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Licences d’entrepreneur de spectacles : n°1–100297, n°2–135668, n°3–135669

Le Maillon, Théâtre de Strasbourg est 
subventionné par la Ville de Strasbourg 
et l’Eurométropole de Strasbourg, le Ministère de 
la Culture et de la Communication – Drac Alsace

Le Maillon est membre du réseau européen
Performing Cities

Soutiens financiers du Maillon

Financeurs sur projets

Réseau partenaire 

Partenaires médias  

Présentations  
& apéros de saison
Retrouvez l’équipe du Maillon autour 
d’un verre et d’un film, pour découvrir  
la nouvelle saison, lors des traditionnels 
apéros de présentation de saison. 

 mer 2 + lun 7  

 + mer 9 septembre / 19h 

Au Gobelet d’Or  
28 rue de La Broque, Strasbourg  
(Quartier Laiterie, à l’angle  
de la rue du Ban de la Roche  
et de la rue de La Broque)

 jeu 3 septembre / 19h 

Cité de la musique et de la danse 
Auditorium  
Place de l’Étoile  
1 place Dauphine, Strasbourg

Entrée libre, dans la limite des places disponibles - Réservation nécessaire : 03 88 27 61 71 - info@maillon.eu / www.maillon.eu

Billetterie 
hors-les-murs

 du jeu 27 août  

 au sam 10 octobre 
Maillon-Wacken  
Parc des Expositions 
7 allée du printemps  
Strasbourg

Attention,  
nouveaux horaires !
 lundi – vendredi : 12h30 – 19h30 

 samedi : 14h – 18h30 

Comme chaque année, nous 
déménageons notre billetterie, en raison 
de la non-disponibilité des lieux. 
Retrouvez-nous au même endroit que 
la saison passée, à l’arrière du Maillon-
Wacken (quasiment sur place, donc !), 
dans un bâtiment qui donne sur le 
parking du théâtre (ancienne halte-
garderie).  
L’allée du printemps est la rue qui longe 
le Parc des Expositions sur son flanc droit. 

À noter :  
 du 4 au 14 septembre 

Foire européenne 
Circulation en voiture difficile. Privilégiez 
les transports en commun ou le vélo.

Les rendez-vous 
de début de saison 
avec l’équipe

Nous sommes là pour 
vous conseiller, vous 
guider dans vos choix, 
répondre à vos questions. 
Retrouvez-nous lors 
de ces rendez-vous 
ou contactez-nous.

Billetterie

 À partir du mar 13 octobre 
Maillon-Wacken 
Parc des Expositions 
7 place Adrien-Zeller 
Strasbourg

 du mardi au vendredi, de 14h à 19h 

et tous les jours de représentation 
(samedi, dimanche et lundi inclus)

 de 14h à l’issue de la représentation 

Allée du printemps
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Boulevard de Dresde

Arrêt de tram 
WACKEN MAILLON 

WACKENHÔTEL  DE RÉGION

Billetterie  
hors-les-murs
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Théâtre 
Belgique

LA CERISAIE

Texte Anton Tchekhov 
De tg STAN

Un espace ouvert, de hautes fenêtres mobiles aux longues 
persiennes et dix comédiens pour cette Cerisaie, version tg STAN. 
Dernière pièce de Tchekhov, elle raconte la vente forcée d’un 
domaine par sa propriétaire endettée : c’est un changement 
d’époque, la perte irrémédiable du passé dans le progrès, la méca-
nique d’un monde dans lequel chacun flotte. Dans La Cerisaie, 
comme dans la vie, les personnages sont toujours en mouvement ; 
les dialogues semblent aléatoires et sans lien, interrompus de façon 
abrupte par des interventions ou des informations apparemment 
sans pertinence, des données ou des sentiments importants parta-
gés quasi incidemment. Élégance des détails, économie des mots, 
pas d’émotions exacerbées, pas de discours grandiloquents, pas 
de vérités majeures. 

Pour la compagnie flamande tg STAN, le spectacle, comme la vie, 
se crée chaque soir à nouveau : les acteurs sont toujours en risque. 
Ils sortent de leurs personnages et y entrent à nouveau de la même 
façon que les décors changent sur scène, c’est-à-dire à vue. Et ce 
qui se passe réellement dans la salle fait aussi corps avec la pièce, 
d’où quelques adresses amusées au public. 

Pour tg STAN dans La Cerisaie, rien n’est joué à l’avance, tout 
s’éprouve sur le plateau qui s’élargit ici à une nouvelle génération 
d’acteurs aussi engagés qu’eux. 

En 1901, Tchekhov écrivait à sa femme Olga à propos de La Cerisaie : 
« La prochaine pièce que j’écrirai sera sûrement drôle, très drôle, 
du moins dans l’approche. »

mer 14 + jeu 15  
+ ven 16 octobre 
20h30

≥ 2h

En français  

MAILLON-WACKEN

De et avec : Evelien Bosmans, 
Evgenia Brendes, Robby Cleiren, 
Jolente De Keersmaeker, Lukas De Wolf, 
Bert Haelvoet, Minke Kruyver, 
Scarlet Tummers, Rosa Van Leeuwen, 
Stijn Van Opstal et Frank Vercruyssen

Lumière : Thomas Walgrave
Scénographie : STAN
Costumes : An d’Huys

Le départ d’un directeur n’est pas un 
événement, comparé au flot des nouvelles 
créations qui, elles, font vraiment trace ; 
c’est toujours dans ce bouillonnement 
continu que les différentes directions 
du Maillon se sont inscrites et c’est là leur 
réelle tradition. Et le nouveau théâtre 
du Maillon qui doit sortir de terre en 2018 
a été pensé selon cette ligne directrice : 
il sera un outil de création, particulièrement 
bien adapté aux nouvelles formes.  

Ceci démontre dans les faits que l’on a pris 
conscience aujourd’hui que la sensibilité est 
un moyen d’appréhension du monde aussi 
indispensable que la réflexion. On sait cela 
clairement depuis le nazisme, qui érigea 
un camp de concentration précisément 
à l’emplacement du chêne où Goethe 
se retirait pour méditer. Le patrimoine 
en tant que tel ne suffit plus à garantir 
la civilisation ; seul son renouvellement par 
une création permanente qui lui réinsuffle 
vie peut nous permettre d’échapper 
à la tentative récurrente de s’en saisir 
pour légitimer nos peurs de l’avenir 
et son cortège d’exclusions : intégrismes, 
nationalismes, xénophobie… De ceci, nous 
acquérons chaque jour une conscience 
plus vive, ne serait-ce qu’au regard 
des actualités. 

Mais si nous savons organiser la progression 
du savoir, nous balbutions encore dans celle 
de l’éducation sensible.  
Commençons donc par le commencement : 
il est très clair pour nous que l’art, il faut 
d’abord le voir, l’entendre et le sentir, 
avant de pouvoir en parler ; il faut en 
faire l’épreuve concrète, dans tous les 
désordres et bouleversements qu’il produit, 
avant de pouvoir commencer à réfléchir 
à l’expérience qu’il a fait naître en nous, 
avant que les traces qu’il laisse puissent 
s’articuler avec notre propre histoire, tant 
personnelle que collective. 

Souhaitons alors que le Maillon puisse, 
avec ses partenaires strasbourgeois, 
devenir de plus en plus un lieu d’échange, 
de réflexion et de partage ; mais il va de soi 
qu’il est d’abord – et restera – l’espace 
de cette présence première, d’un art en train 
de se faire qui n’attend pas d’appartenir 
au patrimoine pour affirmer sa pertinence 
et son actualité.

ÉDITO

Bernard Fleury,  
directeur
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NEW YORK
EXPRESS 2

Musique, etc. 
États-Unis

Théâtre, arts visuels 
États-Unis

YESTERDAY 
TOMORROW

De Annie Dorsen

Yesterday, c’est la chanson romantique et nostalgique des Beatles ; 
Tomorrow, c’est un air de la célèbre comédie musicale Annie, pleine 
d’optimisme sur l’avenir et de bons sentiments. Annie Dorsen 
propose chaque soir un concert inédit, en passant ces œuvres 
mythiques dans un jeu d’algorithmes (réalisé par Pierre Godard, 
voir Relative Collider) qui en affectent le rythme, les tonalités, les 
paroles et le timbre. Trois chanteurs exécutent cette partition sonore 
et visuelle ainsi écrite en temps réel. De mélodies qui nous font 
rêver notre avenir à partir d’une inscription sensible du passé, Annie 
Dorsen nous arrête aux distorsions que leur impose le présent, le 
temps et la forme réels qu’est la représentation. « Je crois que la 
relation que Yesterday Tomorrow établit avec le temps constitue le 
sujet de la pièce. Quand on commence à penser au passé, au présent 
et au futur, on commence à penser à des modèles : quelle est notre 
conception du temps ? » 
Annie Dorsen, entretien avec Marion Siéfert, pour le Festival 
d’Automne, Paris

YOUARENOWHERE

De Andrew Schneider

Vous êtes bien là ou vous n’êtes nulle part : pas forcément où vous 
croyez être… 

Tel est le jeu auquel Andrew Schneider nous invite et il est très 
habile à diluer nos propres repères. Seul en scène (apparemment) 
et comme un homme pressé, il délivre au pas de charge un flot de 
réflexions personnelles et existentielles, mais qui traversent la 
mécanique quantique et les univers parallèles : Andrew Schneider, 
en effet, est un technicien hors pair, qui fut d’ailleurs un temps 
vidéaste au sein du célèbre Wooster Group. 

Son récit fait aussi quelques étapes chez les Alcooliques Anonymes, 
comme il évoque ses propres correspondances manquées… Ceci 
produit un paysage intime, mais en surcharge visuelle et auditive et 
en perpétuel mouvement. À force de coller à cet homme si présent et 
absolument là, plongé dans sa performance, notre propre présence 
finit par perdre elle-même ses repères d’espace et de temps.

lun 2 + mar 3 novembre 
20h30

mer 4 novembre  
19h

≥ 1h  

THÉÂTRE  
DE HAUTEPIERRE

Concept, mise en scène : Annie Dorsen
Direction musicale : Joanna Bailie
Programmation informatique : 
Pierre Godard
Son : Greg Beller  
Système vidéo : Ryan Holsopple
Lumière : Bruno Pocheron, Ruth Waldeyer
Production, management : 
Alexandra Rosenberg

mer 4 novembre  
21h

jeu 5 + ven 6  
+ sam 7 novembre 
20h30

≥ 1h 

En anglais, surtitré en français 

MAILLON-WACKEN

Créé par : Andrew Schneider
En collaboration avec : Alessandra Calabi, 
Bobby McElver et Peter Musante  
Production : Sandra Garner pour Lingua 
Franca Arts

Il y a deux saisons, nous présentions un premier 
temps fort consacré à la jeune création new-
yorkaise intitulé New York Express : des formes 
vives, surprenantes, issues de l’underground 
artistique de la Grosse Pomme. 

Mais qu’est-ce que l’underground à New York ? 
Dans un pays qui consacre si peu d’argent public 
à l’art et à la culture, l’underground est constitué 
des jeunes artistes qui cherchent déjà à ne pas 
répéter ce qui existait avant : du répertoire aux 
théâtres commerciaux de Broadway, et même 

de l’Off-Broadway, c’est-à-dire tout ce qui est plus 
ou moins bien calibré pour le loisir bourgeois.

Cette saison, nous avons donc relancé la machine 
pour trois spectacles récemment créés 
(deux en novembre et un en mai) avec notre jeune 
producteur américain PS122, comme avec nos 
premiers partenaires de cette aventure : le T2G 
à Gennevilliers, le Théâtre Garonne à Toulouse, 
le Tandem - Scène nationale Arras-Douai, sans 
oublier les soutiens indispensables de FACE 
et de l’ONDA. 

EXPRESS

2

EXPRESS

2
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Théâtre, arts visuels 
France

Danse 
Belgique

LA MÉLANCOLIE 
DES DRAGONS

Mise en scène Philippe Quesne

Troisième opus de Philippe Quesne après La Démangeaison des 
ailes et L’Effet de Serge, La Mélancolie des dragons, créé en 2008, 
reprend le principe du jeu de dominos cher au scénographe-metteur 
en scène : la première scène est la dernière image du précédent 
spectacle. 

Ici, donc, un groupe de personnages chevelus dans une vieille 
Citroën AX : ce sont des hard rockers un peu has been tombés en 
panne dans un paysage neigeux. Ils imaginent un parc d’attractions 
idéal, minimal et multifonction. Bricolent, apprivoisent la matière et 
construisent sous nos yeux attractions et installations éphémères, 
pour la plus grande joie d’une unique invitée passée là par hasard. 
Leurs inventions, aussi fulgurantes que décalées, font naître le 
merveilleux à partir de presque rien : une machine à fumée, une 
reprise de Still loving you pour flûte à bec, quelques perruques, des 
tee-shirts de promo. L’ambiance est ouatée, comme derrière une 
vitre. Ici encore, Philippe Quesne observe cette petite communauté 
à la manière d’un entomologiste, avec tendresse et humour.

Après Big Bang en 2011 et Swamp Club en 2014, le Maillon accueille 
une de ses créations antérieures, entrée au répertoire du Centre 
Dramatique National Nanterre-Amandiers qu’il dirige depuis 
janvier 2014.

IT’S GOING 
TO GET WORSE 
AND WORSE AND 
WORSE, MY FRIEND

Chorégraphie Lisbeth Gruwez

Présenté avec Pôle Sud

Plateau nu, Lisbeth Gruwez est seule en scène : pantalon gris, 
chemise blanche, chaussures noires. 

La première partie du solo s’articule sur les gestes des discours, 
quand la seconde met en scène une bande-son où les mots 
dialoguent avec ses mouvements ; la troisième danse l’énergie qui 
se déplace in fine entre l’orateur et le public. 

Lisbeth Gruwez, interprète exceptionnelle de Jan Fabre pendant six 
ans, a longuement observé la gestuelle de dictateurs comme Hitler 
ou Mussolini, ou celle d’orateurs comme le télévangéliste américain 
ultraconservateur Jimmy Swaggart. 

En 2007, elle fonde sa compagnie avec Maarten Van Cauvenberghe, 
musicien-compositeur ; elle l’appelle Voetvolk qui veut dire « infan-
terie » ou « pied du peuple » en flamand. En 2011, ils s’attaquent tous 
deux au discours politique pour tenter de dynamiser de l’intérieur 
leur force de frappe : l’impulsion du corps dans le discours, comme 
l’impact du discours dans les corps. 

« Je dénonce la violence folle et la manipulation qui se cachent 
sous des gestes ou des voix parfois très douces, mais je danse 
aussi, au bout du compte, l’extase qui peut surgir de ces discours 
passionnés. » Lisbeth Gruwez

jeu 12 + ven 13  
+ sam 14 novembre 
20h30

≥ 1h20

MAILLON-WACKEN

Avec : Isabelle Angotti, Rodolphe Auté, 
Snaebjörn Brynjarsson, Joachim Fosset, 
Cyril Gomez-Mathieu, Victor Lenoble, 
Émilien Tessier et Gaëtan Vourc’h

Conception, mise en scène 
et scénographie : Philippe Quesne
Régie générale : Marc Chevillon
Régie plateau : Joachim Fosset

mer 18 + jeu 19 novembre 
20h30

ven 20 novembre  
21h

≥ 50min

PÔLE SUD

Concept, chorégraphie et danse : 
Lisbeth Gruwez
Composition, son et assistanat : 
Maarten Van Cauwenberghe
Stylisme : Veronique Branquinho
Conseiller artistique : Bart Meuleman
Lumière : Harry Cole
Assistant lumière : Caroline Mathieu
Remerciements : Tom de Weerdt

 
Voir p.63 et p.65

 
Voir p.62 et p.65
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De et avec : Chris Thys, Griet Debacker, 
Hendrik Lebon, Wim Opbrouck, 
Gregory Van Seghbroeck (tuba basse), 
Jan D’Haene (trompette), 
Jonas Van Hoeydonck (trompette), 
Lies Vandeburie (bugle), Niels Van 
Heertum (euphonium), Simon Hueting 
(cor), Witse Lemmens (percussion), 
Steven Prengels (chef d’orchestre) 
et une fanfare locale 

Mise en scène : Frank Van Laecke 
et Alain Platel 
Composition et direction musicale : 
Steven Prengels 
Dramaturgie : Koen Haagdorens 
Interprétation du paysage sonore 
enregistré : KMV De Leiezonen  
sous la direction de : Diederik De Roeck 
Assistanat à la mise en scène : 
Steve De Schepper, Katelijne Laevens 
Éclairage : Carlo Bourguignon 
Son : Bartold Uyttersprot 
Scénographie : Luc Goedertier 
Costumes : Marie « Costume » Lauwers 
Réalisation costumes et décor : 
ateliers NTGent 
Régisseur plateau : Wim Van de Cappelle 
Direction de production : 
Marieke Cardinaels, Valerie Desmet 
En collaboration avec : VLAMO

Lecture, performance 
Espagne, Autriche

Musique, théâtre 
Belgique

YOUR  
MAJESTIES

De Navaridas & Deutinger

Présenté avec Pôle Sud

Your Majesties sont les premiers mots du discours de Barack Obama 
à la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix à Oslo en 2009, 
alors qu’il vient d’apprendre qu’il en est le lauréat. Le performeur 
Alex Deutinger reprend ce discours légendaire : il le joue, il le dit, 
seul en scène. 

Mais derrière l’auditoire, Marta Navaridas en reprend et en guide 
totalement les mouvements, comme un téléprompteur gestuel et 
chorégraphique. Et voici ce discours historique revivifié par des 
techniques de sélection des gestes et attitudes corporelles, autant 
que par celles de la rhétorique politique. 

Après Lisbeth Gruwez, voici donc une seconde version, pour une 
autre perception, des relations complexes qui se nouent entre corps, 
discours et politique.

Marta Navaridas est catalane, Alex Deutinger est autrichien : tous 
deux sont danseurs et chorégraphes. Ils vivent à Graz et développent, 
depuis 2007, un travail assez particulier de lectures-performances 
qui les conduit à traverser tous les grands festivals européens.

EN AVANT, 
MARCHE ! 

De NTGent, les ballets C de la B, 
Frank Van Laecke, Alain Platel 
et Steven Prengels

La première chose qui saute aux yeux, ce sont ces deux bandes 
dorées parfaitement parallèles qui ourlent les pantalons des 
uniformes. Du doré, il y en a partout dans cette pièce : sur les galons 
des vestes de la fanfare et sur la tenue des majorettes. C’est aussi 
la couleur du trombone dont le vieil homme ne peut plus jouer, 
rétrogradé aux cymbales pour cause de maladie.

