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Le Talon Rouge 

 

 

Sous le masque du divertissement, Le Talon Rouge met en scène la force des mots d’auteurs 

contemporains qui regardent et racontent le monde d’aujourd’hui. C’est cette matière qui 

l’intéresse dans la mesure où elle questionne directement nos quotidiens, amène le spectateur 

à se positionner, à faire plus qu’observer. Et puis elle offre une totale liberté de construction 

et permet d’interroger les différents modes de représentation théâtrale. 

  

A partir de la langue spécifique à l’auteur, le Talon Rouge invente sa propre langue, crue, et 

poétique, simple et profonde, nouant le social et l’intime, le quotidien et l’exceptionnel. Ses 

écritures scéniques explorent les contradictions intimes et politiques qui jalonnent nos 

existences en les teintant d’humeur à la fois grave et légère.  

Le Talon Rouge propose un théâtre qui présente le corps et la langue dans tous les sens, en 

ayant à l’esprit les conventions et le répertoire, tout en les acceptant ou en les réfutant, pour 

créer et poursuivre un chemin qui lui est propre.  

Ce théâtre insufflé par Catherine Javaloyès n’appartient à aucune catégorie, ne pas dit pas ce 

qu’il faut penser, ne montre pas ce qu’il faut ressentir. Il propose la matérialité du corps, 

l’épaisseur des mots, du son, de la lumière, du mouvement et fuit toute illustration 

thématique et aussi quelques conventions. 
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::: Les créations du Talon Rouge : 

 

Le Talon Rouge est une compagnie strasbourgeoise créée en septembre 2003 par Catherine 

Javaloyès, comédienne formée chez Jean Périmony, à Paris.  

 

 

Mad about the Boy, d’après Emmanuel Adely se crée à 

Strasbourg en 2005, dans une mise en scène de Josiane 

Fritz. Le solo se jouera une vingtaine de fois dans la région 

Alsace, en Avignon en 2007, ainsi qu’en Allemagne en 2008, 

dans le cadre du festival des jeunes auteurs français de 

Halle.  

 

 

 

Mon amour, deuxième volet du diptyque 

Emmanuel Adely est la deuxième création théâtrale 

du Talon Rouge. Elle a lieu à Ostwald en février 

2007, dans une première mise en scène de 

Catherine Javaloyès, assistée de Cécile Gheerbrant. 

Le spectacle fera partie de la plateforme de 

diffusion de Troyes en Champagne-Ardenne en 

novembre 2007, avant d’être repris par les Taps, 

scènes strasbourgeoises, la même année. Mad about the boy et Mon amour d’Emmanuel 

Adely sont des créations qui ont vu le jour à partir d’une parole où l’intime et le politique étaient 

subtilement liés.  

 

 

Petites Pauses Poétiques, etc. d’après des textes Sylvain 

Levey, est créé en mars 2009 au théâtre du Point d’Eau, à 

Ostwald, avec l’équipe de Mon amour. Il est repris au Taps, 

scènes strasbourgeoises, en mars 2010 ainsi qu’en plusieurs 

lieux en Alsace durant la saison 2010-2011. Les PPP, etc de 

Sylvain Levey présentent, sous forme de vignettes destinées au 

jeune public, les même préoccupations que les créations 

précédentes. 

 

 

 



5 

 

 

 

 

Grammaire des mammifères, de William 

Pellier a été créée en 2012. La pièce a bénéficié 

des Régionales pour ce travail contemporain. 

Dans une déconstruction apparente de la langue 

ce théâtre traite du corps humain dans le corps 

social, tout en revisitant la mission de l’acteur et 

la place du spectateur. 

 

 

 

La Campagne, de Martin Crimp, est créée en 

novembre 2014. Il met le verbe au service d’un théâtre 

de situation singulier et profond. 

 

 

 

 

 

Les pieds dans le plat, du théâtre banquet créé 

au Taps de Strasbourg fin mai 2016, avec un 

menu de afin de saison pour calmer les appétits 

de textes profonds, absurdes et poétiques et les 

envies de musique et de cocasseries  physiques. 

 

 

 

 

 

 

La Compagnie Le Talon Rouge est soutenue par la DRAC Grand Est, la Région Grand 

Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la Ville de Strasbourg, la Spedidam et 

Boulevard des Productions. 

La compagnie est conventionnée par la Ville de Strasbourg pour les années 2017 à 

2019.  
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::: L’auteure : Magali Mougel  
 

Née en 1982, Magali Mougel a été formée à l’ENSATT, 

dans le département d’écriture dramatique. Aujourd’hui 

autrice et dramaturge pour le théâtre, elle s’empare du 

quotidien et l’interroge par le prisme de la fiction. Elle se 

prête régulièrement à l’exercice de la commande et 

collabore avec différentes structures. En 2015-2016, sont 

créées entre autres, les pièces Erwin Motor, Dévotion 

par Delphine Crubézy (La Filature), Je ne veux plus par 

Olivier Letellier (Théâtre national de Chaillot), 

Guerillères ordinaires par Anne Bisang (Poche – 

Genève – Suisse), Elle pas Princesse, Lui pas Héros 

par Johanny Bert (Festival Odyssées en Yvelines), Suzy Storck par Jean-Pierre Baro (ERAC – 

Théâtre national de La Colline).  

Ses textes sont publiés aux Éditions Espaces 34 : Erwin Motor, dévotion, Guérillères 

ordinaires, Suzy Storck, Penthy sur la bande, The Lulu Projekt (à paraître en mars 

2017) ou aux Éditions Actes Sud : Elle pas Princesse, Lui pas Héros.  

En 2016-2017 , seront créées par Simon Delattre, Poudre Noire (Théâtre Jean Arp à 

Clamart), Anticorps par Maxime Contrepois (Théâtre Ouvert et le Festival Mettre en scène à 

Rennes), le prochain spectacle d’Olivier Letellier, La Nuit où le jour s’est levé, texte co-écrit 

avec Sylvain Levey et Catherine Verlaguet (Théâtre national de Chaillot) et Nous sommes 

les oiseaux de la tempête qui s’annonce, roman de Lola Lafon qu’elle co-adapte avec 

Hélène Soulié (HTH – CDN de Montpellier).   

 

::: Une commande d’écriture à Magali Mougel 

Pour cette nouvelle création, nous allons puiser dans la vitalité de l’écriture dramaturgique 

d’aujourd’hui pour redonner vie à un des mythes grecs qui nous a forgés, celui de Phèdre, pour 

mieux nous intéresser à celui qui interpelle  

 Il résonne dans les écrits d’Ovide, Sénèque, Euripide, Racine, les opéras de Rameau ou de 

Massenet…Pour ce qui est des auteurs contemporains,  Sarah Kane dans L’amour de Phèdre, en 

fait une fresque où la chair est à vif, la mort inéluctable. Et cette fois il s’agira d’une commande 

d’écriture à Magali Mougel. 

 

1. Une commande d’écriture 

Faire commande, c’est avant tout faire confiance, faire avec une part d’inconnu aussi, mais c’est 

surtout inviter l’écriture à être partie prenante d’un objet théâtral et transformer le plateau en 

espace de résonnances. 
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Dans ce sens-là, la commande d’écriture insuffle une nouvelle dynamique au sein de la 

compagnie, elle ouvre de nouveaux champs d’exploration. Pour Le Talon Rouge c’est une 

nouvelle étape de travail, une nouvelle expérimentation qui nous amène à interroger le plateau 

autrement, à rendre les univers qui se côtoient, plus poreux. Le texte est un élément constitutif, 

une matière vivante où rien n’est figé, où les choses se déplacent, se gomment, se rajoutent. 

L’auteure veut proposer ou recevoir ce qui se passe au plateau, elle fait partie intégrante du 

processus de répétitions en tant qu’artiste, jusqu’à ce que ses mots prennent forme dans une 

construction hybride mûrie dans l’espace et le temps des répétitions. Magali Mougel a participé à 

nos premières étapes de travail autour du masque et de l’objet avec Etienne Champion, à la 

Fabrique de théâtre et dans l’atelier du sculpteur. 

Elle est persuadée que sa place est avant tout dans le théâtre au cœur du processus de 

création, entourée -pour écrire- de l’équipe artistique, elle collabore avec de nombreuses 

compagnies et théâtres, et elle se prête régulièrement à l’exercice de la commande d’écriture.  

Pour Le Talon Rouge, c’est une auteure ‘de terrain’, une partenaire d’écriture avec qui nous 

avions envie de raconter une histoire commune.  

 

2. Magali Mougel : rencontre avec une auteure contemporaine 

Pour ce nouveau travail au plateau, je me suis tournée vers une auteure que je connais, dont je 

suis le parcours, et dont la sensibilité et la façon d’appréhender le réel me parlent. Magali 

Mougel est une auteure engagée, une voix singulière dont la sensibilité et le regard sur notre 

monde m’a toujours interpellé.  

Elle aime faire se rencontrer l’intime et le politique dans une langue claire, immédiate où 

l’implicite a une grande place. 

Ses pièces ont une capacité à s’adresser à un public très large y compris la jeune génération 

auprès de qui elle intervient depuis quelques années de façon répétée, en ateliers d’écriture ou 

en dramaturgie. 

Nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises. 

J’ai eu l’occasion d’entendre une de ses premières pièces lors d’une Actuelle au TAPS (Théâtre 

actuel et public de Strasbourg), Varvara en 2007 et dans d’autres festivals de lectures en Région 

Alsace. En 2008, elle répond à une commande d’écriture pour Le Talon Rouge, avec Pardès un 

texte court qui fait l’objet d’une lecture à l’ACA, l’Agence culturelle d’Alsace. J’y décèle son 

regard direct, aigu et sensible sur le monde qui nous entoure. 

Depuis 2008, je suis son parcours d’auteure, assiste aux représentations de ses pièces 

(dernièrement Erwin Motor, mise en scène par Delphine Crubézy) et travaille la matière de ses 

œuvres dans mon travail de pédagogue. 

En avril 2016, avec Etienne Champion, sculpteur et scénographe, nous avons « fouillé » un de 

ses derniers textes, Elle pas princesse, lui pas héros avec les enfants de l’Institution Saint 

Joseph à Strasbourg, au cours d’un stage autour du mot et de l’argile. Un récit sensible qui 

questionne avec délicatesse et lucidité la place de l’enfant dans le monde des grands. 
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En octobre 2016, j’ai proposé Suzy Storck (2012) comme matière de jeu à des stagiaires 

adultes, car il faisait écho au travail du chœur et de ses dissonances - la thématique du stage- 

dans l’écriture dramatique contemporaine. La pièce est une provocation tragique à l’ordre social 

et à ses dérives, elle nous parle de désirs et de renoncements dans une écriture à la fois 

pudique et saisissante. 

Guerrières ordinaires (2012) un de ses autres poèmes dramatiques sert de base de travail pour 

le second volet du stage sur le chœur contemporain, le 17 et 18 décembre 2016 au Taps Scala. 

 

2. Une commande d’écriture à Magali Mougel autour de la figure 

d’Hippolyte 

Pour cette nouvelle création, je souhaitais faire appel à un grand classique ; Le Phèdre de 

Sénèque, traduit par Florence Dupont, longtemps resté sur ma table de travail m’amène à 

contacter Magali Mougel. Je sais que pour notre auteure c’est un repère classique d’une 

modernité saisissante. Elle m’avait dit à plusieurs reprises déjà que pour elle, le passé lui 

permettait de mieux s’emparer du présent et du futur. 

Je repense à Ah la nuit où j’ai tremblé, un texte écrit par l’auteure à partir de l’histoire de 

Phèdre. Le texte commence à circuler de mains en mains dans l’équipe de création du Talon 

Rouge, au printemps 2016.  

Nous commençons de plus en plus sérieusement à nous intéresser à un Phèdre. 

Au cours des premiers travaux de laboratoire auxquels participe Magali Mougel, nous revenons 

systématiquement sur un sujet qui nous taraude toutes les deux : la quête identitaire chez les 

jeunes d’aujourd’hui. Ce qui nous amène tout naturellement à nous intéresser à Hippolyte, 

personnage pivot au centre de ces déchaînements de passions mais aussi héros ordinaire de nos 

vies contemporaines. 

Avec Etienne Champion, qui développe son postulat d’ombres et de lumières à partir de ses 

sculptures, nous trouvons immédiatement des résonnances avec ce personnage d’Hippolyte 

écartelé entre la clarté et les ténèbres.  

 

En relisant Phèdre, nous projetons assez vite de faire revivre la figure d’Hippolyte, jeune héros 

ordinaire aux prises avec un destin qu’une écriture contemporaine comme celle de l’auteure que 

nous avons choisie va s’amuser à redessiner. 

Une nouvelle fable qui résonnera largement auprès du public adolescent et l’incitera, en tous cas 

c’est ce que nous souhaitons, à regarder le monde et son ironie tragique sans bouder les 

anciens. 

Le texte nous parvient en décembre 2016. C’est une version ‘en cours’ qui évoluera au cours 

des premiers rendez-vous de travail consacrés à la dramaturgie, en présence de l’auteur. 

Une première lecture publique le 13 décembre au Musée Würth a permis de faire se rencontrer 

les mots et les volumes, de confronter la puissance d’un visage en métal, en terre ou en bois à 

la présence sensible de trois actrices.  
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Le public était au rendez-vous. 

Cette commande d’écriture nous propulse dans un travail concret à partir de l’univers d’une 

auteure d’aujourd’hui, et nous fait explorer toutes les articulations sensibles entre un corps 

d’acteur, un texte et de l’objet. 

 

::: Notes d’intentions de Magali Mougel 
 

En 2012, je retrouve dans ma bibliothèque l’intégrale des œuvres de Sénèque traduites par la 

merveilleuse Florence Dupont. Ces textes, je les ai lus, triturés dans le cadre de mes études à 

l’Université, mais soudain ce qui m’a saisi c’est cette langue, cette poésie, cette espace en 

action que propose la prosodie que Dupont choisit pour nous rapporter dans notre langue – en 

français – ces mots d’une autre ère. Ce qui m’arrête le plus, ce vont être la cruauté qui se tisse 

et se déploie dans les corps, l’animalité des individus en lutte avec le pouvoir et les modèles 

tutélaires. Je ne veux pas dire que Sénèque semble alors m’être un auteur parfaitement 

contemporain, mais je me sens soudain, parfaitement contemporaine des préoccupations qui 

sont forgées dans ces poèmes. Ce qui me parle et que je vais commencer par traquer, c’est 

cette façon de dire l’amour, le pouvoir, la fuite, la guerre, la destruction, les doutes, la tyrannie 

; car à ce moment dans mon écriture je n’arrive pas à développer ces questions pour dire le 

monde qui m’entoure. Je commence à lire Sénèque comme on lit un stratège, je commence à 

lire Sénèque avec un regard qui m’ouvre des portes sur des réalités immanentes à nos vies que 

j’ai cependant le sentiment de laisser quotidiennement pour compte. 

C’est pourquoi en 2012, je commence à écrire un premier texte autour de Phèdre de Sénèque, 

une sorte de palimpseste, qui finalement plus que de se construire sur une réécriture de la 

figure éponyme de Phèdre, s’axe sur une interrogation de la figure mystérieuse d’Hippolyte, son 

fils adoptif. 

Ce premier texte, qui existe sous plusieurs versions, je l’intitule À la nuit où j’ai tremblé. Texte 

qui reste en suspens et qui n’a toujours pas trouvé sa finalité. 

Aujourd’hui, je poursuis ce chantier sur la figure d’Hippolyte avec Catherine Javaloyès. 

La proposition de la metteure en scène d’écrire pour son prochain projet sur Hippolyte, arrive 

dans mon parcours d’autrice pour le théâtre comme la possibilité de faire se rencontrer 

plusieurs préoccupations qui jalonnent mon écriture depuis un moment, en l’occurrence depuis 

Erwin Motor, dévotion, premier de mes textes à avoir reçu un coup de projecteur. Dans Erwin 

Motor, dévotion était déjà en germe cette tentative de dire le monde et éclairer la manière dont 

s’organise par exemple les rapports de force et ce qui constitue le pouvoir des uns sur les autres 

en recourant à des figures issues soient de la mythologie ou de la littérature classique. Ce 

travail, on le retrouve plus tard dans Penthy sur la bande, dilatation poétique autour de la figure 

de Penthésilée de Kleist. 

Il ne s’agissait pas, dans ces textes, de réécrire les Liaisons dangereuses de Laclos ou le mythe 

de Penthésilée, mais plutôt de revivifier ces personnages et de voir ce qu’ils révèlent de notre 

société si nous les plaçons soit dans une entreprise de sous-traitance automobile ou sur une 

zone de conflit comme Gaza. 
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Avec la Compagnie Le Talon Rouge, nous lançons cette enquête, et je ne peux la résumer sans 

faire un clin d’œil à Alain Badiou : DE QUOI HIPPOLYTE EST-IL LE NOM, AUJOURD’HUI ? DE 

QUOI CETTE FIGURE MASCULINE EST-ELLE PORTEUSE ? 

 

Le premier dessin que nous pourrions faire de ce garçon, ressemblerait à celui d’un jeune 

homme qui pourrait sortir tout droit de la plume d’un Thoreau ou d’un Walser, c’est d’abord un 

jeune homme qui est face à un monde dans lequel il ne se reconnaît pas et la cause de sa chute 

sera d’être rattrapé par celui-ci.  

Et puis, si on avance et qu’on creuse l’histoire, qu’on ressort sa généalogie, on croise Antiope, 

une femme qui donnera naissance à cet enfant après avoir été kidnappée à son clan et violée 

par Thésée. Hippolyte est celui qui fuit un père puissant mais toujours absent et cherche un 

refuge contre ce monde familial : un ailleurs, dans les bois.  

Qui serait ce garçon passionné par la nature et refusant tout contact avec les femmes ? Ce 

garçon qui vit seul avec une femme qui n’est pas sa mère mais qui pourtant l’élève avec ses 

deux demi-frères ? Personnage incontournable de la tragédie de Phèdre, il s’agit de déplacer la 

lecture et de s’intéresser à celui qui déclenche les passions, les incompréhensions du monde qui 

l’entoure. 

