
« ne change rien » disait le sage…

Et c’est reparti, notre entreprise de squattage des lieux d’utilité 
publique refait surface et pour la deuxième année consécutive 
s’ouvre cette période rare qui voit la tranquillité des usagers 
des bars compromise. L’état d’esprit reste le même, toujours 
autant d’attentats culturels, d’empêchements de siffler en 
paix, de localitude, de proximitade et transgressivisme reste 
notre maître mot. 

Cette année une édition toute particulière puisque L’interface, 
notre association de développement personnel et collectif, a 
titillé la créativité de cinq compagnies afin qu’elles imaginent 
spécialement pour notre festival un moment de théâtre en bar. 
Mais ce n’est pas tout. Pour pousser l’expérience un peu plus 
loin nous nous sommes assurés la participation d’une immense 
artiste chorégraphe. Ne cherchez pas vous ne la connaissez 
pas, elle est inconnue du grand public et pour cause, c’est une 
danseuse de l’invisible. Non pas qu’à l’instar de la biche matinale
elle se dérobe, simplement elle ne s’annonce pas, elle apparaît. 
Et c’est pourquoi elle est pour cette année l’artiste associée du 
festival, l’image du festival, l’idée du festival, le festival.

 Jacques L’interface Bruckmann

« Parce qu’elle n’est nulle part, Laurence est partout, 
et nos routes devaient nécessairement se croiser. » 
L’interface Grand Est

Les rencontres offrent mille scènes à ma danse :
Les pieds dans le sable sur la crête d’une dune… et Vivaldi
Ou Le corps immergé dans une rivière
Ou posé, sur les hauts fonds des grandes marées de septembre
Ou bien, tout-à-fait juste entre le sable et la mer des Antilles
Aux sons des vents et des eaux
Des environnements qui pourraient nous balayer d’un seul 
« Oust ! » 
Rester libres malgré tout. 
Au cœur des forces extérieures à nous
Courageuse, je m’y place.
Tout près des gens, venir à eux
Se frayer un espace de mouvements tout près de leur souffle
Écouter leur souffle, garder le sien.
Eux, continuent à se faire plaisir, vivre, boire et sourire… 

Sans scène ni rendez vous, Laurence ira de sa danse, à travers 
ville, bars et gens. Nous serons là, puisse quelque chose faire 
que vous aussi.

      

Un film dans un bar, un bar dans un film…

On a tous un souvenir de film, un film qui nous a touché,  
un film qui nous a bouleversé. Zinc et toile ? est une 
installation vidéo fabriquée à partir de la mémoire 
collective et la mémoire individuelle. Un film culte que 
tout le monde connaît rencontre le souvenir singulier 
auquel il est lié.

⁄⁄avec    ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Sabine Lemler, Julien Mathis, David Michem  

Seul dans sa grande demeure, Monsieur Bô écoute s’égrainer les 
secondes. Avec ses vieux compagnons de route, il passe le temps. 
Les instruments de musique résonnent, les pendules sonnent 
entraînant Monsieur Bô dans une danse folle autour du monde. 
Ce spectacle s’articule autour d’un personnage et de sa relation au 
son, à l’espace. Entre l’outil musical ancestral et la technologie de 
pointe du siècle dernier, entre la kora et le looper, c’est un monde 
poétique et tendre qui se raconte et s’écoute…

⁄⁄avec    ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Lionel Riou (comédien et auteur), Camille Flavignard (création lumière),  
Matt Mahlen et Nicolas Houdin (scénographie), Olivier Fuchs (musique), 
Étienne Bayard (direction d’acteur), Elsa poulie (costume), Philippe Luxe (son)

« La guerre, tu connais. Accumuler les richesses, tu adores — c’est 
même un signe de bonne santé selon toi. Ni le froid ni les océans 
ne t’arrêtent. Tu manges à ta faim mais ton plaisir de boire est 
étranger à ta soif. La guerre et ses pleurs, tes chansons les tra-
versent. Tu chantes et vient le jour, tu chantes et vient la nuit. Tu 
arrives à Helgeland. Tu te fais entendre. Si Gunnar ne donne pas 
réparation pour le rapt de Hjördis, il ne sera pas dit que tu auras 
accosté ici en vain. »

⁄⁄avec    ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Jeanne Barbieri (chant, texte), Philippe Cousin (texte), Francesco Rees 
(batterie & claviers). Direction : Cyril Pointurier.
Production L’Orchestre Seconde. Coréalisation Le Hall des Chars.  
Avec le soutien de la Ville de Strasbourg.