La seconde chose qui saute aux oreilles, ce sont les harmonies 
chaudes des cuivres qui s’accordent, un mélange d’idiomes 
(français, allemand, italien, anglais…), de jurons, de gargouillis et 
de rires mêlés à la musique de Beethoven, Verdi, Mahler et des 
marches populaires.

Alain Platel et Frank Van Laecke ont l’art de proposer des ballets 
scéniques décalés, jouissifs et pleins de tendresse (Gardenia en 
2010 et Coup Fatal en 2015 pour le premier). Ils s’allient ici au 
compositeur Steven Prengels et font d’En avant, marche ! un régal 
visuel et auditif qui met en scène les errances poétiques d’un 
homme qui se questionne sur sa place, dans l’ensemble musical 
et dans la vie. 

Avec le thème de la fanfare observée comme un microcosme de 
la vie humaine, les artistes belges proposent une alchimie musi-
cale à la fois nostalgique et burlesque, portée sur scène par des 
comédiens-musiciens, des musiciens-comédiens et une fanfare 
locale, recrutée au gré des tournées.

ven 20 + sam 21 novembre  
19h

dim 22 novembre 
17h

≥ 45min

En anglais, traduction 
simultanée en français

PÔLE SUD, STUDIO

Conception, interprétation : 
Marta Navaridas, Alex Deutinger
Texte : Barack Obama, Jon Favreau
Interprétation, traduction française 
simultanée : Clélia Colonna

mar 24 + mer 25  
+ jeu 26 novembre 
20h30

≥ 1h40

En différentes langues

MAILLON-WACKEN

 
Rencontre avec Navaridas & Deutinger 
ven 20 novembre 
à l’issue de la représentation
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Avec : Victoria Aime, Angélica Liddell, 
Sindo Puche (en alternance 
avec Borja López) et Emmanuelle Depasse, 
Carine Baillod, Yael Maim, Sonia Noya, 
Murielle Tenger

Texte, mise en scène, scénographie 
et costumes : Angélica Liddell
Traduction : Christilla Vasserot
Surtitrage : Victoria Aime
Lumière : Carlos Marquerie
Son : Antonio Navarro
Régisseur lumière : Octavio Gómez
Directeur technique : Marc Bartoló
Assistant à la mise en scène et régisseur 
général : Julio Provencio
Directeur de production : 
Gumersindo Puche
Rideaux : ShowTex
Taxidermie : Taxidermia Fer Fauna

 
Rencontre avec Nacho Flores 
sam 12 décembre 
à l’issue de la représentation

Théâtre, performance 
Espagne

Cirque 
Espagne

PRIMERA CARTA 
DE SAN PABLO 
A LOS CORINTIOS
Cantata BWV 4, Christ lag 
in Todesbanden. Oh, Charles! 
(Cycle of the Resurrections)

De Angélica Liddell / Atra Bilis Teatro

La première épître de saint Paul aux Corinthiens, texte à partir 
duquel Angélica Liddell construit un transfert, celui de l’ardeur de 
l’amour divin en passion profane, est un hymne à l’amour. 

Dans cette mystique inversée, l’église est un théâtre, la scène un 
autel. Et dans ce lieu ainsi créé, Angélica Liddell s’empare du voca-
bulaire et des codes du christianisme pour les ramener à ce qui est 
peut-être leur point de départ : les affres de la psyché humaine 
tourmentée par la passion, la sexualité et la folie. Elle dit l’amour 
comme sacrilège, forme du sacré, unique sens à nos vies. 

Dans un monologue fascinant d’une force inépuisable où le temps 
est suspendu, à travers une juxtaposition de tableaux visuels qui 
nous emportent dans les méandres obscurs de l’âme, elle crie cet 
amour dévastateur qui la ronge. En ce théâtre ritualisé à l’extrême, 
dense, exigeant et chaviré, le corps se présente à nous dans son 
émouvante vérité.

Auteure, metteure en scène et interprète catalane à la croisée de la 
performance et du théâtre, Angélica Liddell s’est imposée en France 
avec La Casa de la Fuerza, accueilli au Maillon en 2012. L’onde de 
choc ne s’est, depuis, pas dissipée.

TESSERACT 

De Nacho Flores

Présenté avec les Migrateurs

« Tesseract » est la formule scientifique de l’hypercube, qui signifie 
en mathématiques quatrième la dimension, et en physique le temps. 
Dès lors, on comprend mieux la technique développée par l’Espagnol 
Nacho Flores : l’équilibre sur cubes de bois.

Il nous invite dans son monde jonché de cubes où les gestes quoti-
diens, comme le simple arrosage d’une plante verte une fois juchée 
en haut d’une colonne, deviennent un défi.

Ici, c’est l’éphémère qui prévaut : sitôt une construction érigée qu’on 
la décale, démonte, démolit. Sous nos yeux, les cubes s’empilent en 
une multitude de formes et ouvrent la porte à de nouvelles possibi-
lités de jeux. Ainsi un escalier à l’aide d’une projection devient décor 
interactif à la manière d’un jeu vidéo, où l’équilibre entre soudain 
dans une nouvelle dimension. 

« Transformer l’ordinaire en extraordinaire », telle est la vocation de 
Nacho Flores. Dans Tesseract, il développe un univers surréaliste en 
constante transformation, chargé de rebondissements.

Informaticien de formation, il se tourne vers les arts du cirque et 
devient fildefériste. Dès 2013, il développe sa propre discipline et 
présente une étape de travail de Tesseract dans le cadre du Festival 
Pisteurs d’Étoiles en mai 2015.

mar 1er + mer 2  
+ jeu 3 décembre 
20h30

≥ 1h25

En espagnol,  
surtitré en français

À partir de 16 ans

MAILLON-WACKEN

mar 8 + jeu 10 décembre 
14h30

mer 9 décembre  
10h

ven 11 décembre 
20h30

sam 12 décembre 
18h

dim 13 décembre 
17h

mar 15 + mer 16 + jeu 17 
+ ven 18 décembre  
20h30

≥ 55min (durée estimée)

 Création 

THÉÂTRE  
DE HAUTEPIERRE

Transport en bus  
Obernai ≥ Strasbourg  
Voir p. 83

Conception et interprétation : 
Nacho Flores

Régisseur et musicien : Sandro Angius
Technique et manipulation d’objets : 
Ayelèn Cantini
Création vidéo mapping : 
Daniel Forniguera
Conseiller artistique : Christian Coumin

famille
à partir

de 8 ans

 
Voir p.64
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Danse 
France

LE CORPS DU 
BALLET NATIONAL 
DE MARSEILLE

Chorégraphie Emio Greco  
et Pieter C. Scholten

Présenté avec Pôle Sud

Depuis 2014, le célèbre Ballet National de Marseille (BNM) est dirigé 
par le chorégraphe Emio Greco, qui fut interprète chez Jan Fabre, 
et Pieter C. Scholten, metteur en scène de théâtre alternatif néer-
landais. Dans la droite ligne de Roland Petit, la volonté de ce duo 
atypique est de perpétuer l’esprit novateur et avant-gardiste de la 
compagnie phocéenne. 

Sur scène, dix-sept danseurs apparaissent masqués. Ici, le groupe 
fait masse et abolit les personnalités, les danseurs ne formant qu’un 
seul corps, semblable à une armée. Puis les masques tombent et 
les personnalités s’affirment. Chaque interprète existe alors indé-
pendamment du corps collectif.

À un rythme d’enfer, les danseurs à la technique irréprochable s’inves-
tissent dans une chorégraphie foisonnante à la gestuelle complexe : 
tours enchaînés, batteries, sauts, unissons ou solos se succèdent, 
donnant à voir une nouvelle forme de ballet contemporain. 

Inspiré de Masse et puissance d’Elias Canetti, Le Corps du Ballet 
National de Marseille prend pour motif la relation du corps indi-
viduel au corps collectif. Composée à l’invitation des Ballets de 
Monte-Carlo (2011) puis du Dutch National Ballet (2013), la pièce, 
fraîchement recréée pour le BNM, questionne les contours tech-
niques, sociaux et politiques du ballet.

jeu 10 + ven 11  
+ sam 12 décembre 
20h30

≥ 1h10

MAILLON-WACKEN

Avec : 17 danseurs

Concept et chorégraphie : Emio Greco  
et Pieter C. Scholten
Bande-son : Pieter C. Scholten
Lumière : Henk Danner
Costumes : Clifford Portier

Musique 
Ukraine

DAKHABRAKHA
Une soirée à la découverte d’un groupe au nom imprononçable, mais 
que vous aurez envie de retenir : DakhaBrakha.

Les membres de la formation arrivent sur scène dans leurs costumes 
traditionnels : chemises et robes brodées, toques en peau de mouton 
aux dimensions impressionnantes. Composé de trois femmes et d’un 
homme, le groupe nous emmène loin et en même temps si près, en 
Ukraine. Si les polyphonies aiguisées des demoiselles s’enracinent 
dans l’authenticité ancestrale, rythmes et instrumentations (violon-
celle, djembé, accordéon, didjeridoo, clavier…) troublent repères 
et frontières pour des transes empruntées à l’Orient, à l’Afrique, à 
l’Inde autant qu’aux Balkans. 

« Alternant sarabandes énergiques et rêveries lancinantes, Dakha-
Brakha – dont le nom signifie donner/prendre en ukrainien – définit 
son style comme un chaos ethnique. Rien de guerrier là-dedans, 
mais une ambition festive et culturelle faisant couler le fleuve 
Dniepr à travers les continents. » Le Monde

« Un bel envoûtement, l’hallu totale, un vrai choc durable (…). De la 
musique (...), tribale et hors du temps, aussi bonne qu’une rave dans 
un champ au milieu de nulle part et au cœur de tout. » Les Inrocks

Le spectacle est précédé de l’Assemblée générale annuelle de 
Maillon+, l’association des abonnés du Maillon, qui se tiendra à 18h30. 
Nous y parlerons du Maillon et de son devenir. Venez nombreux !

sam 19 décembre 
Assemblée générale : 18h30

Concert : 21h
≥ 1h30 environ

MAILLON-WACKEN

 Offert aux abonnés sur  
 réservation et dans la limite  
 des places disponibles 

À partir du 6 octobre :  
vente ouverte à tous

SOIRÉE  
DES ABONNÉS 
AVEC MAILLON+

 
Voir p. 62 et p. 65

38 39



Théâtre 
Italie

LE SORELLE 
MACALUSO

Mise en scène Emma Dante

Présenté avec le Kulturbüro Offenburg

Après Le Pulle et Vita mia, Emma Dante revient au Maillon avec sa 
dernière création. 

Elles sont sept, les Macaluso : Lia, Gina, Antonella, Katia, Maria, 
Pinuccia, Cetty. La rieuse, l’espiègle, la révoltée, l’aînée sage, la 
petite dernière chez qui tout va un peu de travers… 

Sept sœurs en robe à fleurs réunies le temps d’un enterrement, 
le temps d’entrouvrir la boîte à souvenirs. Ceux d’une famille 
nombreuse de Palerme dont le destin ne cesse d’osciller entre 
tragédie antique, fable épique et comédie. 

Gouailleuses dans leur dialecte palermitain, face au public, elles 
racontent : la première fois qu’elles ont vu la mer, scintillante, invi-
tante, où tout a basculé. La course vers le soleil interrompue du 
frère, la mort prématurée de la mère, la lutte du père pour nourrir 
ces sept bouches restées avec lui. Elles sont là, bien vivantes, et 
soudain, rejointes par les disparus, elles dansent. Passé et présent 
se confondent, vie, fête et mort vont main dans la main. 

Pas d’effets, presque pas de décors, mais des corps dans la lumière, 
et l’émotion. Celle du souvenir qui ne nous quitte jamais : le souvenir 
des voix chères qui se sont tues.

mar 12 + mer 13  
+ jeu 14 + ven 15  
+ sam 16 janvier  
20h30

≥ 1h10

En palermitain, surtitré 
en français et en allemand

MAILLON-WACKEN

Avec : Serena Barone, Elena Borgogni, 
Sandro Maria Campagna, Italia Carroccio, 
Davide Celona, Marcella Colaianni, 
Alessandra Fazzino, Daniela Macaluso, 
Leonarda Saffi, Stéphanie Taillandier

De : Emma Dante
Lumière : Cristian Zucaro
Armures : Gaetano Lo Monaco Celano
Assistante à la mise en scène : 
Daniela Gusmano
Coordination et diffusion : 
Aldo Grompone, Rome 
Surtitrage : Franco Vena

Danse, musique 
France, Burkina Faso, Sénégal

CLAMEUR 
DES ARÈNES

Chorégraphie Salia Sanou

Présenté avec Pôle Sud

Figure de proue de la danse contemporaine en Afrique, Salia Sanou 
nous invite à partager sa fascination pour le monde des lutteurs, 
espace de jeu mais aussi d’énergie, de sensualité, d’agilité et de 
force. 

Pratiquée depuis la nuit des temps en Afrique, la lutte est bien plus 
qu’un simple combat. Elle est symbole de réussite, phénomène 
social et enjeu financier. Elle illustre aussi les batailles que mènent 
les hommes tout au long de leur vie : lutter ou périr, avancer ou 
reculer, résister ou disparaître. 

Le spectacle est un subtil mélange, celui de la rencontre de deux 
univers : la lutte et la danse. La scène prend des allures d’arène et 
réunit trois danseurs burkinabés, cinq lutteurs sénégalais et quatre 
musiciens-chanteurs camerounais, sénégalais et gabonais. Devant 
une muraille de coussins rouges, les muscles se tendent. Les corps 
s’attrapent et se percutent, livrant une danse d’ensemble où la force 
s’expose sans complexe, rythmée par la musique funk d’Emmanuel 
Djob, talentueux musicien camerounais.

mer 20 + jeu 21  
+ ven 22 janvier  
20h30

≥ 1h05

MAILLON-WACKEN

Danseurs : Ousséni Dabaré, 
Jérôme Kaboré, Ousséni Sako
Lutteurs : Babacar Diallo (Baye Ndiaye), 
Babacar Niang (Géant), 
Cheikh Tidiane Diallo (Sentel), 
Bouyagui Diouf (Missionnaire), 
Adama Badji (Feugueuleu 2) 
Musiciens : Emmanuel Djob (guitare, 
chant), Bénilde Foko (basse), Elvis Megné 
(clavier), Séga Seck (batterie)

Conception et chorégraphie : Salia Sanou 
Création musicale : Emmanuel Djob 
Création sonore et mix live : 
Hughes Germain
Scénographie : Mathieu Lorry Dupuy 
Lumière : Eric Wurtz 
Régie générale : Rémy Combret 
Administration de production : PASTTEC / 
Stéphane Maisonneuve
Avec la collaboration à Dakar de : 
Oumar Sall

 
Rencontre avec l’équipe artistique  
jeu 14 janvier 
à l’issue de la représentation
Autres ++ voir p. 62 et p.64 

 
Rencontre avec l’équipe artistique  
jeu 21 janvier 
à l’issue de la représentation
Autres ++ voir p.62 et p.65
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Théâtre 
Argentine

CINEASTAS

Texte et mise en scène 
Mariano Pensotti

Mariano Pensotti, auteur, réalisateur et metteur en scène argentin, 
est l’un des plus brillants de sa génération. Au cours d’une série 
d’entretiens avec des réalisateurs de Buenos Aires, il a cherché à 
explorer les liens qui peuvent exister entre leurs vies privées et leurs 
films, dans le temps du tournage. Ainsi est né Cineastas : quatre 
cinéastes vivent en même temps qu’ils tournent leur film, mais sous 
les yeux des spectateurs. Le cinéma tente de figer les événements, 
alors que le théâtre les fait s’entrechoquer. 

Pour cette histoire, cinq comédiens, une voix off et deux apparte-
ments superposés ; les comédiens jouent une foule de personnages 
qui vont et viennent entre ces deux espaces où s’articulent deux 
temps simultanés : celui de la « réalité » et celui de la fiction. Bien 
sûr, fiction de la vie et réalité du tournage font également partie du 
jeu. Narration et représentation sont d’une certaine façon disso-
ciées, grâce à la présence de la voix off qui raconte des choses qu’on 
ne voit pas sur scène. Comme la voix off d’un film, elle complète 
ainsi la vie des personnages ; en même temps, elle incarne l’idée 
que raconter une chose transforme tout autant l’événement relaté...

Cineastas, c’est aussi le portrait de Buenos Aires que dressent ces 
quatre histoires croisées. Car Buenos Aires est une ville dont les 
habitants sont souvent reflétés non comme ils sont, mais plutôt 
comme ils croient être.

mer 27 + jeu 28 + ven 29 
+ sam 30 janvier  
20h30

≥ 1h40

En espagnol, surtitré en 
français et en allemand

MAILLON-WACKEN

Avec : Horacio Acosta, Javier Lorenzo, 
Vanesa Maja, Juliana Muras, 
Marcelo Subiotto

Texte et mise en scène : Mariano Pensotti
Décor et costumes : Mariana Tirantte
Musique et design sonore : Diego Vainer
Lumière : Alejandro Le Roux
Chargée de production : Florencia Wasser
Régie plateau : Leandro Orellano
Ingénieur son : Ernesto Fara
Assistant à la scénographie : 
Gonzalo Córdoba Estévez
Chorégraphie : Luciana Acuña
Vidéo : Agustín Mendilaharzu

Danse, musique, arts visuels 
France

I APOLOGIZE

De Gisèle Vienne, Dennis Cooper 
et Peter Rehberg

I Apologize part d’une reconstitution, qui semble d’abord être celle 
d’un événement réel, mais se révèle finalement être celle d’un 
fantasme. Celui-ci s’articulant plus précisément au fur et à mesure 
que la pièce se déploie.

Sous la direction d’un jeune homme, sont mis en scène un homme et 
une femme, icônes à la fois rock et baroques, ainsi qu’une vingtaine 
d’adolescentes d’une douzaine d’années, représentées par des 
poupées articulées. Elles installent progressivement une certaine 
confusion dans notre approche de la réalité qui reste, finalement, le 
domaine de l’inexactitude, de la subjectivité, dont les lacunes sont 
comblées par nos propres fantasmes.

Pour cette pièce, Dennis Cooper a écrit poèmes et monologues, 
intimement liés à la création musicale de Peter Rehberg. Mais ce 
sont autant les corps et les poupées, donc d’une certaine manière 
la proposition plastique elle-même, qui composent la matière 
première du spectacle : une exploration de l’émotion qui naît de cet 
entremêlement intime de l’érotisme et de la mort, dans l’immobilité 
perturbante de la poupée.

Depuis 2014, la compagnie de Gisèle Vienne est implantée à 
Strasbourg et reçoit le soutien de la Ville de Strasbourg, de la Région 
Alsace et de la DRAC Alsace. Elle est également très présente dans 
l’espace rhénan. Après avoir accueilli Showroomdummies#3 la 
saison dernière, le Maillon propose cette année deux spectacles 
de l’artiste : I Apologize et The Ventriloquists Convention.