Dans Hippolyte, d’une part je re convoquerai les figures qui englobent ce mythe mais qui 

souvent ont été laissée de côté dans les œuvres telles que celle d’Euripide, Marina Tsvetaïeva ou 

Sarah Kane, non par défi mais pour révéler qui ce jeune garçon peut-il être. 

Pour ce faire, je fais le choix de poursuivre ce travail que j’ai engagé dans d’autres de mes 

textes : la rencontre entre le théâtre et le récit, comme c’est le cas dans Elle pas Princesse, Lui 

pas Héros, Je ne veux plus ou surtout, The Lulu Projekt. 

Ce qui m’importe dans un premier temps est de réussir 

à faire exister un chœur, au sens antique ; que ce 

chœur soit le porteur de l’histoire qui sera racontée et 

que de lui surgissent des individualités qui pourront 

s’incarner. 

Ici, trois femmes, trois comédiennes seront à la fois les 

narratrices de cette histoire, mais elles porteront et 

incarneront les différentes figures qui seront 

convoquées et seront aussi les manipulatrices des 

masques, des sculptures que proposera Etienne 

Champion. 

Je vois aussi dans la figure d’Hippolyte, non pas celle 

d’un charmant sauvageon, mais la possibilité d’aborder 

cette question urgente : que se passe-t-il lorsque nous 

sommes en mésentente avec un monde qui semble 

verrouillé ? Car c’est bien de cela qu’il s’agit, avec 
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Hippolyte nous voici face à l’absolue nécessité d’interroger la façon dont nous cherchons à nous 

défaire dans notre relation aux autres, de nos histoires, de nos modèles – familiaux, amoureux 

ou politiques – qui nous forgent et/ou nous ont forgé. 

La façon dont nous avons appris à nous aimer, n’est pas toujours une belle façon de nous 

aimer, par exemple. Elle est parfois pétrie d’humiliation, de misogynie, d’homophobie. Il n’y a 

pas de place pour celui qui préfère, comme Hippolyte, le bruissement des arbres et des plantes, 

le chant des chevreuils et des mouches à celui des humains. En général, les histoires punissent 

celui qui choisit la marge.  

Hippolyte est un anti-héros, un personnage-catastrophe et pourtant c’est un homme qui n’est 

pas sans acte héroïque, puisqu’au début de son histoire, il est celui qui dit NON ! Le jour où il 

choisit de vivre dans la forêt de Diane plutôt qu’à la table de l’enfer de Thésée.  

L’histoire que nous raconterons ne sera donc pas un pamphlet sur « qu’est-ce qu’être un 

homme ou une femme aujourd’hui », ce ne sera pas non plus l’histoire d’une chute : nous allons 

reprendre l’histoire avant la mort d’Hippolyte en posant qu’elle n’est pas jouée d’avance, nous 

allons reprendre l’histoire après un viol, certes, car cela est posé, mais nous raconterons surtout 

celle d’un jeune garçon qui renverse le monde en nous apprenant à le regarder autrement ou du 

moins qui nous montre la limite de notre monde actuel par ses moyens. 

Il s’agira de vent, terre et flots, il s’agira de suivre un adolescent appelé Hippolyte saisi dans le 

courant d’un voyage initiatique. 

Ce que nous souhaitons, c’est faire en sorte que soudain plus rien ne nous semble impossible. 

 
::: Mise en scène : un nouvel univers (par Catherine Javaloyès) 
 

Là-bas ! 

Allez dans la nuit encercler les forêts ! 

Allez encercler les sommets ! 

Enfants de Cécrops, vite dispersez-vous ! 

Quadrillez les pentes caillouteuses du Parnasse ! 

Quadrillez la vallée de Thrie 

La vallée aux torrents coupés de rapides 

Montez à l’assaut des neiges éternelles ! 

(Phèdre de Sénèque, scène I, traduction de Florence Dupont) 

 

Hippolyte : un mythe  
 
C’est vers un mythe que je me tourne pour cette nouvelle création, celui d’Hippolyte, peut-être 

parce qu’il donne à certaines vérités ou inquiétudes qui nous occupent, une forme d’irréalité qui 

nous met en distance avec nos propres démons. 

Et c’est à une auteure d’aujourd’hui Magali Mougel, que je passe commande d’écriture. Et puis 

c’est à une envie que je cède. Celle qui me taraude depuis un moment, de faire place à l’art 
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plastique, à l’objet avec lequel j’ai des affinités, à la matière, sur le plancher du théâtre. Nous 

savons que les mots, le comédien et la matière peuvent s’influencer, se mélanger, s’inspirer.  

Ce n’est pas neuf. On a vu naître les performances, les installations, du théâtre d’images, 

d’objets, depuis les années soixante. Mais ce n’est pas la nouveauté que je recherche, j’entre 

dans un nouveau cycle et ressens simplement la nécessité de confronter la puissance des mots et 

du jeu, au langage autrement puissant de la matière. Intégrée à l’écriture scénique elle deviendra 

force d’impact car partenaire à part entière des actrices en scène. Je retrouve donc Magali 

Mougel… Elle a déjà travaillé pour la compagnie, nous partons de Phèdre de Sénèque puis de Ah 

la nuit où j’ai tremblé de l’auteure. Je rencontre Etienne Champion, sculpteur et créateur de 

masques.   

Après la mise en place d’un laboratoire de recherche autour du masque et de l’objet, c’est autour 

de la figure d’Hippolyte que je ressens la nécessité de travailler. La commande d’écriture est 

lancée. Salomé Michel et Francis Fischer à la dramaturgie et collaboration artistique se mettent à 

collecter les sources et à stimuler le processus d’une création qui prend des allures de tragédie 

baroque. 
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::: Qui est Hippolyte dans la mythologie antique ? (par Francis Fischer) 
 

Le mythe d’Hippolyte appartient au cycle de Thésée. Il est le fils de Thésée et d’une amazone,  

Antiope ou Hippolyta. Les Amazones sont des femmes guerrières qui tuent les mâles à leur 

naissance ou les réduisent en servage. Combattues par les héros grecs, elles sont sans doute les 

représentantes d’un ancien matriarcat que les Grecs détestaient. Héraclès d’abord, puis Thésée 

vont tenter de les vaincre et de remettre ces femmes à leur place subalterne. 

Dans une sorte de fidélité à sa mère, violée par Thésée, le jeune Hippolyte refuse l’amour et 

insulte par- là la déesse Aphrodite. Il préfère Artémis (Diane), déesse vierge et chasseresse. 

Aphrodite décide de se venger en instillant une passion amoureuse absolue pour le jeune homme 

à sa belle-mère Phèdre avec laquelle Thésée s’était marié après avoir tué le Minotaure. 

Lors d’un des voyages de Thésée en Enfer, Phèdre se déclare à Hippolyte qui la rejette comme il  

rejette toutes les femmes. Phèdre se venge dès le retour de Thésée en accusant son beau- fils de  

viol.  

Thésée alors sévit en demandant au dieu de la mer Poséidon de sacrifier son fils. Poséidon envoie 

un monstre marin au moment du passage d’Hippolyte. Les chevaux effrayés le piétinent et le 

déchiquettent. 

Dans la tragédie d’Euripide, Hippolyte meurt parce qu’il refuse l’amour et les femmes comme s’il 

était une monstrueuse anomalie de la nature. Sénèque, qui réécrit la pièce, insiste sur le lien 

qu’entretient Hippolyte avec la nature sauvage et les forces de la terre, celles d’avant la 

civilisation. Racine, réécrivant pourtant Sénèque, met au cœur de sa pièce la mortelle passion de 

Phèdre dont Hippolyte n’est que l’objet ou l’instrument de la déchéance. 

Le jeune homme subit à chaque fois le tragique sacrifice. Il n’en reste pas moins étrange et 

obscur comme la forêt qui est son milieu. 

L’Hippolyte de Magali Mougel fait lui aussi l’expérience douloureuse de la violence et de la mort.  

Jeune homme d’aujourd’hui, il appartient comme tant d’autres à une famille recomposée où il est 

l’objet de la haine de deux demi-frères jumeaux, une haine qui grandit et qui explose lorsque leur 

mère, amoureuse d’Hippolyte l’accuse de viol. 

Il n’avait pourtant pas cessé de fuir cette famille en se réfugiant dans la forêt avec sa chienne 

Diane, à l’affût du monde sauvage et guidé par le désir de retrouver sa mère à lui. Une voix la lui 

rappellera. 

Mais il lui faudra aussi, dans cette forêt, affronter l’extrême pour trouver la force de se 

reconstruire et peut-être donner congé au mythe. 

