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REVUE DE PRESSE 
FESTIVAL Passages  5 > 14 mai 2017 

 
Internationale  
 
 RFI espagnol, posté sur Facebook le 1er mai 

 
Scenik.eu  

 

 www.sr.de : « « Clean City » - Putzfrauen aus Athen beim Festival Passages in Metz », 

le 13 mai 

 
NATIONALE 

 
Télérama : « La femme qui fait parler son violoncelle », par Sophie Bourdais, du 28 

janvier au 3 février  

 

  :  

- «  », par Jean-Pierre Léonardini, le 24 avril 

- « Pour ses 20 ans, Passages maintient le cap », par Marina Da Silva, le 9 mai 

 
La Terrasse : « La Mouette », par Agnès Santi, mai  
 
 Les Inrockuptibles : 

- Insertion pub du 26 avril au 2 mai 

- « Ball-trap chez Tchekhov », le 3 mai 

 

 Le Parisien : «  », le 4 mai 

 

AFP : «  », le 4 mai  

 

France Culture : émission Ping Pong, le 4 mai  

 

 France Inter : émission Boomerang, le 5 mai 

 

France 3 :  

- reportage sur « 100 pas presque », mai 

- « Metz : le festival Passages fête ses 20 ans », par Matthieu Mercier, le 5 mai  

  

RFI : «  », par Jean-François Cadet, 12 mai  

 

Presse Régionale 
 
Le Républicain Lorrain : 

- « Café-débat pré-conseil municipal », le 21 mars 

- « 20 », le 22 mars 

- « Le festival Passages fête ses 20 ans au sud », par Gaël Calvez, le 24 mars 

- « Passages en tête », par Michel Bitzer, le 30 avril  
- « Metz  », par Gaël Calvez, le 2 mai 

- « 20 », le 6 mai 

- « Festival Passages à Metz  ! » par Gaël Calvez, le 6 mai 

- « POEMA fait entendre la poésie », par Valérie Susset, le 7 mai 

- « Festival Passages à Metz : faîtes votre choix ! », le 9 mai 

- « « Figures Libres » se met en mouvement à La Patrotte », par Gaël Calvez, le 9 mai 

- « Spectacle « Traversée » organisé par le Festival Passages », le 11 mai 



- « Avicenne au Festival Passages », le 11 mai 

- « 7 », le 13 mai 

- « 20 000 visites », le 16 mai 

 
Môme toi-même, mars- mai 

 
Novo : « Synth-alliance », par Benjamin Bottemer, avril-juin  

 

Lorraine Magazine, par Pauline Overney, du 19 avril au 2 mai  

 

Est Républicain : « Théâtre Passages en tête », par Michel Bitzer, le 30 avril 

 
Culture artistique université Lorraine, mai  

 

  : « Passages de témoins », mai  

 
Spectacle : 

- Metz, avril  

- Nancy, avril  

 
Samedi en 8, mai  

 
 :  

- « Le Festival Passages est de retour et fête ses 20 ans ! », le 4 mai 

 

Ville de Metz :   

- « Festival Passages a 20 ans ! », mai 

- Agenda « Festival Passages a 20 ans ! », le 4 mai 

- « Metz Nord  La Patrotte se transforme en scène », le 9 mai 

- « Festival Passages », le 11 mai 

- « Le printemps en images », à propos de Figures Libres, juin-août  

 

 La Semaine, par Aurélia Salinas : 

- « Préparez-vous à « Passages » », du 23 au 29 avril 

- 27 avril 

- « Mille et une vies », le 4 mai 

- « Hocine Chabira, le velours et la poigne », le 5 mai 

- Oskaras Korsunovas : « Passages a été le début d'une longue amitié avec la France », le 

6 mai 

- « Avez-vous votre Passeport pour Passages ? », par Camille Malnory, le 6 mai 

- « Noureddine Khourchid et les derviches tourneurs de Damas tournent pour la paix », 

le 6 mai 

- « Passages, le chaud et le froid », le 11 mai 

- « Clean City, tout ce qui brille », le 12 mai 

- « Passages : bougies soufflées, avenir à tracer », le 18 mai 

 

 Arteca :  

- « Festival Passages », le 3 mai 

 

Programme la Nef, à St-Dié  

 

 , le 9 mai  

 

 
 
 
 

http://www.lasemaine.fr/2017/05/05/oskaras-korsunovas--passages--a-ete-le-debut-d-une-longue-amitie-avec-la-france
http://www.lasemaine.fr/2017/05/05/noureddine-khourchid-et-les-derviches-tourneurs-de-damas-tournent-pour-la-paix
http://www.lasemaine.fr/2017/05/10/passages-le-chaud-et-le-froid
http://www.lasemaine.fr/2017/05/05/clean-city-tout-ce-qui-brille


RADIO / TÉLÉVISION 
 
Direct FM : « Festival Passages : focus sur les artistes de la Méditerranée, le 21 mars 

 

Urban TV : « Festival Passages a 20 ans ! », du 22 avril au 5 mai 

 

Mirabelle TV : 

- émission « Juste avant de zapper », le 21 mars 

- , le 21 mars 

- exposition Claude Somot et Xiaofu Wang, par Gaële Thisse, le 10 mai 

- reportage sur « In the Eruptive Mode », le 12 mai 

- reportage sur le week-end poésie, le 12 mai 

 
Blida Breakfast TV Show : épisode 4, interview et reportage sur le festival, le 16 mai 

 

WEB / NEWSLETTER / Réseaux SOCIAUX 
 
 granderegion.net, mars 

 

 Vacarme : « «  ! », entretien avec Wajdan Nassif », réalisé par 

Adèle Ponticelli & Vanessa Van Renterghem, 13 avril 

 

 , dans « Le choix de la rédaction », par Emilie Combes, le 24 avril  

 

Encres vagabondes.com, « Anton Tchekhov  La mouette », par Amandine Farges, le 

24 avril  

 

La lettre à nouvelles :  

- mois de mai  

- à propos du week-end poésie, le 12 mai 

 

 RFI Talent, posté sur Facebook le 5 mai 

 

 JesuisMyGrandEst, posté sur Facebook le 4 mai 

 

Chantiers de culture.wordpress.com :  

- «  ! », par Raymond Bayer, le 3 mai 

- «  », par Yonnel Liégeois le 10 mai 

 

Théâtre du blog : « Richard III de Shakespeare, version de Nicolas Kolyada », par 

Gérard Conio, le 12 mai 

 

Sceneweb.fr : 

- « Le Festival Passages de Metz », le 9 avril 

- « Dans  », par Hadrien Volle, le 8 mai  

- interview de Norah Krief, le 10 mai 

- newsletter «  », le 12 mai  

 

Office de Tourisme de Metz : « Une part de Passage à la Patrotte », le 14 mai  
 

C2 Images  

 

 
 
 
 
 



 
Annexes 
 
Liste des journalistes venus 

 

Revue de presse générale  
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RFI en espagnol, le 1er mai  

  

https://youtu.be/5Nxrof7_M7k


Scenik.eu,   
 

 

PRAKTISCHES 

Weitere Informationen und Tickets auf der Seite des Festival Passages 

http://festival-passages.org 

FESTIVAL 

FESTIVAL PASSAGES 
05. bis 14. Mai 2017 
Place de la République und Umgebung, Metz 

Der Wunsch, Weltbürger zu sein 
In Metz vereint sich in den kommenden Tagen die Welt. Es erwarten Sie ein Spaziergang durch 
zahlreiche Länder und ein Hörgenuss der schönsten Klänge! 

Viele Wege führen nach... Metz. Dort lädt das Festival Passages nun schon seit 20 Jahren zu einer 
Woche des Kennenlernens ein. Künstler aus aller Herren Länder feiern Theaterformen der östlichen 
Welt. Sie bringen ihre Instrumente, Kostüme, Sichtweisen und Lieder mit, und erhoffen sich neugierige 
Fragen. Sei es aus Litauen, Indonesien, Ägypten, dem Iran, Griechenland oder dem Libanon – keiner 
hat die Reisezeit gescheut um in den kommenden Tagen Hände zu schütteln und zu einem Gespräch 
anzuregen. Über allem schwebt der willige Wind des Miteinanders. Was unterscheidet uns? Wie können 
wir zusammenkommen? Trotz unterschiedlicher Sprachen und Traditionen, finden wir uns doch alle in 
der Freude an der Teilnahme einer Kreation, der Kreativität wieder. Dies gilt es zu verstehen, daraus 
gilt es etwas zu formen – etwas Solides. Denn in einer Welt, die sich global offen möchte und sich doch 
mit Debatten über geschlossene Grenzen auseinandersetzt, braucht es ein neues Fundament 
basierend auf Verständnis, auf sich haltenden Hände. In dieser Festivalausgabe werden in diversen 
Veranstaltungen, von Theater zu Konzerten bis hin zu Lesungen und Diskussionen, Menschen 
unterschiedlicher Herkunft an das Mikrofon, auf die Bühne gelassen. Was repräsentiert in unserer 
heutigen Zeit die nationale Herkunft? Wie geht es jenen, die ihr Zuhause verlassen müssen? Wie 
können wir alle Suchenden unterstützen? Kritisch werden Flüchtlingslager beäugt und gemeinsam soll 
überlegt werden, wie man Konflikten vorbeugen kann. Lassen wir die Kunst auf das über der Welt 
schwebende Fragezeichen antworten! (J.L.) 

http://festival-passages.org/
http://www.szenik.eu/de/Festival.html


 

 

 

SZENIKS AUSWAHL 
 

Noureddine Khourchid et les 
derviches tourneurs de 
Damas, Syrien 
Am 6.05.2017 um 20H00, Arsenal 

Lassen Sie sich von der Stimme 
Noureddine Khourchids zu einer 
Geschichtsstunde einladen und geraten Sie 
dabei in Trance. Zauberhafte Klänge, ein 
warmer Gesang und Tänzer, die sich in 
den Worten bis zur Unendlichkeit drehen. 
Alles verbindet sich zusammen und wird zu 
einem Werk der Harmonie. 

Foto © Valérie Pinard 
 

H.E.R.O.E.S, Deutschland, 
Syrien, Spanien... 
Am 10.05.2017 um 18H00 und am 
11.05.2017 um 17H00, St. Pierre-
aux-Nonnains 

Die Kompanie The People United 
ergründet in dieser Choreografie die 
Frage nach dem Nutzen eines Krieges. 
Mit syrischen, deutschen, französischen, 
spanischen und luxemburgischen 
Tänzern versuchen sie einen Weg de 
Annäherung, ohne Waffen und Tränen, zu 
finden. Ein euro-arabisches Projekt.  

Foto © Petra Gueth Photography 
 
 

Des Cow-boys aux 
Gauchos, Frankreich 
Am 12.05.2017 um 20H00, Arsenal 

Sie wollten schon immer einmal nach 
Amerika? Das Orchestre National de 
Lorraine macht es möglich und holt es, 
zumindestens, musikalisch nach Metz. 
Tauchen Sie in die Geschichte der 
Cowboys und Gauchos (argentinische 
Cowboys) ein. Ihre Reiseleiter sind George 
Gershwin, Aaron Copland, Astor Piazzolla 
und Alberto Ginastera.  

Foto © Henry Fair 

 

 

 

 

 



 
 

La Dame Blanche, Kuba 
Am 14.05.2017 um 21H30, Place de la République 

Yaite Ramos hat das Tempo im Blut. Mit einer Mischung aus Hip-Hop, Reggae und 
traditionellen, kubanischen Klängen macht sie aus jedem Körper einen sich wiegenden 
Rhythmus. Von Anfang bis Ende tanzbar, ist es eine wundervolle Art dieses Fest zu beenden!  

Foto © Jean-François Le Bescond 

DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN 

 
 

Clean City  

Theater 

  

http://www.szenik.eu/de/Theater/Clean-City-Im-Scheinwerferlicht-2936
http://www.szenik.eu/de/Theater/Clean-City-Im-Scheinwerferlicht-2936
http://www.szenik.eu/de/Theater/Clean-City-Im-Scheinwerferlicht-2936
http://www.szenik.eu/de/Theater/Clean-City-Im-Scheinwerferlicht-2936
http://www.szenik.eu/de/Theater/Clean-City-Im-Scheinwerferlicht-2936


 www.sr.de, le 13 mai 

 

"Clean City" - Putzfrauen aus Athen beim Festival 

Passages in Metz 
In Griechenland kämpft die Mittelschicht ums Überleben. Noch härter trifft es 

Arbeitsmigranten, sie sehen sich zunehmend mit Anfeindungen konfrontiert. Rechte 

Aktivisten sprechen schon mal gerne von einer "Säuberung" Athens. Hier verortet 

Promodoros Tsinikoris sein Dokumentartheaterstück, das heute Abend im Rahmen des 

Festivals Perspectives in Metz gezeigt wird. „Clean City“ heißt es – und darin wird der Spieß 

einfach mal umgedreht. 

Griechenland geht es gerade nicht besonders gut. Die Finanzkrise hat das Land fest im Griff, 

die Mittelschicht kämpft ums Überleben und um ihren gesellschaftlichen Status. Aber es gibt 

eine Gruppe im Land, die diese Krise noch härter trifft und die ihr kaum etwas 

entgegenzusetzen hat: Arbeitsmigranten, die teilweise schon viele Jahre im Land leben und 

die sich nun zunehmend mit Ressentiments, Anfeindungen und offenen Angriffen 

konfrontiert sehen – noch zusätzlich zur ohnehin schwierigen wirtschaftlichen Lage. 

