 

———
LE MoiNDrE GESTE
SELMA ET SOFIANE OUISSI / TUNISIE
EN PARTENARIAT AVEC LE FRAC LORRAINE
Selma et Sofiane Ouissi sont venus les 3 et 4 mars, au FRAC Lorraine, afin de tester avec  
les participants intéressés les protocoles mis en place par leur performance. 

———
poema
Le partenariat avec POEMA, c’est aussi la création d’ateliers d’écriture poétique  
avec une classe de primaire de l’école Jean Moulin (Metz) et avec des jeunes accueillis par  
le CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence), encadrés  
par des écrivains-poètes.

———
ASAMBLE
AMALIA PICA / ARGENTINE
EN PARTENARIAT AVEC LE FRAC LORRAINE
Juliette Salmon, comédienne messine, dirige le 3 mai les répétitions de la performance 
Asamble d’Amalia Pica avec les volontaires du projet.

CoNCErTs 
aux TriNiTAirES

vENdredi 5 MAI > 20h30

vENdredi 12 MAI > 20h30

Momento 5 « téhéran » 
ALEX GRILLO ET CHRISTIAN SEBILLE
ELECTRONIC / JAZZ / FRANCE

Un ordinateur, tout le monde sait ce que c’est.  
Le vibraphone est peut-être plus méconnu : il s’agit 
de lames de métal sous lesquelles se trouvent  
des caisses de résonance. Et quand un vibraphone 
s’unit à un ordinateur, le mariage est heureux ! 
Surtout quand les deux maîtres de cérémonie 
s’appellent Alex Grillo et Christian Sebille. Pour leur 
« momento 5 », ils ont également ajouté du « field-
recording », un collectage de paroles réalisé par 
Christian Sebille lors d’un séjour en Iran en 2005. 
Une union élargie… à cœur ouvert.

réunion
FRANCESCO TRISTANO & KINAN AZMEH 
MUSIQUE CLASSIQUE / ÉLECTRONIQUE
LUXEMBOURG / SYRIE

Si vous cherchez le chaînon manquant entre 
musique classique et techno, nous l’avons trouvé : 
Francesco Tristano ! Pianiste atypique, il estime que 
les musiques classiques ne peuvent plus être jouées 
de la même façon qu’elles l’étaient à l’époque de 
leur création. Il s’amuse donc à inventer leur version 
2.0. Il aime embarquer dans ses expériences des 
musiciens rencontrés lors de ses études à la Julliard 
School. Le clarinettiste syrien Kinan Azmeh récidive : 
le goût de l’éclectisme se partage !

———

© Quentin Houdas

© Marie Staggat & Mila Marasanova

Attention ! 
Billetterie uniquement 
aux Trinitaires
tarifs : 9 / 12 / 14 €

En co-production  
avec la Cité musicale - Metz
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EXpoSiTioNS

venir d'ailleurs  
et reconstruire
ISABELLE CHABOT / FRANCE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

Pendant un an, Isabelle Chabot, photographe 
amateur, a posé son regard sur plusieurs 
familles hébergées en Centre d’accueil  
de demandeur d’asile. Elles ont eu le courage 
de tout quitter et de partir vers l’inconnu, dans 
l’espoir d’une nouvelle vie. Dans cet espace en 
suspens, elles créent à nouveau la vie de famille 
dans sa dimension universelle. Se pose alors cette 
question : et moi, qu’aurais-je fais à leur place ?

LA JuNGLE DE CALAiS
CHIARA DEBIZE / FRANCE
ESPACE BERNARD-MARIE KOLTÈS
THÉÂTRE DU SAULCY 

Munie d’un simple téléphone portable en guise  
d’appareil photo, Chiara Debize, jeune artiste  
lorraine, a voulu montrer l’intérieur de la « jungle »  
de Calais. Lieux de cultes, commerces, espaces 
de culture et d’art ; autant d’espaces mis  
en lumière pour faire surgir l’éclat humain dans 
le désastre des conditions de vie.

we are city plaza ! 
XIAOFU WANG ET CLAUDE SOMOT / FRANCE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

Le 22 avril 2016, une poignée de réfugiés 
volontaires et activistes poussèrent les portes  
du City Plaza, alors inoccupé, pour s’y installer et  
y créer l’un des premiers centres d’hébergement 
et de solidarité pour les réfugiés situés au cœur 
de la capitale Grecque.
C’est dans ce contexte que les photographes 
Xiaofu Wang et Claude Somot se lancent dans  
des ateliers photographiques pour les résidents 
afin de mettre le lieu en lumière.
Venez découvrir le résultat. 