 

Hippolyte, une figure d’homme, d’anti héros, le fils d’Antiope, reine des amazones, nous décidons 

de le faire parler pour savoir où nous en sommes, là maintenant, dans nos doutes, nos 

incertitudes, nos passions étouffées, nos lâchetés, nos pas de côté, et aussi nos façons de nous 

aimer. Le Phèdre, Phaedra, de Sénèque sera notre rampe de lancement ou pré- texte, Hippolyte 

notre modèle. Avant nous, Racine avait déjà entrepris cette démarche et nous avons le désir 

commun, l’envie d’actualiser et de synthétiser ces sources pour qu’elles collent à notre siècle. 
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Pourquoi Hippolyte ? (par Catherine Javaloyès) 

C’est le bAbel, comité de lecture du Talon Rouge, qui parle : Hippolyte est un nom nu, il faut se 

souvenir de cette citation dans l’œuvre d’Umberto Eco, Le nom de la Rose : Demeure la rose que 

l’on a jadis nommée. Nous en tenons le nom nu.  

Nous allons réinterroger Sénèque. Je vais partir de là, comme d’un repère qui va raconter notre 

état du monde. On va partir de ce concret - là. Hippolyte pour dire et réinterroger la jeunesse 

démontée, la figure mise sur le côté dans un monde où la jeune génération semble ne plus se 

révolter.  Mais aussi la jeunesse silencieuse qui révèle le monde des adultes, qui lève les masques,  

détecte les monstres, met le pied sur des terrains familiaux minés. 

Sur le plateau, un chœur, un récit, de l’objet fabriqué par Etienne Champion et trois actrices pour 

raconter, incarner, mélanger les corps et les têtes en métal. Ce sont Pascale Lequesne, Stéphanie 

Félix et Marie Seux.  

Hippolyte habite la forêt, c’est son refuge, c’est là qu’il se sent exister ; il s’y est installé dans une 

forme de radicalité car il n’a pas sa place dans la société des hommes, tout simplement. Hippolyte 

parle aux animaux. On lui reproche de fuir cette société, d’être asexué, alors qu’il essaie de vivre 

son rapport au monde qui l’entoure ; et ce monde est violent. Hippolyte est celui qui reste au bord, 

celui qui s’insurge en silence. C’est le seul dans cette famille à ne pas être dans la tromperie.  Il 

est d’un sang noir. Ce qui le condamne, c’est le regard que Phèdre porte sur lui.  

 

À travers lui l’on va réfléchir à cette forme de sauvagerie, cette « humanimalité » que l’on retrouve 

en motif récurrent dans les textes de Magali Mougel pour voir ce qu’elle dit de nos civilisations.  

Hippolyte est le pivot, le centre de gravité de la fable : aimé de Phèdre, accusé d'inceste par son 

père, il se situe au point de croisement des grandes relations dramatiques qui charpentent la pièce 

Phèdre, même s’il apparaît fragile - c'est un centre toujours menacé de rupture par la violence des 

passions « écartelantes ». Fragile et fort, c’est comme ça que nous voulons le présenter. Comme le 

réceptacle de l’espoir que nous mettons dans toute jeunesse qui « grandit ». 

 

Hippolyte, comme le point de départ de questions  

De quel voyage initiatique s’agit-il aujourd’hui? De quoi cette figure masculine est-elle porteuse ? 

En quoi nous remet-t-il face à nos propres agissements ? Quel regard nous fait-il porter sur nous 

au final ?   

Sans doute des excès et des limites de nos mondes contemporains, des fureurs, des passions 

sous-terraines et des passions au grand jour, du désir charnel et du désir de pouvoir, de la 

monstruosité, des rapports filiaux, amoureux, de la marge, d’animalité, des vies communes, des 

compromis hideux, mais aussi des infinis possibles de la vie et de la confiance en la dignité de 

l’homme dans ses pires malheurs. 

Ce qui est sûr, c’est que nous allons creuser dans la terre, dans le fer et la rouille pour déterrer 

l’ombre de cet anti–héros, la faire grandir et y faire disparaître nos propres peurs. 
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Hippolyte c’est donc une vieille histoire de famille revisitée, voire même contrariée. 

L’histoire d’un jeune homme qui décide de dire NON à un monde verrouillé. 

Une écriture résolument contemporaine où le clin d’œil aux ancêtres apporte le décalage 

nécessaire à la gravité du propos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sculpture dans le théâtre contemporain : quelle nécessité ?  

C’est Etienne Champion qui dit ‘On va construire une nouvelle route avec une nouvelle équipe et 

buter sur des questions pour finalement arriver au bout de la route. On va porter un regard sur 

nous, pour voir ce qu’il y a dans notre humanité en ce moment. Ce que nous rencontrons 

aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous pourrions être découragés et décider de 

nous abandonner à une vie commune et sans vigueur, mais nous ne supportons pas de vivre dans 

la tiédeur. Il faut du sang, des coupures et de la boue, de la pierre qui éclate et envoie des 

couteaux qui éborgnent. Aller chercher dans le cœur des choses, fouiller à la plume, au charbon, à 

la gouge ou au burin. Fouiller avec la vibration des cordes vocales, des fibres musculaires, des 

nerfs sur les planchers des théâtres ou les bitumes des trottoirs. 

C'est la vie que nous cherchons, avec ses lourdeurs mais aussi sa poésie et son souffle. Alors nous 

avons fouillé, cherché ce que nous voulions garder de ce canevas mythologique et nous avons 

abandonné le reste. 

Nous avons bousculé certaines de nos certitudes d’actrice, réinterrogé notre place sur le 

plateau ; d’autres équilibres se sont cherchés au cours des répétitions, s’est échafaudé un 

cortège de questions avec l’arrivée de ces objets en jeu sur le plateau de théâtre. 

Quels chemins inconnus nous engagent-ils à prendre ? 

Quelle nouvelle grammaire de plateau nous forcent-ils à établir ? 

Que racontent-ils déjà qui nous engage à aller vers l’essentiel du dire? du faire ? 

Comment nos corps d’actrices bougent-ils quand ‘augmentés’ de ces figures en métal ou en 

pierre ? comment la chair se mélange-t-elle à la pierre, au métal ? 

Que racontent–ils de la complexité de nos vies ‘ordinaires’ ? 
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De quel poids s’agit-il quand on les porte à bout de bras ? 

Après la résidence au TAPS Laiterie : 

Après près de quatre semaines en résidence dans le lieu de création, je ressens bien que ce 

nouveau travail est comme une remise en jeu, de tout.  

Cet Hippolyte, re-sculpté par Magali Mougel et Etienne Champion et malaxé par trois actrices aux 

drôles de bouilles m’a permis d’envisager le réel et la complexité de la relation à l’autre avec ce 

qu’elle a de tranchant, d’anguleux mais aussi de fabuleusement tendre, rond et joyeux.  

Pendant quelques semaines et un peu d’éternité, nous avons ré-interrogé à partir de ce  mythe 

nos places sur un plateau de théâtre, dans nos familles ordinaires, dans la violence et les excès 

de notre monde d’aujourd’hui. Comme un crâne sous la peau, il fallait bien du métal, de la pierre 

et du marbre pour nous faire tenir, malgré les coups de la vie.  Avec cette nouvelle équipe nous 

avons mélangé nos outils, nous avons pensé, poncé, éraflé, gratté et tremblé aussi, un peu; 

doucement, nous avons appris à nous défaire de nos manières d’envisager les choses pour que 

tout ce qui nous paraissait étranger devienne subitement familier. 

Hippolyte nous projette dans un théâtre-récit où le passé cousine avec le contemporain, où le 

rêve cède la place au cauchemar, où les corps s’étirent jusqu’au déséquilibre, cristallisent un 

silence, se glissent entre le tragique et le burlesque de nos existences. 

Tout au long de ce travail, nous nous sommes projetés dans cette temporalité singulière aussi, en 

suivant, dans la forêt ou sur le bitume, les traces de ce jeune homme anti-héros, de ce 

personnage catastrophe, toujours sur le bord. Nous avons écouté son cœur battre, tellement, que 

pour mieux nous comprendre, nous nous sommes engouffrés dans sa tête et aussi dans celle du 

père et de la « dernière » femme du père.  

Avec mes camarades nous avons fouillé dans notre humanité fragile, histoire de voir ce que nous 

faisions, là, maintenant, de nos doutes, de nos incertitudes, nos lâchetés, nos pas de côté, nos 

passions étouffées et aussi de nos façons de nous aimer. 
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Extrait :  

1. SCÈNE DE CHASSE DANS LA LOIRE 

(CHŒUR / TOM & BERND / HIPPOLYTE / CHASSEUR / DIANE) 

 

Aujourd’hui, c’est une date anniversaire. 

Celle de la disparition du père. 

Celle de cette nuit passée à l’hôpital. 

C’est le jour de la dernière nuit de l’année. 

 

Aujourd’hui, alors que l’après-midi est encore en place, le soleil un peu sur le déclin 

Hippolyte court, rapide. Il soulève ses pieds dans les ronces sèches qui ont fleuri durant les mois 

de l’été. Les fruits qui subsisteraient, pourris, tombent sous ses pas. Il s’arrête net. La musique 

accrochée sur ses oreilles fait battre ses tempes. Il fixe le loin, l’œil vif, les dents acérées. Renifle 

l’air comme pour en sentir toute sa matérialité. Reprend sa course. Diane suit. Aboie et sent la 

terre.  

C’est une petite tête à claques, Hippolyte. Il n’en fait rien qu’à sa tête, il pue la sueur, il pue 

l’humidité qui reste coincée dans ses vêtements. On ne parle plus de l’épaisseur crasse de ses 

cheveux lorsqu’on le croise. 

