MAIS

constituante de l’association La Maison Théâtre
et installation à la Fabrique du Théâtre à
Strasbourg

SEPT 2013 – ouverture de la première saison
dans des structures de Strasbourg et de ses

JUIN 2014 – L’ARES nous accueille en
résidence. Installation au Théâtre du Tambourin
jeunesse de Divers-Cités suivi en 2018 de
Divers-Cités 2

JUIN 2017 – SPACH A DIT de
Christophe Tostain : première déambulation
dans la Cité Spach

SEPT 2020

– Parution de Liberté, Égalité.…

Suivie en 2022 de Liberté, Égalité.… 2

MARS 2022 – Attribution par la Ville de
Strasbourg du Théâtre du Tambourin à
La Maison Théâtre

EN QUELQUES
CHIFFRES
En 2021, 1100 heures ont été
effectuées avec notre équipe
artistique et pédagogique (974,25h
en 2013).

212 enfants ou ados ont suivi
un stage pendant leur vacances
scolaires (112 en 2013).

Plus de 700 élèves d’écoles
primaires, de collèges ou de lycées
participeront à la prochaine édition
de Faites du théâtre ! en 2022. Ils
étaient déjà 665 en 2013.

UN THÉÂTRE
POUR ENFANTS,
ADOS ET ADULTES
QUI DONNE DES AILES

En 2022/23, 187 personnes
arpenteront nos chemins de
théâtre hebdomadaires – soit

114 enfants ou ados
et 73 adultes.
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OCT 2016 – Parution aux éditions Théâtrales

LA
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courtes pièces en
5’’55 ou en 5678 caractères
éditées pour la pratique du
théâtre des enfants ou des
adolescent·e·s. Et maintenant
7 pièces en 3333 ou 4444
mots.

DE

18 autrices et 17 auteurs
ont écrit une pièce pour La
Maison Théâtre.

La saison dernière, nous avons commandé à six
autrices une comédie en 4444 mots. Des ados
s’en emparent actuellement à Dijon, Grenoble et
bien évidement prochainement à Strasbourg (voir
stage expédition en février et avril prochain). Ils et
elles se retrouveront les 29 et 30 avril 2023 pour
se présenter leurs travaux, pratiquer le théâtre
ensemble et échanger sur les textes.

TRISTE NOUVELLE
Nous l’avons appris dernièrement, un de nos
partenaires, le Théâtre du Pélican, fermera
ses portes en décembre faute d’un soutien des
collectivités à la mesure de leur ambition. Une
pensée pour l’équipe artistique, pédagogique et
administrative. Quel dommage pour les jeunes
de cette ville !

LA MAISON THÉÂTRE
7 Bis rue d’Istanbul
Strasbourg
03 67 15 55 53
contact@lamaisontheatre.eu
lamaisontheatre.eu
Présidente de l’association
Andrée Pascaud
Direction artistique et pédagogique
Laurent Benichou
Responsable administrative
Chloé Gendre
Communication
Valentine Costantini
La Maison Théâtre est conventionnée par
La Collectivité européenne d’Alsace
En fonction des projets,
elle reçoit des subventions de
La Ville de Strasbourg
La DRAC Grand-Est
L’Agence Nationale de la Cohésion
des Territoires

Crédits illlustrations : Poste 4 Composition La Maison Théâtre d’après une proposition de Poste 4

À NOTER DANS VOS CALENDRIERS

29 ET 30 AVRIL 2023
« NOS PETITES
COMÉDIES »

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2022

LA
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JUIL 2012 – Assemblée générale
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NOS DIX ANS
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LA

MAISON
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J’ai dix ans… Vous souvenez-vous de la chanson
d’Alain Souchon ? Nous pourrions la fredonner en
regardant le chemin accompli.
Notre première saison fut nomade. Aujourd’hui nous avons
la chance de disposer d’un théâtre pour développer
notre projet. L’ARES fut un partenaire essentiel. Notre
structure a trouvé sa place dans le paysage culturel à
Strasbourg mais aussi en Alsace et au-delà.
Plus de quarante pièces ont été commandées à des autrices
et des auteurs. Quatre livres ont été publiés aux éditions
Théâtrales Jeunesse. Nos sept premiers cahiers théâtre
seront en librairie en novembre.
Nous accueillons chaque saison plus de 1200 personnes
– enfants, adolescent·e·s et adultes pour découvrir et/
ou pratiquer le théâtre avec des comédien·ne·s et des
metteur·e·s en scène.
Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. Développer
la pratique du théâtre en amateur, se mettre en réseau
avec d’autres structures, poursuivre la réflexion sur nos
outils pédagogiques… sont des perspectives qui nous font
espérer que dans dix ans nous chanterons encore.
Reste à trouver la chanson !

LES CAHIERS THÉÂTRE

« LA PARENTHÈSE »
DE CÉLINE BERNARD ET SABINE TAMISIER

Après les quatre recueils de courtes pièces publiées aux éditions Théâtrales jeunesse, nous avons
conçu des cahiers pour la pratique du théâtre des enfants et des adolescent·e·s. Sept paraitront le
3 novembre prochain.