© Isabelle Chabot

© Chiara Debize

© Claude Somot

En partenariat 
avec l’association 
Bout d’Essais

———

une Terre, une Famille
REZA

« Au-delà des frontières, de la diversité culturelle, des guerres meurtrières, 
mes images ne disent pas le seul constat triste de vies mutilées. Témoins, elles 
tendent à montrer le sourire derrière les larmes, la beauté derrière la tragédie,  
la vie, plus forte que la mort. Je tente de prendre ma plume visuelle et  
de raconter l’histoire de notre terre et celle de notre famille Humaine en marche 
vers une destinée commune : un monde plus juste. » 
Reza

Du 31 mars au 21 mai 2017, galerie d'exposition de l'Arsenal,  
entrée libre du mardi au samedi de 13h à 18h - dimanche de 14h à 18h 
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rEGArDs croisés

Des moments de rencontres avec des artistes,  
des conférences avec des spécialistes, une autre façon  
de vivre le festival à l’Arsenal, salon Claude Lefebvre.
entrée libre
———
Difficile hospitalité
Avec Gérard Bensussan et Benoît Goetz, professeurs de philosophie 
à Strasbourg et Metz – modération : Catherine Simon
Samedi 6 mai > 11h 
———
Le soufi et la danse 
Avec Nouri Ortéga Manijeh, spécialiste en langue et littérature persanes
Samedi 6 mai > 16h 
———
Engagement d'artistes, désir d'artiste…
Avec Mohamed et Yasser Jamous (Refugees of Rap), 
Perrine Maurin (Cie les Patries Imaginaires), Adeline Rosenstein 
Dimanche 7 mai > 11h 
———
La cause des migrants existe-t-elle ? 
Avec Michel Agier, ethnologue et anthropologue, 
présentée par Serge Mboukou, philosophe et anthropologue 
D’après l’œuvre de Michel Agier Les migrants et nous. Comprendre Babel 
Lundi 8 mai > 11h 
———
photos et migrations
Avec Isabelle Chabot, Claude Somot, Fatima Azzahra Rakhami, 
Agathe Bedard et Chiara Debize – modération : Francis Kochert
Samedi 13 mai > 11h 
———
la poésie dans les pays en conflit,  
une nécessité
Table ronde avec les poètes Kadhem Khanjar (Irak), Roy Chicky Arad (Israël), 
et Najiba Sharif (Afghanistan) et le metteur en scène Sulayman Al Bassam (Koweït) 
Modératrice : Linda Maria Baros
Dimanche 14 mai > 11h

LECTurES  
& prÉSENTATioNS

À tout hasard #2
Carte Blanche à la Compagnie Roland furieux
Samedi 6 mai > 18h –> Arsenal, Studio du Gouverneur
———
Lecture de La tablée (création 2018/2019) 
par la Compagnie Les Heures Paniques 
Mardi 9 mai > 20h -> place de la république
———
Lecture de témoignages d'exilés 
de Wejdan Nassif par la Cie Pardès Rimonim
Jeudi 11 mai > 20h –> place de la république
———
Lecture de poèmes 
écrits par des jeunes messins 
dans le cadre d’ateliers avec POEMA
vendredi 12 mai > 17h -> place de la république
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Bérénice, un réseau 
d’acteurs culturels et sociaux en Grande Région 
pour lutter contre les discriminations.
 
Bérénice est un projet déposé dans le cadre du financement européen 
INTERREG, accordé pour trois ans, jusqu’au 30 septembre 2019,  
et se déroulant à l’échelle de la Grande Région (Lorraine, Luxembourg, Sarre, 
Rhénanie-Palatinat, Wallonie, Communauté germanophone de Belgique).