Da sprechen rechte Aktivisten schon mal gern von einer „Säuberung“ Athens – Kathari Polis, 

die „saubere Stadt“ wollen sie daraus machen. In diesem Spannungsfeld verortet Promodoros 

Tsinikoris sein neuestes Dokumentartheaterstück, das heute Abend im Rahmen vom Festival 

Perspectives in Metz gezeigt wird. „Clean City“ heißt es – und darin wird der Spieß einfach 

mal umgedreht. Michael Schneider hat sich die Inszenierung angeschaut. 

Das offizielle Programm des deutsch-französische Bühnenfestival Perspectives startet 

traditionsgemäß zum Pfingswochenende, das ist dieses Jahr am Donnerstag, 1.Juni. 10 Tage 

lang wird es in Saarbrücken, Forbach und Saargemünd eine bunte Mischung aus modernem 

französischem Zirkus, gesellschaftspolitischem Theater aus Deutschland  und multimedialem 

Tanz aus Belgien geben. Und da das Festival dieses Jahr seinen 40.Geburtstag feiert, wird es 

zum Abschluß ein besonderes großes Superhelden-Musik-Event auf dem Gelände des Parc 

Explor Wendel in Petit Roselle geben. 

WEITERE INFORMATIONEN 

 

 
 

1. Juni bis 10. Juni, Verschiedene Orte 

Perspectives 2017 
Das Festival Perspectives feiert 2017 sein 40-jähriges Bestehen. Noch bis zum 10. Juni steigt 

das einzige deutsch-französische Kulturfestival, das sich gleichermaßen deutsch- wie auch 

französischsprachiger Bühnenkunst widmet. Hier finden Sie weitere Informationen zu den 

Veranstaltungen! 

Über dieses Thema wurde in der Sendung "Der lange Samstag" vom 13.05.2017 auf SR 2 

KulturRadio berichtet. 

http://www.sr.de/sr/sr2/veranstaltungen/20170601_festival_perspectives100.html
http://www.sr.de/sr/sr2/veranstaltungen/20170601_festival_perspectives100.html
http://www.sr.de/sr/sr2/veranstaltungen/20170601_festival_perspectives100.html
http://www.sr.de/sr/sr2/veranstaltungen/20170601_festival_perspectives100.html


 

 

 

 

 

 

 

 

NATIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Télérama, par Sophie Bourdais, du 28 janvier au 3 février 

  



  



 par Jean-Pierre Léonardini, le 24 avril 

  



 par Marina Da Silva, le 9 mai   



 

La Terrasse, de Agnès Santi, mai  

 

  



 

 

 
  



 

 Les Inrockuptibles, du 26 avril au 2 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 Les Inrockuptibles, le 3 mai 
 

 

 

 

  



 

 
Le Parisien, le 4 mai 
 

 

A Metz, le festival Passages invite à rencontrer 

l'altérité 

Actualités  >  À la une 

Le Parisien 

04 mai 2017, 11h36 | MAJ : 04 mai 2017, 11h36 

Le festival Passages à Metz réunira du 5 au 14 mai des artistes venus du monde entier pour conter l'altérité 

et la rencontre à travers spectacles, performances et concerts, avec la thématique des migrations pour 

leitmotiv et le bassin méditerranéen pour centre de gravité. 

 

Biennale de spectacle vivant, le festival Passages est organisé à Metz en alternance avec "les Écoles de 

Passages", une manifestation qui présente les années paires des spectacles issus de prestigieuses écoles 

internationales de théâtre. 

 

Créé en 1996, Passages, "le festival qui relie les mondes", se concentre cette année sur la création autour du 

bassin méditerranéen, dans les domaines de la danse, du théâtre, de la poésie, de la musique, ou encore de 

la photographie.  

 

Les festivaliers pourront notamment cette année admirer des derviches tourneurs de Damas, assister à la 

pièce de théâtre-performance franco-iranienne "Pourama Pourama", d'une durée de 4h30, avec deux 

entractes et un repas, ou encore découvrir un spectacle de danse acrobatique à la façon des plages de 

Tanger.  

 

Dans "Clean city", pièce de théâtre documentaire en grec, sur-titrée en français et allemand, cinq femmes 

migrantes raconteront leur parcours, de leur pays à la Grèce, de leur métier d'avant à celui de femme de 

ménage.  

 

A côté de spectacles "classiques" figurent d'autres événements plus participatifs, comme une performance 

au détour des rues pour laquelle le public est invité à venir avec "une chaise facilement transportable" et 

des vêtements sans marque. 

 

Si le bassin méditerranée et le Proche-Orient dominent cette édition, le reste du monde n'est pas oublié, 

avec entre autres un spectacle mêlant gamelan javanais et musique expérimentale contemporaine, un 

concert de musique carnatique indienne ou encore "La Mouette" de Tchekhov dans une mise en scène 

lituanienne.  

  

http://m.leparisien.fr/
http://m.leparisien.fr/


 
 
AFP, le 4 mai  

 

 

 
 

 

  



France Culture, le 4 mai  

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

  



 France Inter  Boomerang, le 5 mai 

 
 

 

 

LE JOURNAL DE LA CULTURE : 
 

Passages à l'acte à Metz, biennale des arts de la scène. Le festival Passages célèbre aujourd’hui ses 20 ans 

d’audace, de création et d’imagination. Clin d’œil à la campagne électorale qui touche au but, l’édition anniversaire 

ouvrira les festivités avec une représentation de Richard III, ce monstre qui voulait conquérir le pouvoir. Au 

programme de cette quinzaine en scène : théâtre, performance, conte, danse, cirque, concert, … Près d’une 

cinquantaine de propositions. Une thématique dédiée à la Méditerranée, Passages vivement recommandé ! 
 

Festival Passages à Metz, du vendredi 5 au dimanche 14 mai. 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-05-mai-2017 (10.37’’) 

  

http://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-05-mai-2017


France 3, mai 

 

 

 

 

 

 

Reportage sur « 100 pas presque », 8 mai  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pUa4KC6UEzQ
https://www.youtube.com/watch?v=pUa4KC6UEzQ


France 3 région Grand Est, par Matthieu Mercier, le 5 mai  

 

 

 

 

Le festival "qui relie les mondes" a installé ses chapiteaux aux couleurs de la 
Méditerranée place de la République à Metz. Il propose du 5 au 14 mai du 
théâtre, des concerts, de la poésie et des rencontres tous publics. Une édition 
festive pour cette double décennie d'existence.  

La mise en scène du festival passages se termine ce vendredi avant 
l'inauguration du 20e festival Passages ce vendredi 5 mai à 17h, place de la 
République à Metz. Les différents chapiteaux qui se dressent constituent une 
invitation au voyage vers la Méditerranée, le thème de cette 20e édition. La 
scénographie a été pensée par Joanie Rancier. Certaines œuvres, des armoires 
lorraines sont même été repeintes en bleu Majorelle détournées pour l'occasion. 
 
Retour en images sur un festival tourné vers la culture d'ici et d'ailleurs, avec 
Séverine Dangin et Yves Kreidl. 
  

http://festival-passages.org/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Spectacles concerts, expos et rencontres artistiques sont programmées jusqu'au 
14 mai à Metz. 
 
Reportage complet dans l'édition locale de Metz ce vendredi 5 mai à 19h15.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6aXOaJiWrRY


RFI, par Jean-François Cadet, 12 mai 

 
http://www.rfi.fr/emission/20170512-carlos-spottorno-fissure (33’44 - 39’) 

 
 
 
 
 
 

http://www.rfi.fr/emission/20170512-carlos-spottorno-fissure


 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Régionale 

 

  



 

 
Le Républicain Lorrain, le 21 mars 

 

 

  



 

Le Républicain Lorrain, le 22 mars  
  



 

Le Républicain Lorrain, par Gaël Calvez, le 24 mars  

 

 

Le festival Passages fête ses vingt ans du 5 au 14 mai, alors que la campagne 

présidentielle touchera à sa fin. Tout, sauf un hasard ! « Nous programmons Richard 

III

rappelant que dans ce drame shakespearien, mis en scène par le Russe Kolyada et 

-Théâtre de Metz Métropole, « tout le monde 

meurt à la fin ! » « Il y aura vingt-cinq comédiens sur le plateau ; ce sera foisonnant 

ême où 

 

 



 

 

Premières en France 

faisait du côté des théâtres à 

cherche désormais à « relier les mondes ». 

propositions artisti

en 1997 à Passages. Depuis, il a été joué dans les plus grands festivals », se félicite 

Hocine Chabira. Le Lituanien mettra en scène La Mouette de Tchekhov les 5 et 6 mai 

sous le chapiteau installé place de la République. Pour plusieurs spectacles, Passages 

sera même leur "première" française. Le 7 mai, la comédienne Norak Krief viendra à 

rsenal se réapproprier Al Atlal

-Koweitien 

Sulayman al Bassam qui fera entendre, dans In the Eruptive Mode, la parole de six 

femmes qui ont vécu les printemps arabes et la guerre en Syrie. « Avec le festival 

nancéien Poema, on accueillera les 13 et 14 mai sept poètes issus des zones de 

conflits majeurs sur la colline des Hauts de Sainte-Croix », poursuit Hocine Chabira. 

Dans un registre plus familial, le festival invitera le même week-end à Montigny-lès-

Metz, le Cirque Mandingue, une troupe originaire de Conakry en Guinée. Enfin, pour 

ceux qui ont, eux aussi, 20 ans cette année, le festival offre une place gratuite ! 

www.festival-  

Gaël CALVEZ 

  



Le Républicain Lorrain, par Michel Bitzer, le 30 avril 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Le Républicain Lorrain, par Gaël Calvez, le 2 mai  

  



  



  



  



 

 

Le Républicain Lorrain, le 6 mai  
 

 

  



 

 

Le Républicain Lorrain, par Gaël Calvez, le 6 mai  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 artistes venus du monde entier, 250 bénévoles mobilisés et 11 000 spectateurs 

attendus ! La 20e édition du festival Passages a été inaugurée hier place de la 

-

Théâtre

spectacles de théâtre, de danse et des concerts. « Metz veut être une ville du 

spectacle vivant », a affirmé son maire, Dominique Gros, invitant le public à réfléchir « 

toute sa vie » et « pas seulement dimanche » à un ancien slogan du festival, en forme 

de question : « y a-t-

par les extrémismes, il est important avec ce festival de montrer combien nous avons 

tous à recevoir des uns des autres », a tenu à rappeler Jean-Luc Bohl, président de 

Metz-Métropole. Successeur de Charles Tordjman à la direction de cet événement, 

le poète Antoine Cassar, en vente sur le festival « pour que tout le monde partage la 

même identité » « Ici, 

Kochert, président du festival. 

  



Le Républicain Lorrain, par Valérie Susset, le 7 mai  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

POEMA sème la poésie sur tous 

plus en plus largement 

-rencontres, des performances, des résidences, des 

lieu mi- lement à des lieux parisiens pour proposer ces manifestations se 

tenant quinze jours avant et quinze jours après son avènement. Cette fois, une « Périphérie » se 

vestira donc 

pendant deux jours, les 19 et 20 mai. Avec deux soirées vendredi et samedi qui mêleront hommes et 

femmes, écritures expérimentales et plus classiques, en présence de Jacques Ancet, Laura Vasquez, 

Antoine Mouton et Édith Azam qui diront tous leurs textes de façon singulière : de quoi faire un beau 

grand écart dans la poésie contemporaine ! Mais aussi une après-midi consacrée à la poésie jeunesse 

construction interactive avec les enfants : une proposition aussi lumineuse que vivante et ingénieuse 

ra, directeur du festival de théâtre Passages qui 

focus sur la poésie arabe contemporaine. 

Les 13 et 14 mai, sept poètes dans sept lieux différents sur la colline Sainte-Croix, traduits par des 

voix à des poètes vivants du bassin méditerranéen et du Proche-Orient. 

 

« Voix du pourtour de la Méditerranée » les 13 et 14 mai au festival Passages à Metz (57). « Périphérie du Marché de la Poésie » 

tre Rive à Nancy (54). www.poema.fr 

 



Le Républicain Lorrain, le 9 mai  

  



 

Le Républicain Lorrain, par Gaël Calvez, le 9 mai  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Colucci à La Patrotte/Metz-

Nord, les enfants inscrits au périscolaire font la queue pour entrer dans une petite 

ou pas les enf

Concentré, le garçon se prête au jeu et, à deux exceptions près, reconnaît tout le 

monde ! Samedi soir, Yanis aura peut-

son quartier, de voir son visag  

pendant quatre jours photographié et filmé les habitants du quartier de La 

Patrotte/Metz-Nord. Des enfants et des adultes, u

et Lacour, mais aussi des passants rencontrés au hasard dans la rue ou sur le parking 

 

  



 

 

1 000 photos en une journée 

 1 000 photos prises rien que sur une journée !  

présentera la compagnie samedi soir, dans le quartier. 

« Ce spectacle a été créé en 2012 et présenté dans une vingtaine de villes », rappelle 

Marie-Charlotte Barriquand. « Pour Metz, la scène finale sera spécifique au quartier 

explique-t-elle. 

de Metz. « On 

donner envie, il faut que quelque chose se passe. » 

Proposé par la Ville et le festival Passages, Figures Libres mêlera des projections de 

visages et de la musique jouée en live depuis l

déambulatoire, le spectacle débutera à 22 h à la station Mettis "Georges Bernanos" 

 

« Pour diffuser les images du spectacle, nous aurons notre bus, qui a été équipé de 

deux vidéoprojecteurs et sept personnes qui se déplaceront avec un vidéoprojecteur 

dans leurs mains ; leur sac à dos contenant les batteries », explique Vincent Muteau, 

photographe et vidéaste au sein de la compagnie. « Komplex KapharnüM est un must 

des arts de la rue », se félicite Jean-Michel Schildknecht, directeur de la future 

signal fort envoyé aux habitants », défend-il. 