Depuis la dernière nuit de cette nouvelle année, Hippolyte est peut-être devenu un animal.  

Personne ne sait.  

Comme Diane, maintenant, il enfonce sa tête dans les feuilles et fouille la terre, la creuse et 

l’arrache pour se faire un terrier au milieu des taupes.  

Ramasse feuilles et mousses, compose des herbiers, consigne le chant des insectes et contemple 

les écorces, parfois la sève qui bourgeonne sur la croûte des troncs, photographie les rongeurs, 

morts ou vivants, les carcasses abandonnées et vole aux forêts les crottes de chevreuils et les 

bois des cervidés. 

(…) 

Magali Mougel, Septembre 2016. 
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::: Notes d’intentions d’Etienne Champion 
 

La scénographie doit proposer des supports pour les acteurs qui puissent varier leur jeu à la fois 

dans l’horizontalité et dans la verticalité avec une force suggestive qui emmène les spectateurs 

dans les lieux de l’action. 

Le plateau est partagé en deux espaces : l’espace d’Hippolyte et celui des narratrices. 

L’espace d’Hippolyte se situe à jardin, dans la forêt et en avant de celle-ci. Elle est composée de 

tubes pvc assemblés et tordus ou coudés. Ils peuvent aussi être utilisés comme moyens de 

communication ou de transmission de sons, de fumées. 

Des serpillières et des poupées de franges de coton travaillées avec des jus et des patines leur 

tient lieu de feuilles racornies et de lichens étalés au sol, mais elles donnent aussi cette 

impression de fange, d’humidité ambiante, de poisse grisâtre qui suinte du texte de Magali 

Mougel. 

Si l’on continue notre voyage vers la cour, après la forêt suit un espace vide de transition entre 

les deux espaces et où tout peut survenir, voire surgir. Puis on arrive, à cour dans 

l’espace/maison de la « famille » mais aussi de la ville. Trois chaises et un tabouret d’un très 

quotidien formica et en fond de scène un cadre cyclo noir donnent corps à cet espace. 

Il reste, au lointain et à cour, la galerie des ancêtres. Elle doit pouvoir être dissimulée au public. 

Elle est composée de trois potences en métal rouillé qui portent les têtes de métal d’Hippolyte, de 

la mère et du père. De mystérieuses et aux 

formes incompréhensibles au tout début elles 

deviennent des partenaires de jeu au fur et à 

mesure que leur sens en est dévoilé. 

L’ensemble a quelque chose d’hostile, de violent, 

d’inhospitalier. Il n’y a pas d’endroit sur scène, 

hors le vide, où l’on puisse se réfugier. Les 

ancêtres sont inquiétants, la forêt est lugubre, 

l’espace maison/ville est inhumain. 

L’absence de pendillons et de coulisses renforce 

cet effet. Pas de refuges. 

On est dans un monde brutal qui oppose à la 

jeunesse une froideur stupide et mécanique à 

laquelle cette jeunesse renvoie une révolte 

paroxystique. 

Quelques notes de couleurs, les mains du père 

(des gants de soudeur rouges), la flaque de 

lumière rouge sur les franges de coton pour les 

tripes de la biche éventrée renforcent la note 

violente. 
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Les masques, ou plutôt les têtes sans corps des principaux protagonistes sont faites pour 

supporter cette violence, en métal, en grès, lourdes du poids des humains, elles ne font 

qu’évoquer des formes de visage et sont à la limite de l’abstraction. Notre identité est en 

construction permanente et dans les situations extrêmes nous avons parfois du mal à nous 

reconnaître nous-même ou à reconnaître les autres d’où cette utilisation d’une frontière 

abstraction/figuration. J’aimerais d’ailleurs qu’elles soient concrètement modifiées, re-sculptées 

par la violence que pourrait leur infliger le jeu des actrices. Seule la tête d’Ebru morte est 

purement figurative comme si son identité s’était figée définitivement. Cette sensation est 

accentuée par l’utilisation du marbre de Carrare qui souligne le caractère funèbre de la situation. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
::: Les lumières : des ambiances contrastées (par Xavier Martayan) 
 
À partir des mots de Magali Mougel et de la scénographie d’Etienne Champion (tubes pvc – 

accessoires quotidiens - cyclo gris – cyclo blanc - chaises vintage- tapis de danse brillant et 

sculptures métalliques sur potences), j’ai eu envie de sculpter grâce à la lumière, deux sortes 

d’univers :  

D’un côté, celui d’un monde contemporain aux accents métalliques, industriels. J’ai composé des 

tableaux dans des lumières froides, hivernales soutenues par des nuances de noir brillant, gris, 

vert, et violet – l’action se déroule le soir de la Saint –Sylvestre.  La forêt de tubes en plastique 

prennent des allures de forêt imaginaire à la fois hostile et familière. Les chambres à air, 

éparpillées au sol, de couleur sombre, les balais à franges baignent dans une lumière de sous-

bois sortie tout droit d’univers de films de science- fiction. Au -dessus de la structure, une lumière 

blanche vient inonder l’espace en jardin, nous rappelant à chaque fois, la quête d’Hippolyte : celle 
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de sa vraie mère, Antiope. 

Selon que l’action se situe dans le monde sauvage ou dans le monde urbain, ces supports 

verticaux prennent la forme dessinée par notre imaginaire, guidé par le pouvoir d’évocation des 

mots de Magali Mougel.  

Pour les scènes avec les frères jumeaux et Ebru, sur le trottoir du Quick, ces futurs vestiges en 

plastique s’érigent alors comme des cheminées ou reprennent leur forme initiale : celle de tubes 

en pvc appartenant à nos mondes urbains et souterrains. 

De l’autre côté, j’ai dessiné les contours d’un univers féérique, intemporel, celui dans lequel 

évoluent les choreutes aux visages blancs expressifs et aux perruques argentées, avec des 

lumières plus claires, parfois plus chaudes. 

Les masques cubiques, abstraits, d’Etienne Champion, brouillent les pistes ; ils peuvent nous 

projeter à la fois dans un passé très ancien, celui du théâtre antique et dans un futur tout aussi 

lointain… Le marbre d’Ebru, enveloppé dans son linceul- un cyclo blanc roulé- baigne dans une 

lumière chaude, lumineuse, à l’instar de l’étrangère rayonnante et innocente qui a été sacrifiée.  

Pour accentuer l’intemporalité qui émane des situations ainsi que les ambiances de brume, dans 

lesquels nos trois petites parques évoluent, j’ai utilisé du sel à fumée de type brouillard qui 

laisse passer les faisceaux lumineux des projecteurs et accentue l’ambiance onirique. 

De part et d’autre du plateau, des latéraux, pour soutenir les regards, isoler les corps, éclairer 

les visages diaphanes, blancs, faire vivre les sculptures en accentuant leurs formes anguleuses 

et la dualité ombre – lumière qui en émane. 
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::: Musique originale (par Pascal Doumange) 

Le projet Hippolyte m’incite d’une part à aller creuser du côté de la musique organique pour 

faire une grille de sons de synthétiseurs.  Ces sons renvoient à une idée de chaleur, de moelleux 

que l’on retrouve par exemple dans un son de contrebasse avec archet.   

D’autre part, le projet m’inspire aussi des sons saturés (sons déformés qui grésillent, des 

craquements,) plus froids. Dans le casque d’Hippolyte, de la musique électro, celle que la 

jeunesse écoute. J’imagine des nappes sonores, épurées (des drones) composées de sons 

puissants pour signifier la force implacable des grandes figures mythologiques.  

Les masques appellent une musique concrète, musique où les sons naturels comme le son d’un 

insecte ou les bruits d’une forêt sont triturés, dénaturés pour devenir matière sonore abstraite. 

Techniquement, nous pourrons utiliser le morphing sonore, qui nous permettra d’obtenir des 

transformations graduelles entre les sons. Par exemple, l’univers sonore de la forêt glissera de 

manière imperceptible vers l’univers urbain. Ces ambiances pourront aussi être figées dans le 

temps, comme un arrêt sur image, comme l’idée d’un autre possible, d’une autre dimension. 

Figer un moment sonore dans un temps narratif qui n’est plus le sien. 

Nous pourrons par exemple figer les sons d’ambiance de forêt au moment où Hippolyte filme la 

biche « écarlate, éventrée dans les mousses de l’automne ». 

 

::: Hippolyte, une pièce aux univers musicaux contrastés 
 
La musique épouse les formes contrastées de l’écriture. La création sonore décline des gammes, 

inspirée de la matière des sculptures : le métal et le minéral.  

Les trois figures du mythe prise en charge par le sculpteur Etienne Champion (le père- Hippolyte 

– la dernière femme du père) font leur entrée sur scène précédées d’un son percussif lui- même 

prolongé d’une onde sonore. Chaque sculpture vibre dans une tonalité précise, reconnaissable 

tout au long de la pièce.  

Les nappes sonores ont été travaillées et crées à partir de frottements, de froissements de taules.  

L’univers sonore métallique avec des basses puissantes, ou des accents stridents, est là pour 

soutenir le tragique de la fable proposée par la mise en scène. 

