
Le calendrIer
Mardi 31 MAI
14h30 > 16h00  Débat 
Des filières artistiques  
à l’université, à quoi bon ?
---
17h00 > 18h00  Conversation  
avec Jacques Livchine  
et Hervée Delafond (Théâtre de l’Unité) 
---
17h00 > 19h00  Radio Passages
---
19h00  Spectacle  
Cela s’appelle la tendresse
Théâtre de la Suspension, Paris
---
21h30  Spectacle 
Sur ses gardes suivi de Nuit étoilée
École du Théâtre National de Strasbourg
---
23h00  Concert

MErCrEDI 1Er JuIN
11h00 > 12h00  Conversation 
avec François Tanguy (Théâtre du radeau)
---
14h30 > 16h00  Débat 
Est-on meilleur artiste quand  
on sort d’une école ?
---
17h00 > 19h00  Radio Passages
---
19h00  Spectacle  
Cela s’appelle la tendresse
Théâtre de la Suspension, Paris
---
21h30  Spectacle 
Sur ses gardes suivi de Nuit étoilée
École du Théâtre National de Strasbourg
---
21h00  Kapouchnik
Revue de presse théâtralisée et décalée
---
23h00  Concert

JEuDI 2 JuIN
11h00 > 12h00  Conversation 
avec Benjamin Colin (Cie Vita Nova)
---
14h30 > 16h00  Débat  
L’artiste-pédagogue est-il différent  
du pédagogue-artiste ?
---

Est

www.festival-passages.fr
ecoles@festival-passages.fr / +33 (0)7 81 68 34 40

17h00 > 19h00  Radio Passages
---
19h00  Spectacle 
Régimes Amoureux
École Supérieure d’Acteurs de Liège 
---
21h30  Spectacle 
William’s slam
Théâtre du Peuple - Bussang
---
21h00  Kapouchnik
Revue de presse théâtralisée et décalée
---
23h00  Concert

vENDrEDI 3 JuIN
11h00 > 12h00  Conversation 
avec Vincent Goethals  
(Théâtre du Peuple) 
---
14h30 > 16h00  Débat
Artiste ? Métier en devenir ? ...
---
17h00 > 19h00  Radio Passages
---
19h00  Spectacle 
Régimes Amoureux
École Supérieure d’Acteurs de Liège
---
21h00  Kapouchnik
Revue de presse théâtralisée et décalée
---
23h00  Concert

SAMEDI 4 JuIN
11h00 > 12h00  Conversation 
avec Jean-Daniel Piguet 
(HETSR / TgStan)) 
---
14h30 > 16h00  Débat 
Le théâtre peut-il vraiment changer  
le monde ?
---
17h00 > 19h00  Radio Passages
Émission spéciale Syrie
-> Place Saint-Louis (sous réserve)
---
20h30  Spectacle 
Si seulement j’avais une mobylette...  
École de la Manufacture, Haute École  
de Suisse Romande, Lausanne
---
23h00  Concert de clôture
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rencontres des écoles 
de théâtre d'europe

 
ECOLES 
dE 
pASSAGES

31 maI -> 4 juIn 2016
Ile du Saulcy
Metz 
Espace Bernard-Marie Koltès
+ Chapiteaux
———
Spectacles
Kapouchniks
ATELIErS
DÉBATS
radio
Concerts.. .
———

