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Passages est une fenêtre ouverte sur le théâtre international depuis plus 
de 20 ans. Installé à Metz, dans la région aux quatre frontières, Passages 
développe un projet singulier d’accueil de créations internationales qui fait 
voler en éclat les notions d’identités, de frontières et d’étrangers. 
Depuis 2016, en créant Les Écoles de Passages les années paires, nous avons 
voulu nous intéresser à ces maisons qui, à travers le monde, forment les 
artistes de demain. 

L’originalité des Écoles de Passages, comme du festival Passages, est d’ouvrir 
l’événement sur le monde en faisant se rencontrer des jeunes artistes d’ici 
et d’ailleurs. 
Les jeunes artistes d’ici sont issus des trois grandes écoles nationales du 
Grand Est : le Théâtre National de Strasbourg, l’École Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières et le Centre National des 
Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.
Viendront les rejoindre des jeunes artistes d’ailleurs : 
—  L’École Supérieure de Théâtre Jean-Pierre Guingané du Centre de 
formation et recherche en arts vivants (CFRAV) de Ouagadougou parce que 
c’est une école qui rayonne bien au-delà du Burkina Faso en rassemblant des 
élèves issus de différents pays africains.
—  L’École de l’Acteur du Théâtre National de Tunis parce que c’est une jeune 
école créée en octobre 2014, fondée par Fadhel Jaïbi, metteur en scène que 
nous retrouverons à Passages en 2019.
—  L’École de Dramaturgie de Nikolaï Kolyada de Ékaterinbourg en Russie, 
parce que nous connaissons bien cet artiste (accueilli à Passages en 2009 et 
en 2017) et que nous avons hâte de découvrir le théâtre de ses élèves.

Les Écoles de Passages sont ouvertes aux élèves des conservatoires de Metz 
et Nancy, aux étudiants de l’Université de Lorraine.
C’est aussi un temps de réflexion consacré aux enjeux de formation et 
d’éducation artistique (accompagnement du Cirk’Éole dans son projet 
de classe préparatoire cirque) et plus généralement à la constitution par 
Passages d’un Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle 
en Lorraine.

Bonnes découvertes, bon festival !

Hocine Chabira
Directeur

LES ÉCoLES DE pASSAGES
1Er -> 9 juin 2018
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iNAuGurATIoN du festival

LuNDI 4 JuIN 
-> Espace BMK / 
Théâtre du Saulcy

> 18h

spectacleS
> 19h
titre provisoire
(voir page 6) 
> 20h30
destination boribana
(voir page 7)
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Cirque

29e promotion du Centre  
National des Arts du Cirque  
de Châlons-en-Champagne  
en collaboration avec l'ENSATT
———

 1h20 — dès 7 ans

ven 1er, sam 2 juin > 20h
dim 3 juin > 17h30 
-> centre nautique,  
rue pierre de Coubertin  
– Montigny-Lès-Metz 

Mise en scène / Mathurin Bolze 
(compagnie MPTA)  
Les interprètes de la 29e promotion 
du CNAC / Antonin Bailles, Inbal 
Ben Haim, Fraser Borwick, Corentin 
Diana, Leonardo Duarte Ferreira, 
Anja Eberhart, Tommy Edwin 
Entresangle Dagour, Joana Nicioli, 
Noora Petronella Pasanen, Thomas 
Pavon, Angel Paul Ramos Hernandez, 
Silvana Sanchirico, Emma Verbeke

———
Collaboration artistique /  
Marion Floras 
Scénographie / Camille Davy  
(ENSATT) et Anna Panziera (ENSATT) 
et Goury, réalisée par le service 
Technique du CNAC 
Création lumière / Clément Soumy 
(ENSATT) accompagné par  
Jérémie Cusenier 
Création son / Robert Benz (ENSATT) 
et Philippe Foch accompagnés  
par Jérôme Fèvre 
Création costumes / Gabrielle Marty 
(ENSATT) assistée de Sofia Bencherif 
(ENSATT), accompagnées par 
Fabrice-Ilia Leroy 
Régie générale / Julien Mugica 
Régie plateau / Jacques Girier 
Régie lumière / Clément Soumy 
(ENSATT) 
Régie son / Robert Benz (ENSATT)
Remerciements à Hedi Thabet,  
Catherine Germain et Nicolas Julliand

Le Cirk’Éole et Passages s’associent pour
accueillir au sein de leurs deux événements 
respectifs le prestigieux Centre national 
des arts du cirque (CNAC). Treize étudiants 
du CNAC originaires de 10 pays différents 
s’associent aux étudiants techniciens de 
L’École nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre (ENSATT) dans une 
production collective mise en scène par 
Mathurin Bolze de la Cie MPTA. 
« Un spectacle qui dépasse les frontières 
nationales et nous embarque sur des radeaux 
suspendus et des ailes de désir avec la fougue 
de la jeunesse. » (Blog 800 signes) 
Spectacle événement à ne rater sous aucun 
prétexte !

Le Centre national des arts du cirque
Le CNAC est un centre de référence 
internationale en matière de formation, 
ressource et recherche. Il défend les valeurs 
de l’esprit circassien, parmi lesquelles la 
rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, 
le respect de l’autre. Par la formation 
d’excellence qu’il dispense, il a pour ambition  
d’être à la pointe de l’innovation pédagogique, 
artistique et technique, pour se mettre  
plus encore au service des étudiants,  
des chercheurs et professionnels du cirque 
et plus largement, du spectacle vivant.