La composition musicale, elle, a une facture très contemporaine. Ce sont les rythmes du hip hop, 

qui m’ont inspiré pour Hippolyte. J’ai travaillé les rythmes saccadés et enlevés du « heavy 

métal » -avec guitare électrique saturée-pour accentuer l’aspect lourd, massif, carré, des deux 

pavés sculptés que sont les jumeaux, demi-frères d’Hippolyte.  

La pièce se déroule dans un espace- temps très resserré : la nuit de la St Sylvestre. Pour amener 

le spectateur à y voir plus clair dans la brume des réunions familiales un soir de fête, je suis allé 

puiser dans la finesse des sons de bol tibétains, ou de gamelans.  

Des instruments métalliques toujours et encore. Et puis, dans cet Hippolyte, il y aussi des 

musiques clin d’oeil, qui viennent souligner la distance avec laquelle l’écriture et la mise en scène 

s’empare de cette situation tragique…musiques asiatiques, violons sirupeux de séries américaines 

à « l’eau de rose », et enfin des compositions de musiques de film. 
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::: Les costumes de Pauline Kieffer 

La proposition de costumes s’est construite en réponse aux différents éléments proposés par 

l’équipe. En réponse aux masques d’abord, façonnés en métal comme des têtes de statues 

antiques, traités comme éléments autonomes. En réponse aux matériaux utilisés pour la 

scénographie (le plastique par exemple), à la dramaturgie du texte qui fait glisser le mythe vers 

le fait divers, et aux propositions de la mise en scène. 

Ils ont un outil de travail potentiellement modifiable au gré des envies et nécessités de la 

répétition. 

Les perruques 

Les masques d’Etienne Champion sont en métal. Ils sont convoqués comme vestiges archaïques, 

statues, pièces à convictions Historiques. Il m’a semblé important de trouver le moyen d’intégrer 

ce masque au corps de l’acteur, quand bien même il serait tenu à distance de celui-ci. 

Ainsi des perruques en paille de fer établiraient ce lien visuel et dramaturgique, compléteraient 

l’image amorcée par l’objet. Elles seraient dans l’idée les cheveux des actrices dans des centaines 

d’années. La matière paille de fer distancie alors l’effet, mais pas la forme qui elle, reste assez 

réaliste. 

Les costumes  

Trois actrices prennent en charge le récit ainsi que les dialogues du texte. Les rôles ne sont pas 

toujours distribués et les personnages s’incarnent sur le vif. Nous avons traité les costumes des 

trois femmes sur le principe d’un Chœur antique, dans une unité de formes épurées, de matières 

lisses et de couleurs (gris, noir, beige). 

Ces matières et couleurs sont semblables à celles utilisées pour la scénographie (plastique lisse et 

brillant), intégrant les corps au décor comme si ces trois femmes, ces trois Parques étaient là 

depuis toujours. La forme trapèze des robes fait penser aux vêtements des marionnettes à 
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gaines, actionnées par la main du manipulateur qui glisse son bras dans le corps. Les Parques 

tissent les fils du destin des hommes, manipulées elles aussi par d'autres forces.  

Certains éléments de costumes comme le blouson réversible (pour Diane- les jumeaux) ou la 

doudoune sans manche (pour Hippolyte ou mise à l’envers sur le devant du corps pour un des 

jumeaux), donnent à voir telles ou telles figures incarnées.  Ils apportent aussi du concret à la 

situation : la pièce se passe le soir de la Saint –Sylvestre et le premier de l’an. Le champ lexical 

du froid et de l’humidité est donc très présent. 
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::: Équipe de création 
 
Catherine Javaloyès ::: metteure en scène 

Elle se forme à l’école Jean Périmony à Paris où elle suit aussi les 

enseignements de Claude Evrard, François Beaulieu, Rosine 

Rochette, ou André Dussolier... Elle travaille le mouvement avec 

Odile Duboc, Georges Appaix, Dominique Pasquet, perfectionne sa 

voix avec Nicole Jouy, suit des stages de formation avec Philippe 

Mentha, Ada Brown Mathe, Olivier Chapelet.  

Elle commence le métier par le théâtre gestuel de rue, avec 

Stéphane Lemaire, à Paris et Avignon. 

Sur scène, elle a travaillé Marivaux, Molière, Laclos, Daniel 

Besnehard, Dario Fo, Rémi de Vos, Schnitzler, Strindberg, Franca 

Rame, Prévert, Christophe Tostain, Emmanuel Adely,  Sylvain 

Levey, Istvàn Orkény ou William Pellier.  

 

Elle est comédienne pour le collectif Stéphane Lemaire, L’Attrape-Silence Théâtre, le Théâtr’Reis, 

le Théâtre Lumière, la compagnie Théâtrino, Des Châteaux en l’air, Plume d’éléphant et sa 

compagnie Le Talon Rouge. 

Pour le cinéma, elle tourne avec Marie Didierjean, Félix Olivier, Edouard Niermans, Alexandre 

Castagnetti et Pierric Gantelmi, Podz, Jean-Philippe Amar, Philippe Claudel, Alexandre Pidoux… 

Elle fait entendre de nombreux auteurs contemporains et autres dans des lectures publiques 

(Actuelles aux Taps, médiathèques, musées contemporains, lieux atypiques, en France et à 

l’étranger) ou dans ses travaux d’ateliers.  

Elle enregistre des dramatiques pour France-Culture, prête régulièrement sa voix et assure des 

directions artistiques pour la chaîne franco-allemande Arte.  

Elle partage la scène avec des musiciens comme Jean-Marc Foltz, Philippe Ochem, Pascal 

Doumange, Francesco Rees ou Fawzy Al Aiedy. 

C’est en septembre 2003 qu’elle fonde sa compagnie Le Talon Rouge.  

Elle interprète Mad about the Boy d’Emmanuel Adely en février 2005 et signe sa première mise 

en scène avec Mon amour du même auteur, en février 2007.  

Elle monte Marie Stuart de Dacia Maraini, en mars 2008. 

Dans le sillon de ce travail autour des écritures d’aujourd’hui, elle met en scène, avec  Le Talon 

Rouge, Petites Pauses Poétiques, etc. d’après Sylvain Levey, en mars 2009. Elle fait la mise 

en scène de Hannah et Martin de Roger Wiltz et Evelyne Dreyfus en juin 2010, Les 

Appalaches de Sabine Tamisier en collaboration avec Marie Dufaud, où elle est aussi 

comédienne, en 2011, ainsi que Toréadors de Jean-Marie Piemme. Elle monte Grammaire des 

mammifères de William Pellier en novembre 2012. Elle est comédienne dans  Fantaisie 

Féminine, Convictions Intimes de Rémy Devos mis en scène par Eric Wolff, Chicky Little 
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Princess au Saulcy en 2012, avec Marie Dufaud, dans Les boîtes d’Orkeny pour Plume 

d’Eléphant en 2012.  

Elle fait une lecture performance sur Heinrich Heine et Madame de Staël pour les semaines 

françaises de Stuttgart en octobre 2013. 

Elle joue dans Crise de mer de Christophe Tostain pour la Compagnie Plume d’Eléphant au TAPS 

de Strasbourg en mai 2014. Elle se tourne vers le théâtre anglais contemporain pour sa création 

Talon Rouge en novembre 2014, La Campagne de Martin Crimp où elle est à la fois comédienne 

et metteur en scène. En mai 2016, elle réunit une quinzaine d’artistes pour mettre Les pieds 

dans le plat, dans le cadre de sa carte blanche, au Taps Laiterie. Un théâtre – banquet où le 

texte contemporain, la chanson et la chorégraphie burlesque se côtoient dans un méli-mélo 

dérangeant et festif. 

 

Depuis 20 ans, elle anime régulièrement des ateliers théâtre pour adultes et adolescents, des 

stages en milieu professionnel. 

Elle a dirigé un atelier théâtre au TAPS de Strasbourg pour un groupe de comédiens amateurs 

depuis octobre 2012, avec des textes de Gilles Granouillet et d’Odön von Horvath.  

Elle est artiste associée aux TAPS de Strasbourg jusqu’en juin 2017. 