Le Frac Alsace accueillera l’exposition Teenage Hallucination 2 de 
Gisèle Vienne à partir de mars 2016 (Teenage Hallucination: 1992-
1999 est le titre d’un album de John Wiese).

D’autres événements seront consacrés à l’artiste et ses proches 
collaborateurs (voir le programme complet p. 68).

mer 3 + jeu 4  
+ ven 5 février  
20h30

≥ 1h15

À partir de 16 ans

En anglais, texte français 
dans le programme de salle

MAILLON-WACKEN

Créé en collaboration avec 
et interprété par : Jonathan Capdevielle, 
Katia Petrowick, Jean-Luc Verna 
(le rôle de Katia Petrowick a été créé 
en collaboration avec Anja Rottgerkamp)

Conception : Gisèle Vienne
Textes écrits et lus par : Dennis Cooper
Musique originale et interprétation live : 
Peter Rehberg
Lumière : Patrick Riou
Maquillages : Rebecca Flores
Création des poupées : Raphaël Rubbens, 
Dorothéa Vienne-Pollak, Gisèle Vienne

 
Voir p.65 et p.66

 
Voir p.63 et p.66
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Cirque 
Finlande

SUPER  
SUNDAY

De Race Horse Company

Présenté avec les Migrateurs

Les circassiens de la Race Horse Company ont été accueillis au 
Maillon en 2010 avec Petit Mal. Cette saison, ils reviennent encore 
plus déchaînés avec leur dernière production : Super Sunday.

Pour ce spectacle qui n’a rien d’une promenade dominicale, les 
membres fondateurs de la compagnie sont rejoints par trois 
nouveaux artistes ; roue de la mort, trampoline, manège, bascule 
coréenne, catapulte humaine sont au programme.

Les artistes évoluent dans un parc d’attractions à sensations fortes, 
chargés comme des pur-sang. En chemises hawaïennes bariolées 
et bermudas, ces têtes brûlées foncent à toute puissance et ne 
reculent devant rien, alternant agrès, acrobatie, breakdance, avec 
l’humour et la dérision caractéristiques de la compagnie. Sans 
relâche et avec une énergie inépuisable, les six circassiens nous 
embarquent dans un tour de manège déjanté et réjouissant.

Super Sunday est leur quatrième production. Ils s’imposent 
aujourd’hui comme l’une des compagnies majeures de cirque 
contemporain en Scandinavie, dont « l’objectif ultime n’est pas 
moins que de conquérir le monde entier ».

mar 23 + mer 24 + jeu 25 
+ ven 26 février  
20h30

sam 27 février  
18h

≥ 1h20

MAILLON-WACKEN

De et avec : Mikko Karhu, Rauli Kosonen, 
Kalle Lehto, Odilon Pindat, 
Mikko Rinnevuori, Petri Tuominen

Musique : Sami Tammela, Ben Rogers
Création sonore : Sami Tammela
Lumière et scénographie : 
Jere Mönkkönen, Klasu Eklund
Regards extérieurs : Victoria Cathala, 
Kati Pikkarainen, Vimala Pons
Productrice : Sari Lakso

 Spectacle sélectionné dans  
 le cadre de l’abonnement IRCOS  
 « Tous en salle » 

séance du 26 février 

infos/inscriptions  
IRCOS Strasbourg 
03 88 26 19 19

Théâtre, musique 
Belgique

CHILDREN 
OF NOWHERE
(Ghost Road 2)

De Fabrice Murgia 
et Dominique Pauwels  
Cie Artara / LOD muziektheater

Fabrice Murgia, metteur en scène, et Dominique Pauwels, compo-
siteur, se sont rencontrés en 2010 à Bruxelles à la suite du festival 
Premières et sont partis ensemble pour un projet en trois volets sur 
les lieux désertés par l’humanité. 

Ghost Road, accueilli au Maillon en 2013, nous faisait voyager le long 
de la route 66, qui traverse les États-Unis d’est en ouest. 

Avec Children of Nowhere, Fabrice Murgia nous emmène au nord 
du Chili, dans le désert d’Atacama, dans l’ancienne ville minière de 
Chacabuco, transformée en camp pour prisonniers politiques, en 
1973, sous la dictature de Pinochet.

« On est plus dans la recherche d’une identité politique, dans la 
tentative de réparer des silences », souligne Fabrice Murgia. 

Théâtre documentaire, le spectacle part de l’évocation du désert 
pour entrer peu à peu dans l’univers de cette ville morte et de ces 
vies détruites. Par petites touches, il mêle travail vidéo, poèmes 
de Neruda et récits chargés de non-dits de survivants du camp ou 
d’exilés chiliens à travers le monde.  

Le quatuor de violoncelles et la chanteuse lyrique portent dans leur 
envol le poids de ces souffrances restituées ; on y retrouve la voix 
grave et la présence charismatique de l’actrice flamande Viviane 
De Muynck.

mer 2 + jeu 3  
+ ven 4 mars  
20h30

≥ 1h20

En espagnol et en français, 
surtitré en français 
et en allemand

MAILLON-WACKEN

Avec : Viviane De Muynck 
Chanteuse : Lore Binon 
Quatuor de violoncelles : 
Aton’ & Armide collective

Texte et mise en scène : Fabrice Murgia 
Composition musicale et installation 
sonore : Dominique Pauwels 
Assistanat à la mise en scène 
et traduction : Rocio Troc 
Réalisation des images : 
Jean-François Ravagnan 
Vidéo : Giacinto Caponio,  
Jean-François Ravagnan 
Lumière : Enrico Bagnoli 
Costumes : Marie-Hélène Balau 
Arrangements musique électronique : 
Maarten Craeynest 
Recherches : Vincent Hennebicq, 
Virginie Demilier 
Avec la complicité de : Daniel Cordova 
Régie générale et plateau : 
Matthieu Kaempfer 
Régie son : Marc Combas 
Régie vidéo : Dimitri Petrovic 
Régie lumière : Kurt Bethuyne 
Réalisation costumes : Atelier 
de costumes du Théâtre National-Bruxelles 

Rencontre avec l’équipe artistique 
jeu 25 février 
à l’issue de la représentation 
Autres ++ voir p.62

famille
à partir

de 10 ans

 
Voir p.63 et p.64
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Danse 
Autriche

MORE THAN  
NAKED

Chorégraphie Doris Uhlich

Présenté avec le Kulturbüro Offenburg

« Pourquoi se déshabille-t-on sur scène ? Que peut dire un corps 
nu ? Que peuvent dire vingt corps nus ? Encore dire, dire de nouveau, 
dire de plus ? » Doris Uhlich

Dans more than naked, le titre annonce la couleur : chair. Sur scène, 
vingt danseurs et danseuses nus agitent, secouent, remuent, tâtent, 
palpent leur chair. Si la nudité est de rigueur, c’est pour exploiter 
la technique de danse développée durant plusieurs années lors 
d’ateliers par la chorégraphe et danseuse autrichienne Doris Uhlich : 
la « Fatdance ».

Présente sur scène derrière les platines, elle envoie, en maître de 
cérémonie, les tubes dance comme les silences sur lesquels les 
corps se déploient. Tels des enfants découvrant la pâte à modeler, 
les danseurs et danseuses interrogent leur corps en s’amusant : 
quel bruit font deux peaux qui s’entrechoquent, quel est le poids 
de la graisse, comment réagit un muscle à la gravité, comment 
rebondit la chair... ? Ils procèdent ainsi à une exploration du corps 
humain nu dans ses moindres détails, sans prétention scientifique 
ni crudité ou provocation.

Doris Uhlich questionne le rapport au corps en s’émancipant des 
carcans des images, des formes et formats. Sans le sexualiser ni 
le réduire à un objet, more than naked présente le corps humain 
comme un matériau brut et réjouissant, offrant mille possibilités 
de recherche.

mer 9 + jeu 10  
+ ven 11 mars  
20h30

≥ 1h

REITHALLE OFFENBURG

Transport en bus  
Strasbourg ≥ Offenbourg  
Voir p. 59

Avec : distribution en cours

Chorégraphie : Doris Uhlich
Conseiller artistique : Yoshie Maruoka
Collaboratrice artistique : 
Christine Standfest
Lumière : Nadja Räikkä 
Son : Gerald Pappenberger 
Production : Christine Sbaschnigg, 
Theresa Rauter

Théâtre, marionnettes 
France, Allemagne

THE 
VENTRILOQUISTS 
CONVENTION

De Gisèle Vienne, Dennis Cooper, 
Puppentheater Halle

Présenté avec le TJP 
Dans le cadre des Giboulées, Biennale Internationale 
Corps-Objet-Image

Chaque année a lieu dans le Kentucky la plus grande rencontre 
internationale de ventriloques, à côté de Vent Haven, musée dédié à 
la ventriloquie, devenu, en quelque sorte, un cimetière pour marion-
nettes ; pour celles qui ne jouent plus, souvent en raison du décès 
de leur ventriloque.

Gisèle Vienne plonge le spectateur au cœur de la convention, au 
fil des moments qui la ponctuent : de l’exécution des numéros à 
l’évocation des questions tant professionnelles que privées liées 
à cette activité.

La pièce se déploie à l’instar d’une partition et met en évidence les 
différentes strates du dialogue : la voix du ventriloque lui-même, 
en civil ou en jeu, celle de sa marionnette et celle des autres voix 
fantomatiques qui peuvent le hanter.

Ce qui est dit, ce qui est pensé, ce qui émane de l’inconscient, sous-
textes et non-dits, s’expriment ici à voix haute. Dennis Cooper écrit 
cette partition sophistiquée, forme inédite conçue pour une vingtaine 
de voix portées par neuf marionnettistes-ventriloques, dont Jonathan 
Capdevielle, compagnon de route de Gisèle Vienne (Adishatz, Jerk 
les saisons passées ; cette saison I Apologize au Maillon et Saga à 
Pôle Sud). Le spectacle a été créé en août 2015 avec l’emblématique 
compagnie du Puppentheater Halle (Saxe-Anhalt).

mer 16 + jeu 17 + ven 18 
+ sam 19 + lun 21 + mar 22 
+ mer 23 + jeu 24 mars  
20h30

≥ 1h45

En anglais, surtitré en français 
et en allemand

TJP GRANDE SCÈNE

Créé et interprété par : Jonathan 
Capdevielle, Kerstin Daley-Baradel, 
Uta Gebert, Vincent Göhre et les 
interprètes du Puppentheater Halle : 
Nils Dreschke, Sebastian Fortak, 
Lars Frank, Ines Heinrich-Frank 
et Katharina Kummer

Conception, mise en scène 
et scénographie : Gisèle Vienne
Texte : Dennis Cooper, en collaboration 
avec les interprètes
Lumière : Patrick Riou
Musique : KTL (Stephen O’Malley 
& Peter Rehberg)
Traduction : Jean-René Étienne
Accessoires, scénographie et costumes : 
Gisèle Vienne avec la collaboration 
d’Angela Baumgart
Assistanat mise en scène 
et scénographie : Yana Zschiedrich
Assistanat mise en scène en tournée : 
Anne Mousselet
Conception des marionnettes : 
Gisèle Vienne
Construction des marionnettes : 
Hagen Tilp
Maquillage et perruques de 
Jonathan Capdevielle : Mélanie Gerbeaux
Kerstin Daley-Baradel est habillée par : 
José Enrique Oña Selfa
Worshop ventriloquie I : Marcus Geuss
Workshop ventriloquie II : Michel Déjeneffe
Direction technique création et tournée : 
Henryk Drewniok
Direction technique Puppentheater Halle : 
Daniel Schreiner
Direction du projet au Puppentheater 
Halle : Katja Podzimski
Production et diffusion : DACM Alma 
Office, Anne-Lise Gobin, Alix Sarrade
Administration : Étienne Hunsinger

 
Rencontre avec Doris Uhlich 
mer 9 mars 
à l’issue de la représentation

 
Voir p.66
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Danse, arts visuels 
Suisse

FROM A TO B  
VIA C

Chorégraphie Alexandra Bachzetsis

Présenté avec le Musée d’Art Moderne et Contemporain 
de Strasbourg (MAMCS)

Alexandra Bachzetsis est l’une des chorégraphes les plus impor-
tantes de la scène suisse. Dans son travail, elle ne cesse d’interroger 
avec finesse les codes gestuels de la culture mainstream et ses 
modes de représentation. En résultent des propositions artistiques 
audacieuses, mêlant danse, performance et images vidéo. 

À l’heure des nouvelles technologies et des vidéos en ligne, il semble 
facile de paraître celui que nous voulons être ; tout un chacun (A) 
peut devenir autre (B) en prenant l’image d’un autre comme le ferait 
un miroir (C). From A to B via C ou un ensemble de trois lettres, 
comme trois corps dans l’espace, trois trajectoires entre le langage, 
le corps et le mouvement. 

S’inspirant du tableau de Vélasquez, La Vénus au miroir, la perfor-
mance produit des effets de transposition qui questionnent la place 
de l’individu à travers l’image qu’il construit de lui-même. Par le biais 
de références familières – un entraînement de tennis, un cours de 
danse classique, une chorégraphie de Beyoncé – les interprètes 
tentent de composer des scènes de virtuosité in real life, s’utilisant 
les uns les autres comme des reflets. Chaque tentative se trans-
forme ainsi sous nos yeux en une version différente d’elle-même, 
produisant alors une nouvelle image. 

Décliné pour différents espaces (musées, théâtres, internet),  
From A to B via C se prolonge par une installation vidéo présentée 
au MAMCS jusqu’au dimanche 17 avril.

Spectacle  
+ installation vidéo

mer 30 + jeu 31 mars 
+ ven 1er + sam 2 avril 
20h30

dim 3 avril 
19h

≥ 45min

En anglais, non surtitré

L’installation vidéo restera 
visible jusqu’au 17 avril 
Tous les jours (sauf lundi)  
de 10h à 18h

MUSÉE D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN 
Salle 105 (1er étage)

Avec : Alexandra Bachzetsis, 
Anne Pajunen, Gabriel Schenker 

Concept et chorégraphie : 
Alexandra Bachzetsis 
Commissaire à la recherche : 
Hendrik Folkerts 
Son : Tobias Koch, en collaboration 
avec Dan Solbach 
Technique : Patrik Rimann 
Costumes : Cosima Gadient 
Assistant  de production : Mali Thüler 
Communication, photographie 
et cinématographie en collaboration avec : 
Julia Born, Gina Folly, 
Mirjam Laura Leonardi 
Production/association : All Exclusive 
Direction de la production : Anna Geering

Théâtre, arts visuels 
Italie

ORESTIE… 
UNE COMÉDIE 
ORGANIQUE ?

D’après Eschyle 
De Romeo Castellucci

Romeo Castellucci et la Socìetas Raffaelo Sanzio sont des familiers 
du plateau du Maillon. Après Go down, Moses accueilli la saison 
dernière, le metteur en scène italien revient à Strasbourg avec 
la recréation d’Orestie… une comédie organique ?. C’était le tout 
premier spectacle de la compagnie en France, et cela se passait à 
Strasbourg au Maillon en 1997. 

« Si on met au second plan la poésie de l’Orestie d’Eschyle, si on 
élimine le splendide édifice exposé à la lumière du soleil, ce qui 
reste – visible et terriblement fondamentale – c’est la violence. Le 
langage du poète devient jargon de chasse, enrichi de tactiques, de 
stratagèmes pour les pièges, messages d’embuscades lâches, mais 
il n’existe pas de poésie capable de supporter une telle violence ; 
capable de lui faire concurrence ; capable de l’égaliser. » Romeo 
Castellucci

Dans l’Orestie d’hier comme dans celle d’aujourd’hui, corps singu-
liers, tantôt énormes, tantôt décharnés, côtoient animaux et 
mécaniques retorses, en une succession de tableaux où règnent 
hallucination et effarement. 

Un langage théâtral d’une grande plasticité, tout en images déto-
nantes, en précision des corps, où machineries, présence sonore 
forte, importance du texte projeté ou murmuré dessinent des pièces 
qu’il appartient aux spectateurs de décrypter et de réinventer, une 
fois la lumière revenue.

mer 20 + jeu 21  
+ ven 22 avril  
20h30

≥ 2h30 (durée estimée)

En italien, surtitré en français

MAILLON-WACKEN

Avec : distribution en cours

Texte : Romeo Castellucci 
et Claudia Castellucci, d’après Eschyle
Mise en scène, costumes 
et lumière : Romeo Castellucci
Musique : Scott Gibbons
Assistant à la création lumière : 
Marco Giusti
Automatisations : Giovanna Amoroso, 
Istvan Zimmermann
Direction de la construction décors : 
Massimiliano Scuto, Massimiliano Peyrone
Direction technique : Eugenio Resta
Production : Benedetta Briglia
Promotion et communication : 
Valentina Bertolino, Gilda Biasini
Administration : Michela Medri, 
Elisa Bruno, Simona Barducci, 
Massimiliano Coli

 
Voir p.64

 
Voir p.63
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Cirque, art du geste, etc. 
France

BELLE  
D’HIER

De Phia Ménard / Cie Non Nova

Présenté avec le TJP

« Le prince, la princesse, l’amour éternel et son mythe ? Le mythe ? 
Et si sa destruction nous était salvatrice ? » Phia Ménard

Loin du mythe du prince charmant, Phia Ménard raconte des 
histoires de transformation, en écho à son histoire personnelle, 
à la recherche de sa vérité. A-t-on vraiment besoin de ce fichu 
prince pour exister ?

Sur scène, une trentaine de robes figées dans la glace font face au 
public. Par la force du temps qui passe et l’effet de la chaleur, elles 
se mettent à fondre et à perdre forme, alors battues à la manière 
des lavandières d’antan par cinq femmes en résistance, comme 
pour en finir avec celui qui ne viendra plus.

Le projet I.C.E. (Injonglabilité Complémentaire des Éléments), fil 
conducteur de la compagnie, se concentre sur l’air et l’eau, matières 
qui nous échappent et servent de point de départ à des créations 
poétiques questionnant les codes de notre société, à travers le 
visage d’un nouveau genre de cirque.