ATELIEr 29
F
r
AN

C
E
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conservatoire régional  
du grand nancy
conservatoire à rayonnemenT
régional de metz métropole
———

 1H

LuN 4 juin > 19h
-> Espace BMK / 
Théâtre du Saulcy

Texte / Veronika Mabardi  
Titre provisoire,  
publié aux éditions Lansman

Avec les élèves de la classe  
de Cycle Spécialisé Théâtre  
des conservatoires à rayonnement 
régional de Metz Métropole et  
du Grand Nancy, sous la direction  
de Vincent Goethals et Laetitia Pitz :
Otilly Belcourt, Lucas Blin, Théo 
Boniface, Lisa Dell’aiera, Aurore 
Legoux-Pierre, Marie Grosdidier, 
Marie Lissnyder, Perseline Perriaux, 
Charles Philippot, Bettina Pidolle  
et Lionel Schneider

Dirigés par Vincent Goethals, les étudiants du 
Cycle spécialisé pré-professionnel de Théâtre 
des Conservatoires à Rayonnement Régional 
de Metz Métropole et  
le Conservatoire Régional du Grand Nancy  
vous proposent une mise en voix du texte  
de Veronika Mabardi : Titre provisoire.

L’acteur se prépare à entrer en scène. Il a 
envie, il a peur. Là, dans le noir, le spectateur 
attend qu’on lui raconte une histoire.  
Un texte sur l’amour, mais aussi la relation 
acteur/spectateur qui peut se jouer seul... 
ou à plus de dix.

L’école
Le Cycle spécialisé - Enseignement  
pré-professionnel menant au DET (Diplôme 
d’Études Théâtrales) est proposé par  
le Conservatoire Régional du Grand Nancy 
et le Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Metz Métropole. Il accompagne les élèves 
désireux de se présenter aux concours 
d’entrée dans les écoles supérieures. 
L’enseignement, centré sur l’interprétation, 
s’articule également autour de la pratique  
de disciplines connexes : art du clown, 
masque, danse, pratique vocale.

titre provisoire
F
r
AN

C
E

© Vincent Goethals

THéâTrE

Gratuit
sur réservation
Jauge limitée
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école supérieure de théâtre 
jean-pierre guingané 
espace culturel gambidi – 
ouagadougou 
———

 1h — dès 11 ans

lun 4 juin > 20h30 
-> chapiteau
Île du saulcy  
sam 9 juin > 18h 
-> espace bmk /
théâtre du saulcy

Texte / Raymond Charretier
 
Mise en scène / Souleymane Sow 
Interprètes / Adèle Badolo, 
Stéphane Balouri 
Lumière / Mohamadi Gouem
Scénographie / Seydou Ilboudo

Des jeunes Africains sont candidats à 
l’émigration clandestine. Un naufrage, des 
pertes en vies humaines, deux survivants : 
Youssou et Koumba. Naît alors de leurs visions 
complètement opposées une collaboration 
difficile et très émouvante. Ils devront faire 
chemin ensemble afin de réaliser leur rêve 
pour de bon.

L’école
Le Centre de Formation et de Recherche  
en Arts Vivants (CFRAV) existe depuis 2003  
au sein de l’espace culturel et a formé plus  
de 200 élèves de 16 pays d’Afrique et d’ailleurs  
à travers des ateliers et stages intensifs.  
La formule « École du Théâtre » a démarré 
en 2008. Il s’agit d’une formation de  
3 ans, unique au Burkina Faso, qui a pour but 
de former des artistes de haut niveau qui 
seront ensuite capables d’avoir les espaces 
de tous les pays africains comme espaces 
d’évolution, d’exercer en Afrique et de 
pouvoir être compétitifs d’un point de vue 
international.

destination boribana

© Velafrica 2018 - Noël Vollmer

théâtre
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Compagnie Logos 
———

 1h20 — dès 15 ans

mar 5 juin > 18h
-> Chapiteau
Île du saulcy  

Texte / Dennis Kelly
Mise en scène / Guillaume Cabrera 
Interprètes / Otilly Belcour,  
Lucas Blin, Morgane Deman,  
Sébastien Poirot
Scénographie / Corentin Guillot
Création sonore / Nicolas Pierre

La vie ne gravite-t-elle qu’autour de deux 
notions : l’amour et l’argent ? Quelle 
importance donne-t-on à l’argent dans notre 
mode de vie ? Sommes-nous réellement 
maîtres de notre destin ?
À travers la vie de nombreux personnages 
plus ou moins proches, réunis autour de 
Jess et David - un couple essayant de vivre 
dans un contexte économique difficile - nous 
essayons de répondre à une question simple : 
« Quel genre de personnes sommes-nous ? »

La Compagnie
La Compagnie Logos s’est formée en 2014 
par de jeunes artistes sortants ou encore 
inscrits au Conservatoire Régional du Grand 
Nancy. Présenté dans le cadre des projets 
personnels de fin de formation, l’année 
dernière, ce travail a été remarqué par  
les professeurs. Nous avons voulu donner  
une seconde vie à cette jeune production.

love and money
théâtre

© Tony Salmon

F
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École de l'Acteur de Tunis
———

 1h20 — dès 15 ans
spectacle en tunisien surtitré vf

mar 5, mer 6 juin > 20h30  
-> espace bmk
théâtre du saulcy

Scénario et mise en scène /  
Aymen Mejri
Texte / écriture collective
Scénographie, lumière et musique / 
Marwen Abouda
Interprètes / Hamza Ouertatani, 
Imen Manaï, Imen Ghazouani, 
Noureddine Mihoub, Rached 
Errachdi
Assistant à la mise en scène /  
Selim Ayari
Costumes / Salah Barka

Dans un monde, un futur lointain (ou même 
très proche), cinq jeunes décident de faire 
partie des derniers Hommes libres de la terre. 
Ils recréent leur propre société afin de fuir  
le réel. Ils ne se connaissent pas mais ils savent 
qu’ensemble ils vont jouer. La seule règle est 
qu’ils devront accepter le fantasme d’enfance 
de l’autre en l’aidant à le réaliser.