 

Salomé Michel ::: collaboration dramaturgique 

De par l’étude qu’engage son mémoire sur Gisèle Vienne, 

Salomé Michel a pu se rapprocher de notions artistiques 

qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’appréhender lors de ses 

études universitaires en Histoire de l’art. Ainsi, elle a 

étudié l’histoire de la marionnette, l’évolution de la danse 

au cours du siècle dernier ou encore les rapports entre 

metteur en scène, scénographie des corps et dramaturgie 

d’une pièce. Cela l’a conduit à élargir sa vision esthétique 

et historique de l’art et donc, à décloisonner certains 

principes artistiques qu’alors elle se figurait ; mais surtout 

cela a nourri une curiosité nouvelle qui l’a portée vers les arts de la scène. Cet engouement 

est né de rencontres, de dévoilements autour de cet univers par le biais de son travail 

d’ouvreuse au Théâtre National de Strasbourg. Ce travail lui a permis d’enrichir grandement 

sa culture théâtrale et de découvrir les créations contemporaines. Clôture de l’Amour de 

Pascal Rambert a marqué un tournant décisif dans sa recherche professionnelle et l’a 

convaincue de mettre ses compétences et ses intérêts au service des arts de la scène. Son 

goût certain pour la matière littéraire (aussi bien traités philosophiques, essais artistiques que 

romans contemporains) l’a donc conduit à mettre ses aptitudes au service de la dramaturgie. 
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Francis Fischer ::: collaboration artistique  

Agrégé et docteur en philosophie, chargé de l'enseignement 

de théâtre dans les options facultatives et de spécialité au 

Lycée Camille Sée de Colmar. Depuis sa retraite de 

l'Education Nationale, dramaturge et conseiller artistique de 

plusieurs compagnies professionnelles, dont La Lunette 

Théâtre et Le Fil rouge. Dernier travail  en date, "Les fratries 

dans la mythologie et la tragédie grecques" qui a fait l'objet 

d'une conférence dans le cadre d'un colloque de pédo-

psychiâtres à Strasbourg en juin 2017 et qui représente la 

part théorique d'une petite forme produite par la compagnie 

Le Fil rouge, "Comogonies", une rencontre entre un 

philosophe et un musicien à partir de la "Théogonie " 

d'Hésiode, dans une mise en scène d'Eve Ledig. 

 

Stéphanie Félix ::: comédienne 

Elle s’est formée à Berlin dans le milieu de 

le performance, du théâtre alternatif et de 

la danse Butoh avant d’intégrer l’école du 

TNS (jeu) sous la direction de Stéphane 

Braunschweig.  

Depuis sa sortie de l’école en 2002, elle a 

participé aux créations collectives des 

compagnies parisiennes Le 7 au Soir et 

bro=blo , en France et en Allemagne et a 

été interprète pour Yann-Joël Collin, 

Matthias Woo (Hong Kong), Christophe 

Greilsammer, Denis Woelffel, Noël Casale, Dominique Boivin, Françoise Rivalland, Elena 

Costelian, Josiane Fritz, Xavier Marchand, Edzard Schoppman, Nina Wolf, Marion Grandjean 

et  Christian Gangneron (dont elle a également été l’assistante à la mise en scène sur plusieurs 

opéras). Parallèlement à son activité de comédienne, elle s’investit depuis quelques années dans 

une démarche d’enseignement de la pratique théâtrale et du clown (notamment à l’Université de 

Strasbourg, au TJP, à la Maison Théâtre...), et développe ses propres mises en scène avec la Cie 

Fanchon Ciguë. Elle joue actuellement en tournée WAX, solo jeune public mis en scène par 

Renaud Herbin. 
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Marie Seux ::: comédienne 

Après des études de lettres et d’anglais, elle s’est tournée 

vers le théâtre et le chant. Elle a suivi l’enseignement théâtral 

de Jacqueline Jabbour au conservatoire de Saint Germain en 

Laye, puis celui de John Strasberg en France et aux Etats 

Unis. Elle a commencé à jouer au théâtre sous la direction de 

Philippe Honoré dans  Iphigénie de R.W. Fassbinder, La 

dame aux camélias et Le boeuf-Nabu ou les 

métamorphoses du Roi des rois  de Claude Louis Combet. 

Puis elle a été dirigée par Jean-Luc Tardieu, Daniel Bazilier et 

Marie Hermes. En arrivant à Strasbourg, son chemin a croisé 

celui de la compagnie Flash Marionnettes au sein de laquelle 

elle a participé à deux créations : Les Enchainés et 

2084 sur des textes de Philippe Dorin. Devant la caméra, elle 

a tourné avec Henri-Paul Korchia, Bunny Schpoliansky, Anita 

Renaud, Felix Olivier, Edouard Niermans, René Manzor, 

Pierrick Gantelmi d'Ill, Lars Blumers, Philippe Claudel, Sylvain Pioutaz, Mathieu Z’graggen, Alice et 

Rose Philippon, Rachel Lang et Zouhair Chebbale.  

Par ailleurs, son goût pour la musique et le chant l’ont amenée à mettre en scène le duo  

Les Belettes ainsi que le chanteur Paul Barbieri. En parallèle de sa pratique artistique, elle transmet 

sa passion à des élèves en classe d’option théâtre et anime un atelier de pratique amateur au sein 

de l’association Les Sentiers du Théâtre. Avec la compagnie Actémobazar, elle participe aux actions 

Collidram pour la découverte du théâtre contemporain auprès des collégiens. 

Pascale Lequesne  ::: comédienne 

Formée au conservatoire de Marseille, elle exerce 

son métier de comédienne dans diverses 

compagnies de la région PACA où elle joue 

Labiche, Goldoni, Molière, Marivaux, Régnard, 

Redonnet, Hamsun... puis c’est en Alsace qu’elle 

continue sa route, nouvelles rencontres, 

nouvelles compagnies, Oates, Diderot, Dario Fo, 

Tremblay, Napolétano...  

Depuis une dizaine d’années, son parcours 

l’entraîne principalement vers les écritures 

contemporaines. Elle est comédienne de la 

Compagnie Le Talon Rouge dirigée par Catherine Javaloyès où elle interprète Emmanuel Adely 

Mon Amour, Sylvain Levey  Petites Poses Poétiques, etc., William Pellier Grammaire des 

Mammifères. Elle est  dramaturge sur le spectacle La Campagne  de Martin Crimp actuellement 
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en tournée.  Elle assiste Laurent Crovella, metteur en scène de la Compagnie Les Méridiens, sur la 

création de Petite Trilogie Keene,  d’Orchestre Titanic de Hristo Boytchev. Elle met en place, 

pour répondre au désir d’Olivier Chapelet, directeur du TAPS de Strasbourg, le festival Actuelles : 

lectures-rencontres, poursuivies depuis par tous les artistes associés. Elle s’investit au sein de la 

Maison Théâtre, dirigée par Laurent Bénichou, lieu de réflexion autour de la transmission, du 

répertoire, où, là aussi, le lien avec les auteurs est primordial. Elle participe à Collidram, prix 

collégien décerné aux auteurs de théâtre récemment publiés. 

Xavier Martayan ::: création lumières 

Xavier Martayan fait dès 1997 ses premières armes à la 

SACER à Strasbourg. Très vite, il signe ses premières 

créations. A partir de 2000, il se spécialise dans la création 

pour le théâtre. Pendant 10 ans, il signera les lumières de Cie 

La Mesnie H (Le Médecin malgré lui, L’Avare, Le Malade 

imaginaire, Tartuffe, Les Précieuses ridicules, Les 

Liaisons Dangereuses, Le Mariage de Figaro, Les 

Fourberies de Scapin, Macbeth, Richard III, etc.). 

Mais il aime se frotter à la diversité des styles et des 

personnes. Sa rencontre avec Catherine Javaloyès du Talon Rouge l'amène à créer l'éclairage de 

pièces contemporaines (Mad about the boy, Mon Amour, Petites Pauses Poétiques, 

Grammaire des mammifères, La Campagne…). Reconnu pour son style à la fois épuré et 

efficace, il multiplie les collaborations. Il travaille avec des compagnies aussi diverses que Les 

Acteurs de bonne foi, Plume d'Eléphant, Les Arts Scéniques, Boulev'art Théâtre ou la Cie la Claque. 

Avec une volonté constante : donner par sa lumière une autre dimension au texte, celle du 

ressenti, en soulignant l'émotion qui se dégage de la mise en scène et du jeu des acteurs. 

Mais au-delà du théâtre, ce sont tous les types de spectacles vivants qui intéressent Xavier 

Martayan : il conçoit aussi des éclairages pour la danse (Dominique Starck-danse buto, Motus 

Module-danse aérienne), des concerts (Radio Bagdad /Noces Bayna à l’Institut du Monde Arabe, 

Hayet Ayad, Corinne Chatel (Paris-Berlin, Métamorphoses), des oratorios (Saint-Vincent de Paul en 

la Cathédrale de Strasbourg), ou encore des opérettes (La Périchole / Orphée pour la Cie Opéra 

Piano, Les Brigands avec la Cie Gaités lyriques). Il signe la création pour la comédie musicale 

Babel en 2016 au Palais des congrès de Strasbourg. Il collabore aussi très régulièrement avec la 

société Xéos, Lagoona et le Conservatoire de Strasbourg ainsi qu'à de nombreux festivals 

(Avignon, Musica, Saxopen, …). 

Parallèlement, il continue de développer ses compétences dans l'éclairage architectural. Pendant 

plus de 10 ans notamment, il participe à la mise en lumière estivale de la Cathédrale de 

Strasbourg. Un travail qu'il mène avec toujours cette même sensibilité, dans des lieux comme le 

Haut-Koenigsbourg (Voix et Route Romane / juillet 2011) ou le Palais des Fêtes de Strasbourg 

(novembre 2011). 