 

Une scène finale façon stop motion 

Sur le parking du supermarché Simply Market, rue de Woippy à Metz, Jean, panier à 

la main, marche lentement sur un fond noir en regardant droit devant lui. Dissimulé 

derrière son appareil photo, Vincent Muteau mitraille le retraité. « Sa silhouette va 

être détourée et servira à la scène finale conçue comme du stop motion, une marche 

saccadée. » 

2018 une médiathèque, un centre social et un espace numérique. « Le projet a 

bien, reconnaît-il, mais il faut attendre que ce soit fini. » 

 

Rendez-

 

 

Pendant quatre jours, la compagnie KompleX KarphanaüM a photographié et filmé 

les habitants du quartier de La Patrotte/Metz-Nord. Des images qui, pour certaines, 

seront intégrées, samedi, à sa création Figures Libres. Un spectacle déambulé, visuel 

et musical. 

 

Gaël CALVEZ. 
 

  



 

 

Le Républicain Lorrain, le 11 mai  



 

 

Le Républicain Lorrain, le 11 mai  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

festival Passages de Metz. Passages est une biennale qui 

produits actuellement sous le chapiteau de la place de la République. 

Ce festival est né en 1996 à Nancy, aux lendemains de la chute du mur de 

créer des ponts et de frayer des passages. 

  



 

 

Le Républicain Lorrain, le 13 mai 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festival Passages invite ce week-end sept poètes venus du Bassin 

méditerranéen et du Proche-Orient dans sept lieux différents sur la 

colline Sainte-Croix à Metz. Avec les comédiens-lecteurs Reda 

Brissel, Maud Galet-Lalande, Sibel Kilerciyan, Sophie Langevin et 

Franck Lemaire. Les billets sont gratuits et à retirer place de la 

République. 

 

 

  



 
 

Le Républicain Lorrain, le 16 mai 

 

 

Le rideau est tombé dimanche sur le festival Passages. Inaugurée le 5 mai, la biennale 

de théâtre avait, pour ses 20 ans, choisi le thème de la Méditerranée. En sept jours, le 

festival a attiré 9 126 spectateurs et, si on tient compte des événements gratuits 

(pique-nique, exposition, entre-sorts, jeux, visite du site, déambulation dans la ville

-Calédonie, la 

Guyane », confiait hier Hocine Chabira, son directeur, rappelant que le public 

retrouvera en juin 2018 les "Écoles de Passages", des spectacles créés par des 

étudiants en écoles de théâtre. 

 

 

 

 



Môme toi-même, mars- mai 

 

 

  



Novo, par Benjamin Bottemer, avril-juin 

  



  



 

1ère de couverture de Lorraine Magazine, par Pauline Overney, du 19 

avril au 2 mai  
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Est Républicain, par Michel Bitzer, le 30 avril 

 

 

 

  



Culture artistique université Lorraine, mai  
 

 

UNIVERSITÉ DE LORRAINE  

Direction de la vie universitaire et de la culture  

Culture artistique et sociétale - Espace Bernard Marie Koltès/Théâtre du Saulcy/Metz - Amphi 

Déléage/Nancy  

 

PROGRAMME - MAI 2017  

A Metz  

Cette lettre rappelle et complète les informations de la plaquette de saison.  

Vous la retrouvez en format PDF sur le site de l'université. Vous pouvez également suivre notre 

actualité en cliquant J'aime le Théâtre du Saulcy !  

 

FESTIVAL PASSAGES 

du 5 au 14 mai - Théâtre du Saulcy et ailleurs 

Étudiants, profitez de tarifs exceptionnels pour ce festival. Rendez vous sur le site du festival 

Et à nos "abonnés" possédant nos cartes Pass'saison et Abonnements 5 spectacles, profitez du tarif 

 

 

FESTIVAL PASSAGES 

Pourama pourama 

de et par Gurshad Shaheman 

organisé par le festival Passages - réservation : billetterie@festival-passages.fr/07 81 68 34 40 

 

dimanche 7 et lundi 8 mai - 18h30 - Théâtre du Saulcy - billetterie passages 

 

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 

 

 

FESTIVAL PASSAGES 

In the eruptive mode 

de Sulayman Al Bassam 

organisé par le festival Passages - réservation : billetterie@festival-passages.fr/07 81 68 34 40 

 

jeudi 11 mai - 19h00 - Théâtre du Saulcy - billetterie passages 

vendredi 12 et samedi 13 mai - 20h00 - Théâtre du Saulcy - billetterie passages 

s 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 M anglo-koweïtien 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.  

 

organisé par l'association TUM /réservation : contact.tum@gmail.com 

 

du 25 au 27 mai - Théâtre du Saulcy et Maison de l'étudiant - prix unique 5 euros donnant accès à 

tous les événements  

Comme chaque année, le Théâtre Universitaire de Metz fait son festival. Du 25 au 27 mai prochains, 

avec le festival TUMULTE, ce seront trois jours dédiés au théâtre sur le Campus du Saulcy et ailleurs 

construit, celui sur lequel  

  

http://www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk
http://www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk
https://www.facebook.com/pages/Th%C3%A9%C3%A2tre-du-Saulcy-espace-Bernard-Marie-Kolt%C3%A8s/163802543661910
http://festival-passages.org/index.php
http://festival-passages.org/
http://festival-passages.org/index.php?page=44&r=1489999259
mailto:billetterie@festival-passages.fr
http://festival-passages.org/index.php?page=44&r=1489999756
mailto:billetterie@festival-passages.fr
mailto:contact.tum@gmail.com
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Dernière de couverture, SPECTACLES Metz, avril  

 

  



 

 

 SPECTACLES Metz, avril 

 

 

 



 

SPECTACLES Nancy, avril  

  



 
1ère de couverture, Samedi en 8, mai  

  



 
1ère , Samedi en 8, mai  
  



2ème , Samedi en 8, mai   



 
3ème , Samedi en 8, mai 

 

  



 
 , le 4 mai  
 

Festival Passages : le festival qui relie les mondes (mai 2017) 

Le Festival 
Passages fête ses 
20 ans ! 
Le festival de théâtre 
qui relie les mondes 
était à Metz durant dix 
jours, du 5 au 14 mai, 
Place de la 
République et dans 
d'autres lieux à Metz 
(Les Trinitaires, 
l'Arsenal, l'Opéra-
théâtre, etc.). 

Le Festival Passages 
permet de découvrir 

près d'une cinquantaine de spectacles choisis parmi les meilleures créations 
professionnelles internationales ! Pour cette 20ème édition, des compagnies venues du 
monde entier se sont installées à Metz : Lituanie, Russie, Liban, Syrie, Malte, Argentine, 
Maroc, Grèce, Allemagne, Indonésie, etc. Plus de 150 artistes se sont relayés pendant 10 
jours dans les différentes salles de spectacles de la ville ou sous les chapiteaux du village, 
situés Place de la République. 

Comme l'a indiqué notre adjoint à la Culture, Hacène LEKADIR, lors de notre café-débat de 
mars dernier "le Festival Passages est l'emblème du renouveau théâtral que nous 
souhaitons impulser à Metz". 

Quels ont été les moments forts ?  

 Vendredi 5 mai : jour de l'inauguration 

En présence de nombreux élus messins, Dominique GROS, Maire de Metz, accompagné 
d'Hacène LEKADIR, adjoint à la culture et d'Hocine CHABIRA, Directeur du Festival, a 
inauguré le Festival Passages qui fête ses 20 ans cette année. Deux spectacles ont fait 
l’ouverture du festival avec Richard III à l’Opéra-Théâtre de Metz et La Mouette sous le 
grand chapiteau Place de la République. 

 Lundi 8 mai à 12 heures 

Pour fêter ses 20 ans dignement, Passages a invité le public et les artistes à un grand 
pique-nique festif aux Jardins de l’esplanade. 

 Samedi 13 et dimanche 14 mai 

Les Festivals Poema et Passages se sont associés pour un week-end dédié aux poètes 
d’aujourd’hui. Cette collaboration a permis de donner voix à des poètes du bassin 
méditerranéen et du Proche Orient, notamment avec des témoignages sur la violence de 
notre monde et sur son humanité. 

Plus d'informations sur le festival : festival-passages.org 

 

http://www.fiersdetremessins.fr/actualites/resume-du-cafe-debat-de-mars-2017-624
http://www.fiersdetremessins.fr/actualites/resume-du-cafe-debat-de-mars-2017-624
http://www.festival-passages.org/
http://www.fiersdetremessins.fr/upload/article/IMG_4987petit.JPG


Ville de Metz, mai  

 

 

FESTIVAL PASSAGES A 20 ANS ! 
 

Le festival de théâtre qui relie les mondes revient, place de la 
République, pendant dix jours. La biennale Passages permet de 
découvrir 48 spectacles choisis parmi les meilleures créations 
professionnelles internationales. 

10 jours, 150 artistes 

Pour cette nouvelle édition, des compagnies venues du monde 
entier s'installent à Metz : Lituanie, Russie, France, Liban, Syrie, 
Malte, Argentine, Belgique, Grèce, Allemagne, Indonésie, Guinée… 
À souligner, la plupart des spectacles sont proposés dans leur 
langue maternelle, surtitres version 
française. Plus de 150 artistes se relayeront ainsi pendant 10 
jours dans les différentes salles de spectacles de la ville ou sous les 
chapiteaux du village. 
Les festivaliers sont invités à se détendre ou à se restaurer au village du festival installé au cœur 
de la place de la République. Des concerts, expositions et vidéos sont proposés sur place, ainsi que 
des espaces de jeux pour les enfants ou un coin sieste muni de hamacs. Car Passages c'est aussi 
de la détente, de grands moments d'échanges et de fraternité entre les peuples. 

Programme complet sur festival-passages.org 

À ne pas manquer 

Lundi 8 mai à 12 heures 
Pique-nique pour les 20 ans du festival 
Cette année Passages a 20 ans, et pour fêter cela dignement, il invite le public et les artistes à un 
grand pique-nique festif aux Jardins de l’esplanade. Le principe ? Apportez votre pique-nique, ils 
se chargent du dessert et de l’animation. Une place de spectacle sera offert à toutes celles et ceux qui 
ont 20 ans en 2017 (sur présentation d’une pièce d’identité) 

Samedi 13 et dimanche 14 mai 
Week-end poésie 
Les Festivals Poema et Passages s’associent pour un week-end entier dédié aux poètes d’aujourd’hui. 
Cette collaboration permet de donner voix à des poètes du bassin méditerranéen et du Proche Orient, 
notamment avec des témoignages sur la violence de notre monde et sur son humanité. Elle permet aussi la 
publication de Passeport d’Antoine Cassar aux éditions Faï Fioc. 

Vendredi 5 mai 
De retour à Passages 
Nikolaï Kolyada, célèbre metteur en scène russe, venu en 2013 avec son spectacle Baba Chanel, est 
de retour cette année, avec Richard III. Le théâtre de Kolyada, souvent qualifié de théâtre de la démesure, est 
un feu d’artifice permanent d’émotions, d’accessoires, de couleurs … Le festival accueille 
également Oskaras Korsunavas avec La Mouette. Ces deux spectacles feront l’ouverture du festival 
le vendredi 5 mai dès 20h, avec Richard III à l’Opéra-Théâtre de Metz et La Mouette sous le grand 
chapiteau place de la République. 

  

http://festival-passages.org/
http://metz.fr/agenda/images/19643_passages.show.jpg


Ville de Metz, 4 mai   



  



 

 
Ville de Metz, le 9 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compagnie Komplex Kapharnaüm investit Metz Nord - La Patrotte et entraîne les habitants au cœur de 
son spectacle à ciel ouvert, Figures libres. A voir samedi soir en déambulant, en musique, à travers le 
quartier ! 

Le collectif d'artistes Komplex Kapharnaüm, labellisé compagnie nationale par le Ministère de la Culture, est un 
collectif qui explore la ville pour réaliser ses créations et les présenter dans l'espace public. 

L'équipe de réalisateurs est composée, selon les projets, de 10 à 50 professionnels aux compétences artistiques 
différentes : écrivains, musiciens et vidéastes. 

Pour encourager la médiation avec les habitants, chaque projet s'adapte au contexte dans lequel il est présenté. 
Ces activités se déploient dans plus de 50 villes et 15 pays autour du monde. À cette occasion et pendant une 
semaine, les habitants du quartier de Metz-Nord/La Patrotte sont la source d'inspiration de l'adaptation du 
spectacle Figures Libres, qui explore l'identité et l'appropriation de l'espace public. 

Samedi 13 mai, 22 h... 

Le spectacle est construit à partir d’une semaine de tournage à l’occasion d’une résidence artistique dans les rues 
du quartier, tandis que les ateliers photos et vidéos permettent l’interaction avec les habitants. Le résultat sera la 
vidéo-projection de ces images sur les façades des bâtiments, accompagnée par une déambulation musicale. 

Le spectacle prétend transformer la ville en une scène, avec l’objectif de générer de la mobilisation sociale, de la 
participation et l’appropriation de l’espace public. En collaboration avec le Festival Passages et dans le cadre des 
actions de préfiguration de L’Agora, le collectif Komplex Kapharnaüm présentera Figures Libres : le lever de rideau 

aura lieu le 13 mai à 22 heures au niveau de l’arrêt Mettis Bernanos, et se conclura devant le chantier de L’Agora, 
futur médiathèque-centre social. 