L’école
Fondée au sein du Théâtre National Tunisien 
par Fadhel Jaïbi, l’École de l’Acteur entend 
défendre le métier d’acteur en Tunisie et  
le confronter à ce qui se fait ailleurs. Le but est 
de former des comédiens capables de faire 
face à la réalité du métier et des professions 
théâtrales et pouvant porter des projets 
scéniques contemporains qui questionnent 
l’ici et maintenant. Cette formation dure  
8 mois et permet aux élèves d’intégrer ensuite 
la première troupe permanente du théâtre 
appelée le Jeune Théâtre National où  
ils pourront rester un an afin d’acquérir  
« sur le terrain » un savoir-faire indispensable  
à la suite de leur parcours.

les enfants perdus

© Bachrouch Aymen

théâtre
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École Supérieure d'Art  
de LorrainE
roland furieux
———

performance
mer 6 juin > 17h30
-> espace bmk / 
théâtre du saulcy

Exposition
durant tout le festival 
à partir du 4 juin
-> hall de l'espace bmk / 
théâtre du saulcy

La compagnie Roland furieux - dans le cadre 
de sa résidence régionale de recherche 
à la Cité musicale-Metz - ainsi que les 
professeurs de l’École Supérieure d’Art de 
Lorraine Agnès Gorchkoff, Jean-Christophe 
Rœlens et Marc Aufraise, poursuivent avec 
les étudiants de 2e année leur laboratoire 
de recherche autour de la performance. 
Ils questionnent cette année un matériau 
symbolique fort : le grillage.  
Une exposition-performance, pensée et 
composée par les étudiants.

L’école
L’École Supérieure d’Art de Lorraine (ÉSAL), 
établissement public d’enseignement 
supérieur artistique de 300 étudiants, 
est ouverte et ancrée dans son territoire.  
Créée en 1951, l’école des Beaux-Arts de 
Metz, aujourd’hui École Supérieure d’Art 
de Lorraine (ÉSAL), s’est développée pour 
former un EPCC - établissement public  
de coopération culturelle- en s’associant  
à l’École de l’Image d’Épinal et au centre  
de formation des enseignants de musique 
(ex- Cefedem). L’ÉSAL est, sur le plan 
national, une des trois écoles supérieures 
d’art à proposer une formation en arts 
plastiques et en spectacle vivant.

à travers les mailles
exposition + performance

f
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© Agnès Gorchkoff
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Élèves du groupe 42  
formés au Théâtre National  
de Strasbourg
———

 40 MIN — dès 12 ans

mer 6, jeu 7 juin > 19h 
-> Espace BMK /  
Théâtre du Saulcy

Partition originale / Thierry De Mey 
Interprètes / Eléonore Auzou-Connes, 
Emma Liégeois, Romain Pageard
Collaboration artistique /  
Claire-Ingrid Cottanceau, 
Thomas Pondevie
Scénographie / Jean-Pierre Girault
Création lumière et son /  
Auréliane Pazzaglia

———
Spectacle créé en décembre 2017  
à La Pop, avec le soutien  
du Jeune Théâtre national
La version concert a été créée
en avril 2016 au Théâtre national  
de Strasbourg

Musique de tables, composée par Thierry 
De Mey en 1987, est une partition pour trois 
percussionnistes disposant de tables pour 
seuls instruments. Les doigts, les ongles, 
les paumes ou encore les phalanges créent 
la musique. Point de rencontre entre deux 
disciplines, la musique et la danse, cette 
partition fonde le travail de ce spectacle.

La compagnie
Éléonore Auzou-Connes, Emma Liégeois, 
Auréliane Pazzaglia et Romain Pageard sont 
issus du Groupe 42 du Théâtre national de 
Strasbourg. À leur sortie du TNS, ils sont 
accompagnés par la péniche La Pop qui  
leur permet de développer leurs recherches 
autour du spectacle Musique de tables.
Cet incubateur artistique, à la fois 
lieu de résidences, de recherches et 
d’expérimentations, a pour mission principale 
d’accompagner des équipes artistiques qui 
intègrent le matériau sonore et l’objet musical 
au cœur de leur processus de création.

musique de tables
Musique / danse

f
r
an

c
e

© Jean-Louis Fernandez
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École de la dramaturgie 
contemporaine du Théâtre 
Kolyada à Ekatérinbourg 
———

 1h45 — dès 15 ans
Spectacle en russe surtitré vF

jeu 7, ven 8 juin > 20h30 
-> Espace BMK /  
Théâtre du Saulcy

Texte / Irina Vasskovskaïa 
Mise en scène / Anton Boutakov
Interprètes / les élèves du Centre  
de la dramaturgie contemporaine  
du Théâtre Kolyada : 
Ilya Belov, 
Varvara Brylina, 
Gyulnara Guimadoutdinova, 
Konstantin Itounine, 
Alissa Kravtsova, 
Tatiana Savina, 
Rinat Tachymov, 
Evguenii Tchistyakov, 
Margarita Tokmakova, 
Natalia Tsygankova 

Galatéïa Sobakina est une anti–utopie 
qui parle d’un monde où gouvernent des 
éducateurs, dont les armes ne sont pas des 
instruments de tortures mais la Culture.
Ici, on vous demandera de réciter par cœur 
Brodsky et Pouchkine, ici on vous accusera 
pour « ignorance des tableaux de Giotto et 
Chychkine ». Et parmi ces éducateurs au 
bord de la folie, apparait soudain une histoire 
d’amour discrète entre Vassya, le chef  
de bande, et Sania, qui après avoir traversé 
un processus de transformation, est devenue 
Évelyne. 