ALLEMAGNE
Belgique
France
Luxembourg
Suisse
———



Les ÉcOles InvItées
L'École du Théâtre National de Strasbourg 
– France
L’École Supérieure d’Art Dramatique est hébergée au cœur même  
du Théâtre National de Strasbourg, sous la tutelle du même directeur, 
actuellement Stanislas Nordey.
Elle forme à divers métiers de l’art théâtral : comédiens, metteurs en 
scène, scénographes, créateurs de costumes, régisseurs et dramaturges. ___
Conservatoire royal de Liège 
– Belgique 
Le Conservatoire abrite l’École Supérieure d’Acteurs Cinéma Théâtre 
(ESACT). Elle se définit comme un atelier ouvert aux pratiques artisanales, 
un lieu où la transmission des savoir-faire, entre pédagogues et vers  
les étudiants, se réfléchit et s’organise, où comme dans un laboratoire,  
on essaie, on persévère, on construit.___
L'École de la Manufacture de Lausanne 
– Suisse 
Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, la Manufacture aborde  
la formation théâtrale dans une perspective de recherche et de création. 
Lieu d’échanges et de rencontres des pratiques, les arts de la scène y 
sont appréhendés d’un point de vue contemporain et transdisciplinaire. 
Formation du comédien, métiers techniques du spectacle, mise en scène 
sont les filières proposées par la Manufacture.___
Le Théâtre de la Suspension,  
un collectif composé d'étudiants issus  
du CNSAD*, de l'ENSAD* et de l'ENS*, pArIS
- france
L’aventure du Théâtre de la Suspension a débuté en 2013 avec l’envie  
de 4 jeunes comédiens de déterminer un système de création théâtrale 
continu qui leur serait personnel. Rapidement, la Troupe décide d’intégrer 
une équipe plus importante faisant lien avec de nombreux domaines 
liés à l’art dramatique (scénographie, danse, musique et sound design, 
maquillage, …). C’est avec une haute exigence artistique, requérant de  
ses membres un grand dévouement allié à un profond sens du collectif,  
que le Théâtre de la Suspension est parvenu à construire sa propre éthique 
de travail et de fonctionnement. Tous restent avant tout attachés à la notion 
de « Troupe de Théâtre » qui se fait ici semblable à une tribu, une famille 
où, à force de volonté, chacun est en droit de trouver sa place pour vivre, 
s’épanouir, créer avec joie, faire rêver cet « Autre » qui nous attendra, 
toujours, à la croisée des chemins.
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rencontres des écoles 
de théâtre d'europe

___

Parce qu’attendre mai 2017 pour se retrouver,  
place de la République et ailleurs, nous paraissait  
trop long, 
Parce que notre géographie régionale a subitement 
évolué pour faire d’elle le pays aux 4 frontières,
Parce que s’intéresser à la jeune création  
et réunir plusieurs nationalités, plusieurs parcours,  
ne peut être qu’enrichissant,
Parce qu’aujourd’hui créer un nouvel événement 
ambitieux dans le Grand Est est un défi que nous 
avons envie de relever,
le Festival Passages crée Écoles de Passages !

Du 31 mai au 4 juin 2016, à Metz, vont être accueillis  
des spectacles et des réalisations d’élèves - comédiens, 
metteurs en scène, scénographes et régisseurs -,  
issus de quatre grandes écoles de théâtre nationales  
et internationales.
Seront organisés le matin des ateliers réservés aux 
étudiants et des débats ouverts au public l’après-midi. 
En soirée, les spectacles présentés seront accompagnés 
de Kapouchniks (revue de presse théâtralisée et 
décalée) et de concerts pour clôturer ces journées.
Durant une semaine, le site du Saulcy sera en pleine 
ébullition. On va mélanger les ingrédients, brasser  
les genres, et savourer le résultat !
Cette édition spéciale de Passages se déroulera sur le site de l’Université  
de Lorraine, Ile du Saulcy, à l’Espace Bernard-Marie Koltès – Théâtre  
du Saulcy et dans deux structures mobiles, voisines de la salle principale.

*  CNSAD : Conservatoire national supérieur d’art dramatique 
 ENSAD : École nationale supérieure des arts décoratifs 
 ENS : École normale supérieure



Les Spectacles
< Sur ses gardes > suivi de < Nuit étoilée >
Texte et mise en scène : Lazare, Collaboration artistique : Anne Baudoux  
et Benjamin Colin, Direction musicale : Benjamin Colin
Avec le Groupe 43 (2e année) de l’École du Théâtre National  
de Strasbourg - Durée : 2h
Nuit étoilée et Sur ses gardes sont des textes à venir, pas tout à fait 
encore du côté de la terre ferme, et qui croisent sur la route de l’écriture 
un ensemble de jeunes interprètes à l’aube du commencement.___
Mardi 31 mai + mercredi 1er juin > 21h30 –> EBMK — Théâtre du Saulcy