Après avoir traversé le cycle de la glace (avec les pièces P.P.P, Ice 
Man et Black Monodie) puis celui du vent (L’après-midi d’un foehn 
et Vortex), Phia Ménard et la Cie Non Nova se jettent à corps perdus 
dans un nouveau cycle concernant l’eau et la vapeur.

mer 27 + jeu 28 
+ ven 29 avril  
20h30

≥ 1h30 environ

MAILLON-WACKEN

Création et interprétation : Isabelle Bats, 
Cécile Cozzolino, Géraldine Pochon, 
Marlène Rostaing, Jeanne Vallauri 

Idée originale et scénographie : 
Phia Ménard
Dramaturgie et mise en scène : 
Phia Ménard, Jean-Luc Beaujault
Composition sonore et régie son : 
Ivan Roussel
Création lumière et régie lumière : 
Alice Rüest
Création robes et costumes : 
Fabrice Ilia Leroy
Régie générale et plateau : Pierre Blanchet
Régie plateau : Mateo Provost
Régie des glaces : Rodolphe Thibaud
Construction décors et accessoires : 
Philippe Ragot assisté de Angela Kornie
Photographies : Jean-Luc Beaujault
Administration / diffusion : 
Claire Massonnet
Chargées de production : 
Honorine Meunier et Clarisse Mérot
Chargé de communication : Adrien Poulard

Théâtre, danse, musique 
Allemagne, Côte d’Ivoire

NOT PUNK,  
POLOLO

De Gintersdorfer/Klaßen

Ils sont dix-huit sur scène : danseurs, acteurs, musiciens, perfor-
meurs, d’Allemagne, de Côte d’Ivoire… Des pays oui, des continents 
surtout, en raison du très vaste et sauvage croisement que l’Histoire 
entre nous produisit. En fait, aucun ne ressemble à l’autre et c’est 
là l’intérêt car la mise en scène s’inspire du « Variétoscope », show 
très populaire en Côte d’Ivoire : moyens simples, rythmes fulgurants, 
pour un effet maximal. Le spectacle lui-même fait référence à John 
Pololo, légendaire gangster des années 80. À Abidjan, le phénomène 
Pololo se nourrit des cultures de la rue et du chic des loubards, 
comme la culture du gangsta rap aux États-Unis. Et la danseuse 
Cecilia Bengolea ajoute au Who’s Who transculturel, avec le twerk, 
le Krump, le voguing…

Un extraordinaire panaché d’influences, donc ; mais il n’y a pas que le 
genre qui soit conditionné : les corps et leur image dépendent tota-
lement d’influences culturelles et sociales, ce qui engendre néces-
sairement une multitude d’erreurs de traduction. Not Punk, Pololo 
engage ces désaccords ; il nous les fait saisir, sans les résoudre pour 
autant, et produit séance tenante de nouvelles associations, établit 
de nouvelles connexions car c’est le temps qui compte. Comment 
entendre, en effet, que le théâtre donne espoir, alors qu’en Afrique 
tout se joue au-delà même du désespoir ? Au-delà du théâtre donc 
– étymologiquement, le lieu d’où l’on regarde – quelques beats 
percutants nous mènent directement de la salle au dance floor…

mar 3 + mer 4 mai  
20h30

≥ 1h40

En français et en allemand

 Première française 

MAILLON-WACKEN

Avec : Marc Aschenbrenner, 
Cecilia Bengolea, Nadia Beugre, 
Alexander Cephus, Gotta Depri, 
Karin Enzler, Ted Gaier, Hauke Heumann, 
Ismaera Takeo Ishii ou Richard Siegal, 
Jesseline Preach, Anta Helena Recke, 
Magali Sander Fett, Eric Parfait, Francis 
Taregue alias SKelly, Hans Unstern, 
Thomas Wenzel, Franck Edmond Yao 
alias Gadoukou la Star

 
Voir p.62 et p.64

 
Voir p.66
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Danse 
États-Unis, France

RELATIVE 
COLLIDER

De Liz Santoro et Pierre Godard

« On pourrait traduire Relative Collider par Accélérateur de particules 
relationnelles », écrit Gérard Mayen. « Plutôt qu’exprimer un point 
de vue sur la beauté du monde, un système est inventé qui le fait 
révéler de lui-même sa beauté. »

Ils sont quatre : trois danseurs – Liz Santoro, Cynthia Koppe et 
Stephen Thompson – et un locuteur, Pierre Godard. Ils croisent 
deux systèmes de mouvements indépendants : un séquencement 
de soixante-quatre positions de bras et de mains et un second 
système (de deux sets en miroir) pour les pieds, auquel répond un 
autre système encore, mais vocal celui-ci. 

Cette performance pure entame une relation inverse à nos habitu-
des de spectateurs. L’interprète n’est pas là pour nous raconter une 
histoire ou pour nous faire éprouver un sentiment, mais pour laisser 
nos sens et notre imaginaire circuler de l’un à l’autre, faire mouve-
ment, se construire librement. Progressivement, dans la répétition 
attentive des mouvements et leurs variations, notre esprit se libère 
et intensifie ces présences respectives de façon infinitésimale et 
infinie en même temps.

Relative Collider est un spectacle que nous avons inscrit dans le 
cycle New York Express 2 car il a la qualité d’être une forme très 
nouvelle, assez sophistiquée techniquement, mais à l’impact simple 
et direct. Il a l’originalité d’avoir été créé en France à l’automne 
2014 car il est le fruit d’une longue collaboration entre de jeunes 
artistes français et américains qui ne cessent de relever ensemble 
de nouveaux défis.

jeu 12 + ven 13 
+ sam 14 mai  
20h30

≥ 45min

MAILLON-WACKEN

Avec : Pierre Godard, Cynthia Koppe, 
Liz Santoro, Stephen Thompson

Conception : Liz Santoro et Pierre Godard
Chorégraphie : Liz Santoro
Texte : Pierre Godard
Son : Brendan Dougherty
Costumes : Reid Bartelme
Administration : Fanny Lacour

Danse 
Philippines

MACHO  
DANCER

Chorégraphie Eisa Jocson

En lourdes bottes de cuir, short moulant, débardeur noir, Eisa 
Jocson s’avance sur la piste de danse, ondule puis se cambre au 
milieu des convives, comme il arrive chaque soir dans les clubs de 
nuit philippins. 

Ces clubs, où des hommes dansent pour des hommes – plus rare-
ment pour des femmes – sont uniques aux Philippines. Ce phéno-
mène produit un langage de séduction très particulier car ces 
hommes, qui disposent de leur corps comme d’un capital, sont 
ainsi relégués dans une position sociale faible, alors même que 
leurs gestes portent tous les signes de la virilité. 

Incarnée ici par une femme, cette transposition du langage révèle 
toute l’ambiguïté du sujet, en même temps qu’elle le trouble par 
une confusion des genres, dans lequel, finalement, chacun de nous 
s’enchevêtre. 

Macho Dancer en scène n’est donc pas seul(e) car cent regards 
l’accompagnent, mais sans savoir vraiment dans quel registre 
répondre au sien. D’autant qu’avec la meilleure volonté du monde, 
on se trouve quand même dans la position du client qui mate, alors 
qu’on sait pertinemment que ce spectacle, justement, en a subti-
lisé l’enjeu premier. Un bien joli tour de passe-passe, qui ne cesse 
de nous troubler.

mer 18 + jeu 19 + ven 20 
+ sam 21 mai  
20h30

≥ 40min

MAILLON-WACKEN

Concept, chorégraphie  
et interprétation : Eisa Jocson

Lumière : Jan Maertens
Musique : Lina Lapelyte
Coach: Rasa Alksnyte 
Conseil en dramaturgie : Arco Renz
Production/direction technique : 
Yap Seok Hui
Chansons : Devil’s Dance, Metallica / 
Total Eclipse Of The Heart, Boney Tyler / 
Pagbigyang Muli, Erik Santos / 
Careless Whisper, Wham!

EXPRESS

2

 
Voir p.62
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Cirque 
Grande-Bretagne

CLØWNS  
& QUEENS

De Gandini Juggling

Présenté avec les Migrateurs

Après Smashed, où neuf artistes jonglent en alliant esthétique et 
précision mathématique, les Gandini Juggling proposent cette fois 
une farce sexuée dont le thème central est le pouvoir et la critique 
de l’étiquette.

« Cløwns & Queens, c’est du cirque obscène, c’est de l’érotisme de 
clowns où l’humiliation est un divertissement, le hula-hoop un art 
préraphaélite. Cløwns & Queens, c’est du jonglage horizontal. »

Les cartes du château et le petit monde de la Cour s’écroulent au fur 
et à mesure d’un chemin maladroit vers l’amour, sur fond de musique 
baroque, qui, au même titre que le cirque traditionnel, se laisse 
pervertir par les Gandini et s’acoquine avec de la musique électro.

Sean Gandini imagine des tableaux qui s’abattent comme des 
cartes à jouer, d’où s’échapperaient figures royales, fous du roi 
ou autres clowns. Ici, il n’y a pas de fil narratif mais un travail sur 
l’esthétique des corps et une volonté farouche de s’éloigner de 
l’image du cirque traditionnel qui, dans le fond, n’est pas innocent. 
Il est en réalité, pulsionnel, osé : comme les justaucorps moulants 
et ajourés des trapézistes.

mar 24 + mer 25 + jeu 26 
+ ven 27 + sam 28 mai  
20h30

≥ 1h

À partir de 14 ans

MAILLON-WACKEN

Avec : Sean Gandini, Kati Ylä-Hokkala, 
Sakari Männistö, Marinna De Sanctis,  
Christelle Herrscher, 
Iñaki Fernández Sastre, Cecilia Zuchetti, 
Jon Udry, Doreen Großmann

Mise en scène : Sean Gandini  
Assistante mise en scène : 
Kati Ylä-Hokkala
Jonglage développé à partir des idées de : 
Sakari Männistö
Dramaturgie : John-Paul Zaccarini
Costumes : Gemma Banks
Assistante de répétition : Florence Huet
Lumière : Jean-Ba Laude
Scénographie : Vincent Gadras, 
Florent Pasqualou
Administration : Marina Arranz, 
Anne-Agathe Prin, George Warren, 
Rae Boswell, Tara Boland

Le festival Premières est consacré aux jeunes metteurs en scène 
européens tout juste sortis d’école ou dans leurs premières années 

d’exercice professionnel. 

Il est destiné à les faire immédiatement connaître des publics 
français et allemand, ainsi que des professionnels qui n’attendent 
pas forcément confirmation de la presse ou de l’Institution pour 

établir leurs programmes. 

En quatre jours, dix spectacles, presque tous inédits en France, 
sont ainsi présentés chaque saison début juin ; ensemble, ils 
donnent un peu le « la » de la création théâtrale européenne : ses 
centres d’intérêt quant à l’état du monde, dans toute la diversité 

de ses formes.

La dixième édition de Premières a eu lieu en 2015 à Karlsruhe. 
La prochaine est datée à Strasbourg du 2 au 5 juin 2016. Depuis 
trois ans, en effet, ce ne sont plus seulement le Maillon et le TNS, 
mais aussi le Staatstheater de Karlsruhe qui se sont associés pour 
alterner une édition dans chacune de nos villes ; chaque année donc, 

Premières passe le Rhin. 

Mais cet accord à trois, assez unique en Europe, doit aujourd’hui se 
renouveler : la nomination de deux nouvelles directions, au Maillon 
et au TNS, est une bonne occasion pour redéfinir ensemble les 

choses. Restons attentifs !

#11 FESTIVAL 
PREMIÈRES

Jeunes metteurs  
en scène européens

Organisé par  
Badisches Staatstheater Karlsruhe 

Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne 
Théâtre National de Strasbourg

www.festivalpremieres.eu

02. – 05.
06. 2016

STRASBOURG

 
Rencontre avec Sean Gandini 
mer 25 mai
à l’issue de la représentation
Autres ++ voir p.62 et p.63 
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Co-
pro-
duc-
tions
La Cerisaie
Coproduction : Kunstenfestivaldesarts, 
Bruxelles / Festival d’Automne, Paris / 
Théâtre de la Colline, Paris / TnBA, 
Bordeaux / Le Bateau Feu, Dunkerque / 
Théâtre de Nîmes / Théâtre Garonne, 
Toulouse / tg STAN 
Création de la version néerlandaise : 
14 mai 2015, Kunstenfestivaldesarts, 
Bruxelles / Théâtre Varia, Bruxelles
Création de la version française : 
24 septembre 2015, Théâtre Garonne, 
Toulouse
tg STAN se compose de 
Jolente De Keersmaeker, Sara De Roo, 
Damiaan De Schrijver, Sigrid Janssens, 
Ann Selhorst, Renild Van Bavel, Veerle 
Vandamme, Frank Vercruyssen, 
Thomas Walgrave et Tim Wouters
tg STAN est subventionnée par le 
Ministère de la Communauté flamande
tg STAN est compagnie associée 
au Théâtre Garonne à Toulouse.

Yesterday Tomorrow
Coproduction : Holland Festival / Black 
Box Teater / Performance
Space 122 / La Villette – Résidences 
d’Artistes 2015 / L’Hippodrome, Scène 
nationale de Douai / Théâtre de 
Gennevilliers avec le Festival d’Automne 
à Paris / Maillon, Théâtre de Strasbourg 
- Scène européenne / Théâtre Garonne, 
Scène européenne, Toulouse
Soutien supplémentaire : aide financière 
et résidence au Mount Tremper Arts 
et résidence au Abrons Arts Center, grâce 
au New York State Council on the Arts, 
avec le soutien du Gouverneur Andrew 
Cuomo et de la New York State 
Legislature. Par le fonds The MAP Fund 

avec l’aide de Doris Duke Foundation et 
de Andrew W. Mellon Foundation
Co-réalisation : Performance Space 122 
(New York) dans le cadre de PS122 
GLOBAL

Youarenowhere
YOUARENOWHERE est le résultat d’une 
commande du Mass Live Arts et 
du Performance Space 122 (New York) 
avec le soutien de The Jerome 
Foundation, une récompense de 
la National Endowment for the Arts – 
Art Works (USA). Cela a été rendu 
possible grâce au New York State Council 
on the Arts avec le soutien du 
Gouverneur Andrew Cuomo et de la New 
York State Legislature. Le développement 
de la résidence fournit par Abrons Arts 
Center et The Bushwick Starr.
Co-réalisation : Performance Space 122 
(New York) dans le cadre de PS122 
GLOBAL

La Mélancolie des dragons
Production de la reprise : Nanterre-
Amandiers, Centre dramatique national
Production du spectacle : Vivarium 
Studio
Création le 31 mai 2008 aux Wiener 
Festwochen (Autriche) 
Coproduction : Wiener Festwochen, 
Vienne / Hebbel am Ufer, Berlin / La rose 
des vents, Scène nationale de Lille 
Métropole, Villeneuve d’Ascq / Nouveau 
Théâtre, Centre dramatique national 
de Besançon / Ménagerie de Verre, Paris 
/ Le Forum, Scène conventionnée de 
Blanc-Mesnil / Le Carré des Jalles, 
St Medard en Jalles / Festival 
Perspectives, Sarrebruck

It’s going to get worse and worse 
and worse, my friend
Production : Voetvolk vzw 
Coproduction :  Grand Theater Groningen, 
Troubleyn / Jan Fabre, Theater Im 
Pumpenhaus et AndWhatBeside(s)Death. 
Diffusion : Key Performance 
Avec le soutien de : Provincie 
West-Vlaanderen / Provincie Antwerpen / 
Vlaamse Gemeenschap / Arcadi Île-de-
France, dispositif d’accompagnements

En avant, marche ! 
Coproduction : La rose des vents, Scène 
nationale de Lille Métropole, Villeneuve 
d’Ascq / TorinoDanza, Turin / Théâtre 
National de Chaillot, Paris / Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg / Festspielhaus 
St. Pölten / Ludwigsburger 
Schlossfestspiele, Ludwigsburg / Festival 

Printemps des Comédiens, Montpellier / 
Croatian National Theatre Zagreb, 
Zagreb / Maillon, Théâtre de Strasbourg 
- Scène européenne / GREC Festival de 
Barcelona, Barcelone / KVS, Bruxelles / 
Brisbane Festival / Théâtre Vidy-
Lausanne 
Avec le soutien de la Ville de Gand, 
de la Province de la Flandre-Orientale, 
des Autorités Flamandes

Primera carta de San Pablo 
a los Corintios 
Cantata BWV 4, Christ lag 
in Todesbanden. Oh, Charles! 
(Cycle of the Resurrections)
Production exécutive : Iaquinandi, S.L. 
Coproduction : Théâtre Vidy-Lausanne / 
Odéon, Théâtre de l’Europe, Paris / 
Festival d’Automne, Paris / 68° Cycle 
de Spectacles classiques au Teatro 
Olimpico, Vénétie Commune de Vicence, 
Fondation Teatro Comunale Ville de 
Vicence / La Bâtie, Festival de Genève / 
Theater Chur / Künstlerhaus 
Mousonturm, Frankfurt am Main / 
Bonlieu, Scène nationale, Annecy

Tesseract
Soutiens : Bourse Toulous’up 2013, Ville 
de Toulouse / Mix’Arts Myrys / Lacaze aux 
sottises, Salies-de-Béarn / L’Usine / 
SMAD - Cap’Découverte, Le Garric / 
Transversales & Cirque, Verdun / Harri 
Xuri / Chemins de création 2013-2014, 
Pyrénées de cirque / Antic Teatre 
Barcelone / CIRCa, Auch / La Grainerie, 
Toulouse / Espace Périphérique, Ville 
de Paris - Parc de la Villette / Association 
Ideagorà, Italie / La Central del Circ, 
Barcelone / Cirk Eole, Metz / Ax 
Animations, Ax-les-Thermes / Jeunes 
Talents Cirque Europe (JTCE) / Les 
Migrateurs - Pôle National des Arts du 
Cirque - Alsace / en préfiguration / 
Festival Pisteurs d’Étoiles d’Obernai
Accompagnement : Studio-PACT, 
Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine, 
dispositif mutualisé Lido-Grainerie
Nacho Flores est lauréat de CircusNext, 
dispositif européen coordonné par 
Jeunes Talents Cirque Europe et soutenu 
par la Commission européenne. 

Le Corps du Ballet National 
de Marseille
Production : Ballet National de Marseille
Collaboration : ICKamsterdam
Création 14/03/15 - Théâtre National 
de Marseille - La Criée

Le sorelle Macaluso
Coproduction : Teatro Stabile di Napoli / 
Festival d’Avignon / Théâtre National 
de Bruxelles / Folkteatern, Göteborg
En collaboration avec la compagnie Atto 
Unico / Sud Costa Occidentale
En partenariat avec le Teatrul National 
Radu Stanca de Sibiu.
Créé dans le cadre du projet Villes en 
scène / Cities on stage, avec le soutien 
du Programme Culture de l’Union 
européenne. Ce projet a été financé avec 
le soutien de la Commission européenne. 
Accueilli à Strasbourg avec le soutien 
de l’Institut culturel italien de Strasbourg. 
Cette publication (communication) 
n’engage que son auteur et la 
Commission n’est pas responsable 
de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues. 