Publié par : Ville de Metz 

 

 

  



 

 

Ville de Metz, le 11 mai  

 

 

À travers de nombreuses représentations théâtrales, mais aussi des concerts, de la poésie et des rencontres 
avec des artistes du monde entier, le festival Passages nous ouvre depuis le 5 mai les portes d'une diversité 
culturelle appréciable et appréciée. Jusqu'à ce dimanche 14 mai, venez notamment assister au concert 
de Gallowstreet, vibrer avec la pièce de théâtre "Traversée", vous émouvoir devant "Clean City"… 

Retrouvez le programme complet en cliquant ici 

Publié par : Ville de Metz 

 

  

http://festival-passages.org/index.php?page=101&it=1489426638


 

Ville de Metz, juin-août  

 

 

  



 La Semaine, par Aurélia Salinas du 23 au 29 avril 

 

 

  



 

 e Passages 16 pages, La 

Semaine, par Aurélia Salinas, le 27 avril 

 
 



 La Semaine, par Aurélia Salinas, le 4 mai 

 

 

 

Ouverture du festival Passages 
Mille et une vies 
 

Il était une fois un festival né il y a 20 ans dans la tête d'un homme qui cherchait depuis toujours l'origine 
du théâtre. Pourquoi est-il apparu ? Quel message transporte-t-il ? Quelle est la nécessité des hommes 
de s'inventer des personnages ? 

Toutes ces questions l'ont mené très loin. Aux frontières de l'Est d'abord, dans des pays où l'histoire s'écrivait 
bruyamment. Les murs tombaient, les hommes criaient, se rencontraient enfin. Charles Tordjman est allé voir 
ce qu'ils racontaient. Mongolie, Lituanie, Yakoutie : ses itinéraires l'ont mené dans des endroits improbables. 
Parfois, il a cru se perdre. Mais il a trouvé. Et souhaité que les Lorrains voient ce qu'il avait vu, écoutent ce 
qu'il avait entendu. A Nancy, le monde a installé sa scène, puis elle s'est déplacée à Metz en 2013 où elle vit 
encore. 

  

20 ans plus tard, Passages raconte toujours des histoires. Et le public les croit. Formidable moteur 
d'imagination, ce festival s'installera sur la place de la République à Metz du 4 au 15 mai. La France 
désignera un nouveau président de la République. Nul ne sait de quel bois il sera fait. Passages réagira à 
cette élection parce qu'il n'est pas un rendez-vous coupé du monde. Il les relie comme le scande son slogan. 

  

Passages a 20 ans. Cet âge où une partie de la vie s'interrompt, une autre commence. L'enfance devient un 
souvenir, effacée par un avenir vers lequel on se tourne concrètement pour bâtir des projets, en rater 
quelques-uns aussi. Passages en est là. Il doit se réinventer pour durer. La création des écoles de Passages 
en 2016 lui a permis d'être un repère dans le paysage culturel messin et lorrain. Depuis plus d'un an, il 
dispose d'un nouveau chef d'orchestre pour le faire résonner à sa juste mesure. Charlie est parti, Hocine est 
arrivé. Un conteur pour un autre. Tous les deux savent à merveille raconter les histoires. Initiée par Charlie 
poursuivie par Hocine, celle de 2017, nous transporte sur les bords de la Méditerranée. L'actualité justifie ce 
choix, alors que la Syrie saigne depuis trop longtemps, que les Printemps arabes peinent à voir l'été, que la 
Turquie vient d'accorder à son président le statut de dictateur. Le bassin méditerranéen a connu mille et une 
vies. Passages en contera une partie bercée par la nuit occidentale. 

  

Passages a 20 ans, une jeunesse éclaboussante, une envie d'aller dire partout comme le monde est beau, 
comme le théâtre et le spectacle vivant sont plus que jamais nécessaires. Vitaux. Passages arrive bientôt. 
On a hâte de le retrouver, de s'y envelopper, s'y confronter aussi à des langues, des cultures différentes. Aller 
à Passages c'est comme partir en voyage. La peur de quitter le quotidien et les habitudes nous effraient. Elle 
étreint le cœur avant le départ. Puis on s'envole, on atterrit dans un ailleurs où le corps et la tête fonctionnent 
différemment. Il faut s'adapter, trouver son rythme. Quand on l'a, on se sent mieux qu'avant. Quelque chose a 
changé. Une partie du monde n'est plus inconnue. Elle fait partie de nous. Alors c'est parti pour 12 jours 
et 11 nuits. Mille et un souvenirs à construire ensemble. 

Cet article a été écrit dans le cadre du supplément Passages, dans notre numéro 623 

Crédit photo : "Exil" de Sonia Wieder-Atherton, photo de Marthe Lemelle 

 

http://www.lasemaine.fr/2017/04/27/mille-et-une-vies
http://www.lasemaine.fr/2015/12/23/charles-tordjman-l-art-de-passer-la-main


 La Semaine, par Aurélia Salinas, le 5 mai  

 

 

 

Festival Passages 
Hocine Chabira, le velours et la poigne 
C'est donc lui que Charles Tordjman a choisi. L'arabe qui succède au juif. Quand on connaît un peu 
Charles Tordjman, l'identité n'est pas un hasard. La sienne et celle de celui à qui il a confié l'avenir de 
son festival. Les deux hommes se connaissent depuis de nombreuses années, leur relation a toujours 
été placée sous le sceau du respect. 

Qui est Hocine Chabira ? Un homme à la double nationalité franco-algérienne, pour qui l'identité, encore elle, 
est déterminante. Elle a marqué sa jeunesse, elle conduit ses choix professionnels. Homme de création, il se 
rêvait mathématicien quand il était enfant, avant de rencontrer le théâtre. Alors, il a voulu monter sur les 
planches. Des études trop onéreuses pour ses parents, qui avaient six enfants à charge. 

  

Hocine emprunte donc une autre voie, se résout à des études courtes pour pouvoir travailler très vite. Titulaire 
d'un IUT techniques de commercialisation, il vend des disquettes informatiques. S'il apprécie le côté comédien 
du métier, il finit par s'ennuyer. En parallèle, il crée une troupe de théâtre "Amalgame", puis postule au Crous 
où il travaillera durant 7 ans comme animateur culturel. Ensuite il dirige le Hublot, une salle de concert à 
Nancy et s'occupe également de la mise en scène d'un groupe de musique "Les Branquignoles". Avec eux, il 
fonde la compagnie Azimuts, dont il assure la direction artistique puis il crée la Chose publique. Ajoutons 
encore que Hocine Chabira a également été administrateur du Frac et directeur du festival Renaissance de 
2009 à 2014 à Nancy. 

 
Depuis toujours, il voyage entre la direction de structure et la direction artistique de compagnies : une forme 
d'équilibre entre toutes ses envies. 

 
En 6e, sa prof de français lui fait apprendre par cœur le monologue de l'Avare. A la fin de sa prestation, tout le 
monde applaudit. Cette langue qui n'est pas celle de ses parents, Hocine la maîtrise parfaitement. Une 
revanche pour l'enfant qui mélangeait l'arabe et le français quand il était petit ? Plutôt une réponse 
intelligente à une société sinon hostile, méfiante, vis-à-vis des différences. 

 
La douceur de ses yeux n'a d'égale que celle de sa voix. Il faut pourtant se méfier des êtres tranquilles. 
Surtout quand ils ont été champions de Lorraine de karaté à quatre reprises.  Hocine Chabira est un 
militant. Quand la culture est menacée, il combat le danger. Membre du collectif du 20 janvier, il est 
également l'un des acteurs du réseau "Cirques en Lorraine". La politique n'est pas étrangère à son discours. Il 
s'élève contre le Front national. Un homme de velours et de poigne dont les mots, même s'ils sont prononcés 
avec douceur, pèsent lourd. 

  

http://www.lasemaine.fr/2017/05/04/hocine-chabira-le-velours-et-la-poigne


 

Les premières fois 
Hocine Chabira va vivre son premier festival en tant que directeur de Passages. Sa vie, comme toutes, 
est une succession de premières fois. Il nous en raconte quelques-unes. 

Premier contact 

 
« J'ai dû participer au trois-quart des éditions du festival Passages en tant que spectateur. Quand je travaillais 
au Crous, j'y ai amené des étudiants. C'était la première fois que je voyais des spectacles en langue originale 
avec des sous-titrages. A chaque fois, je faisais un voyage, moi qui ne voyageais pas trop. Une vraie 
découverte, celle de méthodes, d'esthétiques différentes. » 

Première proposition 

 
« Quand la proposition de Charles Tordjman de lui succéder est arrivée, j'avais fini ma mission avec le festival 
Renaissances et je me posais des questions sur le futur au sein de la Chose publique, compagnie que j'avais 
montée. En 2011, Charlie m'avait une première fois demandé de rejoindre l'équipe. J'ai dû lui dire non. C'était 
vraiment tentant, j’ai hésité mais je ne pouvais pas. En 2015, j'étais dans une autre histoire personnelle et 
professionnelle. Venir à Metz constituait un vrai challenge. Après trois éditions ici, il y a encore tout à faire. Le 
festival doit trouver sa place au sein du territoire messin et dans le Grand Est. » 

Premiers mots 
 

« Je cherche quelqu'un pour me succéder, c'est ce que m'a dit Charlie quand il est venu me trouver. J'ai dit 
oui tout de suite. Et la passation de pouvoir s'est opérée tranquillement. J'ai commencé à temps partiel au 
poste de directeur adjoint le temps de pouvoir finaliser la transition au sein de ma compagnie. En janvier 2016, 
je deviens le directeur du festival Passages. » 

 

Première rencontre 

 
« La première fois que j'ai rencontré Charles Tordjman, j'avais 15 ans. J'étais en 3e à Hélène Boucher 
à Thionville. Avec un groupe de jeunes, nous avions ouvert un atelier de théâtre. Charlie était l'un des 
intervenants. Il nous a demandés quels auteurs nous connaissions. Ce fût un vrai choc. J'ai compris que je ne 
connaissais pas le théâtre. J'ai foncé à la bibliothèque pour dévorer les livres qu'il nous avait indiqués. Nous 
allions jouer dans son théâtre (Le centre dramatique national) et assister à ses spectacles. J'ai poursuivi mes 
études à Nancy. Lorsqu'il était directeur de la Manufacture, j'ai assisté à ses mises en scène. Elles m'ont 
époustouflé, notamment la Nuit des rois de Shakespeare ou Fin de partie de Beckett. Pour Charlie, j'étais un 
jeune parmi tant d'autres. J'avais demandé à travailler au Théâtre de la manufacture en 1997 mais ma 
candidature n'avait pas été retenue. Avec Charlie, nous n'avons jamais été très loin l'un de l'autre. Nous nous 
respectons. Il est une de mes figures paternelles du théâtre. » 

Première scène 

 
« Avec des copains en troisième, nous voulions faire du théâtre alors nous avons cherché un prof pour nous 
encadrer. Il y a d'abord eu le prof d'espagnol puis celui d'anglais et finalement le prof de maths. C'était lui. 
Jean-Louis Kahn... Un vrai passionné. Il a créé un atelier de pratique théâtrale où Claudia Calvie-Primus 
intervenait en tant que professionnelle. C'est elle qui m'a donné le goût d'en faire mon métier. Je voulais être 
comédien. J'ai préparé le concours mais je me suis rendu compte que mes parents ne pourraient pas 
assumer une telle charge financière. Il fallait que je suive des études courtes pour travailler rapidement. Je n'ai 
pas de regrets, j'ai fait tellement de choses après. J'ai fait autre chose. 
La vie est comme ça. » 

  



 

Première terre 

 
« Mes parents sont algériens. Ils sont venus chacun de leur côté en France pour travailler dans la sidérurgie. 
Mon père, Mokthar est arrivé en 1965 à Florange, ma mère, Dalila en 1966. Elle accompagnait son père. Ils 
se sont rencontrés ici. Je suis le quatrième d'une famille de six enfants. Nous étions vraiment aimés par nos 
parents. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Longtemps, nous avons eu les toilettes dans le 
jardin. J'ai connu ma première salle de bains à 18 ans. Nous allions nous laver le dimanche matin dans les 
bains municipaux. Pour l'adolescent que j'étais, c'était la honte. » 

Premier questionnement 

 
« Petit, on me demandait t'es qui ? T'es quoi ? Quel pays préfères-tu ? En Algérie je disais l'Algérie, même si 
je ne pensais qu'à la France. En France, je disais la France en me demandant si elle voulait de moi. Je me 
sentais tiraillé surtout que mes parents avaient en tête un éternel retour qui n'a jamais eu lieu. J'ai la double 
nationalité, automatiquement. Je suis Français, je revendique ma culture algérienne. La question de l'identité 
est très importante pour moi. C'est le credo de tous les spectacles que j'ai montés. Nous sommes multiples, 
nous allons tous avoir plusieurs boulots, plusieurs amours. Rien n'est acquis, rien ne nous appartient. Nous 
sommes tous de passage. J'aurai gagné si le festival continue après Hocine Chabira comme avec la Chose 
publique. J'aime le mouvement, le changement, quand on se lance des défis, que l'on fait des choix. Comme 
une anguille, je me faufile. Je ne suis pas très matérialiste. Je ne m'attache pas aux choses, cela ne veut pas 
dire que je ne m'en soucie pas ». 