Les partenaires du projet sont l’association Passages (chef de file), l’EPCC 
Metz en Scènes, le Théâtre de Liège (Belgique), le Trier Theater (Allemagne), 
et l’association Chudoscnik Sunergia d’Eupen (Belgique).

Bérénice a pour ambition de faire de l’inclusion sociale son principal objectif 
en rassemblant des institutions convaincues que la culture, et le spectacle 
vivant en particulier, y ont un rôle primordial à jouer. Ces structures 
souhaitent se rapprocher davantage du champ social afin d’inventer, 
d’innover et d’expérimenter de nouvelles façons d’honorer la diversité 
culturelle, et de renforcer la compréhension mutuelle, dans l’espace 
commun de la Grande Région.

proJET bérénice MENTioNS oBLiGAToirES

La Mouette 
Production : OKT Vilnius
La compagnie Oskaras Korsunovas et ses productions sont supportées par le Ministère de la Culture 
Lituanien.

Traversée 
Production Théâtre du Pillier
Co-production Crea Kinghersheim – Momix. Le Granit, scène nationale – Belfort
Soutiens et résidences : Crea Kingersheim – Momix, Scène numérique MA scène nationale – pays  
de Montbéliard, Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine et I.V.T (International Visual Theatre)

uM
Commande et coproduction Ircam, Ars Nova ensemble instrumental et Festival Île-de-France. 
Avec le soutien du Fonds franco-allemand pour la musique contemporaine / Impuls neue Musik
Zad Moultaka est en résidence à l’Arsenal – Metz en Scènes dans le cadre du dispositif des compositeurs 
associés dans les scènes pluridisciplinaires du Ministère de la culture et de la Sacem. 

In the Eruptive Mode 
With thanks to: H H Shaikh Naser Sabah Al-Ahmed Al-Jabr Al-Sabeh, H HShaikha Hussah Sabah Al Salem 
Al Sabah, Ali Hussain Al Yuha, Nick Schwartz-Hall, Rachel Katwan, Shaker & Sharon Abal, Issam Taleb, 
Sabah Al Rayed and Farah Khajah. With the generous support of: Dar al-Athar al-Islamiyyah, Institut 
Français Koweit, Kuwait Foundation.

Clean City 
Coproduction : Onassis Cultural Centre Athens et Institut Goethe, suite au projet EUROPOLY
EUROPOLY est un projet des Instituts Goethe en Europe en coopération avec the Münchner 
Kammerspiele, 
Onassis Cultural Centre-Athens, Sirenos -Vilnius International
Theatre Festival, Teatro Maria Matos Lisbon and Tiger Dublin Fringe.
Soutien à la tournée : Onassis Cultural Centre Athens

pourama pourama
Production déléguée : Les Bancs Publics
Coproduction : Pôle Arts de la Scène-La Friche Belle de Mai, CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-
Nancy, La Ferme du Buisson-Scène nationale de Marne-la-Vallée, Théâtre de l’Échangeur (Bagnolet)
Remerciements : festival ZOA (Paris), Sabrina Weldman
Avec le soutien de l’ONDA

Balungan
Soutien : CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Institut Français de Yogyakarta, DRAC PACA, 
Conseil Régional PACA, Conseil Départemental du Vaucluse, Consulat Général de la République 
d’Indonésie (Marseille), ONDA (dans le cadre d’une convention de diffusion musique ONDA / SACEM)

Décris-ravage 
Production : Little Big Horn
Partenaires : Festival Echtzeitmusik, Berlin - Ausland- berlin - Festival Premiers-Actes, Husseren-
Wesserling, Théâtre Océan Nord, Bruxelles - Centre de culture ABC, La Chaux-de-Fonds, CCAM - Scène 
Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy - Théâtre de la Balsamine, Bruxelles 
Avec le soutien de : CFWB – bourse d’auteur, WBT / D - bourse du soutien aux lettres, Bourse Odyssée, 
Comité Mixte Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Fédération Wallonie-Bruxelles, Cocof, WBI. 
Little Big Horn asbl est en résidence administrative au Théâtre les Tanneurs.

