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Théâtre La Compagnie des rives de l’Ill va
monter à Paris avec « La tour de la Défense »
Pour la Compagnie des
rives de l’Ill, la saison
qui s’ouvre est
marquée par un beau
challenge : trente
représentations
de « La tour de la
Défense » de Copi à
Paris, du 6 février au
17 mars 2013.
Auparavant, le public
local pourra voir ou
revoir ce « vaudeville
trash » le 29 septembre
à Illzach et le
12 octobre à Cernay.
Pour une toute jeune compagnie
peut-on rêver pari plus excitant
que celui de présenter son travail
sur une scène parisienne ?
C’est la belle aventure que vont
vivre les membres de la Compagnie des rives de l’Ill avec La tour
de la Défense, une pièce de l’Argentin Copi que Thomas Ress, le
directeur artistique, et ses complices avaient créé en 2010 à l’Espace 110. C’était d’ailleurs,
rappelle le metteur en scène, « la
première création professionnelle »
de ceux qui n’étaient déjà plus des
Aspir’acteurs. Le Vingtième théâtre à Paris, une salle de 250 places, cherchait à présenter une
pièce de Copi, auteur gay mort du
sida en 1987. Ses responsables
ont vu une vidéo du spectacle de
la compagnie. Ils ont aimé et proposé trente dates, du 6 février au
17 mars. Aux deux comédiens
piliers de la compagnie, Virginia
Danh et Nicolas Phongpheth, se
sont ajoutés quatre comédiens

Et aussi « Silence complice »,
restoroute, etc.
Outre l’aventure parisienne, la
saison 2012-2013 s’annonce
chargée pour la Compagnie
des rives de l’Ill, qui bénéficie
toujours du soutien de la Ville
d’Illzach, de la Drac, du Département…

Lors de la création de la pièce en 2010 à l’Espace 110.

parisiens dont deux, Guillaume
Fernandez et Franck Jouglas
étaient déjà dans la version 2010
de la pièce. Thomas Ress, en revanche, ne joue pas cette fois et
pour les deux rôles restant a reçu
pas moins de 320 candidatures !
Romain Sandère et Ayouba Ali
ont emporté le morceau.
Le monde du théâtre à Paris étant
un univers impitoyable, l’aventure n’est pas sans risque pour la
jeune troupe. « Juste pour équilibrer le budget, il faudra assurer une
moyenne de 70 spectateurs par soir,
précise Thomas Ress. Et si on se
plante vraiment, ça peut être la
fin… » Le théâtre et la compagnie
se partageront les recettes (40 %
pour le premier, 60 % pour la
seconde), mais c’est à la troupe
d’assurer les frais de communication, pour un montant de
25 000 €. Affichage sur les colonnes Morris, dans le métro, flyers,

Concert Un quatuor de mandolines
à l’Heure musicale
Dans le cadre de son cycle Musiques du monde, l’Heure musicale accueille le Melonious Quartet,
ce samedi au temple Saint-Etienne à Mulhouse. Ce quatuor de
mandolines modernes explore
les musiques populaires comme
les musiques savantes, de Berlioz
à Zappa, de Satie à Trénet, de la
Provence au Brésil, de compositions en transcriptions, jusqu’à
l’improvisation… Jouant debout,
sans partitions, il mêle virtuosité
et humour avec une remarquable
unité de ton et une rare maîtrise

de l’instrument… Le concert propose des pièces brèves et variées,
avec des présentations toniques
et drôles, qui les rendent accessibles à tous.
Le Melonious Quartet est composé de Patrick Vaillant (mandoline,
direction), Thomas Bienabe
(mandoline), Patrick Osowiecki
(mandole alto) et Jean-Louis RufCostanzo (mandoloncelle).
FY ALLER Samedi 22 septembre à
17 h au temple Saint-Étienne, place
de la Réunion, à Mulhouse. Entrée
libre, plateau.

En bref
Dédicace

Julia Mattera dédicacera son roman « Angela » (éditions Rebelle)
le samedi 22 septembre au salon
du livre de Kembs, de 10 h à 17 h ;
le samedi 29 septembre à la librairie Bisey, place de la Réunion à
Mulhouse, à partir de 14 h ; le
samedi 6 octobre à la librairie Chapitre, place de la Réunion à Mulhouse, à partir de 14 h.

Conférence

Une conférence-débat sur le thème « L’art investissement » sera
donnée le samedi 22 septembre à
19 h à l’hôtel du Parc, 26 rue de la
Sinne à Mulhouse, par Marcel
Spilliaert, expert en art moderne.
Entrée gratuite.