Entre 2020 et 2021, Céline Bernard et Sabine
Tamisier ont écrit chacune un texte en écho à la
réhabilitation du quartier avec pour thématique
Habiter. En janvier 2022, elles ont découvert
leur proposition respective afin d’écrire
ensemble une seule pièce que nous avons
présentée lors d’une troisième déambulation
avec une vingtaine d’adolescent·e·s et
d’adultes : La Parenthèse. Même si la pluie a
interrompu la deuxième représentation, ce fut
une nouvelle occasion de poser un autre regard
plein d’humanité sur la complexité de cette cité
aux allures parfois d’un archipel oublié.
Attachés à ces lieux et aux personnes que
nous avons rencontrées, nous repartons pour
une nouvelle session de trois ans avec Céline
Bernard et Léo Henry – auteur de sciencefiction lui aussi strasbourgeois. Leur thème :
Imaginer demain. Rendez-vous en 2025 pour
la prochaine déambulation.

EXTRAIT
La choeur des habitant·e·s
J’habite cet appartement, au troisième
J’habite mon balcon
J’habite le jardin
J’habite beaucoup mon canapé, au rez-de-chaussée
J’habite la rosée du matin
J’habite les rêves de mon voisin
J’habite le pays que j’ai quitté
J’habite le nuage droit vers la mer
J’habite la graine soufflée par le vent
J’habite le murmure de ta voix
J’habite le ronronnement des trams
Et moi celui de mon chat
Nassima, Zaïne, Salya chantent
Habiter un quartier, une cité, un village
C’est pas toujours connaître tous les noms des rues, des
avenues ou des places
Mais c’est savoir les pas
Combien il en faudra
Pour aller de là à là
Et croiser des visages sans savoir leurs prénoms
Parfois oui parfois non
Mais être sûr que çui-là à telle heure il est là et pas là

Nos sept premiers cahiers théâtre seront diffusés dans les librairies
et en vente sur internet (également dans nos locaux) pour permettre
à des enfants et des adolescent·e·s de s’emparer de ces pièces et
d’en faire un outil de leur pratique du théâtre contemporain.
Si vous êtes de passage à Paris entre le 1er et le 5 décembre, venez
nous rendre visite au 38ème salon du Livre et de la presse jeunesse
à Montreuil.

LES EAUX PROFONDES
MARDI 6 DÉCEMBRE À 19H
LE POINT D’EAU, OSTWALD

Après Strasbourg, Clermont-Ferrand et
Chamagnieu près de Lyon, plus de vingt
jeunes sont réunis une dernière fois pour
présenter le dernier texte de l’autrice
strasbourgeoise.
Un jour de pluie, une fille s’apprête à naître dans
une fratrie de trois garçons : Alex, Bart et César Les ABC. Le prénom que veut lui donner son père
doit prolonger la liste alphabétique mais la mère
choisit d’appeler son enfant Alma. Nouvel horizon
pour cette famille où le père dévore à petits feux
son entourage mais aussi pour les enfants et les
adolescent·e·s du quartier.
Depuis deux ans, des adolescent·e·s du
Conservatoire de Strasbourg et de La Maison
Théâtre – certain·e·s comédien·ne·s, d’autres
musicien·ne·s – sont investis dans ce projet. Une
dernière représentation les réunira.
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Lors de notre installation au Théâtre du
Tambourin, l’ARES nous a proposé d’être
associés à leur action sur le quartier de la Cité
Spach. Un auteur, Christophe Tostain, est allé
à la rencontre des habitant·e·s. « Revenezquand vous voulez ! » nous ont dit certain·e·s à
la fin de la résidence. Il n’en fallait pas plus pour
organiser l’année suivante une déambulation
théâtrale dans les rues : Spach a dit. Sébastien
Joanniez avec le thème : L’art d’y croire a
poursuivi l’aventure qui s’est terminée par une
deuxième visite théâtrale du quartier en juin
2019 : Mieux m’attend.

***

LES
CAHIERS
THÉÂTRE
***
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Depuis 2014, La Maison Théâtre
mène un projet associant auteurs,
autrices, adolescent·e·s et adultes. Le
24 septembre dernier, notre troisième
déambulation avait lieu dans les cours
et les rues de la Cité Spach.

Pour le projet Dans la cour de notre mythologie, Céline Bernard,
Stéphane Bientz, Antonio Carmona, Sarah Carré, Adrien Cornaggia
et Caroline Stella ont choisi un mythe à mettre en résonnance
aujourd’hui dans une pièce en 3333 ou 4444 mots maximum.
Parallèlement, nous avons élaboré avec Claude Gretillat de l’agence
Poste 4, un cahier avec un format adapté aux répétitions, des
indications pour s’orienter sur scène, une typographie particulière…

Crédits illlustrations : Poste 4
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Les auteurs et autrices sont nos partenaires pour construire
un répertoire de la pratique du théâtre des enfants et des
adolescent·e·s. Depuis plusieurs années, nous les invitons à écrire
des pièces avec une consigne de temps et un thème.

De Céline Bernard
Mise en scène par Laurent Benichou
Composition musicale sous la direction de Annette Schlünz
En partenariat avec le Conservatoire de Strasbourg

Entrée libre dans la limite des places disponibles