< Cela s'appelle la tendresse >
D’après Les Justes de Camus - Création du Théâtre de la Suspension 
(CNSAD, ENSAD, ENS), Paris - Durée : 2h
L’année 2015 s’est achevée sur un constat très simple : le terrorisme 
fait partie de nos vies. C’est au nom de la vie qu’il faut vivre. Et c’est 
aussi au nom de la vie parfois que l’on meurt. Il faut s’interroger 
sur l’acte lui-même, penser les attentats du passé et ceux qui viendront 
inévitablement dans l’avenir pour que la mort ne triomphe jamais.___
Mardi 31 mai + mercredi 1er juin > 19h –> Chapiteau Atomic paradise

< William's slam >
Auteure : Marie-Claire Utz, Mise en scène : Vincent Goethals (Théâtre  
du Peuple), avec Angèle Baux Godard (comédienne professionnelle)  
et Marie-Claire Utz (comédienne amateur) - Durée : 1h10
Agathe slame. Pour elle, les mots c’est cadeau ! Desdémone, sa prof 
de théâtre, va lui faire découvrir ceux de Shakespeare. C’est le choc ! 
Pour Agathe : « Shakespeare c’est d’la bombe ! ».
Des mots qui claquent et sonnent, qui résonnent et font mouche, 
des joutes verbales pour évoquer deux destins, deux univers étrangers 
l’un à l’autre, mais pas si éloignés au fond.___
Jeudi 2 juin > 21h30 –> EBMK, Théâtre du Saulcy

< régimes Amoureux >
Création collective des étudiants de l’École Supérieure d’Acteurs  
de Liège, Conservatoire Royal de Belgique - Durée : 1h10
Cinq personnes se retrouvent un soir pour manger. C’est un repas tout 
à fait commun. Sauf que ça craque. Et fort. Tellement fort que le réel s’en 
trouve fendu. C’est le trouble qui s’est invité à table. Mais ne désespérons 
pas, peut-être n’y a-t-il pas lieu de désespérer, peut-être que 
dans les décombres gras du repas vont pouvoir s’élaborer une poésie, 
des manières d’être, de nouveaux régimes amoureux…___
Jeudi 2 + vendredi 3 juin > 19h –> Chapiteau Atomic paradise

< Si seulement j'avais une mobylette,  
j'aurais pu partir loin de tout ce merdier... >
Mise en scène Frank Vercruyssen (cie TgStan) avec les étudiants bachelor 
de la promotion H de l’École de la Manufacture, Haute École de Théâtre  
de Suisse Romande, Lausanne - Durée : 2h
Les comédiens de la promotion H vont explorer de grandes histoires 
épiques et viscérales dont la force, la beauté, et l’aptitude à captiver 
l’attention sont communes à l’humanité et vont construire un montage 
libre de scènes plus ou moins réalistes, des récits combinant l’humour 
nordique à la poésie arabe, dans un choc des cultures dont le but final 
ne serait autre que de faire émerger un point de partage.___
Samedi 4 juin > 20h30 –> Chapiteau Atomic paradise

KApouCHNiKS 1, 2 et 3
Jacques Livchine et Hervée Delafond, du Théâtre de l’Unité, proposeront 
leurs fameux « kapouchniks ». Chaque jour, un nouveau groupe d’une 
vingtaine de participants décryptera l’actualité du jour aussi bien locale, 
nationale qu’internationale, et rendra compte de leurs recherches le soir 
même sous forme d’une revue de presse théâtralisée !
Inspiré d’une tradition russe (soupe au choux) et préparé en une journée, 
le « Kapouchnik » se veut être un cabaret politique dissident et satirique.
Durée : 1h30___
3 représentations différentes à découvrir
mercredi 1er + jeudi 2 + vendredi 3 juin > 21h –> Magic Mirrors
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Les DÉBATS
Des rencontres-débats interrogeront les questions des filières 
de formation artistique, de l’éducation artistique, de l’insertion 
et de la formation professionnelle, …

Comment mettre en pratique les connaissances acquises, comment 
accompagner l’émergence des jeunes artistes, comment aider tous  
ces futurs professionnels dans leur structuration et leurs premiers pas 
sur la voie de la professionnalisation ? Le fonctionnement actuel du milieu 
professionnel est-il en adéquation avec les formations suivies dans  
les écoles, à l’université, au conservatoire ?
Existe-t-il en Europe un modèle à suivre ?