Musique

Le quatuor de guitares Tessera
donnera un concert ce dimanche
23 septembre à 17 h à l’église
luthérienne libre, 21 chemin des
Ardennes à Mulhouse. L’ensemble
propose un répertoire éclectique
allant de la musique du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, avec une
prédilection pour les compositeurs
contemporains comme Dyens,
Roux, York… Entrée libre, plateau.
Renseignements : 03.89.44.27.00.
La Forlane se produira ce dimanche 23 septembre à 17 h au temple
Saint-Étienne, place de la Réunion
à Mulhouse. Le chœur et orchestre
de Guebwiller interprétera la Petite messe solennelle de Rossini,

sous la direction de Marc Parayre,
avec Pierre Aubry, chef assistant,
Benoît Parayre à l’harmonium,
Claudine Meyer et Dominique Gerrer aux pianos, Élisabeth Duchêne
(soprano), Natacha Hummel (alto), Laurent Roos (ténor), Denis
Combe-Chastel (baryton). Tarifs :
de 5,50 € à 12 €. Réservation :
www.les-dominicains.com

Art contemporain

La Kunsthalle, centre d’art contemporain de Mulhouse, a changé ses horaires d’ouverture :
dorénavant, elle sera ouverte du
lundi au vendredi de 12 h à 18 h,
les samedis et dimanches de 14 h
à 18 h. Fermeture le 1er novembre,
ouverture le 11 novembre. La
Kunsthalle, 16 rue de la Fonderie à
Mulhouse, 03.69.77.66.28.

Photographie

À l’occasion de l’exposition Les
temps satellites, le Musée des
Beaux-arts de Mulhouse propose
une rencontre avec le photographe Bernard Plossu, le lundi
24 septembre à 19 h au musée,
place Guillaume-Tell. Au programme : présentation de l’exposition
et de la série de photographies
Train de lumière réalisée par Bernard Plossu en 1997 ; projection
des courts-métrages Marseille en
autobus et Sur la voie de Hedi
Tahar ; discussion suivie d’une
séance de dédicace. Entrée gratuite, places limitées. Réservation
obligatoire au 03.89.33.78.11.

partenariat avec le magasine Têtu, pub dans Télérama, attaché de
presse… Le grand jeu !

« Sexualité,
infanticide »
En attendant, c’est à Illzach devant « son » public, puis à Cernay
que la compagnie montrera son
spectacle. Une reprise, certes,
mais qui, deux ans plus tard et
avec deux nouveaux comédiens,
aura forcément évolué. Écrite en
1981, peu jouée (mais la version
de Marcial di Fonzo Bo, a semblet-il, marqué les esprits) La tour de
la Défense est définie par Thomas
Ress comme « un vaudeville
trash ». « C’est une écriture qui
prend toutes les règles du boulevard,
mais pour les desservir. » L’histoire :
un couple d’homosexuels fête la
nouvelle année dans une tour de
la Défense, avec une voisine sous

Archives Darek Szuster

acide, un travelo mythomane, un
jeune éphèbe… Tous sont désespérés et, sous la forme d’une comédie («on rit pendant 1 h 30 »,
promet Thomas Ress), la pièce
parle de sexualité, d’infanticide,
des ravages de la drogue et de
l’alcool. « En fait, c’est une véritable
tragédie qui se joue sous nos yeux. Et
à la fin, on prend une claque. »
« Ce qui m’intéressait dans cette pièce, c’était de rire mais avec du
fond », résume Thomas Ress. Attention, le spectacle est déconseillé aux moins de 16 ans.
Hélène Poizat

FY ALLER « La tour de la Défense »
de Copi, mise en scène de Thomas
Ress, le 29 septembre à 20 h 30 à
l’Espace 110, 1 avenue des Rives-de
l’Ill, à Illzach. Tarifs : 15 € et 12 €.
Réservations au 03.89.52.18.81 ;
www.espace110.org.
Le 12 octobre à 20 h 30 à l’Espace
Grün de Cernay. Du 6 février au
17 mars au Vingtième théâtre à
Paris.

EN VOITURE ! : « Nous reprenons nos resto-théâtre, mais avec
une nouvelle formule Restoroute », annonce Thomas Ress.
Les comédiens installés dans
des voitures inviteront les spectateurs à embarquer avec eux,
par petits groupes. Au programme : un collage de textes
classiques, contemporains, humoristiques, et dans une salle
des fêtes de l’Espace 110 customisée façon vieux motel, des
menus poulet-frites.
Le 9 novembre à l’Espace 110
d’Illzach. Le spectacle sera aussi présenté les 15 et 16 décembre au festival des Fenêtres de
l’avent à Uffholtz.
EN TOURNÉE : D’anciens
spectacles de la compagnie
continuent de tourner dans la
région. C’est le cas de La Métamorphose, d’après la nouvelle de
Kafka, qui sera présentée cette
année encore dans plusieurs
lycées. Le parcours pédagogique proposé autour de ce texte
se poursuit également. Avis
aux enseignants de lycées et
collèges. Autre spectacle qui