Première décision 

 
« On part toujours de soi. On ne peut pas mentir sur ces choses-là. Je veux travailler sur la notion d'étrangers, 
aller plus loin sur ces questions-là. Si le festival fait reculer l'extrême droite, c'est génial. Quand un festival 
porte le slogan "Personne n'est étranger", c'est politique. Je conçois mon rôle comme un travail de cuisinier 
avec différents ingrédients. Ce que je prépare peut convenir à différentes catégories de public. Je vois 
beaucoup de spectacles, environ 150 par an. Je tisse la programmation en pensant aussi aux lieux où les 
spectacles seront proposés. Par exemple, on ne met pas n'importe quel spectacle à l'Opéra-théâtre. » 

Premier sens 

 
« C'est ce qui rassemble tout le monde, toutes les personnes qui font et aiment Passages : le caractère 
humaniste de ce festival avec cette conviction que la rencontre de l'autre, de l'étranger constitue une richesse. 
» 

  

Cet article a été écrit dans le cadre du dossier spécial Passages, à retrouver dans notre numéro 
623. 

  



 

 La Semaine, par Aurélia Salinas, le 6 mai 

 

 

Festival Passages 2017 
Oskaras Korsunovas : « Passages a été le début d'une 
longue amitié avec la France » 
Il y a 20 ans, Oskaras Korsunovas débarquait en France pour la première fois. C'était pour Passages. 
Le metteur en scène lituanien a depuis connu un succès sans frontières. Pour cette édition anniversaire, 
il revient avec sa vision de La Mouette de Tchekhov, un texte moderne qui va à ravir au théâtre de 
Korsunovas, sans frontières lui-aussi. 

Il y a 20 ans vous veniez en France pour la première fois à l'occasion du festival Passages. Qu'a 
changé ce festival dans votre carrière ? 

 
« A l'époque, nous étions jeunes, courageux, paradoxaux. Passages est le point de départ d'une longue 
relation entre la France et nous. Depuis, il y a eu tellement de spectacles à Avignon, de tournées dans tout le 
pays. Plus tard, nous avons englobé des textes classiques et contemporains. Notre credo est de jouer des 
pièces classiques de manière contemporaine, en mettant en lumière ce qui est pertinent dans l'époque que 
nous vivons. Les pièces contemporaines, comme les classiques, en transmettant ce qui est universel et 
intemporel, deviennent la base de notre création. Le théâtre contemporain doit refléter le présent et parfois 
être hors du temps, prédire le futur et agir comme un signal d'alarme. Maintenant, nous avons mis en place 
une sorte de laboratoire sur les temps du théâtre. Le triptyque, Hamlet, Les Bas Fonds et La Mouette est la 
pièce principale de cette période de notre travail. » 

Pouvez-vous décrire votre première fois à Passages ? 

 
« C'était le début d'une belle et longue amitié entre notre théâtre et la France. C'était notre première tournée 
en France avec deux des premières propositions de ma carrière : « There to be there » et The Odl Woman 
2 ». 

Comment vous sentez-vous à l'idée de revenir ? 

 
« Chaque retour dans un lieu important est beau. Passages n'est pas une exception mais un bel exemple ». 

Pourquoi avez-vous choisi de mettre en scène la Mouette de Tchekhov ? Qu'aimez-vous dans ce texte 
? 

 
« Nous poursuivons le sujet que nous avons commencé avec Hamlet et les Bas Fonds : théâtre 
contemporain, acteurs contemporains, public contemporains. La Mouette est très importante pour notre OKT/ 
Vilnius City Theatre. C'est la synthèse de toutes les choses que nous avons vues depuis la création de notre 
théâtre en 1998. Dans la Mouette, Tchekhov parle d'innovation. Une innovation que nous essayons d'atteindre 
à chaque fois. La connexion est très importante pour nous. Dans Hamlet, nous refusons l'espace 
traditionnel du théâtre. Les acteurs se maquillent devant le public, deviennent leurs personnages sous les 
yeux des spectateurs. Dans Les Bas Fonds, les acteurs et le public sont assis à la même table. Dans la 
Mouette, le processus est encore plus radical pour atteindre l'idée qu l'histoire se développe avec le public. » 
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Qui y a-t-il de contemporain dans ce texte ? 

 
« A l'époque de Tchekhov, la première de la Mouette a changé le théâtre. Aujourd'hui, cette pièce est un test 
de la modernité. Nina, la fille qui a besoin de gloire et Kostya, un jeune homme ambitieux, qui veut prouver 
son talent sont reconnaissables aujourd'hui. Il existe les mêmes conflits entre parents et enfants. Dans un 
large éventail, les aînés refusent de céder face à la nouvelle génération. Cela est si proche de notre vie 
culturelle et politique. La Mouette est une de mes pièces préférées. J'ai eu le rêve de la monter dès que j'ai 
commencé le théâtre mais c'est une pièce pour laquelle il faut attendre le moment. Pour monter une pièce de 
Tchekhov, il ne faut pas seulement posséder une expérience du théâtre mais aussi de la vie. La dramaturgie 
de Tchekhov est celle de la perte. On ne peut pas le mettre en scène sans avoir connu des pertes dans sa 
vie ». 

Que pensez-vous de la situation de l'Europe aujourd'hui ? 

 
L'hydre du côté droit du populisme élève sa tête dans toute l'Europe. Cette hydre n'a rien de commun 
avec la foi et les valeurs humaines mais elle maîtrise une rhétorique propagandiste qui est basée sur des 
valeurs inébranlables : Dieu, la famille, le foyer, la nation. C'est une sorte de Tartuffe ». 

  

Vous sentez-vous européen ? 

 
« L'Europe ne se limite pas à un modèle économique. La vie des gens, leurs émotions, leurs identités sont 
des choses importantes. Si nous nous sentons européens, l'Europe existe. Durant longtemps, nous avons 
pensé que la vraie Europe se situait à l’Ouest, ses racines sociales, culturelles, scientifiques. Toutefois, 
l'Europe de l'Est jouait aussi un rôle important. Aujourd'hui, les historiens pensent que la situation est nouvelle. 
Les habitants de notre partie de l'Europe doivent se sentir plus européens que ce qu'ils ont pu éprouver 
jusque-là » 

En tant qu'acteur, pensez-vous avoir un rôle social à tenir ? 

 
« Le théâtre peut être paradoxal, surprenant. Nous devons parler de nous, de notre temps à travers le théâtre. 
Nous ne devons pas rester dans un univers hermétique. Comme je le dis, nous devons trouver des idées 
actuelles dans les textes classiques. Quand nous jouons Hamlet, nous traversons le temps. Quand nous 
avons commencé, il n'y avait aucune crise en Lituanie et finalement, le jour de la première, notre pays avait 
basculé. C'est un formidable exemple de la capacité du théâtre à attraper le temps. La phrase « Quelque 
chose est pourri au royaume du Danemark » est plus que jamais actuelle ». 

 
La Mouette est à retrouver le Samedi 6 mai à 14h et 20h, Place de la République. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

La Semaine, par Camille Malnory, le 6 mai 

 
Festival Passages 2017 
Avez-vous votre passeport pour Passages ? 

L'ouverture officielle du festival Passages, vendredi 5 mai, a été l'occasion pour tous de rappeler 
l'importance de la scène culturelle et de l'ouverture aux autres, à deux jours du second tour de l'élection 
présidentielle. 

Il est 17h, place de la République à Metz. « Place de la République... tout un symbole », insiste 
Francis Kochert, président du festival Passages. Tout ici est un symbole : le lieu et le rendez-vous. Ce festival 
qui « relie les mondes » s'ouvre aujourd'hui, vendredi 5 mai, dans une baraque en bois. Encore un 
symbole. « Nous célébrons les passages, la culture, l'acceptation de l'autre, tout le contraire du repli sur soi », 
décrit Francis Kochert. Passages arrive au moment où la France doit choisir, dans deux jours, son futur 
président de la République, et ne peut donc que résonner avec l'actualité. Les discours qui s'enchaînent 
célèbrent les artistes, ces « poètes » qui « apportent la paix universelle », la force des festivals – 20 000 en 
Europe, précise Francis Kochert – qui sont cruciaux, car ils sont « de la beauté éphémère », mais aussi le 
message de Passages lui-même, voulu humaniste et sans frontières.  

  

« Ici, on est bousculé par les autres (…), on entre en questionnement sur l'accueil, sur la notion de passer les 
frontières (...). C'est un combat. Celui qui combat peut perdre. Celui qui ne combat pas a déjà 
perdu. » assène le maire de Metz, Dominique Gros, citant le dramaturge Bertold Brecht. Jean-Luc Bohl, 
président de Metz Métropole et premier vice-président du Grand Est, ainsi que Patrick Thil, conseiller régional, 
ont tous les deux parlé de l'importance du métissage, « dans un monde tourmenté par l'extrémisme » et 
rappelé que Metz - et à fortiori, la Lorraine - s'était construite grâce au brassage de population.  

Chanter l'exil 

 

Passages se tourne vers l'avenir, forcément commun. « Rien ne nous appartient, tout se transmet », précise 
son nouveau directeur Hocine Chabira, après avoir remercié ceux qui, bénévoles ou non, participent à la vie 
du festival. Passages appartient aussi à son temps. « Avez-vous votre passeport ? », questionne le directeur, 
à l'assemblée. Car, le festival a « son » passeport, pas biométrique mais poétique, qui parle du monde et de 
l'humanité. « Ainsi, nous partageons tous la même identité », poursuit Hocine Chabira. Les recettes générées 
par sa vente iront à une association qui vient en aide aux demandeurs d'asile.  

  

Pour débuter la soirée et le festival, la trentaine de choristes de l'ensemble moulinois Mozaïk a chanté l'espoir, 
la douleur, la peur et finalement l'installation des immigrés au travers de chants traditionnels en langue 
originale. Les populations migrantes ont toujours chanté l'exil. Un bon moyen de rappeler que partir et se 
déraciner n'est pas simple.  

 
Passages vous invite lundi 8 mai, dès midi, à un pique-nique républicain avec comme clou de la 
journée, la représentation d'El West, pièce rassemblant réfugiés et messins bénévoles.  
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La Semaine, par Aurélia Salinas, le 6 mai  

 

Festival Passages 2017 
Noureddine Khourchid et les derviches 
tourneurs de Damas tournent pour la 
paix 
 
05 

Mouna Hamed est attachée de production chez Zaman Production, la structure qui gère les tournées de 
Noureddine Khourchid et les derviches tourneurs de Damas depuis 2008. Tunisienne, arabophone, 
Mouna Hamed tisse le lien entre les 9 membres du groupe et les pays où ils se produisent. Ils ont tourné 
dans le monde entier à Singapour, en Chine, en Norvège, en Espagne. Ils seront au festival Passages le 
samedi 6 mai à 20h. 

Sept chanteurs religieux, les munshid, et deux danseurs, les fameux derviches tourneurs. L'un ne va pas sans 
l'autre. 

 
C'est ensemble qu'ils produisent cette transe qui relie la terre au ciel. L'une des positions les plus connues des 
derviches tourneurs symbolise ce passage : une main tendue vers le ciel, l'autre vers la terre, il tourne. Encore 
et encore. La fascination que provoque ce mouvement dépasse les frontières. Partout, il se passe quelque 
chose. « Cela tient à l'essence même de cette danse, une transe mystique accompagnée de chants tendus 
vers la même recherche de spiritualité. C'est du domaine de l'émotion et non de l'intellect. Le public ne 
comprend pas les textes. Il y a le poète soufi, le chant soufi et le public qui vient dans un état particulier, pas 
comme pour un concert de rock », explique Mouna Hamed. Les mots même s'ils ne sont pas compréhensibles 
évoquent des louanges à Dieu. Ils parlent d'amour, de désir, de renonciation. Ils se transmettent depuis le 
XIIIe siècle, date d'apparition du soufisme. 

 
Fils d’un grand cheikh 
 
Nourredine Khourchid est le fils d'un grand cheikh de Damas. Il vit dans cette tradition familiale depuis 
toujours, comme les autres membres de la confrérie. Pour autant, ils ne sont pas soufis dans la pratique, 
n'ayant pas renoncé à la vie terrestre. Ils font des études mais ont éprouvé l'envie de participer à cette 
pratique de l'Islam. Même si le chant et la danse ne font qu'un, les derviches attirent toutes les fascinations. 
Pour eux-aussi, la pratique a débuté dès l'enfance. « Quand je les interroge sur leur pratique, ils répondent 
toujours : "Pour commencer, il faut une chose, avoir l'envie, la volonté. Ensuite, c'est beaucoup 
d'entraînement », explique Mouna Hamed. Cette transe leur offre un oubli de soi. 
Leur pays d'origine donne encore une autre dimension à leur pratique. 

  

La guerre a forcé certains d'entre eux à quitter la Syrie. Ils se sont installés en France et en Allemagne. 
« Le soufisme ne se mêle pas de politique », disent-ils. Personnellement, ils ont été touchés au cœur par cette 
guerre qui leur a enlevé des membres de leur famille. Ces tournées à travers le monde constituent pour eux 
des retrouvailles mais également des bouffées d'air. Ils se produisent dans une volonté d'ouverture pour 
livrer au monde l'essence de leur tradition. Les soufis exècrent l'Islam radical, ils prônent la paix et 
l'ouverture des frontières. Quand en plus, ce sont des Syriens qui livrent ce message, la portée est encore 
plus grande. « Chaque peuple arabe possède son caractère. Les Syriens sont des gens incroyablement 
généreux, doux, adorables dans toutes leurs expressions, leur façon de dire les choses. Ce sont des êtres 
d'amour » 

À voir le samedi 6 mai, à 20h à l'Arsenal 
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 La Semaine, par Aurélia Salinas, le 11 mai 

 
 

 
Passages 2017 
Passages, le chaud et le froid 
Malgré un temps digne d'un mois de novembre et une attention populaire tournée vers l’élection 
présidentielle, le festival Passages a fait son entrée sur les pavés de la place de la République à Metz 
porté par deux monuments théâtraux, Richard III et La Mouette. Entre les deux, d'autres découvertes et 
une ambiance qui naît. 