Des filières artistiques à l'université,  
à quoi bon ?
Quel est aujourd’hui le développement des filières artistiques ?  
Master, Licence, quels diplômes universitaires pour quels débouchés ?
Rencontre organisée en partenariat avec l’Université de Lorraine.___
Mardi 31 mai > 14h30 – 16h
Entrée libre –> Salle Blanche – Espace Bernard-Marie Koltès

Est-on meilleur artiste  
quand on sort d'une école ?
Que deviennent ces jeunes à la sortie des écoles, le fonctionnement  
actuel du milieu professionnel favorise-t-il ce type de modèle ?  
Ces futurs professionnels sont-ils mieux armés que d’autres, notamment 
les autodidactes, dans un milieu particulièrement concurrentiel ?___
Mercredi 1er juin > 14h30 – 16h
Entrée libre –> Salle Blanche – Espace Bernard-Marie Koltès

L'artiste-pédagogue est-il différent  
du pédagogue-artiste ?
Est-on formé pour former aux enseignements artistiques et à la création 
artistique ? Quelle est la part de l’enseignant dans l’artiste, quelle est la part 
de l’artiste dans l’enseignant, avec quelles plus-values mais aussi quelles 
pertes possibles pour les fonctions respectives ? ___
Jeudi 2 juin > 14h30 – 16h
Entrée libre –> Salle Blanche – Espace Bernard-Marie Koltès

Artiste ? Métier en devenir ? Et si on parlait 
insertion et formation professionnelle... ?
Existe-t-il vraiment une adéquation entre la formation et le besoin  
de l’artiste ? Comment ces formations peuvent-elles être en phase avec  
la diversité de ce milieu professionnel ? Est-ce que la réalité économique 
de ce secteur permet aux artistes de se libérer tous les deux ans pour  
une formation ?___
vendredi 3 juin > 14h30 – 16h
Entrée libre –> Salle Blanche – Espace Bernard-Marie Koltès
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Le théâtre peut-il vraiment  
changer le monde ?
Quelle est la place de l’artiste dans la question de l’actualité migratoire ? 
Son regard porté naturellement sur le monde et sur l’autre peut-il 
permettre de répondre à certaines interrogations et dépasser quelques 
préjugés ? A-t-il un rôle à jouer dans les enjeux politiques et sociétaux liés 
à cette thématique ? Le théâtre est-il une réponse possible aux enjeux 
actuels ? Permet-il de modifier notre regard et notre rapport à l’autre ?  
Le théâtre peut-il rendre le monde meilleur ?___
Samedi 4 juin > 14h30 – 16h
Entrée libre –> Magic Mirrors

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des festivités organisées  
pour l’anniversaire de la signature de la charte d’amitié Metz-Alep, avec  
le soutien de la Ville de Metz et de l’association ComSyre.
À cette occasion, Passages et la compagnie Pardès Rimonim proposent 
également « Radio Syrie », une diffusion en direct du studio Passages  
(avec la complicité de Zikamine) de lectures de textes, de témoignages,  
de débats et de musique avec la participation des étudiants d’Écoles  
de Passages (cf. « Atelier mise en onde radio »).
Enregistrement en direct de Radio Passages, samedi 4 juin, de 17h à 19h, 
Place Saint-Louis (sous réserve).



Les ATELIErS
Les mercredi 1  , jeudi 2 et vendredi 3 juin, de 9h30 à 12h30, l’Espace 
Bernard-Marie Koltès, le site TCRM-BLIDA, l’Opéra-Théâtre de Metz 
Métropole, se transformeront en laboratoires artistiques, où il sera donné 
aux jeunes artistes français, suisses et belges de vivre des expériences 
partagées.
Les ateliers sont ouverts aux étudiants de moins de 30 ans (les anciens 
élèves sont également conviés !), des écoles, de l’Université de Lorraine, 
des Conservatoires de la Grande Région... 