poursuit sa vie : Fraternité sera
présenté le 9 avril à Munster.
« Et nous reprenons L’histoire de
Ronald, le clown de Mac Donald pour un resto-théâtre à
Saint-Louis, dans la programmation du café littéraire, le 28 mai »,
ajoute Thomas Ress.
EN CRÉATION : C’est en
mars 2013 que l’on pourra découvrir la nouvelle grande création de la Cie des rives de l’Ill :
Silence complice, de l’Australien
Daniel Keene. « C’est l’histoire
de deux paumés, amis de longue
date et à qui l’on propose d’acheter
un lévrier et de faire des courses
avec. » La fortune ne sera pas
vraiment au rendez-vous, plutôt la chute… « C’est à la fois
triste et drôle, plein de poésie »,
assure Thomas Ress. On y verra apparaître deux nouveaux
comédiens : Sylvain Urban, un
Colmarien, et Loïc Risser, un
Parisien originaire de… Guebwiller. Le spectacle sera présenté les 22 et 23 mars et les 5 et
6 avril à l’Espace 110.
EN STAGE : Pendant le festival
Bédéciné, en novembre, la
compagnie proposera un
workshop d’une semaine destiné aux comédiens amateurs. Il
s’agira de créer et de jouer de
mini-débats sur le thème
« Points et rayures ». Stage
ouvert à tous sur inscription.

Spectacles Le rideau se lève sur
la nouvelle saison de la Grange
La Grange de
Riedisheim a dévoilé
sa nouvelle
programmation lors
d’une soirée dédiée
à l’humour,
à la musique et
à l’improvisation.
Une belle fête à l’image
des 43 rendez-vous
qui attendent le public
cette année.
Certainement attirée par la lumière des projecteurs, une chrysalide s’est muée en papillon,
vendredi dernier, pour venir se
poser sur la scène de la Grange à
Riedisheim, et y dévoiler le programme de la prochaine saison.
Avec, bien entendu, le soutien
des cinq programmateurs en
chefs – Véronique Brechenmacher, Jérôme Hueber, Denis
Bixel, Christophe Halm et Isabelle Schwartz – qui ont, à tour de
rôle, présenté le résultat de leur
sélection au public.
« Cette salle a pour vocation d’offrir
des divertissements pour tous », a
insisté Véronique Brechenmacher, l’adjointe à la culture, lors de
son discours de bienvenue vite
confirmé par l’annonce des futures dates.
La part belle y est faite aux spectacles de comédiens professionnels. Certaines surprises ont été

Difficile de suivre le fil conducteur, pour les cinq intervenants, face aux facéties des Nains provisateurs.
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dévoilées, piochées dans le répertoire du Kafteur de Strasbourg ou
des Régionales. On attend JeanLuc Falbriard dans son habit du
capitaine Sprütz le 28 septembre,
et la Cie Houppz théâtre le
27 avril.
Les amateurs aussi viendront se
frotter au public de Riedisheim.
Rendez-vous est pris avec la
Compagnie du lys, le 6 octobre,
ou celle de la Carambole, le 17 février.
La programmation jeunesse est
concoctée par la bibliothèque
municipale. Une saison sur mesure pour les plus petits qui
auront le plaisir de découvrir la
Cie Troll, le 18 novembre, dans le
cadre de Bédéciné et l’Atelier du
sous-sol le 10 avril.
Enfin, la programmation musiMUL05

cale promet plusieurs soirées riches en décibels, avec des
apéritifs-concerts, et même une
comédie musicale le 23 mars.

Impertinents électrons
libres
Durant près de deux heures, les
cinq responsables ont, avec humour et décontraction, présenté
les 43 rendez-vous culturels de la
saison, tout en essayant de garder
leur sérieux malgré les interventions cocasses des jeunes comédiens des Nains provisateurs
d’Illzach. Les impertinents électrons libres, imprévisibles, délirants et délurés ont ponctué le
calendrier culturel d’impros et de
sketchs, qui ont beaucoup amusé
l’assistance. L’animation de la soirée a aussi été assurée par un
remarquable duo de jazz, compo-

sé de Fulvio Sinicco et Jérôme
Brie. Ce délicieux mariage du
saxophone et du piano, dans des
morceaux souvent improvisés,
eux aussi, a apporté à la soirée
une enthousiasmante note de
rock et de swing. Personne ne sait
si les artistes se connaissaient
avant cette soirée, mais l’osmose
entre les improvisateurs du rire et
les musiciens a été immédiate,
donnant naissance à quelques
« bœufs » plutôt réussis. Ce qui
augure de belles découvertes,
pour cette nouvelle saison de la
Grange, dont le premier rendezvous est fixé dès demain à 20 h 30
avec les « premiers pas » de Step
one.
Francis Micodi

FSE RENSEIGNER Le programme
complet est disponible à la Grange
de Riedisheim et en mairie. Renseignements au 03.89.31.15.45.