L’école
Le théâtre de Nikolaï Kolyada a été découvert 
en France par Passages en 2009, il a été 
créé en 2001. Devenu depuis un maître 
incontestable du théâtre à Ékatérinbourg 
en Russie, Kolyada (comme tout le monde 
l’appelle) ouvre quelques années plus tard 
une école de dramaturgie dirigée par Natalia 
Sanikova où il forme de jeunes metteurs  
en scène, dramaturges et comédiens  
qui rejoignent la plupart du temps sa troupe 
permanente de plus de 30 artistes. 

galateïa sobakina 

© Baдим Бaлкинa

théâtre
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rendu public de l'atelier El Warsha, 
sous la direction de Joël Helluy 
et le regard de Bertrand Sinapi  
et Amandine Truffy 
———

 30 MIN

JEu 7 juin > 22h
-> Espace BMK /  
Théâtre du Saulcy

Les participants  
de l’atelier El Warsha /
Irfan Aboubaker, Lucía Aragon 
Luque, Siham Boussaadani, 
Emmanuel Bouzy, Florine Chopin, 
Blendi Doci, Zef Dona,  
Mehmed Elnezi, Elena Fernandez 
Arroyo, Nadia Guetari,  
Shqipe Hahmetsula, Haroun Hassan, 
Richard Israel, Ylli Kadiu,  
Romane Koch, Martine Kochert, 
Trésor Liebakima, Brigitte Loigeret, 
César Alberto Mardomingo,  
Adriano Massivi, Elisa Mauri,  
Jamal Mohamed, Anila Preka,  
Klevisa Preka, Nikolin Preka,  
Samuel Prutos, Caroline Rimbert, 
Vehbi Velija, Nafij Velija

Le public s’installe derrière la baie du 
théâtre, les spectateurs sont dedans, à l’abri. 
Les participants de l’atelier sont dehors,  
se dévoilent sous leur regard. À l’intérieur les 
voix résonnent, les langues se font musique. 
Dehors, ils courent, ils s’élancent. Des bribes 
de leurs vies se jouent, se re-jouent,  
se juxtaposent. Fantasmes, souvenirs, éclats 
de vies, de fêtes, fragments du passé ou 
d’avenirs possibles. Tout ceci devrait parler 
de la condition de l’exilé, des frontières  
tant géographiques que mentales que  
nous tentons de franchir, des vies d’avant,  
de nos vies ici, de nos rêves, des rencontres 
et des manques. 
L’atelier El Warsha
El Warsha - l’atelier en arabe - c’est un atelier 
de théâtre, c’est un lieu de rencontre,  
de partage entre des habitants de la ville 
de Metz et des réfugiés récemment arrivés 
sur ce territoire. Il y a des gens, hommes, 
femmes, qui viennent d’ici et de là-bas.  
Il n’y a pas de langue commune, chacun  
y parle avec les langues qu’il possède.  
On se traduit, on se fait de grands signes 
avec les mains, on guette dans le regard  
de l’autre si on s’est bien compris.  
Les langues s’emmêlent. Babel est loin.  
Ici, on se comprend.

qui me comprend ?
théâtre

Gratuit
sur réservation
Jauge limitée
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Compagnie Trois Six Trente /  
Élèves de la 10e promotion  
de l'École Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette
— Charleville-Mézières
———

 1h30 — dès 13 ans

ven 8 > 18h
sam 9 > 20h30 
-> chapiteau /  
Île du saulcy  

Texte / Bertolt Brecht
 
Mise en scène / Bérangère Vantusso – 
Compagnie Trois six trente 
Interprètes / les élèves de la 10e 
promotion de l’École Nationale  
Supérieure des Arts de la Marionnette : 
Thomas Cordeiro, Kristina Dementeva, 
Pierre Dupont, Laura Elands, Laura 
Fédida, Coline Fouilhé, Zoé Grossot, 
Faustine Lancel, Marta Pereira, 
Candice Picaud, Lou Simon  
et Shérazade Ferraj (assistante) 
Dramaturgie / Éloi Recoing 
Collaboration artistique / Philippe 
Rodriguez Jorda
Scénographie / Cerise Guyon
Conception et construction  
des marionnettes / Violaine Fimbel, 
Marianne Durand et Marjan Kunaver 
(Cie Yokaï)
Composition originale et musique live / 
Arnaud Paquotte
Création lumière / Jean-Yves Courcoux
Costumes / Sara Bartesaghi Gallo
Régie / Clément Legendre  
et Kevin Gorse

Le Cercle de craie caucasien compte environ 
70 personnages et a la particularité d’être 
une pièce dans la pièce : tout commence 
dans les ruines d’un village bombardé du 
Caucase, deux kolkhozes sont réunis pour 
discuter de la reconstruction et du partage 
des terres. Pour réfléchir ensemble et adopter 
la meilleure solution, les paysans d’un des 
deux kolkhozes proposent aux autres de jouer 
« une pièce de théâtre qui touche un peu 
à notre problème » et inspirée d’une très 
ancienne légende chinoise : Le cercle de craie.

L’école
Cela fait 30 ans que l’École se consacre  
à la formation des acteurs-marionnettistes 
en faisant le choix d’être une école de  
la création. La chance de cette école  
(unique en France) est d’être située au cœur 
de l’Institut International de la Marionnette, 
où se croisent en permanence recherche, 
formation et création. 

le cercle de craie 
caucasien

marionnettef
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© Christophe Loiseau
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École des musiques actuelles  
et des Technologies Musicales 
de Genève
———

 concert de 45 min
suivi d'une jam session 

jeu 7 > 22h30 
ven 8, sam 9 > 22h 
-> scène musicale  
extérieure /  
parvis de l'espace bmk / 
théâtre du saulcy