ATELIEr analyse du costume
Avec Didier Doumergue
Cie Le Studiolo___
Atelier sur deux jours, 
mercredi 1er + jeudi 2 juin – ouvert à 15 personnes

ATELIEr EFFETS SpéCIAuX
Avec Lucie Schosseler
Make up & SFX___
jeudi 2 juin – ouvert à 6 personnes

ATELIEr THéâTrE D'oBJETS DoCuMENTAIrE
Avec Benoît Faivre et Tommy Laszlo
Cie La Bande Passante___
vendredi 3 juin – ouvert à 20 personnes

ATELIEr MISE EN onde radio
Avec Bertrand Sinapi et Amandine Truffy
Cie Pardès Rimonim ___
Atelier sur deux jours,
vendredi 3 + samedi 4 juin – ouvert à 15 personnes

ATELIEr kapouchnik
Avec Jacques Livchine et Hervée Delafond
Théâtre de l’Unité___
3 Ateliers de 9h à 20h
mercredi 1er + jeudi 2 + vendredi 3 juin – ouvert à 20 personnes

Chaque jour, un groupe de 20 étudiants décryptera la presse 
internationale pour préparer en une journée un cabaret politique dissident 
et satirique sur l’actualité du jour.
Présentation le soir-même à 21h.

Les CONvErSATIONS
C’est autour d’un invité – et d’un verre ! - que nous vous proposons 
de nous rencontrer pour une discussion libre et conviviale.
Rendez-vous à 11h ou 17h à la Maison des Étudiants, pour un apéritif  
ou goûter-conversation. Ouvert à tous, entrée libre.

Jacques Livchine et Hervée Delafond
Jacques Livchine et Hervée Delafond sont les cofondateurs du Théâtre de 
l’Unité. Comme son nom ne l’indique pas, ce collectif-là pratique un théâtre 
de la plus extrême diversité. Impossible de les résumer, ils ne tiennent pas 
en place, tournent dans le monde entier, inventent, bousculent  
les conventions pour nous parler – pas toujours de façon très sérieuse –  
de l’essentiel, des autres et du monde…___
Mardi 31 mai > 17h

François Tanguy
Le parcours théâtral de François Tanguy est indissociablement lié à celui  
de sa compagnie Théâtre du Radeau avec laquelle il invente depuis 1982  
la totalité de ses créations. 
Ce qui définit véritablement son théâtre est qu’aucun élément ne prime  
sur un autre, le texte n’est pas plus important que le décor ou la musique,  
et la musique n’est pas plus importante que le reste. C’est l’entrecroisement 
de ces éléments qui forment un tout et qui, avec subtilité, font naître  
un univers d’émotions.___
Mercredi 1er juin > 11h

Benjamin Colin
Poète bruitiste, Benjamin Colin jongle avec les instruments les plus 
improbables : bout de métal, boîte à cirage, petite guitare, cheveux de 
femme, goutte d’eau. En 1998, il fonde, avec Sébastien Bruas, la Compagnie 
Lunatic, devenue depuis Le Nadir. Il travaille avec Fantazio (contrebasse et 
chant) ainsi qu’avec des gens de cirques (surtout acrobates aériens). Plus 
récemment il rencontre le bruitage de cinéma (Nicola Sornaga), la musique 
de dessin animé (Chasseurs de Dragons) et le théâtre (celui de Lazare). ___
Jeudi 2 juin > 11h

vincent Goethals
Un parcours théâtral et une expérience à la direction d’un théâtre de 
création à Roubaix, le Gymnase, deux résidences à l’Hippodrome de Douai 
et au Bateau Feu à Dunkerque, un statut d’artiste associé auprès de Stuart 
Seide au Théâtre du Nord (CDN de Lille), des collaborations régulières avec  
les institutions culturelles belges, et bien évidemment son expérience actuelle 
à la tête du mythique Théâtre du peuple de Bussang, ont permis à Vincent 
Goethals de forger une pensée artistique, politique et éthique, une certaine 
idée des missions qui incombent au directeur d’une structure théâtrale.___
vendredi 3 juin > 11h