|
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NoS pArTENAirES

rEMErCiEMENTS
Le festival remercie toutes les équipes artistiques, techniques, associatives  
et tous les bénévoles, ainsi que :

-> les services de la Ville de Metz : toutes les équipes de la communication,  
des services techniques, des espaces verts, du pôle culture et patrimoine,  
de la réglementation

-> Les lieux : les équipes de l’EPCC Metz en Scènes (Arsenal, Trinitaires, BAM),  
de l’Opéra-Théâtre, du Théâtre du Saulcy, du Cirk’Eole, de la Maison de l’Étudiant, 
du 49 Nord 6 Est - Frac Lorraine, de l’Orchestre National de Lorraine

-> Les partenaires des spectacles et projets : 
Harmonie municipale de Woippy / AFEV / Amilor / Bouche à Oreille / Université  
de Lorraine / Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole / 
CARITAS / Cie Pardès Rimonim / Mission Locale du Pays Messin / Le Quai – 
maison des associations du Sablon / CMSEA / Festival Poema / IRTS de Lorraine / 
Boumchaka / Festival Le Livre à Metz / Festival Perspectives / Association 
Carrefour / MJC Lillebonne / les librairies la Cour des Grands, Autour du Monde 
et le Carré des Bulles / les commerçants et hôtels partenaires /  
le service communication du CIC / MK Bâches / Fraternité Sud Lorraine /  
Le Club de la Presse / La Chose Publique / Le Réseau Solidarité

-> Les aides techniques : TCRM-Blida / Théâtre du Peuple à Bussang / Nest Théâtre / 
La Chose Publique / Le Centre Pompidou-Metz / Scènes et Territoires / TRAM

publics

privés

médias

|

Es t
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BiLLETTEriE

Tarifs
Billet à l’unité 
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit* : 15 €
Tarif – 15 ans : 8 €
Concerts: 5 €
(Place de la République) 

Abonnement 3 spectacles (excepté 
Pourama Pourama et concerts)
Plein tarif : 45€ les 3 spectacles 
Tarif réduit* : 30€ les 3 spectacles 

Abonnement 10 spectacles (excepté 
Pourama Pourama et concerts)
Tarif : 100 € les 10 spectacles 

———
*Étudiants, moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, abonnés de structures 
partenaires de Passages, groupe de plus 
de 10 personnes.
Le tarif réduit est également proposé  
aux adultes qui accompagnent des enfants 
aux spectacles jeune public :  
Géologie d’une fable, Béré, la fête à Conakry 
et Traversée.

DEvENEZ  
rELAiS DE pASSAGES ! 
Rassemblez un groupe d’au moins  
10 personnes souhaitant un abonnement 
chacune, Passages vous offrira  
un abonnement équivalent au leur ! 

devenir spectateurs 
solidaires, 
c'est simple !
Lorsque vous retirez vos places, vous avez 
la possibilité de faire un don d’une valeur 
d’un ou plusieurs billets au tarif réduit.  
Ces billets solidaires seront offerts  
aux personnes qui n’ont pas ou peu accès 
à la culture.

La billetterie vous accueille à partir  
du 20 mars : 

-> Sur notre site internet :  
www.festival-passages.fr 
Paiement sécurisé en ligne – tarifs 
indiqués hors frais de commission 

-> Par téléphone : 07 81 68 34 40  
du lundi au vendredi : 9h30 à 12h30 
Paiement uniquement par carte bancaire

-> Sur place, aux guichets de Passages,  
7 rue des Trinitaires, 57000 Metz 
Du lundi au vendredi : 15h à 18h
Moyens de paiement : espèces, chèques 
et par carte bancaire 

-> Les autres points de vente :  
Tarifs indiqués hors frais de commission 
Le réseau Digitick : www.digitick.com
Le réseau Fnac, Carrefour, Géant, 
Magasins U, Intermarché, www.fnac.com
Le réseau Ticketmaster : Auchan, E. Leclerc, 
Cultura, Cora, www.ticketmaster.fr

-> Sur le stand Passages, du 6 au 9 avril  
à l’occasion du Livre à Metz,  
Place de la République.