Voilà, on y est. C'est à ce moment précis que l'on sait qu'on est au festival Passages. Samedi après-midi, 
premier jour du festival. A 14h, on pénètre dans un chapiteau. Sur la scène, les comédiens nous attendent. Ils 
sourient à peine et scrutent les spectateurs qui prennent place sur des petits coussins. Une musique rock, 
forte, accompagne l'entrée du public. Le début de la pièce n'est pas formellement marqué, la fin non plus, la 
parenthèse s'ouvre sans s'ouvrir, se referme sans se refermer. On prend le temps de s'installer dans ce 
théâtre confié à des acteurs à l'énergie éblouissante. 

  

Pas de décor, juste un texte livré pour nous. Il ne fait pas bien chaud, les gouttes claquent sur la toile du 
chapiteau. Pourtant, rien ne pourrait nous soustraire à cette scène où Kostia fait face à Nina. Le temps a 
pulvérisé leurs rêves. Ils parlent une langue qu'on ne comprend pas mais on lit en eux à ciel ouvert. Leurs 
visages disent tout de ce qui se joue dans cet espace qui les sépare. La Mouette a battu des ailes durant les 
premiers jours du festival. Juste après l'inauguration, vendredi soir, déjà, elle était là. Il faisait encore soleil, 
derniers rayons avant un week-end où l'on n’a pas vu le jour. 

  

Les discours ont ouvert le festival, « un moment cyclique », qui permet « de faire le plein de rêves », selon 
Francis Kochert, président du festival. Un instant particulier qu'a bien su décrire Dominique Gros. « On est 
dans une ambiance, on se parle en faisant la queue pour aller voir un spectacle. Il y a de l'émulation. On est 
bousculé par les autres. On s'assoit dans de vieux fauteuils... Le festival Passages nous fait entrer en 
réflexion par rapport à ce qu'est l'humanité », termine le maire. 

 
On retiendra aussi cette citation de Jean-Luc Bohl issue de Richard III : « Quand le soleil se couche, qui ne 
s'attend à la nuit ». Ou encore Patrick Thil : « Le théâtre est aussi important que les civilisations ». Hocine 
Chabira invite chacun à se munir du passeport du festival. Identique pour tous, il contient les mots du 
poète Antoine Cassar. « A toi ami de sang et de chair. Ton visage, je ne crois pas l'avoir vu mais je le 
reconnais bien. Il est à toi ce livret fait de racines et de branches », débute-t-il. La chorale Mozaïk a 
ensuite chanté des airs du monde entier dans des langues inconnues, pourtant douces à entendre. 

 
La nuit est tombée. Les premiers spectacles ont commencé. Le jour succède à la nuit. 
Ciel plombé, corps rafraîchi. Pas simple pour lancer un festival. Le village offre une scénographie qui 
permet aux spectateurs de redescendre après chaque spectacle, aux passants de s'attarder un peu. Il y a des 
transats, des cabanes sans toits, des fauteuils valises, de grandes lampes orientales, des petits jeux 
poétiques et mécaniques. On se croirait presque en vacances. Sauf qu'à Metz, mai ressemble à novembre. Il 
pleut, il fait froid. 
Sous la tente à l'accueil, l'association Boumchaka sert des thés chauds pour réchauffer un public quelque peu 
refroidi. Pour pique-niquer le lundi 8 mai, il fallait être sacrément courageux et avoir très envie de fêter les 20 
ans de Passages. Pourtant, certains l'ont fait, par amour de la rencontre et d'un festival qu'ils aiment et 
apprécient de retrouver sur leurs pavés. 

 
 

  

http://www.lasemaine.fr/2017/05/10/passages-le-chaud-et-le-froid
http://www.lasemaine.fr/2017/05/05/oskaras-korsunovas--passages--a-ete-le-debut-d-une-longue-amitie-avec-la-france
http://www.lasemaine.fr/2017/05/06/avez-vous-votre-passeport-pour-passages-
http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/passeport-d-antoine-cassar-poeme-sur-le-quotidien-des-migrants-63907


 

 

 

 

Week-end particulier aussi, parce que week-end d'élection. Très curieux d'assister à une représentation 
des derviches tourneurs de Damas à la veille d'un second tour où un parti d'extrême droite est présent. Et d’y 
croiser certains de ses représentants locaux qui n’ont pas voté la subvention d’un festival qu’ils qualifient de 
« communautariste ». Ces hommes qui chantent, qui dansent, qui prient, qui invitent à un voyage spirituel 
que l'on croit ou non offrent une belle alternative au refus de l'autre et de ses traditions. 

 
La programmation réchauffe. Nora Krief qui chante pour sa mère, qui lui parle, la raconte dans une mise en 
scène très personnelle proposée à l'Arsenal. Tunisienne, immigrée en France, la mère se réfugie dans un 
passé que la fille voudrait effacer pour mieux s'intégrer. Sa différence l'effraie, lui fait honte. Elle voudrait 
être comme les autres. Plus tard, elle retrouve la route de ses origines guidées par Oum Kalsoum, cette 
chanteuse égyptienne dont la voix résonnait dans l'appartement familial. 

Deux visions du théâtre 

 
Les rencontres aussi. Charles Tordjman est passé, conquis par La Mouette. « Il est impressionnant ce type », 
a dit l’ancien directeur à propos du metteur en scène qu’il avait découvert pour la première fois il y a 20 ans à 
Nancy et qui depuis a réalisé un sacré bonhomme de chemin. Entre lui et le Richard III de Nikolaï Kolyada, 
joué à l'Opéra-théâtre de Metz Métropole, c'est le jour et la nuit. Deux visions diamétralement opposées du 
théâtre, l'une qui explose, l'autre qui implose. L'une en noir et blanc, l'autre en couleurs. Un grand écart qui 
chahute. La Mouette et Richard III sont partis. Place aux femmes de ménage de Clean City, à la poésie, à 
d'autres concerts, d'autres temps, d'autres émotions. Passages se poursuit jusqu'au 14 mai. 

  

A La Patrotte, le capharnaüm s’installe 

  

Les habitants sont prévenus. Samedi 13 mai à 22h, leur quartier va vivre un moment particulier. Le gigantisme 
de la compagnie Komplex Kapharnaüm va s'installer. Une proposition monumentale proposée dans le 
cadre de la préfiguration de l'Agora qui s'appuie sur un travail autour de l'image prise dans un lieu précis. Ici, 
La Patrotte. Depuis une semaine, ils sont quatre à prendre tranquillement le pouls du quartier. Des repéreurs 
avant que le gros de la compagnie arrive. Ils seront 25. Ces quatre-là ne sont pas arrivés les mains vides. Ils 
transportent avec eux des panneaux de bois. Modulables, ils prennent des formes changeantes selon l'endroit 
où ils s'installent et le but qu'on veut leur donner. Par exemple, une salle de tournage ou un petit cinéma. Mais 
à chaque fois, ils servent de traits d'union avec les habitants. Les artistes se sont posés devant une 
épicerie turque, une école, le Simply Market. Ce qui leur a permis de croiser des gens différents. 

 
Intrigués, ils approchent pour voir ce qu'il se trame ou passent leur chemin. La plupart du temps, ils se prêtent 
au jeu, acceptent d'être filmés ou pris en photo. D'autant que cette expérience a une suite. Elle sera utilisée 
dans la déambulation que proposera la compagnie le samedi soir. Une manière de cohabiter en douceur et 
de préparer l'arrivée du capharnaüm qui porte bien son nom. « Ce n'est pas une berceuse », préviennent-ils. 
Ça bouge, ça fait du bruit, ça entraîne, ça intrigue et c'est samedi 13 mai à La Patrotte. 

  

http://www.lasemaine.fr/2017/05/05/noureddine-khourchid-et-les-derviches-tourneurs-de-damas-tournent-pour-la-paix


 

La Semaine, par Aurélia Salinas, le 12 mai  

 

 
Festival Passages 2017 
Clean City, tout ce qui brille 
Anestis Azas et Prodromos Tsinikoris mettent sur et en scène cinq femmes de ménage grecques. Autour 
d'elles, s'écrit le portrait d'un pays qui a vu le parti « Aube dorée » prendre de plus en plus d'ampleur. Les 
artistes souhaitent au contraire que l'étranger soit regardé comme un allié. Ils nous expliquent le processus 
de création de ce projet. 
Pourquoi et comment avez-vous créé cette pièce ? 

 
« Nous avons commencé à développer notre concept en 2014. Durant cette période, l'aile droite grecque (l'Aube 
dorée principalement mais aussi quelques partis du centre et du centre droit) utilisaient le terme « nettoyer » dans 
leur rhétorique contre les immigrants, les réfugiés et d'autres groupes marginalisés. Le principal slogan de l'Aube 
dorée (qui depuis est devenu le troisième parti de Grèce) était “laissons-nous nettoyer ce pays” de tous les 
étrangers. Notre idée était de prendre ce terme « nettoyer », littéralement et de poser cette question : « Qui 
nettoie vraiment aujourd'hui ce pays ? ». Des postes souvent occupés par des étrangers, justement. Nous avons 

commencé nos recherches auprès de différentes communautés d'immigrés à Athènes, réalisé beaucoup 
d'interviews avec des personnes qui travaillent en tant qu'homme ou femme d'entretien depuis 20 ans. Le 
questionnaire que nous leur avons soumis incluait des questions telles que “comment sont-ils arrivés en Grèce ?”, “à 
quel genre de racisme doivent-ils faire face ?”, “quel a été l'endroit le plus sale qu'ils ont dû nettoyer ?”. Nous nous 
sommes rendus compte que nous pouvions écrire un portrait de notre pays grâce à ces témoignages 

d'étrangers ». 
  

Quelles sont les parts de réalité et de fiction dans votre pièce ? 

 
« Le texte est principalement documentaire et autobiographique. Nos acteurs racontent leur propre histoire. Une 
faible partie de leurs textes n'a pas été écrite par eux, mais par d'autres personnes que nous avons interviewées. 
Nous avons demandé aux acteurs s'ils acceptaient de jouer ces mots et nous les avons intégrés dans leurs textes » 
  
Pourquoi n'y-a-t-il que des femmes ? 

 
« Au début de notre recherche, nous avons interviewé des hommes et des femmes puis nous avons décidé de 
nous concentrer sur les femmes pour deux raisons. Premièrement, car ce sont principalement les femmes qui 

travaillent aux domiciles des particuliers et les hommes dans les lieux publics. Nous avons décidé de nous 
concentrer sur l'espace domestique où une relation intime se noue entre l'employeur et l'employé. Deuxièmement, 
c'était important de donner la parole et une place à des personnes étrangères qui sont absentes des mondes 
politique et médiatique dans notre pays. Et on compte davantage de travailleuses étrangères que de travailleurs. » 
  
Que pensez-vous de l'Europe aujourd'hui. Etes-vous effrayé par la montée des populismes et la volonté de 
certains pays de quitter l’Europe ? 

 
« C'est certainement la résultante de plusieurs raisons, différentes dans chaque pays. En Grèce, ce phénomène est 
connecté à une longue crise économique et sociale. Les années d'austérité, les déséquilibres sociaux entre une 
majorité de Grecs de plus en plus pauvre et une minorité qui possède tout ont donné l'occasion à l'extrême droite de 
pointer du doigt les étrangers désignés comme ennemis. C'est plus facile de s'en prendre à quelqu'un en 
particulier que d'accepter la complexité de la situation du monde d'aujourd'hui. D'un autre côté, la gauche 

européenne n'a pas été capable de proposer une alternative aux politiques ultra libérales et de mobiliser une 
résistance contre les puissants lobbies de Bruxelles. C'est maintenant, les partis d'extrême droite, anti-européen qui 
tiennent ce rôle et apparaissent comme des partis anti-systèmes ». 

  

Connaissez-vous le festival Passages ? 

 
« Nous savons que c'est un festival français mais c'est la première fois que nous y participons. 
Traditionnellement, c'est difficile pour les troupes grecques de se produire en Europe du Centre et de l'Ouest. 

C'est le résultat d'une absence de politique culturelle en Grèce, un rôle que le centre culturel Onassis tient. Depuis 
quelques années, nous observons davantage d'intérêt de l'Europe de l'Ouest pour les artistes grecs. Espérons que 
cet intérêt survivra à la crise économique ». 

Vendredi 12 et samedi 13 mai à 21h 
Dimanche 14 mai à 19h 

Crédit photo : Christina Georgiadou 

 

http://www.lasemaine.fr/2017/05/05/clean-city-tout-ce-qui-brille


La Semaine, par Aurélia Salinas, le 18 mai   



 

 Annonce du festival dans Arteca - EPCC, le 3 mai  
 

FESTIVAL PASSAGES 

5 MAI 2017 AU 14 MAI 2017 

METZ (57) 

PLURIDISCIPLINAIRE 

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 

  



 

 

Programme la Nef, à St-Dié  

 

 

 



 

 

 , le 9 mai  

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RADIO  
TÉLÉVISION 

 

  



 

Bilan presse audiovisuelle 
 

 

RADIOS 
 

France Culture  Ping Pong / Mathilde Serrell et Martin Quenehen  

Norah Krief et son collaborateur Frédéric Fresson sont invités sur le plateau de 

en direct du 4 mai 2017 en face de Philippe Labro. Norah Krief revient sur la genèse de 

cette création, Al Atlal, et les lettres écrites à sa mère. Citation du Festival Passages. 