Clameur des arènes
Production : Compagnie Mouvements 
perpétuels
Coproduction : Festival Montpellier 
danse / Le Théâtre, Scène nationale 
de Narbonne / L’Arsenal Metz en scènes / 
Centre chorégraphique national de 
Montpellier, Languedoc-Roussillon / 
TARMAC, Scène internationale 
francophone
Avec la collaboration : Centre de 
Développement chorégraphique / 
La Termitière de Ouagadougou  / École 
des sables (Toubab Dialaw - Germaine 
Acogny)
Soutien : Région Languedoc-Roussillon / 
Ministère de la Culture et de la 
Communication, DRAC Languedoc-
Roussillon / Organisation Internationale 
de la Francophonie / ADAMI / Spedidam / 
agnès b

Cineastas
Production : Grupo Marea, Buenos Aires / 
Complejo Teatral de Buenos Aires 
Coproduction : Kunstenfestivaldesarts, 
Bruxelles / Wiener Festwochen, Vienne / 
Hau Hebbel Am Ufer, Berlin / Holland 
Festival, Amsterdam / Theaterformen, 
Hannover / Maison des Arts de Créteil / 
Festival d’Automne, Paris
Production exécutive : Ligne Directe / 
Judith Martin (www.lignedirecte.net)

I Apologize
Production déléguée : DACM
Coproduction : Les Subsistances / 2004 / 
Lyon / WP-Zimmer/Anvers
Avec le soutien : du Centre 
Chorégraphique National de Grenoble 
dans le cadre de l’Accueil Studio 2004, 
du Ministère de la Culture / Drac 

Rhône-Alpes, du Conseil Régional 
Rhône-Alpes, du Conseil Général 
de l’Isère, de ske/Autriche.
Avec le soutien de l’Institut International 
de la Marionnette et de la Compagnie des 
Indes pour la captation.
Remerciements : Anne-Claire Rigaud, 
Minijy / Clara Rousseau, Séverine Péan, 
Sophie Metrich, Esther Welger Barboza, 
Théâtre Les Ateliers de construction du 
Théâtre de Grenoble, Boutique Catherine 
Lafon – Lyon, Robrecht Ghesquière, Mark 
Harwood, Jean-Paul Hirsch, Martin 
Lecarme, Antoine Masure, Paul Otchakov-
Laurens, Isabelle Piechaczyk, Béatrice 
Rozycki, Estelle Rullier, Yury Smirnov, 
Alexandre Vienne, Jean-Paul Vienne, 
la Villa Gillet.
La Compagnie DACM est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Alsace, la Région 
Alsace et la Ville de Strasbourg. Elle 
reçoit l’aide régulière de l’Institut 
Français - Ministère des Affaires 
étrangères pour ses tournées à l’étranger.
Gisèle Vienne est artiste associée 
au Théâtre Nanterre-Amandiers depuis 
janvier 2014 et au Parvis, Scène nationale 
Tarbes Pyrénées depuis 2012.

Super Sunday
Production : Race Horse Company 
en collaboration avec Helsinki Festival
Soutiens : Finnish Cultural Foundation / 
Alfred Kordelin Foundation / Kone 
Foundation / Samuel Huber Foundation / 
New Nordic Circus Network / Subtopia 
Remerciements à : Purjeneulomo 
Neb-sails, Alpo Aaltokoski Co, Akseli 
et Florian, Turku City Theatre, Suzanne 
Bilodeau, Rassi et Miza, Martina Linder, 
Circus Helsinki, Eetu, Niilo, Rantala, 
Pekko, Miika Hirsmäki, Jukka Levonmaa,
Markku et Kuisma Kyyhkynen, Johnny

Children of Nowhere
(Ghost Road 2)
Production : Cie Artara & LOD 
muziektheater
Coproduction : manège.mons et la 
Fondation Mons 2015 - Capitale 
européenne de la Culture / Théâtre 
National, Bruxelles / Maillon, Théâtre de 
Strasbourg – Scène européenne / Théâtre 
de Namur / Festival Perspectives, 
Saarbrücken / Théâtre Jean-Vilar, 
Vitry-sur-Seine
Avec le soutien de : Wallonie-Bruxelles 
International / Vlaamse Gemeenschap / 
Eubelius / Riva Audio (www.rivaaudio.be)
Fabrice Murgia est artiste associé 
au Théâtre National, Bruxelles. 
Nous remercions chaleureusement pour 
leur temps et leur générosité : Juan 

Fuentes Botto, Diego Bustos, Matthieu 
Cabiac, Alejandra García Castillo, 
Sebastian Castro, Maie Degove, Jorge 
Cuevas Diaz, Blas Espinoza, David 
Espinoza, Matias Ignacio ! Fuentes 
García, Juan Cristobal ! Fuentes García 
y Nicolás Bautista Fuentes García, Raul 
Gutierrez, Leslie Horowitz, Gilberto 
Jamed, Enrique Jenkin, Medhi Kerouani, 
Jaime Lara, Carolina Larenas, Alejandra 
Lody, Martina Quiroz Lody, Jorge 
Montealegre, Angel Nuñez, Jose Luis 
Olivari, Patricio Ortega et l’Association 
des Chiliens de Liège, Juan Radrigan, 
Anita Vallejo

more than naked
Coproduction : ImPulsTanz, Vienne / 
insert (Theaterverein)
insert (Theaterverein) est soutenu 
par le département culturel de Vienne 
et bmu:kk

The Ventriloquists Convention
Production déléguée : Puppentheater 
Halle et DACM
Coproduction Nanterre-Amandiers - 
centre dramatique national / Festival 
d’Automne, Paris / Les Spectacles 
Vivants-Centre Pompidou / Centre 
Dramatique National Orléans-Loiret-
Centre / TJP, Centre Dramatique National 
d’Alsace – Strasbourg / Maillon, Théâtre 
de Strasbourg – Scène européenne / La 
Bâtie, festival de Genève / Internationales 
Sommerfestival, Kampagnel, Hambourg / 
Kaserne, Basel / Le Parvis, Scène 
nationale de Tarbes - Pyrénées / Theater 
Freiburg / Bonlieu Scène nationale 
Annecy / hTh CDN Montpellier / Fidena 
Festival, Bochum
Avec le soutien de : Kulturstiftung des 
Bundes, Pro Halle e.V., Saalesparkasse, 
Fachausschuss Tanzund Theater 
Basel-Stadt / Basel-Landschaft, Institut 
Français dans le cadre de »Théâtre 
export«, Bureau théâtre et danse - 
Institut Français d’Allemagne et de 
l’association Beaumarchais-SACD Paris 
dans le cadre du programme d’aide 
à la production, les Services Culturels 
de l’Ambassade de France à New York.
La Compagnie DACM est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Alsace, la Région 
Alsace et la ville de Strasbourg. Elle 
reçoit l’aide régulière de l’Institut 
Français- Ministère des Affaires 
étrangères pour ses tournées à l’étranger.
Gisèle Vienne est artiste associée au 
Théâtre Nanterre-Amandiers depuis 
janvier 2014 et au Parvis, Scène nationale 
Tarbes Pyrénées depuis 2012.
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From A to B via C
Avec le soutien de : Kooperative 
Fördervereinbarung / Ville de Zurich / 
Canton Basel-Landschaft / Canton Basel-
Stadt / Pro Helvetia, Fondation suisse 
pour la culture / Fondation Stanley 
Thomas Johnson / Roldenfund / 
Fondation Fluxum et Oertli-Stiftung 
Commandé et développé en collaboration 
avec le Tate Modern, London / Biennial of 
Moving Images, Geneva / Fundatión 
Jumex Arte Contemporáneo, Mexico City 
Coproduction : Kaserne Basel / 
Theaterhaus Gessnerallee, Zürich

Orestie… une comédie 
organique ?
Production déléguée : Socìetas Raffaello 
Sanzio
En coproduction avec : Odéon-Théâtre 
de l’Europe / Festival d’Automne, Paris / 
MC2, Grenoble / Célestins, Théâtre 
de Lyon / Théâtre Nouvelle Génération, 
Centre dramatique national de Lyon / 
La rose des vents, Scène nationale Lille 
Métropole, Villeneuve d’Ascq / Maillon, 
Théâtre de Strasbourg - Scène 
Européenne /  Romaeuropa Festival / 
Théâtre National de Toulouse 
Midi-Pyrénées avec le Théâtre Garonne, 
Scène européenne, Toulouse
Accueilli à Strasbourg avec le soutien 
de l’Institut culturel italien de Strasbourg. 

Belle d’Hier
Production exécutive : Compagnie Non 
Nova
Résidence et coproduction : Espace 
Malraux, Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie / La Brèche, Pôle national 
des Arts du Cirque de Basse Normandie /
Cherbourg-Octeville / Le Carré, Scène 
nationale de Château-Gontier
Coproduction : Festival Montpellier Danse 
2015 / Théâtre de la Ville, Paris / Le Lieu 
Unique, Scène nationale de Nantes / 
Le Grand T, Scène conventionnée de 
Loire- Atlantique / Le Quai – Forum des 
Arts Vivants – Angers / Théâtre d’Orléans, 
Scène nationale / La Criée, Théâtre 
national de Marseille / Théâtre Les Treize 
Arches, Scène conventionnée de 
Brive-la-Gaillarde / La Verrerie, Pôle 
national des Arts du Cirque Languedoc 
Roussillon – Alès / Le Théâtre, Scène 
nationale de Saint-Nazaire / Maillon, 
Théâtre de Strasbourg – Scène 
européenne / TJP Centre Dramatique 
National d’Alsace-Strasbourg / Le Grand 
R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon / 
Comédie de Caen – CDN de Normandie
Avec le soutien : Théâtre de Cornouaille, 
Scène nationale de Quimper / Scène 

Nationale de Sète et du Bassin de Thau / 
Le Cratère, Scène nationale d’Alès / 
Les Quinconces-L’espal théâtres, 
scène conventionnée danse Le Mans.
Avec le soutien technologique de JF 
Cesbron, fournisseur de solutions 
globales de services dans les domaines 
frigorifiques, thermiques et énergétiques.
La compagnie Non Nova est 
conventionnée par le ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC 
des Pays de la Loire, le Conseil Régional 
des Pays de la Loire, le Conseil Général 
de Loire-Atlantique, et la Ville de Nantes. 
Elle reçoit le soutien de l’Institut Français 
et de la Fondation BNP Paribas. 
La Compagnie Non Nova est artiste 
associée à l’Espace Malraux Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, 
au Théâtre Nouvelle Génération - Centre 
Dramatique National de Lyon et au Centre 
Chorégraphique National de Caen / 
Basse-Normandie.

Not Punk, Pololo
Production : Gintersdorfer/Klaßen 
Avec : Theater Bremen, avec le soutien 
de Fonds Doppelpass der Kulturstiftung 
des Bundes 

Relative Collider
Production : Le principe d’incertitude
Coproduction : Théâtre de Vanves, Scène 
conventionnée pour la danse / CDC 
Atelier de Paris – Carolyn Carlson / 
The Chocolate Factory Theater / The 
Abrons Arts Center à New York City
Avec le soutien de : DRAC Île-de-France / 
FUSED (French US Exchange in Dance) / 
Point Ephémère / Jerome Foundation / 
Centre National de la Danse / ImPulsTanz 
Festival, Vienne
La Compagnie Le principe d’incertitude 
est en résidence au CDC Atelier de Paris 
– Carolyn Carlson. 

Macho Dancer
Coproduction: Workspacebrussels, 
Beursschouwburg 
Résidence et soutien : 
Workspacebrussels, Beursschouwburg, 
Wpzimmer
Première le 24 avril 2013 
à Beursschouwburg

Cløwns & Queens 
Coproduction : La Brèche / Cirque Jules 
Verne / Lighthouse Poole parti PASS - 
The Circus Channel
Soutiens : Agit Cirk

LES   
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Le Maillon et La Chambre  
vous proposent deux expositions  
cette saison.

 MEHDI MEDDACI 

mer 14 octobre ≥ sam 12 décembre

Maillon-Wacken

Vernissage mer 14 octobre : 18h30

« L’œuvre de Mehdi Meddaci prend racine dans 
la vie des populations issues de l’immigration 
dont il partage l’histoire. Au travers de vidéos, 
d’installations et de photographies, cet 
artiste formé à l’École nationale supérieure 
de la photographie à Arles puis au Studio national 
des arts contemporains le Fresnoy, construit une 
vision de territoires peu représentés autrement 
que dans des stéréotypes stigmatisant les 
visages qui en sont issus. Son approche ne 
relève cependant pas tant du documentaire que 
de ce que Stan Douglas nomme une collaboration 
avec le réel. Mehdi Meddaci transforme les 
espaces du quotidien en plateaux par des 
cadrages, par des consignes de déambulation, 
par la focalisation sur un point de vue. Il met 
en scène les corps et introduit de micro-éléments 
de narration, produisant un délicat équilibre entre 
captation et construction. Ses vidéos s’engagent 
dans un rapport direct avec le monde et ses 
représentations. » Mathilde Roman

Une coproduction La Chambre, 
Maillon Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, 
Fondation François Schneider – Wattwiller

Dans le cadre du festival des Journées 
de l’architecture et de St-art - Foire européenne 
d’art contemporain

Avec le soutien de la Région Alsace

Mardi - vendredi : 17h – 19h 
Samedi : 14h – 19h
Soirs de spectacle au Wacken :  
17h à l’issue du spectacle
À l’occasion de St-Art  
les 27, 29 et 30 novembre :  17h – 20h
Entrée libre 

Ateliers pédagogiques et visites guidées 
pour groupes sur rendez-vous  
celine.hentz@maillon.eu
03 88 27 61 85

 TURBULENT TRANSITION #1  

 PHOTOGRAPHIC MESSAGES FROM KOREA 

Sekwon Ahn, Ok Hyun Ahn, 
Taedong Kim, Hanyong Kim, Ki-Chan Kim,  
Hein-Kuhn Oh

mer 2 mars ≥ mer 4 mai

Maillon-Wacken 

Vernissage mer 2 mars : 18h30

Au sein de la société actuelle, les photographes 
coréens ont su prendre une place importante dans 
la production d’une culture visuelle critique de leur 
pays, plaçant leur démarche dans un dialogue 
avec les principaux débats contemporains 
que sont la récente montée en puissance 
économique de la Corée à l’échelle mondiale 
et les bouleversements culturels qui en découlent.

Au cœur de ce processus d’urbanisation 
et de globalisation, les photographes coréens 
utilisent leur médium pour révéler les signes d’une 
société et d’une culture hétérogène, montrant son 
ironie et ses contradictions, et révélant l’identité 
incertaine d’une société multiculturelle. Adoptant 
à la fois le rôle de l’observateur et du chercheur, 
prenant de la distance avec les représentations 
traditionnellement assimilées par la société et 
adoptant un regard critique, ces auteurs proposent 
ainsi une nouvelle approche de leur quotidien.

À l’heure où la photographie coréenne acquiert 
une importance grandissante au niveau mondial, 
Turbulent Transition a pour vocation de présenter 
le dynamisme et le développement rapide 
de la scène contemporaine, en regard d’images 
historiques des années 50 prises après la guerre 
de Corée, et représente ainsi la première exposition 
d’envergure en France sur ce thème.

Commissariat : Sunjung Kim, Keum Hyun Han, 
Émeline Dufrennoy

Une exposition présentée à La Chambre 
et au Maillon 
Coproduction : La Chambre, Asian Culture Center, 
ACC Research & Archive (Gwangju, Corée) et Maillon, 
Théâtre de Strasbourg - Scène européenne 
Manifestation organisée dans le cadre de l’année 
France-Corée 2015-2016 / www.francecoree.com

Avec le soutien de la Région Alsace

Mardi - vendredi : 17h – 19h 
Samedi : 14h – 19h
Soirs de spectacle au Wacken :  
17h à l’issue du spectacle
Entrée libre 

Ateliers pédagogiques et visites guidées 
pour groupes sur rendez-vous  
melanie.baure@maillon.eu 
03 88 27 61 85

À voir également à La Chambre
TURBULENT TRANSITION #2 
PHOTOGRAPHIC MESSAGES FROM KOREA 
du 4 mars au 1er mai 
Vernissage ven 4 mars à 18h

www.la-chambre.org

Expositions
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 Actions  
d’accompagnement

Parce que voir des spectacles c’est bien, 
mais pratiquer, c’est encore mieux, des ateliers 
de pratique artistique sont organisés. 
Pour amateurs, férus de spectacles vivants, 
dilettantes ou curieux !

 AVEC L’ÉCOLE DE THÉÂTRE PHYSIQUE 

Plateforme trans-artistique d’investigation 
et de transmission, l’École de Théâtre Physique 
vous propose quatre workshops danse-théâtre.

Avec Lisbeth Gruwez, chorégraphe  
It’s going to get worse and worse  
and worse, my friend *
mar 17 novembre : 19h – 22h 

Avec un membre de l’équipe 
Le sorelle Macaluso
sam 16 janvier : 10h – 13h 

Avec un membre de la compagnie Non Nova  
Belle d’Hier **
mar 26 avril : 19h – 22h 

Avec Liz Santoro, chorégraphe  
Relative Collider
sam 14 mai : 11h – 13h

Lieu : École de Théâtre Physique 

Sous réserve de modification
Infos, inscriptions : École de Théâtre Physique  
03 69 31 40 69 / contact@theatre-physique.com 
www.theatre-physique.com

* en partenariat avec Pôle Sud
** en partenariat avec le TJP 
*** en partenariat avec les Migrateurs

 AU MAILLON-WACKEN 

Rythme et mathématiques du jonglage
Avec Sean Gandini Cløwns and Queens *** 
sam 28 mai : 14h – 16h
[ pour jongleurs confirmés – 4 balles : chaque 
participant apportera ses balles ]

Tarif : 10 € 
la participation à l’atelier ne peut se dissocier 
de la venue au spectacle
Infos, réservations : Irène Cogny  
irene.cogny@maillon.eu / 03 88 27 61 80

 AVEC LE CIRA 

Le CIRA est une association qui a pour objet 
de promouvoir la danse par le biais de cours, 
de stages de formation ou d’ateliers qui s’adressent 
à un large public. Cette saison, trois ateliers 
de pratique sont proposés en résonance avec 
la programmation.

Avec un membre de l’équipe  
Le Corps du Ballet National de Marseille *
sam 12 décembre 
Pôle Sud – studio
10h – 11h30 
[ pour danseurs débutants ]

11h30 – 13h 
[ pour danseurs ayant une pratique régulière ] 

Avec Salia Sanou, chorégraphe  
Clameur des arènes *
sam 23 janvier : 10h – 12h et 13h – 16h
Pôle Sud – studio
[ tout public ]

Avec Kalle Lehto de la Race Horse Company 
Super Sunday ***
sam 27 février : 10h – 13h 
[ niveau intermédiaire/avancé ]

Infos, inscriptions : CIRA  
03 88 36 70 73 / www.cira.asso.fr

Beaucoup de spectacles programmés au Maillon 
dynamitent les codes et bouleversent nos modes 
de représentation. Pour préparer sa venue ou 
prolonger le spectacle, analyser, comprendre 
autrement ou préciser ses sensations, différents 
moments vous sont proposés.