Pour annoncer le week-end et clôturer  
de manière musicale vos soirées, nous  
avons invité les élèves de la filière « pré- 
professionnelle » de l’École des Musiques 
Actuelles de Genève (ETM) à investir notre 
scène mobile.  
Du jeudi au samedi inclus, aura lieu une soirée 
composée d’une première partie réservée 
aux élèves de l’école et d’une seconde 
organisée sous forme de Jam Session ouverte 
à tous les musiciens désireux de moments 
d’échanges créatifs. 
L’école
L’objectif principal de la filière pré-
professionnelle de l’ETM est de former  
les élèves qui souhaitent acquérir les outils 
nécessaires pour devenir des musiciens 
professionnels dans le domaine des musiques 
actuelles. Cette formation permet aussi  
de se préparer aux concours d’entrée  
des Hautes Écoles Suisses ou internationales. 
La formation dure 2 ans et compte entre  
16 et 21 heures de cours par semaine. 

concerts

© ETM Genève

Gratuit

Musiciens amateurs ou confirmés, 
venez faire le bœuf !
Renseignements : 
info@festival-passages.fr



16

AGENDA  
et lieux du festival

Vendredi 1er juin Samedi 2 juin Dimanche 3 juin Lundi 4 juin Mardi 5 juin Mercredi 6 juin Jeudi 7 juin Vendredi 8 juin Samedi 9 juin

Quand ? 16h 20h 17h30 18h 16h 16h 16h 18h 18h 

Quoi ? Table ronde Atelier 29 Atelier 29 Inauguration
des Écoles  

de Passages

Table ronde Table ronde Table ronde Le Cercle de craie 
caucasien

Destination 
Boribana

Qui ? « Classes 
préparatoires » CNAC CNAC « Le Master 

Dramaturgie »
« Insertion 

professionnelle »
« Diversité  

dans les écoles » ESNAM École supérieure 
J.-P. Guingané

Où ? Cirk’Éole
 Montigny-lès-Metz

Cirk’Éole
 Montigny-lès-Metz

Cirk’Éole 
 Montigny-lès-Metz

Hall Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Galerie 0.15
Île du Saulcy

Galerie 0.15
Île du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Chapiteau
Île du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Quand ? 20h 19h 18h 17h30 19h 20h30 20h30

Quoi ? Atelier 29 Titre provisoire Love and Money Performance
À travers les mailles

Musique  
de tables

Galateïa  
Sobakina

Le Cercle de craie 
caucasien

Qui ? CNAC Conservatoires 
Metz et Nancy

Conservatoires 
Metz et Nancy

ÉSAL  
Roland furieux TNS École de Théâtre 

Kolyada ESNAM

Où ? Cirk’Éole 
Montigny-lès-Metz

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Chapiteau
Île du Saulcy

Hall Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Chapiteau
Île du Saulcy

Quand ? 20h30 20h30 19h 20h30 22h 22h 

Quoi ? Destination 
Boribana

Les enfants 
perdus

Musique 
de tables

Galateïa 
Sobakina

Concert  
+ Jam Session 

Concert  
+ Jam Session 

Qui ? École supérieure 
J.-P. Guingané

École de l'Acteur 
de Tunis TNS École de Théâtre 

Kolyada ETM Genève ETM Genève

Où ? Chapiteau
Île du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Scène extérieure
Île du Saulcy

Scène extérieure
Île du Saulcy

Quand ? 20h30 22h

Quoi ? Les enfants 
perdus

Qui me  
comprend ?

Qui ? École de l'Acteur 
de Tunis Atelier El Warsha

Où ? Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

22h30 

Concert  
+ Jam Session 

ETM Genève

Scène extérieure
Île du Saulcy

Espace 
Bernard-Marie Koltès 
(BMK)
Théâtre du Saulcy Galerie 0.15

Maison de l’étudiant
(MDE)

Chapiteau
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AGENDA  
et lieux du festival
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Conservatoires 
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ÉSAL  
Roland furieux TNS École de Théâtre 

Kolyada ESNAM

Où ? Cirk’Éole 
Montigny-lès-Metz

Espace BMK
Théâtre du Saulcy
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Île du Saulcy

Hall Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Chapiteau
Île du Saulcy

Quand ? 20h30 20h30 19h 20h30 22h 22h 

Quoi ? Destination 
Boribana

Les enfants 
perdus

Musique 
de tables

Galateïa 
Sobakina

Concert  
+ Jam Session 

Concert  
+ Jam Session 

Qui ? École supérieure 
J.-P. Guingané

École de l'Acteur 
de Tunis TNS École de Théâtre 

Kolyada ETM Genève ETM Genève

Où ? Chapiteau
Île du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Scène extérieure
Île du Saulcy

Scène extérieure
Île du Saulcy

Quand ? 20h30 22h

Quoi ? Les enfants 
perdus

Qui me  
comprend ?

Qui ? École de l'Acteur 
de Tunis Atelier El Warsha

Où ? Espace BMK
Théâtre du Saulcy

Espace BMK
Théâtre du Saulcy

22h30 

Concert  
+ Jam Session 

ETM Genève

Scène extérieure
Île du Saulcy

-> Île du Saulcy*
–  Espace Bernard-Marie Koltès  

Théâtre du Saulcy (BMK)
– Chapiteau
– Galerie 0.15

-> Cirk'Éole 
Centre Nautique
19 rue Pierre de Coubertin,  
57950 Montigny-lès-Metz

* Venez en transports en commun
ligne de bus Mettis B,  
direction Cité U, arrêt Saulcy,
toutes les 10 min,  
dernier départ à 23h54
dessert la gare  
et la place de la République
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Étudiants, artistes, professionnels du spectacle vivant et curieux,  
ces tables rondes seront l’occasion d’aborder différents sujets qui touchent 
les artistes en devenir. 