 

France Inter  Boomerang / Augustin Trapenard 

Augustin Trapenard ouvre son journal de la culture avec le Festival Passages « Passages à 

Évocation de Richard III en lien avec la campagne électorale. Citation finale du Festival 

Passages 

« vivement recommandé ». 

 

RFI  Vous  direz des nouvelles / Jean-François Cadet 

la parole au directeur du festival Hocine Chabira, diffuse un extrait de la répétition de Norah 

Krief pour Al Atlal  part de son coup de  

Le Moindre Geste

performeurs. Enfin, Marie Gicquel diffuse des extraits et commente la performance des 

Derviches Tourneurs. Citation du Festival Passages à plusieurs reprises. 

 
 

Monte Carlo Doualiya  Journal de la culture / Lina Mahmoud 

Sujet de 4 minutes en arabe sur le festival: 

pour Géologie  fable; interview de Taoufiq Izeddiou pour son spectacle 100 pas Presque; 

interview de Sofiane Ouissi pour Le Moindre geste. Citation du Festival Passages en début 

et fin de sujet. 

 
Monte Carlo Doualiya  Journal de la culture / Lina Mahmoud 

Rubrique de 5 minutes sur la culture dans le journal. Le deuxième sujet est le Festival 

Passages: entretien avec le poète Khadem Khanjar. 

 

Monte Carlo Doualiya   

Sujet de 4 minutes 30 avec Aurélien Zouki pour ne fable. Citation de Metz. 

 

 

Monte Carlo Doualiya   

Sujet de 5 minutes, entretien avec Taoufiq Izeddiou pour sa performance 100 pas Presque. 

Citation de Metz. Lien entre le titre « En marche » de son festival à Marrakech et le 

mouvement de Macron. 

 
Monte Carlo Doualiya   

Sujet de 5 minutes, entretien avec Soulaymane El Bassam au Festival Passages à Metz.  



 
Direct FM, le 21 mars  

 

 

  



Urban TV, du 22 avril au 5 mai 

 

  

 

 

  



Mirabelle TV, le 21 mars  

 

 

Juste avant de zapper  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Q1mfX-1xwV8


 

 
Mirabelle TV, par Gaële Thisse, le 10 mai  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GqPvagjoSp0


 

 

Mirabelle TV, le 12 mai  

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nF76cVu5ehA


 

 

Mirabelle TV, le 12 mai  

  

https://www.youtube.com/watch?v=O7aJP_qX4iM
https://www.youtube.com/watch?v=O7aJP_qX4iM


 

Blida Breakfast TV Show : épisode 4, interview et reportage sur le 

festival, le 16 mai 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3Bc0ojV3dOE


 

 

 

 

 

 

 

WEB  
NEWSLETTER  

Réseaux SOCIAUX 
 

 

 

 

 

 

  



granderegion.net, mars 

 

 

  



Vacarme, par Adèle Ponticelli & Vanessa Van Renterghem, le 13 avril 

 

Wejdan Nassif est originaire de la ville de Sweida, dans le sud de la Syrie. En 

1987, âgée de vingt ans, elle est emprisonnée pour son appartenance à un parti 

interdit dans la Syrie de Hafez al-Assad, le Parti de l’action communiste. Elle 

restera quatre ans et demi en détention. Devenue enseignante à Damas, elle 

participe dès 2011 aux manifestations anti-régime et s’engage dans une 

association de femmes syriennes soutenant le soulèvement. Elle écrit à son 

amie Nathalie Bontemps, qui deviendra sa traductrice, des lettres décrivant la 

révolution, la répression, le processus de confessionnalisation mis en route par 

le régime. Ces textes seront publiés en français sous le pseudonyme de 

Joumana Maarouf, d’abord sur le blog Un œil sur la Syrie, puis sous forme de 

livre (Lettres de Syrie, Buchet-Chastel, 2014). Une version en arabe plus 

complète en a été publiée au Liban. En 2014, Wejdan Nassif obtient le statut de 

réfugiée politique en France. Elle réside depuis à Metz avec son mari et ses 

deux filles adolescentes. Cet entretien a été réalisé à Paris, en janvier 2017. 
 

 
 

http://syrie.blog.lemonde.fr/


 , par Emilie Combes, le 24 avril   





Encres vagabondes.com, par Amandine Farges, le 24 avril  

 

  



La lettre à nouvelles, mai  

 

 

 

 
 

  



La lettre à nouvelles, le 12 mai  

  



 

 
RFI Talent, le 5 mai  

  



 
JesuisMyGrandEst, 4 mai  

 

 

 

 

 

 

 

  



Sceneweb.fr, le 9 avril 

 

 

  



Sceneweb.fr, par Hadrien Volle, le 8 mai  

 

  



Sceneweb.fr, le 10 mai  

 

  



 

  



Sceneweb.fr, le 12 mai  

 

  



Chantiers de culture.wordpress.com, par Raymond Bayer, le 3 mai  

 

 

  



Chantiers de culture.wordpress.com, par Yonnel Liégeois, le 10 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



Théâtre du blog, par Gérard Conio, le 12 mai 
 

Archive pour 12 mai, 2017  

Richard III de Shakespeare, version de Nicolas Kolyada 

  

Festival Passages à Metz : 

Richard III de Shakespeare, version de Nicolas Kolyada (surtitres en russe) 

  Le metteur en scène russe (voir Le Théâtre du Blog) a présenté son Richard III et Iva 

agency international a servi d’intermédiaire avec le Ministère de la Culture 

d’Ekaterinbourg pour faire venir ses… trente-deux comédiens ! Avec un théâtre au style 

« populaire », Nicolas Kolyada cherche avant tout à amuser et à donner du plaisir au 

public, en lui faisant vivre des aventures qui les arrachent à la routine de leur vie 

quotidienne. (Voir ici notre entretien avec le metteur en scène ces prochains jours). 

Mal-aimé des pouvoirs publics comme du milieu théâtral et par ce qu’on appelle en 

Russie « le théâtre d’entreprise », Nicolas Kolyada n’a jamais cédé à aucun compromis 

et peut s’autofinancer avec un répertoire qui s’étend à tous les genres, mais aussi et 

surtout grâce aux performances de ses comédiens et à la fidélité du public. Son théâtre 

vit uniquement de la billetterie et ne fait jamais relâche, même en tournée ! Il donne sept 

spectacles par semaine, et deux représentations le samedi et le dimanche… Heureux 

de rendre ses confrères jaloux, il fait de nombreuses tournées à l’étranger et vient de 

publier par ses propres moyens, ses œuvres complètes en huit volumes !   

http://theatredublog.unblog.fr/2017/05/12/richard-iii-de-shakespeare-version-de-nicolas-kolyada/
http://theatredublog.unblog.fr/files/2017/05/img_6822.jpg


    Acteur, metteur en scène, dramaturge, il possède deux salles, l’une de cent vingt 

places, l’autre de quarante, mais a créé une maison d’édition pour donner leur chance 

aux écrivains de l’Oural dont il apprécie le talent. Il dirige aussi des ateliers de théâtre et 

un centre de dramaturgie contemporaine. Nicolas Kolyada a déjà présenté en France 

(voir Le Théâtre du Blog) Le Revizor, Hamlet, Un tramway nommé désir, La 

Cerisaie et Baba Chanel dont il est l’auteur. Mais, en revisitant les grands textes 

classiques qu’il met en scène, il en devient en quelque sorte le co-auteur. Ainsi sa version 

de Richard III est révélatrice de sa manière de se les approprier en les marquant de sa 

griffe personnelle. 

 

  Comme un démiurge, il invente en effet costumes, 

scénographie, lumières et surtout la musique qui joue un 

grand rôle  chez lui, et qu’il compose à partir de morceaux 

empruntés à toutes les époques et à tous les styles… Non 

illustrative, elle est inhérente au mouvement même de 

l’action scénique qui se déroule selon une composition 

savamment rythmée. Il est l’inspirateur de cette 

action qui dépend, avant tout, des acteurs que Nicolas 

Kolyada évite toutefois de trop contrôler. Il oriente, corrige 

s’il le faut, avant de les lâcher sur la scène où ils sont alors 

les vrais maîtres du jeu. Son art du théâtre tient d’une 

synthèse entre invention et métier, arbitraire et discipline, 

respect du texte et liberté créatrice. Chaque création-

collective-naît du rapport entre scène et salle mais il ne la charge pas de significations. 

 Il s’inspire de l’histoire, ancienne et moderne, et de l’actualité, mais il a le bon goût d’en 

refuser les signes apparents. Son Richard III pourrait avoir des moustaches et fait 

beaucoup penser au grand forestier décrit par Ernst Junger (1895-1998) …Oleg 

Yagodine, son acteur fétiche, domine la scène de bout en bout mais n’existe que par la 

masse qui l’entoure… 

On peut trouver dans cette mise en scène une métaphore du fascisme, mais plus 

largement de tous les ingrédients d’une société de masse qui, sous couvert de 

modernité, retrouve les lois de la jungle. Une violence barbare émane en effet du 

personnage avec éructations, gesticulations, mais aussi danses et chants frénétiques 

qui semblent venir de rites ancestraux.  

 Nicolas Kolyada a donc créé Richard III, il y a trois ans, en hommage à Oleg Yagodine 

à qui il voulait faire cadeau de ce rôle. Il peut, dit-il, jouer avec le même engagement 

Richard III, que n’importe quel personnage d’un conte pour enfants et ajoute qu’il n’y a 

pas de hiérarchie dans son répertoire, où tous les genres ont aussi leur place, car il veut 

http://theatredublog.unblog.fr/files/2017/05/img_6823-e1494623731227.jpg


plaire aussi bien aux petits enfants qu’aux « babouchkis », aux intellectuels qu’aux 

ouvriers… 

 Dans ce théâtre ludique et joyeux, on ne trouvera ni message ni leçon : il se situe à 

l’opposé du théâtre de la Taganka que Loubimov avait impulsé dans le sillage de l’agit-

prop. Nicolas Kolyada nous a cité une phrase attribuée à Constantin Stanislavki, qui, 

avant de mourir, reconnaissait tardivement que le théâtre devait être, avant tout, un jeu 

et « divertir » le public. Il ne faut pas attribuer à ce mot une signification péjorative mais, 

au contraire, l’entendre comme la recherche d’un plaisir partagé entre acteurs et 

spectateurs. Et Nicolas Kolyada insiste souvent sur la réception des enfants comme 

modèle d’intégrité : celui d’un retour à un état de grâce que nous perdons au fil du temps, 

à cause des aliénations sociales… 

 Gérard Conio 

 

Le spectacle s’est joué du 5 au 7 mai au Festival Passages à Metz 

   



Office de Tourisme de Metz, le 14 mai  

 
 
Une part de Passage à la Patrotte 

les histoires et les habitants s'affichent sur les murs 

 

Les troupes de la Compagnie Deracinemoa et de Komplex Kapharnaum nous ont proposé hier soir 

une déambulation dans les rue du Quartier de la Patrotte de Metz dans le cadre du Festival 

Passages. Mêlant sons et lumières, on a vu surgir et se projeter, sur les immeubles d'habitat 

collectif de la fin des années 50, les photos de familles, les histoires qui les ont marqués et les 

messages de ces habitants pour dire qui ils sont.  

La déambulation se terminant à l'Agora, les tôles blanches délimitant son chantier vous souhaitent 

aujourd'hui la bienvenue avec les habitants du quartier qui s'y affichent aujourd'hui fièrement.  

Morceaux choisis avec notre album 😊 

 

#metz #moselle #GrandEst #Lorraine #art #deambulation #Ciederacinemoa #KomplexKapharnaum 

#Patrotte #viedequartier #visitmetz #inspiremetz #festivalpassage #Passage 

 

  

https://plus.google.com/107438620924578401444
https://plus.google.com/107438620924578401444
https://plus.google.com/s/%23metz
https://plus.google.com/s/%23moselle
https://plus.google.com/s/%23GrandEst
https://plus.google.com/s/%23Lorraine
https://plus.google.com/s/%23art
https://plus.google.com/s/%23deambulation
https://plus.google.com/s/%23Ciederacinemoa
https://plus.google.com/s/%23KomplexKapharnaum
https://plus.google.com/s/%23Patrotte
https://plus.google.com/s/%23viedequartier
https://plus.google.com/s/%23visitmetz
https://plus.google.com/s/%23inspiremetz
https://plus.google.com/s/%23festivalpassage


C2 Images, teaser du festival  

 

  



 
ANNEXES 
 

 

Liste des journalistes venus 

 

 

samedi 6 et dimanche 7 mai 

La Mouette, Noureddine Khourchid et les Derviches Tourneurs de Damas, Le Moindre Geste, Al 

Atlal et Pourama Pourama. 

 
 

GICQUEL Marie / RFI 

samedi 6 mai 

Le Moindre Geste, Al Atlal et Noureddine Khourchid et les Derviches Tourneurs de Damas. 

 
 

GHALI Youssef / I/O Gazette 

vendredi 5, lundi 8, jeudi 11 et samedi 13 mai 

La Mouette, Le Moindre Geste, Pourama Pourama, H.E.R.O.E.S, In the erruptive mode et 

Clean City. 