 PARCOURS « THÉÂTRE, ARTS VISUELS,  

 DANSE ET CIRQUE » 

Accompagnements culturels faits sur mesure 
et à géométrie variable autour de quatre spectacles 
de la saison : jeux avec le texte ou avec l’image, 
mises en mouvement... Quatre propositions 
complémentaires, mais il est possible de participer 
indifféremment à l’une ou l’autre.

Conception, animation : les CEMEA, 
la Maison Théâtre et Maillon+, en partenariat 
avec le MAMCS et les Migrateurs

[ Tout public ] 
Participation gratuite, sur inscription 
et sur présentation d’un billet des spectacles 
correspondants

Infos, inscriptions : Irène Cogny 
03 88 27 61 80 / irene.cogny@maillon.eu

La Mélancolie des dragons
ven 13 novembre : 18h30 – 19h30  
+ échange après spectacle  
Maillon-Wacken 

Cineastas 
jeu 28 janvier : 18h30 – 19h30  
+ échange après spectacle  
Maillon-Wacken 

From A to B via C
mer 30 mars : 18h30 – 19h30  
+ échange après spectacle  
MAMCS 

Cløwns & Queens 
mer 25 mai : 18h30 – 19h30  
+ échange après spectacle 
Maillon-Wacken 
Accompagnement conçu et animé par les stagiaires 
du BPJEPS des CEMEA (Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) 
spécialité animation culturelle.

 PIED EN COULISSES 

Parcours de découverte du théâtre autour  
de Children of Nowhere de Fabrice Murgia  
pour deux classes de lycées
Atelier de pratique artistique + visite ludique 
du théâtre + spectacle + rencontre avec 
l’équipe artistique.

Infos, inscription : Céline Hentz 
03 88 27 61 85 / celine.hentz@maillon.eu
En partenariat avec la Maison Théâtre 
www.lamaisontheatre.eu

Ateliers
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Envie d’en savoir plus sur un spectacle ? 
De partager un moment d’échange en direct avec 
les artistes ? Ces rendez-vous qui démultiplient 
les possibilités de dialogue sont faits pour vous. 

Entrée libre pour toutes ces rencontres

 AVEC MAILLON+ 

Maillon+, l’association des abonnés du Maillon, 
vous propose quatre rendez-vous autour des 
spectacles de la saison.

Entrée libre sur réservation
Anne Grosskost / Maillon+  
maillonplus@maillon.eu / 06 81 47 96 21

La première épître de saint Paul aux Corinthiens
préambule par Rémy Valléjo, historien d’art 
mer 2 décembre : 19h – 19h45 
Maillon-Wacken 

Source d’inspiration du spectacle d’Angélica 
Liddell, le texte de saint Paul, fondateur 
de l’universalisme chrétien, est non seulement 
une proclamation de la résurrection du Christ mais 
aussi un hymne à l’amour de charité.

En partenariat avec le Centre Emmanuel Mounier

Stammtisch Maillon+
jeu 3 mars  
à l’issue du spectacle Children of Nowhere 
Maillon-Wacken (coin Maillon+) 
Pour échanger vos impressions 
à l’issue du spectacle

Préambule :  
« Avez-vous vu l’Orestie au Maillon en 1997 ? »
Venez partager vos souvenirs de spectateurs d’alors.
jeu 21 avril : 19h – 19h30 
Maillon-Wacken

Stammtisch avec Phia Ménard : 
le genre et les humeurs
ven 29 avril : 18h30 – 19h30

Rencontre avec Phia Ménard en préambule de son 
spectacle Belle d’Hier. Réflexion personnelle sur 
l’identité et l’ambiguité des genres. 

 AVEC LE CENTRE EMMANUEL MOUNIER 

Rendez-vous au Centre Emmanuel Mounier  
pour trois conférences autour des spectacles 
de la saison.

Entrée libre sur réservation
centremounier@gmail.com

Face à la barbarie du monde :  
le théâtre social d’Emma Dante
Le sorelle Macaluso
Conférence par Chiara Villa, metteure en scène 
et présidente de la Friche Laiterie à Strasbourg
lun 11 janvier : 20h30

Concentración - Le camp de Chacabuco, 
grand œuvre du Général Pinochet
Children of Nowhere
Soirée animée par des membres d’Amnesty 
International et de l’ACAT-France
mar 1er mars : 20h30

En partenariat avec Amnesty International,  
l’ACAT-France, le Centre Emmanuel Mounier

Violence des choses, des faits et des êtres : 
de Francis Bacon à Romeo Castellucci
Orestie... une comédie organique ? 
Conférence par Rémy Valléjo, historien d’art
lun 18 avril : 20h30

 À L’ISSUE DES REPRÉSENTATIONS 

Visite du plateau et de la scénographie 
de La Mélancolie des dragons par la compagnie

jeu 12 novembre
pour les responsables de groupes

ven 13 novembre
pour tout le monde

Entrée libre 
Inscription nécessaire (nombre de places limité) : 
irene.cogny@maillon.eu

Nacho Flores Tesseract 
sam 12 décembre

L’équipe artistique de Le sorelle Macaluso
jeu 14 janvier

L’équipe artistique de Clameur des Arènes
jeu 21 janvier

L’équipe artistique de Super Sunday
jeu 25 février

Doris Uhlich more than naked
mer 9 mars 

Sean Gandini Cløwns & Queens
mer 25 mai

 À L’UNIVERSITÉ 

Rencontre-discussion avec Lisbeth Gruwez
chorégraphe de It’s going to get worse and worse  
and worse, my friend

ven 20 nov : 12h30
Le Portique, Université de Strasbourg
Ouvert à tout le monde
En partenariat avec Pôle Sud et le parcours danse 
du département des Arts du spectacle

 AU MAILLON-WACKEN 

Qu’est-ce que le corps de ballet aujourd’hui ?
Conférence avec Emio Greco, chorégraphe  
Le Corps du Ballet National de Marseille, 
animée par Irène Filiberti
ven 11 décembre : 18h30 – 19h30 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée : info@maillon.eu 
En partenariat avec Pôle Sud

 EN LIBRAIRIE 

Rencontre avec Salia Sanou
chorégraphe de Clameur des Arènes
mar 19 janvier : 19h  
Librairie Quai des brumes

Entrée libre
En partenariat avec la Librairie Quai des brumes 
et Pôle Sud

Rencontre avec Gisèle Vienne
chorégraphe de I Apologize
sam 6 février : 11h 
Librairie Kléber 
En partenariat avec la Librairie Kléber

Rencontres 
et conférences
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Projections de films qui ont inspiré des artistes 
accueillis au Maillon, qui questionnent les formes 
ou explorent un univers cinématographique en lien 
avec la programmation.  

 AU CINÉMA STAR 

Cineastas
Deux têtes folles
Réalisation Richard Quine 
USA – 1964 –VOST – 110mn  
lun 25 janvier : 20h 
Projection suivie d’une rencontre autour de la mise 
en scène « réel versus fiction » avec un membre 
de l’équipe artistique de Cineastas 

Benson, un scénariste à qui il ne reste plus que 
trois jours pour remettre un scénario dont il n’a 
pas écrit une ligne, se rend à Paris en espérant que 
le charme de la ville va l’aider à trouver l’inspiration. 
À court d’idées, il finit par demander à sa secrétaire 
de l’aider. Ensemble, ils vont imaginer une série 
d’histoires aussi farfelues que décousues dont ils 
se voient tour à tour les héros ; ce qu’ils écrivent 
est joué en direct. 

The Ventriloquists Convention + I Apologize
Brando 
Réalisation Gisèle Vienne 
F – 2014 – 9mn 
En présence de l’artiste

Court métrage sur la musique éponyme de Scott 
Walker + SUNN O))) extraite de l’album Soused 
(4AD, 2014), avec Anja Röttgerkamp, Léon Rubbens 
et Catherine Robbe-Grillet.

Production Same Art, 4AD et DACM. Avec la 
participation du LUX – Scène nationale de Valence

+ 
Au cœur de la nuit
Réalisation Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, 
Basil Dearden et Robert Hamer
GB, 1945, VOST, 102 mn
Date et horaire annoncés ultérieurement
Film britannique fantastique, à sketches

Elliot Foley demande à l’architecte Walter Craig de 
modifier sa maison de campagne. Sur place, Craig 
reconnaît avec effroi le décor et les personnages 
d’un cauchemar qu’il a fait quelque temps 
auparavant. Chacun entreprend de raconter une 
histoire « incroyable mais vraie » dont il a été 
l’acteur ou le témoin privilégié. 

Abonnés du Maillon : tarif préférentiel pour tous 
les films ci-dessus : 5,90 € 
Adhérents du Star : tarif préférentiel pour les 
spectacles du Maillon : 18 €  
(sur présentation des cartes d’abonnés) 

 AU CINÉMA ODYSSÉE 

Not Punk, Pololo
Avec le Cinéma Odyssée  et le festival Ciné-Corps : 
films sur le corps et ses possibles à travers la 
danse. Le festival présente des formes artistiques 
(documentaires, vidéodanses, film d’animation) qui 
questionnent le corps et le sens que le mouvement 
lui confère.

sam 28 mars (sous réserve)

Cinéma LES 
COLLABORA-

TIONS
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Gisèle Vienne  
dans l’espace rhénan

Performing Cities 
Second Cities – Performing Cities

Il y a trois ans, nous avons fondé un 
nouveau réseau de théâtres européens : 
Performing Cities. 

Sept théâtres et festivals contemporains 
implantés dans des villes d’Europe dites 
« secondaires », c’est-à-dire qui entretiennent 
encore des liens directs avec le public 
et la population, contrairement aux grandes 
métropoles qui doivent, pour ce faire, 
essentiellement passer par les mass-médias. 
En outre, chacun de nos lieux occupe une 
position particulière dans la ville (espace 
suburbain, espace réaménagé, espace multiple) 
qui impose de ne pas nous positionner comme 
des théâtres de centre-ville traditionnels, 
d’autant qu’aujourd’hui nos cités sont devenues 
multipolaires, que l’accroissement des 
différences sociales, de plus, en a rompu l’unité.

Ce réseau est destiné à coproduire et accueillir 
des artistes, dont la particularité consiste 
à créer dans l’espace urbain. Ils prennent 
la ville pour scène et témoignent, ce faisant, 
des mutations sociales, culturelles et urbaines 
actuelles. 

C’est ainsi que nous avons produit et accueilli 
en trois ans, avec l’aide de l’Union européenne, 
LIGNA (Walking the City), Dries Verhoeven 

(Ceci n’est pas...), Ant Hampton et Tim Etchells 
(Regards à contre-jour, The Quiet Volume).

L’expérience fut positive et aujourd’hui, nous 
sommes douze et allons soumettre en octobre 
un nouveau projet au financement de l’Union 
européenne (Europe Créative) : pour une 
extension de notre action dans le temps 
et dans l’espace. Notre objectif est de produire 
et coproduire vingt-quatre projets sur trois ans. 
Mais des projets implantés plus profondément 
dans chacune de nos villes : durée de création 
étendue, partenariat local approfondi. Notre 
objectif est de croiser plus largement public 
et non-public autour d’œuvres, dont l’interaction 
avec l’espace urbain implique une autre façon 
de participer à l’événement, induit une autre 
forme de relation à l’art vivant que dans une 
représentation classique. 

Ceux qui eurent la chance de rencontrer les 
quatre œuvres produites les saisons antérieures 
ont une petite idée de la chose : spectateur 
ou participant ? C’est une des questions que 
posent ces nouvelles formes et il est presque 
certain que les prochaines créations envisagées 
dans ce cadre (déjà en 2015 pour la saison 16-17) 
feront ainsi appel à vous…

Réseau européen porté par Hellerau - European Center for the Arts 
Dresden (D) / Ringlokschuppen Mülheim (D) / Maillon, Théâtre de Strasbourg 
– Scène européenne (F) / Théâtre Auditorium de Poitiers (F) / Kaserne 
Basel (CH) / Teatr Laznia Nowa, Nowa Huta (Cracow) (PL) / Spring – Performing 
Arts Festival Utrecht (NL) / Tabačka KulturFabrik Bona Fide, Košice (SK) / 
Junction CDC, Cambridge (GB) / Campo, Gand (B) / Festival Konfrontacje, 
Lublin (PL) / Festival dei Teatri, Santarcangelo (I)

Avec le soutien du Programme Culture de l’Union européenne 
(pour les trois années précédentes)

www.performing-cities.net

Gisèle Vienne est une artiste marquante 
de la scène française, aujourd’hui largement 
reconnue à l’étranger. Plusieurs établissements 
culturels de l’espace rhénan (à Strasbourg, 
Mulhouse, Sélestat et Bâle) vous proposent 
de découvrir à nouveau cette saison l’univers 
déroutant et envoûtant des spectacles et 
installations qu’elle propose ou soutient. Car 
autour de Gisèle Vienne, se déploie un collectif 
d’artistes qui relient la littérature, les arts 
plastiques, le théâtre, la musique et la danse. 
Sa compagnie est implantée à Strasbourg depuis 
bientôt deux ans.

Showcase dans le cadre des 20 ans des Éditions 
Mego, label fondé par Peter Rehberg 
12 septembre
HeK - Haus für elektronische Kunst – Bâle 

Saga : spectacle de Jonathan Capdevielle 
8 + 9 décembre 
Pôle Sud

I Apologize : spectacle de Gisèle Vienne
3 + 4 + 5 février
Maillon-Wacken 
(voir p19)

The Ventriloquists Convention :  
spectacle de Gisèle Vienne 
4 + 6 février : Kaserne Basel 
du 16 au 24 mars : TJP Grande Scène
(voir p.47)

Teenage Hallucination 2 :  
exposition de Gisèle Vienne
du 23 mars au 28 août 
Frac Alsace, Sélestat
(Teenage Hallucination: 1992-1999 est le titre 
d’un album de John Wiese). 

Exposition d’Estelle Hanania et Fred Jourda 
avec la participation de Gisèle Vienne
Mars – avril : Filature, Mulhouse

Brando : court métrage de Gisèle Vienne
Cinéma Star, Strasbourg
(voir p42)

D’autres événements seront prévus  
et annoncés ultérieurement.
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Le Parcours Danse, c’est un abonnement croisé 
de six spectacles proposé par le Ballet de l’Opéra 
national du Rhin, le Maillon et Pôle Sud. 

Faire découvrir au public la diversité de 
la création chorégraphique, ainsi que les 
établissements qui la soutiennent, tel est, depuis 
20 ans, le double pari de cette proposition. 

Programme :

Le Sacre du printemps La Chambre noire 
+ Le Sacre du printemps de Stephan Thoss  
15 – 19 novembre / Opéra 

Le Corps du Ballet National de Marseille  
de Emio Greco & Pieter C. Scholten  
11 + 12 décembre / Maillon-Wacken

All We Love About Shakespeare Roméo et Juliette 
de Bertrand D’At + Ophelia, madness and death 
de Douglas Lee + Fatal de Rui Lopes Graça  
7 – 10 janvier / Opéra

Quantum de Gilles Jobin  
26 + 27 janvier / Pôle Sud

I Apologize de Gisèle Vienne  
3 – 5 février / Maillon-Wacken

So Blue de Louise Lecavalier / Fou Glorieux  
28 + 29 avril / Pôle Sud

Abonnement de 36 € à 78 €

Infos et souscriptions : 

sur www.operanationaldurhin.eu
ou auprès de l’Opéra national du Rhin
jusqu’au 28 octobre inclus
08 25 84 14 84
dans la limite des places disponibles

Musica, les Nuits Électroniques de l’Ososphère, 
Jazzdor, les Giboulées, Biennale Internationale 
Corps-Objet-Image, Artefacts, Extradanse, 
Extrapôle, Premières

À Strasbourg ont lieu chaque année huit 
festivals résolument tournés vers la création 
et la promotion du spectacle vivant. De septembre 
à juin, ils accueillent près de 65 000 spectateurs 
et bénéficient chacun d’un rayonnement national 
et international. Singuliers dans les esthétiques 
qu’ils défendent et complémentaires dans leur 
démarche, ces huit festivals forment un maillage 
actif de collaborations artistiques et d’échanges 
sur les enjeux et les perspectives de la culture 
contemporaine et de son insertion sociale. Ils ont 
choisi de se fédérer au sein du réseau Strasbourg 
Festivals, afin d’unir leurs forces, de mutualiser 
leurs moyens et de défendre leurs convictions. 

St-art 
Foire européenne d’art contemporain

≥ Du 27 au 30 novembre, Strasbourg

Le Maillon a tissé depuis de nombreuses années 
des liens privilégiés avec la Foire européenne 
d’art contemporain et propose aux abonnés 
des invitations pour y assister. En 2015, la foire 
fête ses 20 ans, accompagnée par une nouvelle 
gouvernance GL EVENTS. Une centaine de galeries 
sont présentes, dont la Maison Européenne 
de la Photographie de Paris ; la foire développe 
à cette occasion tout un projet hors-les-murs, 
un parcours de sculptures et d’œuvres à travers 
la ville de Strasbourg. 

Parcours
Danse

Strasbourg 
Festivals

Chez  
nos voisins 

Voici quelques propositions artistiques qu’invitent 
nos partenaires cette saison et sur lesquelles nous 
souhaiterions attirer votre attention.

Tarif préférentiel pour les abonnés du Maillon 
à Pôle Sud et au TJP : 14 €

 À PÔLE SUD 

Saga  
Jonathan Capdevielle 
Traditions villageoises, esprits rôdeurs et petits 
truands à la dérive font résonner les montagnes 
qui ont vu grandir Jonathan Capdevielle. Corps et 
voix en écho s’imbriquent aux facéties de la nature, 
tissant d’étranges récits. Ce spectacle est la suite 
d’Adishatz, accueilli il y a deux saisons par le 
Maillon et Pôle Sud conjointement.

mar 8 + mer 9 décembre : 20h30 

Archive 
Arkadi Zaides 
Il pense le corps comme un medium pour interroger 
le politique et la situation de son pays. Arkadi 
Zaides, artiste israélien né en Biélorussie, a créé 
Archive entre documents vidéos filmés par des 
Palestiniens résidant en Cisjordanie et gestes 
reproduits hors contexte mais face à l’image. 

mar 26 + jeu 28 avril : 22h30 
mer 27 avril : 20h30  
dans le cadre du festival Extradanse

Infos, réservations : Pôle Sud  
www.pole-sud.fr / 03 88 39 23 40

 AU TJP 

Hakanaï  
Adrien Mondot & Claire Bardainne  
Cie Adrien M / Claire B
jeu 21 avril : 10h + 14h30
ven 22 avril : 10h et 20h30
sam 23 avril : 20h30
TJP Petite Scène
Présenté avec Pôle sud dans le cadre du festival 
Extradanse 

Nous avions accueilli avec les Migrateurs Adrien 
Mondot à ses tout débuts, avec Convergence 1.0 
et Cinématique. Performance pour une danseuse, 
Hakanaï s’inscrit à la frontière des arts numériques, 
plastiques et chorégraphiques. Sur scène un cube 
en tulle transparent. Des projections vidéo révèlent 
un univers graphique en constante évolution. 