Les classes préparatoires, passage obligé  
pour entrer dans les grandes écoles ?
en lien avec le cirk'éole / montigny-lès-metz ven 1er juin > 16h
———
La classe préparatoire est un dispositif national. Il permet aux élèves de  
se préparer aux concours d’entrée dans des grandes écoles artistiques.  
Un arrêté du 5 janvier 2018 en dessine les contours et les modalités.  
Le Cirk’Éole et Passages travaillent depuis 2017 à la mise en place d’une classe 
préparatoire cirque à Montigny-lès-Metz. Cette table ronde présentera les 
enjeux de la mise en place d’une telle formation sur le territoire de Metz 
Métropole.
Intervenants (sous réserve) : Gérard Fasoli, directeur du CNAC, Vincent Ehl, 
directeur du CirK’ Eole, Didier Patard, président de CIEL, Jean-Marie Songy, 
directeur du Pôle National des Arts du Cirque (en Préfiguration) de Châlons-en-
Champagne, ainsi que des élèves des écoles présentes.

tables rondes 

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

Saarbrücken/Moselle
www.festival–perspectives.de

THEATER
THÉÂTRE

ZIRKUS
CIRQUE

MUSIK
MUSIQUE

TANZ 
DANSE
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un nouveau master mise en scène et dramaturgie 
en europe à l'université de lorraine
Mardi 5 JuIN > 16h / galerie 0.15 - Île du Saulcy / Metz
———
Prévu pour la rentrée 2018/2019, ce master forme aux métiers de la mise 
en scène et de la dramaturgie. La formation a été pensée en collaboration 
étroite avec les attentes et besoins professionnels des théâtres de  
la Grande Région. 
Issu d’une collaboration étroite entre des partenaires universitaires  
(Lorraine, Sarrebruck, Luxembourg) et un réseau transfrontalier de théâtres, 
il a pour objectif de former des dramaturges et des metteurs en scène aptes 
à travailler dans plusieurs langues et à s’inscrire dans un contexte de création 
scénique européen. Cette table ronde permettra de cerner les enjeux  
de la mise en place d’une telle formation.
Intervenants (sous réserve) : Roxanne Martin, professeure en histoire et esthétique 
du théâtre à l’Université de Lorraine, Olivier Goetz, maître de conférence  
à l’Université de Lorraine, Jean Boillot, directeur et metteur en scène du NEST, 
Centre Dramatique de Thionville

Insertion professionnelle  
dans le spectacle vivant, où en est-on ?
mer 6 juin > 16h / galerie 0.15 - Île du Saulcy / Metz 
———
Comment se passe l’insertion professionnelle quand on sort des écoles ? 
Est-il plus facile de commencer une carrière d’artistes quand on sort d’une 
grande école ? Les festivals en direction des jeunes équipes se multiplient 
depuis plusieurs années. Permettent-ils de mieux se lancer dans le métier ? 
Intervenants (sous réserve) : Dominique Lecoyer, directrice des études au TNS, 
Catherine Coppere-Jannelle, responsable de l’insertion professionnelle du CNAC, 
Tom Leick-Burns, Directeur des Théâtres de la Ville du Luxembourg et de Talent LAB, 
ainsi que des élèves des écoles présentes

La diversité dans les écoles, de quoi on parle ? 
JEu 7 JuIN > 16h / espace BMK - théâtre du Saulcy / Metz
———
Depuis quelques années les structures de diffusion sont sensibles  
à la diversité sur les plateaux. Qu’en est-il des écoles ? L’exemple de 1er Acte, 
projet porté par le TNS pour pallier le manque de diversité sur les plateaux, 
est-il un exemple isolé ou existe-t-il d’autres initiatives ?
Intervenants (sous réserve) : Karine Maurin Gloanec, haute fonctionnaire déléguée 
sur la question des diversités, Briac Jumelais, secrétaire général du TNS,  
Éloi Recoing, directeur de l’ESNAM ainsi que des élèves des écoles présentes.



l'atelier poema avec la compagnie l'escalier
En février 2018, les poètes Patrick Dubost et Jean-Louis Giovannoni sont 
allés à la rencontre des élèves de la classe de Mme Vilar de l’école Maurice 
Barrès de Borny.
À cette occasion, les enfants ont écrit des textes qui seront publiés  
dans un ouvrage à découvrir sur le stand de Passages au Livre à Metz  
du 13 au 15 avril 2018.
Lecture des textes, le vendredi 13 avril à 14h30. Place de la République.
L’ouvrage présenté contiendra également le reportage photo d’Émilie  
Salquèbre, qui les a suivis durant cette aventure.
———
Projet réalisé par le festival POEMA, dans le cadre du dispositif « Résidences 
d'artistes en milieu scolaire » de la Ville de Metz, en partenariat avec l’école 
Barrès, le Festival Passages, le Livre à Metz et la DSDEN (Direction des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de Moselle)

les ateliers de passages

 13 >15 AVRIL 2018
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

DÉDICACES
SPECTACLES
RENCONTRES
EXPOSst

u
d
io
h
u
ss
en
o
t.
fr

entrée libre    
lelivreametz.com 

Ouverts à différents publics, ces ateliers sont organisés avec différents 
partenaires culturels et sociaux de la région. 
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l'atelier scénographie
ASSOCIATION HAMA LE CASTOR
Cet atelier, ouvert aux habitants de Metz 
Métropole dès 16 ans, a lieu pendant  
les vacances scolaires de février et d’avril.  
Il a permis la réalisation des éléments de 
décors du festival les Écoles de Passages.
———
Atelier encadré par Joanie Rancier  
et Christophe Clerc

les ateliers proposés
aux jeunes du CMSEA
Depuis 2016, Passages propose des ateliers aux adolescents du pôle 
prévention spécialisée du CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde  
de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes).
L’intervention du CMSEA dans les quartiers prioritaires porte sur l’idée  
de protéger et d’éduquer des adolescents en manque de repères.  
Leur action vise à les inscrire dans la vie locale en leur donnant notamment 
accès à des activités culturelles.
Cette année, les jeunes participeront à deux ateliers : 
- l’atelier scénographie (voir informations ci-dessus) ;
- l’atelier marionnettes, dans lequel ils seront accompagnés par Santiago 
Moreno, de la compagnie La Mue/tte. L’idée de ce projet est de travailler  
la question de la migration des parents ou grands-parents des adolescents, 
du parcours et du déracinement, de l’accueil en s’appuyant sur  
des témoignages d’habitants du quartier.