-> Pendant le temps du festival, à partir  
du 5 mai, week-end (ven. sam. & dim.)  
et jours fériés de 13h à 23h et en semaine 
de 16h à 20h, Place de la République.
Renseignement auprès de  
billetterie@festival-passages.fr
Pour les groupes, merci de vous adresser 
directement à l’équipe de Passages : 
public@festival-passages.fr

iNFoS prATiQuES
Un espace accueil sera présent durant 
toute la période du festival, place de  
la République. C’est ici que vous pourrez 
obtenir des renseignements, acheter  
des billets, mais également apprécier 
un petit verre, manger quelque chose, 
acheter des livres dans l’espace librairie, 
consulter la revue de presse…

Horaires d’ouverture
Les samedis et dimanches et lundi 8 
à partir de 13h
Les autres jours à partir de 16h

Billetterie et spectacles 
en coproduction avec la Cité musicale - Metz 
Tarification habituelle hormis la tarification enfants – 15 ans à 8 €  
qui n’est pas valable pour ces spectacles. Le tarif à 10 € sera proposé  
et élargi au moins de 26 ans. 
Horaires de la billetterie de l’Arsenal : du mardi au samedi, de 13h à 18h,  
en continu les soirs de spectacles – 1h avant le début du spectacle le dimanche.

NOUREDDINE KHOURSCHID ET LES DERVICHES TOURNEURS DE DAMAS (SAM 6)
Placement numéroté, billetterie possible sur tous les points de vente habituels 
exception faite du site internet de Passages. Le festival Passages clôture la 
billetterie de ce spectacle le samedi 6 mai à 12h.  
NORAH KRIEF ET L’ENSEMBLE AL ATLAL (DIM 7)
Le festival Passages clôture la billetterie de ce spectacle le samedi 6 mai à 12h. 
UM, SOUVERAIN ET MOTEUR DE TOUTES CHOSES – Zad Moultaka (MER 10)
Le festival Passages clôture la billetterie de ce spectacle le mercredi 10 mai à 12h.  
EXIL – Sonia Wieder-Atherton (SAM 13)
BALUNGAN – Inouï productions (DIM 14)
Le festival Passages clôture la billetterie de ces spectacles le samedi 13 mai à 12h.  
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Hocine Chabira, directeur 
Gwenaëlle Plougonven, directrice de production
Florent Prévoteaux, directeur technique
Amandine Chauvelot, chargée d’administration
Anne Voreux, chargée de mission Bérénice

Joanie Rancier, scénographe
Soizic Lambin, régisseuse générale
Marie Bersoullé, caissière en billetterie

Louison Legat, stagiaire en communication
Satsuki Konoike, stagiaire en logistique 
Mathilde Feutry, stagiaire en relations publiques
Hermine Zobel, stagiaire en scénographie

Yannick Dufour et Sarah Mark de L’Agence Myra, relation presse 
Régis Lezer de Socogex, comptable
Fabien Darley et Arnaud Hussenot, graphisme
Carole Prieur, textes

Ainsi que les nombreux intermittents administratifs, techniques qui viennent 
rejoindre quelques mois avant le début du festival cette équipe ; tous  
les bénévoles qui participent à nos ateliers en amont du festival, et bien sûr 
à la mise en place de l’événement durant toute la période du festival

Le Conseil d’administration de Passages est représenté par Francis Kochert 
(président), Patrick Hirsch (secrétaire et responsable des partenariats 
et mécénats), Raymond Bayer (trésorier) et de ses membres : 
Jean-Paul Angot, Aline Brunwasser, Pierre Lescure, Michel Olesinski, 
Gérard Pertue (responsable des relations avec les C.E.), Dominique Rollin 
et Charles Tordjman.

Le Festival Passages a été dirigé par Charles Tordjman de 1996 à 2015.

l'éQuipE de pASSAGES

www.dodo.fr

OUTLET
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10 rue des Trinitaires 
57000 Metz, France
+ 33 (0)3 87 17 07 06
info@festival-passages.fr

www.festival-passages.org

Festival passages en Lorraine

Festival passages
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