Jean-Daniel piguet
À partir du travail sur le « monde arabe » avec Frank Vercruyssen (TgStan) 
et les comédiens de la Manufacture, cet échange sera l’occasion de 
questionner le rapport à « l’autre » dans la pratique théâtrale, à celui qui 
nous est étranger mais dont on veut pourtant parler.
Comment dire avec et non pas sur ? Où se situer en tant que comédien par 
rapport à un « monde » qui nous est étranger ?___
Samedi 4 juin – 11h

er

Le formulaire d’inscription aux ateliers est à télécharger sur le site
festival-passages.fr, rubrique « Écoles de Passages ».



Les CONCErTS
Chaque soir à 23h, après les spectacles, en plein air ou dans le Magic 
Mirrors, se dérouleront des concerts organisés par l’association Zikamine.
- Entrée libre
Programmation complète sur festival-passages.fr

———
rADIO pASSAGES
En partenariat avec l’association Zikamine, une web radio sera installée 
sur le site de l’événement. Elle émettra quotidiennement en direct de 17 h 
à 19h et proposera des rediffusions de ces programmes (interviews, table-
rondes, cabarets musicaux, …). Les élèves, le public, les professionnels, 
seront invités à participer à l’animation des émissions.
Elle sera relayée par des radios locales et sera bien évidemment 
accessible via les sites internet festival-passages.fr et zikamine.com. 

3 semaines consacrées  
à la jeune création théâtrale européenne
Grafiti, co-organisé cette année par le Théâtre Universitaire de Metz, 
accueillera du 24 au 29 mai, au Théâtre du Saulcy ainsi que dans 
d’autres lieux culturels messins, des compagnies théâtrales étudiantes 
européennes autour de spectacles, de concerts et de performances 
(facebook.com/theatreuniversitairedemetz). La saison 15-16 verra 
également le lancement d’une nouvelle initiative des Théâtres de la Ville 
de Luxembourg en collaboration avec le Théâtre du Centaure intitulée 
TalentLAB. Conçue dans l’esprit et le désir de trouver une formule pour 
mieux guider, encadrer et soutenir les talents émergents, le TalentLAB  
est une plateforme qui permettra à de jeunes artistes porteurs de projets 
de développer des maquettes sous le regard bienveillant et expert 
d’artistes confirmés (theatres.lu).  
La première édition aura lieu du 10 au 19 juin 2016. 

INFOS prATIQuES
renseignements 
au + 33 (0)7 81 68 34 40, ecoles@festival-passages.fr

Billetterie
À partir du mercredi 11 mai, aux bureaux de Passages, 10 rue des Trinitaires  
à Metz (1er étage), les lundis (hors le 15 mai) de 13h à 18h, les mercredis  
de 13h à 18h, les vendredis de 9h à 13h.
À partir du 31 mai, sur place, à l’EBMK - Théâtre du Saulcy, de 18h à 21h30. 
Paiement uniquement en chèques ou en espèces.

Tarifs
Entrée libre et gratuite pour les débats, conversations et concerts.
Les spectacles ainsi que les kapouchniks sont accessibles aux tarifs suivants  :
Plein tarif : 8€ ; Tarif réduit* : 5 €
*étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA, groupes de 10 personnes

Bar
Le bar sera assuré par l’association Zikamine dès 16h à la Maison  
des Étudiants et au Magic Mirrors pendant les kapouchniks et les concerts.

restauration
Une restauration légère sera proposée sur place.
Possibilité de déjeuner et dîner à l’Auberge du Mini-golf (café offert à l’issue  
de votre repas sur présentation de votre billet).

Accès
L’ensemble de la manifestation se déroulera sur le site de l’Ile du Saulcy  
à Metz. Pour y accéder, le plus facile est d’utiliser le réseau de transports  
en communs messins. La ligne de bus Mettis B, direction Cité U, arrêt Saulcy,  
vous déposera au plus près des lieux d’accueil et de présentations d’Écoles  
de Passages. Elle dessert notamment la gare et la place de la République.  
La ligne circule toutes les 10 minutes, dernier départ à 23h54. 