Infos, réservations : TJP  
www.tjp-strasbourg.com / 03 88 35 70 10

 AU THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE  

 AVEC LES MIGRATEURS 

VOIES OFF 
Programme de rencontres autour des arts du cirque

Initiées en collaboration avec le Maillon 
et la Coupole il y a 10 ans, les Voies Off 
poursuivent leur chemin sans l’historique 
partenariat du Maillon, et sont désormais 
présentées au Théâtre de Hautepierre. 

Invités dans le cadre de mini-résidences, 
des artistes présentent un premier résultat 
de leur recherche artistique. Les Voies Off, 
c’est d’abord une rencontre avec un projet 
en cours de réalisation, suivie d’une discussion 
entre les artistes et un public qui aime partager 
ces moments d’essai, ce résultat d’étape.

Cette saison Les Migrateurs / 
Pôle National des Arts du Cirque – Alsace / 
en préfiguration s’inscrivent dans le dispositif 
européen CircusNext qui a pour but de soutenir 
la création de jeunes artistes circassiens et vous 
proposent de découvrir les pré-sélectionnés ainsi 
que les lauréats de l’opération 2015-2016.

Pré-sélectionnés 
ven 25 septembre : 19h
ven 9 octobre : 19h
ven 16 octobre : 19h

Lauréats CircusNext
jeu 11 février : 19h
sam 16 avril : 19h

Entrée libre - réservation conseillée
www.lesmigrateurs.eu
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Maillon-Wacken
un bar, un accueil

Le bar du Wacken, avec son air années 30, 
ses canapés profonds, ses boissons variées  
et ses en-cas (venez plus tôt aux spectacles : 
cela vous donnera le temps de tout faire…). 

Bref, un lieu incontournable et chaleureux 
où se donner rendez-vous, à faire découvrir 
dare-dare à vos amis. 

Déguster des petits plats  
(quiches, soupes maison, hot-dogs,  
croque-monsieur, knacks), boire un verre,  
avant ou après les spectacles

Lire la presse spécialisée

Vous renseigner sur les spectacles,  
retirer vos billets, vous abonner
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À PLUSIEURS  
C’EST MIEUX !

 DEVENEZ ABONNÉ DE GROUPE… 

Pourquoi ? 
Parce que sortir à plusieurs c’est plus convivial.

Parce que vous n’êtes contraints à rien.

Parce que vous êtes un élément fort de la relation 
au Maillon, un démultiplicateur, un ambassadeur.

Parce que c’est plus avantageux d’un point 
de vue tarifaire. 

Et cette année, on va encore plus loin ! Pour tout 
abonnement de groupe, nous vous proposons une 
place gratuite. Pour vous ou à offrir à quelqu’un 
pour qu’il vous accompagne. 

 … OU RESPONSABLE DE GROUPE ! 

Vous êtes notre relais privilégié : au sein de votre 
groupe, entre votre groupe et nous, avec nous. 
On concocte des rendez-vous rien que pour vous
La saison passée : apéro-répétition d’un spectacle 
en création, présentation du projet du nouveau 
Maillon à l’horizon 2018…
On organise chez vous des réunions Tupper-
Maillon-Ware, pour faire découvrir le Maillon 
à des amis qui ne sont jamais venus
On vous offre 2 invitations pour un spectacle 
de votre choix. 

Comment faire ?
À partir de 6 personnes
Chacun choisit librement sa formule,  
ses spectacles et ses dates (voir p.80)

Souscription au guichet, par courrier 
et sur internet !

Des questions ? 
Notre équipe des relations publiques est là pour 
vous accompagner, vous conseiller 

relations-publiques@maillon.eu
03 88 27 61 71

l’association  
des abonné(e)s du MaillonMaillon+

Maillon+, c’est vous
Maillon+ est l’association des abonné(e)s 
du Maillon : elle est un lien entre le Maillon 
et son public, elle soutient les actions du Maillon 
et le spectacle vivant en général. Elle propose 
des activités en complément de celles du théâtre.

Maillon+, c’est pour vous
≥ une page facebook pour découvrir ses activités 
et propositions, relayer vos suggestions, échanger 
vos impressions sur les spectacles, multiplier 
vos discussions autour des spectacles, « suivre » 
les artistes, réagir aux questions Maillon+
Facebook : @maillonplusabonnes
≥ le panneau bleu du coin Maillon+ 
sur lequel sont affichées nos propositions
-  les questions Maillon+ auxquelles vous êtes 

invités à répondre 
-  un service « Abonn’échanges », des coupons 

à y afficher permettant d’échanger, lorsque 
ce n’est plus possible à la billetterie, vos billets 
avec un(e) autre abonné(e) pour une autre date 
du même spectacle ou un autre spectacle

-  des sorties entre abonnés permettant 
de découvrir des spectacles et des festivals 
ailleurs, en France ou à l’étranger 

- des visites des coulisses
≥ notre Stammtisch ou table des abonné(e)s : 
rendez-vous est pris dans le coin Maillon+ 
au bar du Maillon-Wacken pour échanger 
nos impressions et se rencontrer à l’issue 
du spectacle, rencontrer les artistes 
≥ des invitations pour des avant-premières 
au cinéma Star, des offres spéciales… 

Maillon+, c’est avec vous

Si vous avez des envies, des idées à proposer, 
transmettez-les nous pour nous permettre 
de les initier.
Des questions, des inscriptions, 
des suggestions ?

maillonplus@maillon.eu
Facebook : @maillonplusabonnes
Anne Grosskost 06 81 47 96 21
Calendrier des sorties, activités : consultez 
le panneau bleu dans le Hall 3 du bar du Maillon-
Wacken, les newsletters Maillon, les programmes 
distribués les soirs de spectacles et facebook

Musique / Ukraine

DAKHABRAKHA

Une soirée à la découverte d’un groupe 
au nom imprononçable, mais que vous 
aurez envie de retenir : DakhaBrakha. 
Une musique tradi-moderne, à la 
fois ancestrale (les instruments, les 
polyphonies traditionnelles) et actuelle 
(les rythmes de transe, l’influence du 
hip-hop et du dubstep). 
Le spectacle est précédé de l’Assemblée 
générale annuelle de Maillon+ à 18h30. 
Nous y parlerons du Maillon et de son 
devenir. Nous vous attendons nombreux !

sam 19 décembre 
Assemblée générale : 
18h30 
Concert : 21h

≥ 1h30 environ

  
MAILLON-WACKEN

Offert aux abonnés  
sur réservation et dans  
la limite des places  
disponibles 

À partir du 6 octobre :  
vente ouverte à tous

(voir p.39)

SOIRÉE  
DES ABONNÉS 
AVEC MAILLON+

Et si vous passiez  
à l’abonnement de groupe ?
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Enseignement secondaire et supérieur
Le Maillon élabore avec les établissements 
scolaires et universitaires des parcours 
de découverte du spectacle vivant imaginés 
sur mesure. Il associe l’éducation artistique 
aux objectifs pédagogiques et projets d’études.

Étudiants, vous voulez faire partager votre 
goût pour le spectacle vivant ? Au Maillon, c’est 
simple et facile : des places vous sont réservées 
et de nombreuses actions peuvent s’organiser : 
apéro-présentations de saison, visites du théâtre, 
rencontres avec les artistes…

Champ socio-culturel
Le Maillon développe des liens privilégiés avec les 
éducateurs et animateurs de diverses structures 
pour favoriser l’accès aux spectateurs novices 
et aux personnes en situation de handicap, 
en difficulté, en situation de réinsertion sociale 
et professionnelle : projets éducatifs et de loisirs, 
parcours de découverte des métiers du théâtre, 
ateliers d’écriture, activités d’arts plastiques…

Aux comités d’entreprise ou amicales 
du personnel, le Maillon fait des suggestions 
de sorties entre collègues, dans un cadre 
convivial, et organise pendant la pause-déjeuner 
permanences, mini-forums culturels, présentations 
de saison…

Les relais privilégiés
Membres d’un comité d’entreprise, d’une 
association, responsables d’un groupe d’abonnés, 
devenez relais. Vous bénéficiez d’un contact 
privilégié avec l’équipe mais aussi d’avantages liés 
à votre fonction : invitations personnelles à des 
spectacles, films, informations en avant-première, 
répétitions...

Réunions Tupper-Maillon-Ware
Vous voulez faire découvrir le Maillon à des 
personnes qui n’y sont jamais allées ?  
Réunissez un petit groupe d’amis chez vous ; 
chacun amène à boire, à manger et l’équipe des 
relations avec le public vous présente la saison, 
vidéos à l’appui, en toute convivialité.  
À partir du 1er septembre 
Réservations : irene.cogny@maillon.eu

Contacts 

Enseignement supérieur 
Odile Kieffer : relations-publiques@maillon.eu *

03 88 27 61 79 
Facebook : @maillon.etudiants

Collèges, lycées,  
écoles supérieures, expositions 
Mélanie Bauré : melanie.baure@maillon.eu 
Céline Hentz : celine.hentz@maillon.eu *

03 88 27 61 85

Comités d’entreprise, associations,  
centres socio-culturels 
Irène Cogny : irene.cogny@maillon.eu

03 88 27 61 80 
Facebook : @irene.cogny

* Collaboratrices en remplacement temporaire

Depuis de nombreuses années, le Maillon tisse 
une relation privilégiée avec les spectateurs 
et ses partenaires outre-Rhin. Des actions 
culturelles spécifiques sont proposées au public 
germanophone et des moyens de communication 
à même de lever toutes barrières linguistiques : 
un programme et un site en langue allemande, 
des surtitrages, une interlocutrice germanophone.

 LE KULTURBUS 

Inauguré en partenariat avec la Kunstschule 
Offenburg depuis plus de dix ans, le Kulturbus 
emmène les spectateurs allemands ou résidant en 
Allemagne au théâtre. Vous habitez à Offenbourg, 
Kehl ou aux alentours et ne disposez pas de moyen 
de transport pour venir au Maillon ? Le Kulturbus 
vous attend ! Un abonnement 7 spectacles + bus 
est en vente à la Kunstschule. Vous pouvez 
également embarquer ponctuellement. 

Programme :
En avant, marche ! mer 25 novembre
Le Corps du Ballet National de Marseille  
ven 11 décembre
Le sorelle Macaluso mer 13 janvier
Super Sunday jeu 25 février
more than naked mer 9 mars
Belle d’hier mer 27 avril
Not Punk, Pololo mar 3 mai

+ offert pour les adultes abonnés :
The Ventriloquists Convention lun 21 mars

Tarifs, infos & réservations :  
Kunstschule Offenburg 
0049 781 3964 320 
mail@kunstschule-offenburg.de 
www.kunstschule-offenburg.de

 COOPÉRATION AVEC  

 LE KULTURBÜRO OFFENBURG 

Le Maillon et le Kulturbüro Offenburg proposent 
des spectacles en commun intégrés à leurs saison 
respectives :  
Le sorelle Macaluso et more than naked

 ENSEIGNEMENT 

Nous proposons aux enseignants et élèves du 
secondaire et du supérieur un accompagnement 
personnalisé de découverte ou approfondissement 
du spectacle vivant.

Exemple : Parcours théâtral transfrontalier
Depuis la saison dernière : un parcours 
de découverte binational pour un groupe 
de lycéens français et allemands, composé 
avec les enseignants de langue de chaque pays. 
Au programme : rencontres ludiques bilingues, 
ateliers de pratique artistique, rencontres avec 
les artistes autour de 4 spectacles. 
En partenariat avec le Lycée Rudloff (Strasbourg) 
et le Grimmelshausen-Gymnasium (Offenbourg), 
avec le soutien de l’Eurodistrict.

 RELAIS PRIVILÉGIÉS ALLEMANDS 

Vous aussi devenez responsable de groupe 
d’abonnés : profitez de tous les avantages ! Vous 
pouvez aussi réunir chez vous des amis auxquels 
vous souhaitez faire découvrir le Maillon : organisez 
un Tupper-Maillon-Ware (voir ci-contre). 

Votre interlocutrice germanophone

Céline Coriat : celine.coriat@maillon.eu

+33 (0)3 88 27 61 73 
Facebook : @celinecoriat.pro

Rhin rive droite
Côté allemand

Rhin rive gauche
Côté français
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Président 
Michel Reinhardt

Directeur(s) 
jusqu’en octobre 
Bernard Fleury
À partir d’octobre 
Frédéric Simon

Directeur administratif 
Thierry Baechtel

Directeur technique 
Antonio Trotta

Responsable des 
relations publiques  
et de l’accueil 
Laure-Marie Rollin

Attachées aux 
relations publiques 
Mélanie Bauré 
Irène Cogny 
Céline Hentz * 
Odile Kieffer *

Responsable de la 
presse et des relations 
franco-allemandes 
Céline Coriat

Responsable 
de la communication  
Hélène Cominéas

Administrateur adjoint 
Frédéric Ramponi

Comptable principale 
Sylvie Durrenberger 

Secrétaire de direction 
et chargée de l’accueil 
Lilian Kunz

Responsable 
de la billetterie  
Lison Goepfert

Chargée 
de la billetterie  
Bouchra El Amrani

Responsable du bar 
et de la restauration 
Sandrine Daniel

Régisseur général 
Jean-Louis Schmidt

Régisseur principal  
Vincent Caspar

Régisseur plateau 
Boumediene Afri

Régisseurs lumière 
Alessandro Castiglione 
Manuel Rietsch

Régisseur son 
Sébastien Lefèbvre

Électricien 
Philippe Brenner

Attachée à la 
direction technique 
et administrative 
Lobna Lotfi

Agents de 
maintenance 
et d’entretien 
Patrick Tigoulet 
Amal Rayhane

Collaborateurs 
associés sur la saison 
2015/2016

Festival Premières :  
Responsable 
artistique 
de la programmation 
Barbara Engelhardt

Graphisme 
Atelier Poste 4 : 
Erwan Chouzenoux 
Claude Grétillat  
Marie Lanier 
Vivien Philizot 

Film de saison : 
Réalisatrice 
Caroline Cutaia

Webmaster  
Développlan /  
Philippe Lonchampt

Et tous les techniciens 
intermittents 
du spectacle, 
le personnel d’accueil, 
de bar et de billetterie, 
ainsi que les 
stagiaires qui nous 
accompagnent tout 
au long  
de la saison

* Collaboratrices 
en remplacement  
temporaire

L’équipe INFOS
PRATIQUES
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 SOUSCRIPTION 

Votre carte d’adhésion et vos billets sont 
à retirer à la billetterie hors-les-murs, 
au Maillon-Wacken ou le soir de votre  
premier spectacle.

Par internet
maillon.eu : paiement sécurisé par CB 
Nouveau cette saison : y compris pour 
les abonnements de groupe

À la billetterie hors-les-murs 
du 27 août au 10 octobre
7 allée du printemps 
Strasbourg
Attention, nouveaux horaires !
lundi – vendredi : 12h30 – 19h30  
samedi : 14h-18h30

Au Maillon-Wacken 
à partir du 13 octobre
Parc des Expositions
7 place Adrien-Zeller, Strasbourg
du mardi au vendredi de 14h à 19h et tous les jours 
de représentation (samedi, dimanche et lundi 
inclus) de 14h à l’issue du spectacle

Par courrier 
Remplissez le formulaire d’abonnement ci-après 
et envoyez-le avec votre / vos chèque(s) à :

Maillon-Wacken
Parc des Expositions
7 place Adrien-Zeller
CS 50035
67083 Strasbourg Cedex

 BON À SAVOIR 

Placement libre pour tous les spectacles. 

 Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni 
remboursés (à l’exception des billets d’abonnement 
qui peuvent être échangés). 

En cas de perte, de vol ou d’oubli d’un billet, aucun 
billet de substitution ne pourra être délivré (arrêté 
du 8 mars 1993).

L’accès à la salle n’est plus possible une fois  
le spectacle commencé : soyez à l’heure ! 

Enfants : merci de tenir compte de l’âge suggéré 
d’accessibilité aux spectacles, par égard pour 
les artistes et les autres spectateurs.

La carte d’abonnement est strictement nominative 
et personnelle.

Toute personne bénéficiant d’une réduction devra 
pouvoir la justifier (pour les demandeurs d’emploi, 
un justificatif de moins de 3 mois sera demandé). 

 Les réservations ne sont valables qu’une semaine. 

 À moins d’une semaine du spectacle, la réservation 
n’est plus possible (vente uniquement).

Personnes à mobilité réduite : pensez à vous 
annoncer en avance auprès de notre billetterie, 
afin que l’on puisse faciliter votre accès en salle.

 FORMULES 

À partir de 4 spectacles
Choisissez la formule qui vous correspond 
et profitez ainsi de tous les avantages 
de l’abonnement
Adhésion annuelle : 5 € (offerte aux -26 ans)

1/ GROUPE à partir de 6 personnes
Chacun choisit librement sa formule,  
ses spectacles et ses dates
8 € le billet à partir de 12 spectacles
9 € le billet à partir de 7 spectacles
12 € le billet à partir de 4 spectacles

Nouveau cette saison : une place gratuite  
pour tout abonné de groupe !  
À offrir ou à garder pour soi.

Et toujours une invitation pour 2 personnes
pour un spectacle de son choix offerte
à la personne qui constitue le groupe,
regroupe tous les formulaires et nous
les transmet (responsable de groupe). 