Lectures toytalement jouées par le collectif du Col Chic.
Ce sont des rencontres de solitudes, des rêveries prononcées incon-
sciemments, des fantasmes de comédiens, des aguichements enfantins. 
Simplement du désir et une façon de se vendre ; le Cabaret pute est une 
forme inachevée, support à projection pour public aspiré.

⁄⁄avec    ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Anne Somot, Marc Schweyer, Léa Perron, Jacques Bruckmann, Arnaud Vidal
Regard extérieur et mise en relation d’éléments disparates : Sabine Lemler

ÉDITO
LAURENCE  
CRÉMOUX-COLSON ZINC & TOILE ? MONSIEUR BÔ 

HELGELAND LE CABARET PUTE

soirée d’ouverture du festival
BISTRO EN FACE | 15 AVRIL | 19H00

ŒNOSPHÈRE | 16+17 AVRIL | 20H00

AU ZOUAVE | 18+19 AVRIL | 19H00
spectacle tout public à partir de 6 ans,  

suivi d’une dégustation de thé et de croques Monsieur Bô

XANADU | 22 AVRIL | 21H00

artiste sans frontière associée
danseuse chorégraphe de la compagnie « temps par temps »



CALENDRIER
DATE HEURE LIEU ÉVÉNEMENTS
15/04/13 19H bar « le Bistro en face » ZINC & TOILE ?

16/04/13 20H bar « l’Œnosphère » LE CABARET PUTE

17/04/13 20H bar « l’Œnosphère » LE CABARET PUTE

18/04/13 19H bar « au Zouave » MONSIEUR BÔ 

19/04/13 19H bar « au Zouave » MONSIEUR BÔ

22/04/13 21H bar « le Xanadu » HELGELAND 

23/04/13 19H bar « la Taverne Française » BLENDER

24/04/13 19H bar « la Taverne Française » BLENDER

25/04/13 21H bar « Krutbier » J’SAIS PAS SI T’ES BEAU…  
MAIS T’AS UNE GUEULE

26/04/13 17H30 bar « Krutbier » J’SAIS PAS SI T’ES BEAU…  
MAIS T’AS UNE GUEULE

24/04/13 
25/04/13 
26/04/13

19H 
21H 
20H

bar « la Taverne Française » 
bar « Krutbier » 
bar « le Troc’afé »

LA LUTTE (ÉLABORATION 1) 
LA LUTTE (ÉLABORATION 2) 
LA LUTTE (REPRÉSENTATION)

26/04/13 20H00 bar « le Troc’afé » BLIND ALLEy
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est un logiciel libre de modélisation.
est un appareil destiné à mélanger.
est un célèbre magazine de rock américain.

Blender, c’est une actrice qui se revit. 
Elle est là, périssant dans un lieu qui la fabrique. 
Ce n’est pas le monde. Le monde est prélevé. 
Elle voit passer quelques semences de son histoire. 
Des mots, des peurs. 
Il en vient une forme qui lui sort par la tête du corps de l’âme. 
Elle est peut-être folle. 
Elle est au théâtre. 
Elle ne sait pas ce que c’est, si ce n’est de l’ignorer. 
Chercher. 
Pourquoi n’est-elle pas morte ? 
Elle n’aura plus de jeunesse à porter to the other side. 
N’est-elle pas morte ? 
Qui dit qu’elle rêvait quand elle couchait dans le sang versé, plus outragée 
que le crime ? 
Le monde lui fait mal. 
Elle est son image. 
Elle est ici et maintenant, périssant dans un lieu qui la fabrique. 

⁄⁄avec    ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
jeu : Débora Cherrière 
texte et mise en scène : Mathias Moritz 
univers sonore : Nicolas Lutz 
Dinoponera / Howl Factory 2013
 
Spectacle de 25 minutes, une séance débute chaque fois que la jauge est pleine. 