l'atelier el warsha
Voir page 13
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ven 18 mai
2o:3o

trinitaires-bam.fr citemusicale-metz.fr

 99
Marc Nammour 
 & Lorenzo 
 Bianchi Hoesch

BAM

FR / slam / hip-hop 
6/9/11 €

En coproduction avec Passages dans le cadre 
de Bérénice, réseau d’acteurs culturels et 
sociaux en Grande Région pour lutter contre 
les discriminations.
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le projet bérénice
Bérénice (projet européen porté par Passages) rassemble, pendant 3 ans, 
des institutions en Grande Région (Théâtre de Trèves, Théâtre de Liège,  
Centre culturel d’Eupen, Cité musicale-Metz) composées d’hommes  
et de femmes convaincus que la culture et le spectacle vivant en particulier 
ont un rôle primordial à jouer dans l’inclusion sociale. Ces structures 
souhaitent se rapprocher davantage du champ social afin d’inventer, 
d’innover et d’expérimenter de nouvelles façons d’honorer la diversité 
culturelle, de renforcer la compréhension mutuelle et de lutter contre 
toutes les formes de discriminations.  
Retrouvez tous les spectacles labellisés Bérénice dans l’agenda, 
sur le site internet du projet : berenice-gr.eu

le preac
Pôle de Ressources pour l’Éducation Artistique et Culturelle 
(en préfiguration)

Passages est le chef de file d’un PREAC théâtre (Pôle de ressources  
pour l’éducation artistique et culturelle) sur les préoccupations du festival  
à savoir la diversité culturelle, la notion d’étranger, les questions d’identité(S) 
et de frontières.  
Les PREAC ont pour vocation de fournir des ressources et des outils  
pour le développement de l’éducation artistique et culturelle, dans toutes 
ses dimensions et sur tous les domaines concernés. Ils accompagnent  
ce développement selon deux axes principaux : 
— la structuration, l’édition et la diffusion des ressources pédagogiques, 
documentaires ou didactiques ;
— l’organisation d’actions de formation répondant aux besoins exprimés  
par les différents partenaires.

|
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pASSAGES 
depuis 2016

Un festival  
de la jeune création

Les Écoles de Passages
du 1er au 9 juin 2018

Chef de file 
d’un projet européen  

nommé Bérénice

Un festival  
international

pluridisciplinaire
Passages

du 10 au 19 mai  
2019

Des co-productions 
et des  

accompagnements
d’artistes

Une programmation
artistique 

hors temps de festival 
en partenariat

avec les structures
culturelles 

de la région

La préfiguration
d’un Pôle

de Ressources 
pour l’éducation 

artistique et culturelle 
(PREAC)

4 ateliers 
de pratiques artistiques 

en direction
des habitants  

de Metz Métropole

Passages bénéficie du label EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe.
Lancé par European Festivals Association avec le soutien de la Commission 
européenne, le label EFFE distingue les festivals pour leur aspect novateur, 
la promotion de la création artistique et leur influence à l’échelle locale, 
nationale et internationale.

24
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La billetterie vous accueille  
à partir du 17 avril :

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

-> Par téléphone : 07 81 68 34 40
Du mardi au samedi : de 13h à 19h
Paiement uniquement par carte bancaire

-> Sur place, aux guichets de Passages
7 rue des Trinitaires, 57000 Metz
Du mardi au samedi : de 13h à 19h
jusqu’au samedi 2 juin 
Moyens de paiement : espèces, chèques
et par carte bancaire

-> Pendant le temps du festival  
Les 1er et 2 juin : billetterie aux guichets  
de Passages de 13h à 19h
Le 3 juin : billetterie fermée
À partir du 4 juin, la billetterie déménage 
sur l’Île du Saulcy et sera ouverte tous
les jours à partir de 16h.

Vous pouvez récupérer vos billets  
une heure avant chaque spectacle sur  
le lieu de la représentation.

———
Renseignements auprès de
billetterie@festival-passages.fr

Pour les groupes, merci de vous adresser 
directement à l’équipe de Passages :
public@festival-passages.fr

———
Restauration légère et buvette sur place

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

tarifs  
Billet à l’unité
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit* : 5 €
Concerts + performances : Gratuit 

Tarif spécial pour Atelier 29 (cirque)
17 € (tarif plein)
12 € (enfant de moins de 12 ans) 
10 € (groupe à partir de 10 personnes)

Entrée libre sur réservation  
pour les spectacles Titre Provisoire  
et Qui me comprend ? 

———
* Étudiants, moins de 26 ans,  
demandeurs d’emploi, RSA,  
groupe de plus de 10 personnes.