2/ Individuel
9 € le billet à partir de 12 spectacles
11 € le billet à partir de 7 spectacles
13 € le billet à partir de 4 spectacles

3/ Cartes culture et atout voir
6 € le billet à partir de 3 spectacles

4/ Jeune -26 ans
(groupe ou individuel)
7 € le billet à partir de 3 spectacles

5/ Groupes scolaires conventionnés
6,50 € le billet à partir de 3 spectacles
S'adresser à Céline Hentz 
celine.hentz@maillon.eu / 03 88 27 61 85

6/ Professionnel du spectacle
(permanent)
7 € le billet à partir de 4 spectacles

7/ Intermittent, demandeur d’emploi, 
allocataire RSA
5,50 € le billet à partir de 4 spectacles

8/ Artiste / auteur
5,50 € le billet à partir de 4 spectacles

 AVANTAGES 

Réduction 
jusqu’à -60 % par rapport 
au plein tarif. Les spectacles supplémentaires, 
pris en cours d’année, restent au prix initial 
de l’abonnement

Payer en trois fois sans frais  
3 chèques, encaissés sur 3 mois consécutifs

Souplesse  
changez la date de votre spectacle 
ou bien prenez-en un autre, dans la mesure 
des places disponibles, au plus tard 48h avant 
la représentation initiale, sur simple appel 
téléphonique. En cas de fermeture 
de la billetterie, envoyez un courriel 
à billetterie@maillon.eu ou laissez 
un message sur le répondeur du 03 88 27 61 81

Privilège 
l’achat des places est réservé aux abonnés 
jusqu’au 5 octobre

Revoir gratuitement les spectacles 
sur demande et présentation du billet initial 
(dans la mesure des places disponibles)

Faire bénéficier 
la personne qui vous  accompagne du tarif 
préférentiel à 16 €

Recevoir à domicile 
toute l’information

Bénéficier de réductions 
dans la plupart des structures culturelles 
à Strasbourg et en Alsace

Bénéficier d’invitations  
pour des avant-premières au Cinéma Star, 
à St-art…

Soirée des abonnés avec concert offert 
(dans la limite des places disponibles)

Abonnement
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 TARIFS 

23 € Plein tarif
18 € Tarif réduit
Accompagnateur d’une personne à mobilité 
réduite, Cartes Cezam, Senior, GIG, GIC, CUS, 
parents de famille  nombreuse, MGEN+, adhérents 
de l’École de Théâtre Physique, Graine de Cirque, 
abonné(e) Musica, TNS, TJP, Pôle Sud, Jazzdor, 
TAPS, La Comédie de l’Est, La Filature, L’Illiade, 
Le Préo, Schiltigheim Culture, Relais Culturels de 
Région, Cinéma Star, Le Point d’Eau, Espace Athic, 
Pass saison Migrateurs, carte cinéphile Odyssée, 
Pisteurs d’Étoiles, Kafteur, Kulturbüro Offenburg, 
adhérent CIRA, Maison Théâtre, membre  
de la Fédération Hiéro, du Hall des Chars, 
groupe de 10 personnes et plus, senior de + de 65 ans
16 € Accompagnateur d’un(e) abonné(e)
10 € Étudiant
8 € Enfant, lycéen - de 18 ans, adhérent MGEL 
groupes scolaires, professionnel permanent  
du spectacle vivant
6 € Cartes culture, atout voir, artiste-auteur 
(Agessa, Maison des Artistes, SACEM, SCAM), 
intermittent, demandeur d’emploi, allocataire 
du RSA, enfant de famille nombreuse,  
carte Saphir

 TARIFS SPÉCIAUX 

It’s going to get worse and worse  
and worse, my friend
Plein tarif : 21 € 
Tarif réduit : 16 € (Carte Cezam, carte CUS, Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg, Canal CE, Abonnés 
Parcours Danse, abonné autres structures théâtres, 
abonné cinémas Star et Odyssée, Rivetoile, 
famille nombreuse, sénior de +60 ans, adhérent 
Médiathèques) Strasbourg Accompagnateur 
abonné : 16 €
Groupe à partir de 8 personnes : 12 € 
Étudiant, Abonné Jazzdor : 11 € 
Jeune -18 ans, professionnel du spectacle : 8 € 
Carte Culture, Carte atout voir, intermittent, 
allocataire RSA, demandeur d’emploi,  
carte Saphir : 6 € 

Your Majesties
Spectacle hors abonnement
Abonné Maillon groupe et individuel : 9 € 
Abonné Maillon autres formules : 6 € 
Plein tarif : 21 € 
Tarif réduit : 16 € (Carte Cezam, Carte CUS, 
hôpitaux universitaires de Strasbourg, Canal CE, 
abonné Parcours Danse, abonné autres structures, 
abonné cinémas Star et Odyssée, Rivetoile, 
famille nombreuse, sénior + de 60 ans, adhérent 
Médiathèques Strasbourg, accompagnateur 
d’abonné)
Groupe à partir de 8 personnes : 12 €
Étudiant, abonné Jazzdor : 11 € 
Jeune -18 ans, professionnel du spectacle : 8 € 
Carte Culture, Carte atout voir, intermittent, 
demandeur d’emploi, allocataire du RSA, Carte 
Saphir : 6€

DakhaBrakha
Abonné Maillon : offert
Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit : 6 € (Accompagnateur de personne 
à mobilité réduite, carte Cezam, carte Senior, 
carte CUS, abonné autres structures, abonné 
Cinéma Star, parents famille nombreuse, 
adhérent CIRA, groupe +10 personnes, adhérent 
MGEL, groupe scolaire, accompagnateur d’abonné, 
étudiant, -18 ans, professionnel du spectacle, 
Carte Culture, Carte atout voir, artiste-auteur, 
intermittent, allocataire RSA, demandeur d’emploi, 
enfant famille nombreuse, Carte Saphir)

The Ventriloquists Convention
Plein tarif : 19 € 
Tarif réduit : 15 € (Sénior + de 60 ans, carte Cezam, 
Carte CUS, parent de famille nombreuse, abonné 
autres structures)
Accompagnateur d’abonné, étudiant : 15 €
Jeune -26 ans, professionnel du spectacle : 8 € 
Carte Culture, Carte atout voir, artiste-auteur 
(Maison des Artistes/AGESSA), intermittent, 
allocataire du RSA, demandeur d’emploi, enfant de 
famille nombreuse, Carte Saphir : 6 € 

 LOCATION 

Vente des billets à l’unité à partir du 6 octobre 
Sauf pour La Cerisaie, Yesterday Tomorrow, 
Youarenowhere, Your Majesties : 
à partir du 1er juillet

Par internet
maillon.eu : paiement sécurisé par CB

Par téléphone
03 88 27 61 81 - Paiement par CB

Sur place
À la billetterie hors-les-murs (voir p. 27)
ou au Maillon-Wacken à partir du 13 octobre
Parc des Expositions
7 place Adrien-Zeller, Strasbourg
du mardi au vendredi de 14h à 19h
et tous les jours de représentation
(samedi, dimanche et lundi inclus)
de 14h à l’issue du spectacle

Autres points de vente
Boutique Culture
Place de la Cathédrale
(du mardi au samedi de 12h à 19h)

Kiosque Culture
Agora-Campus Esplanade
Contremarques à échanger à la billetterie
avant l’entrée au spectacle

more than naked
Une navette est à votre disposition pour faire  
l’aller-retour Strasbourg ≥ Offenbourg
Départ de Strasbourg  
devant le Maillon-Wacken. Soyez à l’heure !

Bus #1 : 9 mars / permet d’assister à la rencontre
départ aller 19h – départ retour 22h30 

Bus #2 : 9 mars 
départ aller 19h – départ retour 22h 

Bus #3 : 10 mars 
départ aller 19h – départ retour 22h

Bus #4 : 11 mars 
départ aller 19h – départ retour 22h

Réservation : avant le 25 février  
Maillon 03 88 27 61 81  
ou sur www.maillon.eu

Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 3 €  
(étudiant, -18 ans, carte atout voir, artiste-
auteur, demandeur d’emploi, allocataires RSA, 
enfant de famille nombreuse, carte Saphir)
Carte culture : offert 
dans le cadre du partenariat avec le SUAC

Tesseract
18 décembre : bus gratuit  
mis à disposition par l’Espace Athic d’Obernai  
(dans la limite des places disponibles)

Départ à 18h45 :  l’Espace Athic 
côté Rempart Caspar

Réservation : billetterie@espace-athic.com 
03 88 95 68 19

Billets  
à l’unité

Bus
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Calendrier
2015–2016

SPECTACLES

EXPOSITIONS

Sept Oct Nov Déc Jan

M 1 J 1 D 1 M 1 V 1

M 2 V 2 L 2 M 2 S 2

J 3 S 3 M 3 J 3 D 3

V 4 D 4 M 4 V 4 L 4

S 5 L 5 J 5 S 5 M 5

D 6 M 6 V 6 D 6 M 6

L 7 M 7 S 7 L 7 J 7

M 8 J 8 D 8 M 8 V 8

M 9 V 9 L 9 M 9 S 9

J 10 S 10 M 10 J 10 D 10

V 11 D 11 M 11 V 11 L 11

S 12 L 12 J 12 S 12 M 12

D 13 M 13 V 13 D 13 M 13

L 14 M 14 S 14 L 14 J 14

M 15 J 15 D 15 M 15 V 15

M 16 V 16 L 16 M 16 S 16

J 17 S 17 M 17 J 17 D 17

V 18 D 18 M 18 V 18 L 18

S 19 L 19 J 19 S 19 M 19

D 20 M 20 V 20 D 20 M 20

L 21 M 21 S 21 L 21 J 21

M 22 J 22 D 22 M 22 V 22

M 23 V 23 L 23 M 23 S 23

J 24 S 24 M 24 J 24 D 24

V 25 D 25 M 25 V 25 L 25

S 26 L 26 J 26 S 26 M 26

D 27 M 27 V 27 D 27 M 27

L 28 M 28 S 28 L 28 J 28

M 29 J 29 D 29 M 29 V 29

M 30 V 30 L 30 M 30 S 30

S 31 J 31 D 31

Fév Mars Avril Mai Juin

L 1 M 1 V 1 D 1 M 1

M 2 M 2 S 2 L 2 J 2

M 3 J 3 D 3 M 3 V 3

J 4 V 4 L 4 M 4 S 4

V 5 S 5 M 5 J 5 D 5

S 6 D 6 M 6 V 6 L 6

D 7 L 7 J 7 S 7 M 7

L 8 M 8 V 8 D 8 M 8

M 9 M 9 S 9 L 9 J 9

M 10 J 10 D 10 M 10 V 10

J 11 V 11 L 11 M 11 S 11

V 12 S 12 M 12 J 12 D 12

S 13 D 13 M 13 V 13 L 13

D 14 L 14 J 14 S 14 M 14

L 15 M 15 V 15 D 15 M 15

M 16 M 16 S 16 L 16 J 16

M 17 J 17 D 17 M 17 V 17

J 18 V 18 L 18 M 18 S 18

V 19 S 19 M 19 J 19 D 19

S 20 D 20 M 20 V 20 L 20

D 21 L 21 J 21 S 21 M 21

L 22 M 22 V 22 D 22 M 22

M 23 M 23 S 23 L 23 J 23

M 24 J 24 D 24 M 24 V 24

J 25 V 25 L 25 M 25 S 25

V 26 S 26 M 26 J 26 D 26

S 27 D 27 M 27 V 27 L 27

D 28 L 28 J 28 S 28 M 28

L 29 M 29 V 29 D 29 M 29

M 30 S 30 L 30 J 30

J 31 M 31

IT’S GOING
TO GET WORSE
AND WORSE...

YOUARE 
NOWHERE

LA MÉLANCOLIE
DES DRAGONS

EN AVANT,
MARCHE !

PRIMERA CARTA 
DE SAN PABLO A 
LOS CORINTIOS

TESSERACT

LE CORPS 
DU BALLET 
NATIONAL
DE MARSEILLE LE SORELLE 

MACALUSO

I APOLOGIZE CHILDREN
OF NOWHERE

MORE 
THAN NAKED

THE
VENTRILOQUISTS
CONVENTION

FROM A TO B
VIA C

ORESTIE...
UNE COMÉDIE
ORGANIQUE ?

BELLE D’HIER

NOT PUNK,
POLOLO

RELATIVE
COLLIDER

MACHO DANCER

CLØWNS
& QUEENS

FESTIVAL
PREMIÈRES

SUPER
SUNDAY

CLAMEUR
DES ARÈNES

CINEASTAS

DAKHABRAKHA
+ soirée  
des abonnés

YESTERDAY 
TOMORROW

LA CERISAIE

MEHDI  
MEDDACI

PRÉSENTATIONS 
DE SAISON

TURBULENT 
TRANSITION #1

YOUR
MAJESTIES
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arrêt Wacken

Gare

arrêt Cervantès Place de
Haguenau

Place de
Bordeaux

A4
Vers
HAGUENAU
WISSEMBOURG
PARIS

A 351
Vers
SAVERNE
NANCY

A 35
Vers

SÉLESTAT
COLMAR

LYON

KEHL 
Pont de l’Europe

Parlement
Européen

ligne B

MAILLON-WACKEN

lignes B + E

lignes C+E+F

lignes A+D

lignes B+F

lignes A+C+D

PÔLE SUD

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE

TJP

MAMCS

E35

E531

HAUPTBAHNHOF

REITHALLE

Weingartenstrasse

Zellerstrasse

M
oltkestrasse

Südring

Ortenbergerstrasse

W
ilhelm

strasse

Freiburgerstr
ass

e

Gra b enallee

STRASBOURG

OFFENBURG

MAILLON-WACKEN 
Parc des Expositions
7 place Adrien-Zeller
Tram lignes B et E : arrêt Wacken
En voiture : autoroute A4, sortie Wacken
Direction Parc des Expositions 
Parking gratuit à proximité

Billetterie hors-les-murs 
7 allée du printemps

PÔLE SUD  
1 rue de Bourgogne 
Tram lignes A ou E : arrêt Émile Mathis 
En voiture : depuis le centre, place 
de l’Étoile, avenue de Colmar puis indication 
à gauche ; par l’autoroute sortie Baggersee, 
avenue de Colmar puis indication à droite. 
Parking gardé pendant les spectacles

THÉÂTRE DE HAUTEPIERRE 
13 place André-Maurois 
Tram ligne A (Parc des Sports) :  
arrêt Cervantès  
En voiture : autoroute A350, dir. Saverne,  
sortie n°3 Hautepierre/Koenigshoffen  
Parking à proximité et gardé

TJP / GRANDE SCÈNE 
7 rue des Balayeurs 
Tram lignes C, E et F : arrêt Universités 
Parking : Esplanade

MUSÉE D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN (MAMCS) 
1 place Hans-Jean-Arp 
Tram lignes B et F : arrêt Musée d’Art Moderne

REITHALLE OFFENBURG 
Moltkestrasse 31, Offenburg

Formulaire 
d’abonnement
et d’adhésion à Maillon+

Attention Your Majesties hors abonnement
Tarifs spéciaux : abonnés groupe et individuel : 9€ / abonnés autres formules : 6 €

DakhaBrakha : offert aux abonnés

Accès

Civilité Mme M.

Profession / domaine d’activité

Établissement scolaire / Entreprise

Catégorie socio-professionnelle 
(merci de cocher la case correspondante)

Agriculteurs, exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise, 
Professions libérales
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions de l’enseignement
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités

Étudiants
Lycéens 
collégiens

Demandeurs 
d’emploi

Abonné(e) Maillon 2014 / 2015 ? Oui            Non

J’autorise le Maillon à utiliser ces informations pour 
m’envoyer des documents liés à sa programmation

Nom 

Prénom

Date de naissance

Adresse

Téléphone professionnel

Téléphone personnel

Email

GROUPE
à partir de 4 spectacles
nombre de spectacles choisis x 12 € = €
à partir de 7 spectacles
nombre de spectacles choisis x 9 € = €
à partir de 12 spectacles
nombre de spectacles choisis x 8 € = €

invitation abonné ( x1 ) : spectacle choisi + date

responsable du groupe 
nom :

spectacle choisi + date pour l’invitation ( x2 ) :

INDIVIDUEL
à partir de 4 spectacles
nombre de spectacles choisis x 13 € = €
à partir de 7 spectacles
nombre de spectacles choisis x 11 € = €
à partir de 12 spectacles
nombre de spectacles choisis x 9 € = €

JEUNE -26 ANS à partir de 3 spect.
nombre de spectacles choisis x 7 € = €

CARTE ATOUT VOIR à partir de 3 spect.
nombre de spectacles choisis x 6 € = €

CARTE CULTURE à partir de 3 spect.
nombre de spectacles choisis x 6 € = €

PROFESSIONNEL DU SPECTACLE
à partir de 4 spectacles
nombre de spectacles choisis x 7 € = €

ARTISTE/AUTEUR à partir de 4 spectacles
nombre de spectacles choisis x 5,5 € = €

INTERMIT TENT, DEMANDEUR D’EMPLOI,  
ALLOCATAIRE RSA à partir de 4 spectacles
nombre de spectacles choisis x 5,5 € = €

BUS MORE THAN NAKED
date(s)

plein tarif x 5 € = €
tarif réduit x 3 € = €

Carte culture gratuit

nombre de bus choisis X = €

ADHÉSION OBLIGATOIRE 5 €
(Le montant est reversé à MAILLON+ / gratuite pour les moins de 26 ans)

TOTAL À RÉGLER €



date 1er choix date 2e choix
C

h
oi

si
ss

ez
  

vo
s 

sp
ec

ta
cl

es

remplissez

réglez 
(1 à 3 chèques) 

MODE
D’EMPLOI

envoyez…
(voir p.81)

31
2

…ou déposez !
du 27 août au 10 octobre
à la billetterie hors-les-murs  
7 allée du Printemps

à partir du 13 octobre
au Maillon-Wacken

LA CERISAIE

YESTERDAY TOMORROW

YOUARENOWHERE

LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS

IT’S GOING TO GET WORSE AND... 

EN AVANT, MARCHE !

PRIMERA CARTA DE SAN PABLO...

TESSERACT

LE CORPS DU BALLET NATIONAL...

LE SORELLE MACALUSO

CLAMEUR DES ARÈNES

CINEASTAS

I APOLOGIZE

SUPER SUNDAY

CHILDREN OF NOWHERE

MORE THAN NAKED

THE VENTRILOQUISTS CONVENTION

FROM A TO B VIA C

ORESTIE... UNE COMÉDIE ORGANIQUE ?

BELLE D’HIER

NOT PUNK, POLOLO

RELATIVE COLLIDER

MACHO DANCER

CLØWNS & QUEENS

Et hors abonnement

YOUR MAJESTIES
Abonnés groupe et individuel : 9€ 
Abonnés autres formules : 6 €

DAKHABRAKHA Offert aux abonnés

BUS MORE THAN NAKED  BUS # BUS #

un compte 
+ pour suivre vos commandes
+ intégrer vos spectacles dans 
vos agendas électroniques
+ paramétrer des rappels 
spectacles par e-mail
+ recevoir une alerte quand 
des places sont de nouveau 
disponibles à la vente

nouveau
les abonnements de groupe 
sont dispos en ligne !

vous pouvez même constituer 
votre groupe au guichet, puis 
donner le numéro qui vous sera 
communiqué, pour que des 
personnes rejoignent le groupe 
sur notre site

une lecture 
optimisée
pour les accros du smartphone 
ou les aficionados de la tablette

+ BEAU  
+ HAUT + FORT

www.maillon.eu

suivez-nous
grâçe à notre newsletter 
pour ne perdre aucune info
et aussi sur :  

     

#maillon1516



T +33 (0)3 88 27 61 81
billetterie@maillon.eu 
www.maillon.eu

parc des expositions
7 place Adrien-Zeller
67000 Strasbourg
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