4 heures du matin, dans un bar au bout de la nuit. Une phrase 
qui claque comme une gifle. 
J’sais pas si t’es beau, mais t’as une gueule. 
Et tous les autres qui sont là autour de moi ils n’en ont pas une 
de gueule ? Mais qui sont-ils ? 
Planqués sous la couverture confortable de l’anonymat, ils 
sont là. Et s’ils n’étaient pas ceux qu’on imagine ? Qui est cette 
femme gars qui boit un café au bar ? Attend-elle quelqu’un ? 
Et cet homme qui reste devant un verre vide ? Pourquoi rit-il ?
Il y a autant de vies que de traits sur un sous bock. Autant 
de destins que de demis bus au comptoir. Autant d’instants 
passés à attendre celui ou celle qui ne viendra pas. Autant de 
rires, de potes, de chansons, de coup de gueules, de coup de 
barre, de coup de blues, de souvenirs laissés sur le coin d’une 
table. 
Laissez-vous surprendre, ils ne sont pas ceux que vous croyez. 
Ils n’ont rien à faire là ? Peut-être… Et alors. 
Un cocktail de textes, de musique, de théâtre, de chansons 
pour mettre en lumière des personnages qui ne sont peut-être 
pas si anonymes que ça. 

⁄⁄avec     ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Bruno Dreyfurst, auteur comédien
Cie Adrénaline Théâtre 

Alors au début, on est sur une autoroute, du moins c’est ce qu’on 
se dit, c’est bien ça va vite, on voit clair et loin, cette vitesse, les 
arbres qui sont très loin (si on est à l’arrière, qu’on peut donc 
regarder le paysage et pas la route, parce que c’est pas toi qui 
conduit). Et puis à un moment, le moteur a une avarie et il 
faut s’arrêter, donc on s’arrête, si c’est toi qui conduit, dans une 
aire d’autoroute. Le problème vient de ce que sur ces aires-là, 
il n’y a pas de garagiste comme dans la petite station essence 
au bord de la Nationale 7 en 1977 et que j’ai pas d’assurance 
Touring/Rapatriying.

Ça va peut-être parler de ça, La lutte.

⁄⁄avec     ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
par et avec dedans Lazare Gousseau
un spectacle de la Péridurale (Bruxelles)

Blind Alley est né en 2012 de la complicité de Zoé Jeanroy 
aux textes, chant et guitare et de Sébastien Kohler à la guitare. 
Une première volée de compositions inspirées entre Bombay, 
Katmandou et Bangkok figurent sur LP enregistré par Mo 
Meya Stonecorner.
Blind Alley distille un son inspiré par les fondateurs de la 
beat génération et du mouvement grunge. Composés sur la 
route, les titres, influencés entre mille par PJ Harvey ou Led 
Zeppelin, oscillent entre sonorités blues, folk et rock menées 
par une voix déchirante.

⁄⁄line-up     ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄
Zoé Jeanroy : textes, chant, guitare folk et électrique
Sébastien Kohler : guitare électrique (M.Koala, Blockstop, PmGong)
Karam Al Zouhir:  violon alto (Syrie)
Joris Coimbra : basse (M.Koala, Leriks, The Pokals)
Clément Adolff : batterie, (Cary Brown, Roots&Soul)
Mo Meya Stonecorner : production sonore (Transvaal, les Mo de June) ⁄⁄adresses     ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

le Bistro en face | 15 Rue Sainte-Barbe – 67000 Strasbourg – 03 88 35 82 74
l’Œnosphère | 33 rue de Zurich – 67000 Strasbourg – 03 88 36 10 87
Krutbier | 5 Rue Des Balayeurs – 67000 Strasbourg – 03 88 36 85 69
La Taverne Française | 12 Avenue de la Marseillaise – 67000 Strasbourg – 03 88 24 57 89
Troc’afé | 8 Rue du Faubourg de Saverne – 67000 Strasbourg – 03 88 23 23 29
Xanadu | 8 Place d’Austerlitz – 67000 Strasbourg – 03 88 22 24 38
au Zouave | 3 Place Saint-Nicolas aux Ondes – 67000 Strasbourg – 03 88 35 21 41

TOUS LES SPECTACLES SONT à PRIX LIBRE

BLENDER     J’SAIS PAS  
  SI T’ES BEAU… MAIS

    T’AS UNE GUEULE LA LUTTE BLIND ALLEY
TAVERNE FRANÇAISE | 23+24 AVRIL | 19H00

KRUTBIER | 25 AVRIL | 21H00 
 +26 AVRIL | 17H30

1. ÉLABORATION I | TAVERNE FRANÇAISE | 24  AVRIL | 19H00 
2. ÉLABORATION II | KRUTBIER | 25  AVRIL | 21H00 
3. REPRÉSENTATION | TROC’AFÉ | 26  AVRIL | 20H00

clôture de  festival 
TROC’AFÉ | 26 AVRIL | 20H00