BiLLETTEriE  
et infos pratiques
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MENTioNS oBLiGAToirES

atelier 29 
Production 2017 : Centre national des arts du cirque / Cie les mains, les pieds et la tête aussi (MPTA)
Partenaire privilégié du Cnac, le Conseil régional du Grand Est contribue par son financement  
aux dispositifs d’insertion professionnelle mis en place par le Cnac. Le Cnac est un opérateur de l’État, 
financé par le ministère de la Culture - DGCA et reçoit le soutien du Conseil départemental de la Marne,  
de la Ville et de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. La brèche, Pôle national des 
arts du cirque Normandie / Cherbourg-en-Cotentin a accueilli l’équipe artistique en résidence de création 
du 4 au 15 septembre 2017. L’ENSATT, Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre  
est une « École-Théâtre ». Y sont enseignés tous les métiers de la scène. C’est un lieu de croisement  
de la recherche artistique et universitaire. La compagnie MPTA est conventionnée par la Drac Auvergne - 
Rhône-Alpes au titre de l’aide à l’indépendance artistique ainsi que par la Région Auvergne - Rhône-Alpes. 
Ses activités sont également soutenues par la Ville de Lyon.

destination boribana
Production : CFRAV - Burkina Faso 
Avec le soutien de : ACP Culture +(UE), INSAAC (Côte d’Ivoire)

love and money
Projet de fin d’études du Conservatoire Régional du Grand Nancy.
Compagnie Logos.
Partenaire financier de la compagnie Logos : l’Institut de l’Engagement

les enfants perdus
Production Théâtre National Tunisien avec le Jeune Théâtre National.
Année de création 2017-2018. École de l’Acteur Tunis.

musique de tables
Production : La Pop
Coproduction : Nouveau Théâtre de Montreuil
Spectacle créé le 15 décembre 2017 à La Pop, créé dans sa version concert le 26 avril 2016 au Théâtre 
national de Strasbourg.
Avec le soutien du Jeune Théâtre national

galateia sobakina
Production : Théâtre de Kolyada

le cercle de craie caucasien
Texte de Bertolt Brecht. Traduction : Georges Proser. Texte publié chez l’Arche Éditeur.
Produit par l’Institut International de la Marionnette en partenariat avec la compagnie trois-six-trente. 
L’Institut International de la Marionnette est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication, 
la région Grand Est, le département des Ardennes et la ville de Charleville-Mézières. 
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remerciements

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

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

->  Les lieux et les équipes : 
- de la Cité musicale-Metz 
- de l’Espace Bernard-Marie Koltès - Théâtre du Saulcy 
- du Cirk’Éole 
- de la Maison de l’Étudiant 
- de la Galerie 0.15

-> Les partenaires des spectacles et projets :
Université de Lorraine
Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole
Conservatoire régional du Grand Nancy
ÉSAL
Cie Pardès Rimonim
Cie Roland furieux 
Mission Locale du Pays Messin 
CMSEA 
Festival Poema
Festival Le Livre à Metz 
Festival Perspectives 
Association Carrefour
MJC Lillebonne
Le Grand Hôtel, l’hôtel du Théâtre, Kyriad Centre,  
résidence Odalys Metz-Manufacture
Fraternité Sud Lorraine 
Le Club de la Presse 
Le Réseau Solidarité
L’Amour Food
Hama Le Castor
SARL TAMM – réseau le Met

-> Les aides techniques : 
TCRM-Blida 
Théâtre du Peuple à Bussang
La Chose Publique
MPM
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NoS pArTENAirES

partenaires publics

partenaires privés

fondations

partenaires médias

|

CIEL
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Alice Backscheider, chargée des relations aux publics et de la communication
Louise Beauchêne, chargée de mission du projet européen Bérénice
Hocine Chabira, directeur
Arthur Egloffe, chargé d’administration
Gwenaëlle Plougonven, directrice de production
Jean-Paul Rigot, régisseur général
Ophélie Schneider, accompagnatrice des actions de Passages  
auprès des publics

Cyrielle Bethegnies, stagiaire accompagnement des bénévoles
Sarah Valent, stagiaire relations publiques et communication

Christophe Clerc, constructeur de décors 
Joanie Rancier, scénographe

Cécile Morel, attachée de presse / Cécile à son bureau
Régis Lezer, comptable / Socogex
Fabien Darley et Arnaud Hussenot, graphistes / Studio Hussenot

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

———
Conseil d’administration de Passages : Francis Kochert (président),  
Raymond Bayer (trésorier), Dominique Rolin (secrétaire), Jean-Paul Angot, 
Aline Brunwasser, Emmanuelle Gérard (Batigère), Hacène Lekadir (ville de Metz), 
Pierre Lescure, Michel Olesinski, Gérard Pertue (responsable des relations 
avec les C.E.), Thierry Rajkovic (CIC), Patrick Thil (région Grand Est) 
et Charles Tordjman.

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

l'équipE de pASSAGES



ACTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Batigère se positionne plus que jamais 
comme l’un des principaux acteurs 
du logement social dans la région 
Grand Est avec un maillage territorial 
cohérent garant de proximité et un parc 
immobilier de plus de 31 000 logements.

ACTEUR DE LIEN SOCIAL

Batigère poursuit sa politique 
d’animation des quartiers en étant 
pleinement acteur de la cohésion 
sociale et du mieux vivre ensemble.
Partenaire du Festival et des Écoles 
Passages depuis plusieurs années, 
Batigère permet à des jeunes enfants 
de nos quartiers de la région Grand Est 
de participer à des spectacles 
et de rencontrer des artistes.

LA NOUVEAUTÉ DE 2018 !

Batigère lance une nouvelle action de proximité, Les Créativores.
Dès cet été, Les Créativores proposeront des ateliers de pratique artistique animés 
par la compagnie Roland furieux à travers 5 villes du Grand Est.
Les Créativores renforcent notre mission de proximité au cœur de nos quartiers.
Vous retrouverez bientôt toute la programmation et les informations sur notre 
site internet www.batigere.fr.

ANIMATION DES QUARTIERS
ENCORE PLUS FORT AVEC BATIGÈRE !
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+33 (0)3 87 17 07 06

info@festival-passages.fr

www.festival-passages.fr

festival passages

@passagesmetz et #écolesdepassages

festival_passages et #écolesdepassages

———
10 rue des Trinitaires 
57000 Metz, France
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