Spécialiste polyvalent, Xavier Martayan aime les défis : c'est ainsi par exemple qu'il développe, 
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avec Richard Caquelin, l'éclairage de spectacles aquatiques comme Les Femmes cygnes (Bains 

Municipaux) ou PÔlaire, Origine, du Ballet Nautique de Strasbourg (piscine olympique de 

Schiltigheim). En 2012, sa rencontre avec le scénographe et muséographe Alexandre Fruh (Atelier 

Caravane) l’amène à participer à la mise en lumière d’expositions : Rêve de voyage -Haguenau 

2015, Bijoux d’artistes-Paris 2012, Musée Alsacien 2015, Musée Zoologique de Strasbourg 2016, 

exposition des Rubans, Musée des arts et industrie Saint Etienne 2016, Exposition Austrasie Musée 

Saint Dizier 2016 … En 2015 /2016, il signe les créations lumière de la Revue Scoute, cabaret 

satirique. 

 

Passcal Doumange ::: musique originale 

Pascal Doumange est ingénieur du son de formation. A ce 

titre, il a travaillé sur de nombreuses dramatiques radios, 

notamment avec Arthur H, Sapho ou Karine Viard. 

Egalement musicien, il compose des génériques et des 

habillages sonores pour des lectures, des séries 

radiophoniques, des DVD et des expositions, notamment au 

Centre International d’Art Verrier (CIAV) de Meisenthal. Il 

créé l’univers musical des quatre dernières lectures-

performances du Talon rouge au Musée Würth d’Erstein. Il 

signe le design sonore de l’exposition Onlab (scénographie 

de Michel Paysant) au musée du Louvre à Paris, de Nusquam (scénographie de Michel 

Paysant) au musée Grand-Duc Jean de Luxembourg. Il crée le paysage sonore de  l’exposition 

sur l’illustrateur Grandville, pour le musée du Temps de Besançon. Il compose des musiques 

pour des courts et longs métrages, des dessins animés, des documentaires. En 2011, il signe 

la musique du documentaire de R. Viémont, La tenture de l’Apocalypse, en 2012 la musique 

originale du documentaire d’Yves Charbonneau Cambodge, après l’adieu. En 2013, il 

compose la musique du film Une vie de théâtre de Gautier Gumpper. Au théâtre, il crée pour 

la compagnie Le Talon Rouge les ambiances sonores et les compositions musicales de Mon 

amour, des Petites Pauses Poétiques, etc., de Grammaire des mammifères et de La 

Campagne. En 2015, il met en musique Wasser! pour le Hope Theater de Nairobi, mise en 

scène par Stephan Bruckmeier. Il compose aussi la musique du film Manila Bay du réalisateur 

Thierry Maury et du documentaire Les petites servantes de Nadège Buhler. En 2016, il signe 

la musique du documentaire Ungersheim réalisé par Marie-Monique Robin. 
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Etienne Champion ::: sculpteur et scénographe 

Plus assidu à dessiner des petits personnages dans ses 

marges de cahier qu’à suivre les préceptes de ses 

professeurs, Etienne Champion a toujours eu un crayon en 

main. Le jeudi, puis le mercredi il allait dans le marais en 

bas de chez lui tripatouiller la glaise d’un gisement de kaolin 

au grand dam de sa mère. La dizaine passée, il a travaillé 

un peu plus assidûment... la terre et a dessiné sous la férule 

de son père, passionné par la pédagogie du dessin et de la 

peinture. À 16 ans, il décide que sa vie sera liée à une 

pratique artistique. En 1979, il rentre au Conservatoire 

Régional de Metz en classe de diction puis en classe d’art 

dramatique, il pense alors que sa pratique sera théâtrale. Depuis 1982, date de son premier stage 

avec Stefano Perrocco, Etienne Champion sculpte des masques. Il se forme d’abord sur scène à 

l’occasion de stages avec Carlo Boso, Philippe Hottier, Mas Soegeng, tout en se consacrant à la 

fabrication de masques et, à partir de 1987 à la sculpture de masques en bois. Il a, à ce jour, 

réalisé des masques pour une soixantaine de spectacles. L’originalité de ses masques ainsi que son 

travail en lien avec les acteurs l’amène à travailler avec Mario Gonzalez pour lequel il crée des 

masques dans le cadre des ateliers de troisième année du C.N.S.A.D. mais aussi pour La trilogie 

des savants fous, Scapin, Dom Juan, Tartuffe, Lady Pygmalion, George Dandin. C’est 

d’ailleurs avec Mario qu’il crée, en 1987, une forme de masque neutre qui sert encore actuellement 

à l’enseignement au Conservatoire de Paris. Pour approfondir sa compréhension du masque et du 

jeu masqué, il remonte à intervalles réguliers sur scène et c’est ainsi qu’il joue dans Les 

Caractères en 1994, Les gueules de bois en 1999, Envie de familles en 2001 et enfin dans 

George Dandin en 2007. En 2011, il conçoit et met en scène Boire & déboire. Il voyage 

beaucoup à l’étranger et particulièrement en Suède où il fut pendant six ans artiste associé au 

Theater Halland à Varberg. Il collabore également avec les Bricklayers de Chicago et a participé à 

deux créations en Chine, l’une avec l’Académie de théâtre de Shanghaï, l’autre pour le ballet de la 

province du Hubei à Wuhan. Il participe régulièrement aux travaux du laboratoire du masque dans 

le cadre de l’École Des Écoles (réseau d’écoles supérieures d’art dramatique européennes) et 

travaille avec la Guild Hall School of Music and Drama de Londres. Il est intervenant régulier avec 

Mariana Araoz et Christophe Patty au sein de « Collectif Masque » et a été, de 2007 à 2012, 

secrétaire fondateur des « Créateurs de masques », association regroupant une trentaine de 

créateurs de masques résidant en France. À Strasbourg, où il réside depuis 2009, il travaille avec 

Marc Proulx, professeur de masque et de mouvement à l’école du Théâtre National de Strasbourg, 

et est artiste associé avec la Compagnie Talon Rouge.  

Par ailleurs, il est formateur au travers de stages collectifs ou individuellement à son atelier. Son 

approche du masque passe par une proximité avec l’interprète. La forme est créée en tenant 

compte de son porteur autant d’un point de vue anatomique que d’un point de vue dynamique. 

L’énergie de l’acteur induit, module le caractère du masque. Après une courte approche (de 1982 à 
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1987) des masques traditionnels dits de la commedia dell’arte et du travail du cuir il s’oriente vers 

une esthétique où les masques sont tirés de typologies contemporaines et où un matériau 

traditionnel, le bois, donne une modernité à un art habituellement marqué par un certain 

classicisme dans le théâtre occidental. Il se reconnaît des influences de la sculpture africaine, 

japonaise ou chinoise ou encore cubiste, les fauvistes et les expressionnistes allemands pour ce qui 

est de la couleur. Renouant avec des recherches qui datent des années 80 il a, depuis maintenant 

trois ans, repris un travail de sculpture qu’il nomme sa « recherche fondamentale » pour distinguer 

ce travail de la création des masques. Il explore l’autoportrait par le dessin au fusain, la terre et la 

pierre et a commencé l’an dernier un travail sur le corps et les silhouettes. 

 

Pauline Kieffer ::: costumière 

Après des études de Scénographie et d’Objet à L’Ecole Supérieure des 

Arts Décoratifs, titulaire d’un Diplôme de Métiers d’Art « Costumier-

réalisateur », Pauline Kieffer travaille à la création et à la réalisation 

de costumes.  

Au théâtre, elle crée les costumes des spectacles de Sylvain 

Creuzevault, Samuel Achache, Frédéric Bélier-Garcia, Jeanne Candel, 

Chloé Dabert, Philippe Adrien, Catherine Javayolès, Christophe Rauck, 

Ariane Mnouchkine, le Collectif Or Normes, entre autres, dans des 

lieux comme le théâtre de l’Odéon, le théâtre de la Colline, 

Deutscheschauspielhause de Hambourg, le théâtre du Soleil, la 

Théâtre du Rond Point, la Comédie de Valence, les Bouffes du Nord.  

Elle travaille également à la création de costumes pour l’opéra avec Jeanne Candel (Opéra de 

Lyon, théâtre des Bouffes du Nord) Sandrine Anglade (opéra de Dijon), pour la danse avec la 

compagnie Sinequanonart et le Ballet National du Kossovo, pour la télévision (séries M6, 

programmes court Canal +), pour des clip (Kidam Production), et la scène (groupes de musiques 

actuelles, Chantier des Francofolies, Philarmonie de Paris). 

En 2011 elle se forme au montage et au pilotage de projets culturels à l’AEMC, Agence 

Européenne de Management culturel, et crée l’association  Haleine Fraîche  qui développe des 

projets d’art contemporain en lien avec l’actualité et la politique. 

 

Dates de représentations - Saison 2017-18 :::  
 
CRÉATION au TAPS LAITERIE, Strasbourg : du mardi 14 au dimanche 19 novembre (les 16 et 18 

novembre à 19h et le 19 novembre à 17h)  

 

Point d’Eau, Ostwald : Vendredi 02 février à 9h30 et 14h (scolaires) et samedi 03 février à 20h  

   

Salle de spectacles Europe, Colmar : Mardi 20 février 2018 à 14h30 (scolaire) et 20h  

 

Musée Würth, Erstein : Dimanche 25 février 2018 à 16h  
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La compagnie est conventionnée par la Ville de Strasbourg pour les années 2017 à 2019. 
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