 
LIEGEOIS Yonnel / Chantiers de culture.wordpress.com 

vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 mai 

Richard III, La Mouette, Noureddine Khourchid et les Derviches Tourneurs de Damas, Géologie 

 fable et Al Atlal. 

 
 

MAHMOUD Lina / Monte Carlo Doualiya 

lundi 8 et samedi 13 mai 

Le Moindre Geste, 100 pas presque, et In the erruptive mode. 

 

VOLLE Hadrien / Sceneweb.fr 

samedi 6 et dimanche 7 mai 

, Al Atlal, Richard III et Le Moindre Geste. 

  



Revue de presse générale 
Année 2017 

 

 

 

BRF (radio belge germanophone), le 19 janvier 

 

Newsletter Chudoscnik Sunergia, le 20 janvier 

 

Grand Est : « Les acteurs régionaux sur le qui-vive », le 21 janvier 

 

Le Républicain Lorrain, par Gaël Calvez, le 21 janvier : 

- « Un an après le Grand Est, le « Collectif du 20 janvier » inquiet » 

- « Asli Erdogan : être féministe en Turquie » 

 

Première page & page 9 du journal Grenzecho, le 26 janvier  

 

lalibre.be-Liège : « L inclusion sociale par la culture », le 4 avril 

 

 Publication de notre appel à projet dans Arteca - EPCC « Appel à projets réseau 

transfrontalier Bérénice - Grande Région », le 3 mai 

  



BRF (radio belge germanophone), le 19 janvier 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

  



Newsletter Chudoscnik Sunergia, le 20 janvier 

 

  



  



 Grand Est, le 21 janvier  

  



Le Républicain Lorrain, par Gaël Calvez, le 21 janvier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il y aura de la casse », prédit le metteur en scène et comédien nancéien Gaël Leveugle. 
« Nous voulons que les dispositifs les plus vertueux dans chaque région, comme l’aide 

aux festivals en Champagne-Ardennes ou les conventions pluriannuelles en Lorraine, 
soient étendus aux autres. Or, à budget constant, ce ne sera pas possible. » 

Réuni vendredi à la Bam à Metz, le « Collectif du 20 janvier » rassemble 700 

professionnels du secteur artistique du Grand Est. Il s’émeut d’un budget culture de 52 
M€, voté par la Région le 15 décembre dernier, qui « n'en précise ni les contours ni les 

déclinaisons ». Dans une lettre ouverte au président Philippe Richert, le collectif salue la 
mise en place d’un « conseil consultatif de la culture » mais s’étonne qu’il n’y ait toujours 

pas, comme le prévoit la loi NOTRe, de Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) 
sur la culture, laquelle doit permettre à toutes les collectivités de se retrouver autour de la 

même table sous l’égide de la Région. « L’attente fragilise », déplore Hocine Chabira, 
directeur du festival Passages à Metz. « Les artistes, les compagnies ne savent pas s’ils 

vont pouvoir réaliser leurs projets. » Directeur du TGP de Frouard, Philippe Sidre parle 
quant à lui de « bricolage ». 

Le 30 janvier, Philippe Richert doit présenter ses vœux au secteur culturel depuis le centre 

Pompidou-Metz. 



Le Républicain Lorrain, par Gaël Calvez, le 21 janvier  

 

 

 

Timour Muhidine est éditeur français de la romancière et journaliste turque Asli Erdogan, 
emprisonnée pendant quatre mois pour avoir écrit dans un journal pro-kurde. 

Comment va Asli Erdogan ? 

Timour MUHIDINE : « Le moral est bon. Par contre, elle est assommée par les sollicitations de 

la presse ! C’est un bombardement terrible, le choc du retour, surtout que ce n’est pas 

quelqu’un de médiatique. Sa santé, elle aussi, va mieux. Elle est en liberté conditionnelle 

depuis le 29 décembre et sa troisième audience est prévue le 14 mars. » 

Selon vous, quelle sera l’issue de cette audience ? 

« Soit le tribunal lève la condamnation, estimant que sa 

détention a servi de peine, soit, et c’est très grave, il lui 

dit qu’elle mérite encore "x" années. Je ne l’imagine pas 

une seconde retourner en prison. » 

Depuis quand êtes-vous son éditeur français ? 

« Je suis son éditeur chez Actes Sud depuis 1993 et plus 

précisément son deuxième éditeur car la collection 

Lettres Turques avait été lancée deux ans auparavant. 

Avec Le silence même n’est plus à toi qui vient de 

paraître, un recueil de 29 textes parus dans la presse au 

cours des dix dernières années, c’est le cinquième livre 

que nous publions. J’aime ce qu’elle écrit. Son style, sa 

langue ont quelque chose d’unique. » 

De quoi parle-t-elle ? 

« Asli parle d’identité, du féminisme moderne, de 

l’individu. Elle défend la veuve et de l’orphelin. Elle est engagée dans la vie, journaliste depuis 

quinze ans. Dans le journal de gauche Radikal, qui aujourd’hui n’existe plus, elle tenait une 

rubrique intitulée La vie des autres où elle parlait des Kurdes, des migrants, des transsexuels… 

» 

Asli Erdogan n’a jamais été inquiétée en tant qu’écrivain mais en tant que journaliste… 

« Je crois que le président Erdogan se fiche de la littérature ! Ce qui l’intéresse, ce sont les 

médias. Une parole de trop et vous êtes dans le collimateur. Cela fait trente ans que je publie 

des tonnes de livres et je n’ai jamais eu d’ennui avec la police ! Mais, cela pourrait arriver. 

Pour Asli, je me mouillerai. Les universitaires ont pris position. Il faudra trouver une solution. 

Aujourd’hui, l’important c’est de parler d’elle et des 140 journalistes détenus en Turquie. » 

Asli Erdogan a-t-elle encore des projets d’écriture ? 

« Elle voudrait écrire une fiction. Elle a pensé à un séjour à l’étranger. Les pays germaniques 

ou la France pourraient certainement l’accueillir mais en même temps, elle dit que sa langue, 

c’est le turc. Or, une fois exilée, elle sait que la langue se fige et puis ce n’est pas très 

acceptable de voir les choses de loin. » 



Première page du journal Grenzecho, le 26 janvier  
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Liège: L’inclusion sociale par la culture 
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Gazette de Liége Des partenaires culturels de la Grande Région, dont le Théâtre de Liège, 
lancent le projet "Bérénice". Bérénice est ce nouveau réseau d’acteurs culturels et sociaux 
(festivals, lieux de création, associations…) en Grande Région réunis pour lutter contre les 
discriminations et promouvoir la diversité culturelle en favorisant notamment la programmation de 
spectacles mêlant étrangers et artistes de la Grande Région, en programmant des spectacles qui 
interrogent les questions de cultures et d’identités, ou encore en développant la mixité des publics 
en facilitant l’accès et créant davantage de liens avec les publics issus de communautés 
minoritaires. Ce projet transfrontalier, soutenu par l’Europe pour trois ans, bénéficie d’un 
financement du fonds Feder de près de 2 million d’euros sur un total de 3,4 million d’euros. Le 
restant étant financé par les cinq partenaires du projet que sont le festival Passages (Fr.), 
l’EPCC Mets en Scènes (Fr.), le Trier Theater (All.), le Chudoscnik Sunergia d’Eupen (B.) et enfin 
le Théâtre de Liège (B.). 

 

"Le nom du réseau "Bérénice" est tiré de la pièce de Racine qui conte l’histoire de 
l’empereur Titus de retour à Rome accompagné de Bérénice, princesse juive palestinienne 
dont il est tombé amoureux. Malheureusement, son peuple la rejette et il choisit la raison 
d’État plutôt que son amour", explique Hocine Chabira, directeur artistique du festival 
Passages à Metz et chef de file du projet. Français d’origine algérienne ("plus jeune, je ne 
savais pas trop où me situer au niveau identitaire"), aujourd’hui metteur en scène, l’homme 
s’est inspiré de son expérience mais aussi de l’actualité (et la montée de l’extrémisme) pour 
mettre sur pied ce projet. "Je suis convaincu que la culture et l’art ont un rôle à jouer 
pour créer du lien.  
 
 



 
C’est pourquoi il important de se rassembler, de mutualiser les moyens humains et 
financiers et de voir ce qui pourrait se faire en matière d’inclusion sociale par la culture. 
On a envie de mettre au cœur du projet cette question de l’étranger", souligne-t-il. Pour 
Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège et partenaire du projet, "c’est l’occasion de 
développer des actions et de croiser le travail du mouvement associatif avec le travail 
artistique. C’est aussi pouvoir dialoguer, partager des cultures et avis différents. Les 
conditions de migration en Belgique ne sont pas les mêmes qu’en France, on va donc 
apprendre les uns des autres pour renforcer le combat commun". 

Trois ans, trois actions 

 

Le projet Bérénice, prévu jusqu’au 30 septembre 2019, se décline en trois actions. La 
première est la création d’un label Bérénice attribué à des spectacles davantage 
représentatifs de la diversité culturelle et qui proposent également un accompagnement 
des publics dits éloignés ou empêchés (contextualisation des spectacles avant ceux-ci, rencontres et 
échanges avec les artistes…). "L’objectif est de développer des projets plus fidèles à la diversité 
culturelle, affirme Hocine Chabira. C’est faire en sorte que le spectacle soit le miroir du 
monde mais aussi que cette diversité soit présente dans la salle en leur permettant d’accéder 
gratuitement aux spectacles ou en les accompagnant par un travail de médiation". 

 

La deuxième action est celle de la fondation de la Bérénice Factory, une plateforme d’accueil et 
d’accompagnement des artistes réfugiés au sein de la Grande Région. 

 

Enfin, la troisième démarche porte sur la production de "spectacles nomades" portés ou 
coproduits par les différents partenaires. Ces spectacles voyageront à bord de la Caravane 
Bérénice de mai (à Metz) à octobre 2019 (à Liège) pour aller à la rencontre de publics des zones 
rurales éloignés de l’offre culturelle. 

 

Notons également qu’un appel à projets est lancé par le réseau Bérénice auprès des artistes de la 
Grande Région. Qu’il touche au théâtre, à la danse, à la musique, à l’art vidéo…, "le projet 
recherché développe un questionnement sur la notion de discrimination et favorise le 
dialogue entre les cultures", est-il précisé. 

 

  



Publication de notre appel à projet dans Arteca - 

EPCC, le 3 mai  

 

APPEL À PROJETS RÉSEAU 

TRANSFRONTALIER BÉRÉNICE - GRANDE 

RÉGION 

LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 8 JUIN 2017 

à destination des artistes de la Grande Région 

Bérénice est un réseau d'acteurs culturels et sociaux réunis pour lutter contre toutes les 

formes de discriminations. Ce projet est mis en place afin de promouvoir la diversité 

culturelle en favorisant la programmation de spectacles mêlant artistes étrangers et 

artistes de la Grande-Région (Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté germanophone de 

Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Lorraine, Sarre et Rhénanie-Palatinat). 

Le projet Bérénice est déposé dans le cadre du financement européen INTERREG, accordé pour 

trois ans, jusqu’au 30 septembre 2019. Les partenaires du projet sont le Festival Passages (chef 

de file - Metz), l’EPCC Metz en Scènes (France), le Théâtre de Liège (Belgique), le Trier 

Theater (Trèves, Allemagne), et l’association Chudoscnik Sunergia d’Eupen (Belgique). 

Quels types de projet ? 

Le projet recherché développe un questionnement sur la notion de discrimination et favorise 

le dialogue entre les cultures. Il s’adresse à tous les artistes de la Grande Région ; quel que 

soit leur âge, leur nationalité ou leur statut. Aucun secteur artistique ne sera donc privilégié 

(théâtre, danse, musique, arts plastiques, art vidéo…) mais une attention particulière sera portée 

aux projets pluridisciplinaires. La forme est libre (déambulatoire, frontal, en extérieur…) mais 

le projet doit néanmoins pouvoir s’adapter facilement aux différents lieux de diffusion. L’équipe 

artistique devra se rendre disponible en amont de la création et durant les représentations pour 

un travail de médiation vers les publics. 

  

http://festival-passages.org/
http://www.metzenscenes.fr/fr/accueil.html
http://theatredeliege.be/
http://teatrier.de/
http://teatrier.de/
http://sunergia.be/fr/


Conditions et périodes 

L’apport financier du réseau Bérénice est plafonné à 60.000€ pour un ou plusieurs projets 

avec des possibilités supplémentaires d’accueil en résidence de création. 

Le spectacle devra être créé dans le courant de la saison 2018/2019 et être disponible aux 

périodes suivantes : 

 Mai 2019 – Festival Passages / Trier Theater 

 Août 2019 – Chudoscnik Sunergia d’Eupen 

 Septembre 2019 – Théâtre de Liège 

Le jury est composé des directeurs et des dramaturges du réseau « Bérénice ». La décision sera 

communiquée le 30 juin 2017. 

Pour se porter candidat 

Les candidats sont priés de constituer un dossier de 5 pages maximum dans lequel devra 

figurer : 

 les CV des membres de l’équipe artistique ; 

 une note d’intention artistique répondant aux objectifs fixés par le réseau ;  

 le calendrier prévisionnel de création ; 

 les besoins techniques ; 

 un budget de production (avec précision des coûts de cession). 

Le dossier devra être bilingue (français et/ou allemand et/ou anglais). 

Le dossier est à envoyer au plus tard le 8 juin 2017 par mail ou courrier postal. 

 

 

 
 

 


