
MICRO.THÉÂTRE ,

Une deuxième Nuit qui prend
Depuis vendredi, le rez{echaursée du bâtiment 75 de DMC vitau rythme de la } l{uit des conpagniesobjectff : offrir une visibirité aux compasni* murr'"riL"ir.i 

"iËiii,iiiii-ru 
pi,iil ïiiril, .u ,r,eau" ,

organisée par l(atisto.
petits pas et petit prix.

19 h 10, vendredi, rer{e{haussée
du bâtiment 75. Certaines d€s six
compaqnies en lice ce soirsont déià
en kàrn de,oupr leurcréation sur iê
thème imDosê. . I d(ruse " Àt:
billetterie, ça bouchonne. pas sim-
ple d€ repondreà unearflv-de maç5j.
vedespertâteursqurdoiventchorsr
te nombre de sDectacles ou it! vFU.
lentlojretles compàqni€5 ou Ï! ori-
vilé9ient.0pierpour te pa!; et pàLrr
une lokee ertectrque. ï le themê
elt commun, chàque compagnie a
son prcpre tànqaq€, c ert I une des
.khesses de lâformute

Plus lorn, tllra Delàiqte de la te t(à
listo. mett€ur en sène en chef de
cette2" Nuitdescompaqnies, hàran_
gue le publir encor€ dalrteme en.e
debutd€ sorree t Depodinnëdiat
paut Systène Popriko I, Cert
noui | 0n s enqouffre dans le petit
qroupe invitê à franrhir te sedit
d'une porte derière le bàr Une da,
me aux allures de Castalore nous
ptesse : x Venez, instollez-vous con

Jottoblenent ! , On s,entasse com-
me on peut sur lee ban(s deia bren
occupes.5rla reqledu teu du mi.rô
théâtre exiqe tes 3 x 15 (15 mn dp
reprêsentation dan5 un esDac€ de
15 m' et15 spe(tateurs). rtf;ur.ôn-
sidércr ce nombre comme un maxi
mùm êt là compaqnre 5vçtème
Paprika à chorç d rnvestrrb;lu< Dê.
trte des boites thedrràtes crdèe, ç;e.
cralement Dour le feltivât 5 ;,,
6 m:.. Autàntdir€ que tà proirmiré
dvec l'àrriste esrtorale ttquand la
vorx de soprano (oloraturede là ..
médienne prend son envol, on en
prend ptein les oreilles I Un vrai

frédûique Meichtêr

I Entetqscnâtt . ."-.
immédiat

Et Cest bien tà que toutse joue. Les
compagnies drsposent d,un ouàrr
d'heure à peine pour rnsralte; unê
atmosphère. raronter une historre,
emmener le soectêteur dàns In
ailleurs, la petite formê est aussi
lvore plut eirqeÀnte ou unformat
class,drê

Dàns l'espacecentraldu festivat, tel
un panneau d'affichaoe électroni
que d'aéroport, les h;raires iaffi-
ch€nt, vert ctignotant pour un
emoàrquêment immédrat, rouqe
pour une représentation en cours

Parfois la Écréation entre deux Drô
positions est brève, on fite à Et iaso
€tson partipris de sobriété pourac
cuser l'indifférence occidentale face
aur millie15 de càddvr€eauere/ette
la À4editeffànêe, on encharn€ âve.
le ( /'oc.!se, originàl de Zota qui a
donne son rirre à cette 2e editron
ddn! une cellule obscure ou d êllin
ges protâqonistes de 0uarrrer de
Nut invrtent te pubtr à i'rmmrscer
dànslesrêvesducapitaine.

À la sorrre p€trt reprr avant te oro-
chain rendez.vousavec te À,,lunst;um
théâtre. Petit€ fâim. Une tvlorkpr
teo a0 thonfera l'affaire... Maisdé-
jà, on est invitépar Lionel Linqetserà
prendre un petrt rhapêàu Dointu
pour fàire une suronse a une.ô ê.
g!e de b0reau quiveut nouçdnnon.

cer une qrènde nouvelle le couDte
attend unheureuÀevenement

Lanreursdàlerte,
nouveauxZola

Les comediens propolent âux sDe..
tateu_rs repa,tis dans (et open siace
avecronràlneà eau etpàpeFboard a
trinquer. fambiance est toyeuse,
mars lerLrturpdpà enhàr(eleau tÈ
ldphoneparson bossett eclpse Sà
teune amour€use craoue et se con.
fie. Dtroutsur le5 matversatronsdê
la boite, tente de mobrbser te!sDe.
bteLrt cotlegues... Aqir avdnt;u rt
nesotrroptdrd, pourpouvoir rciàr.
der en lace nosenfantç tlest.rF<
tion des tânceurs d,aterte ei de
luliàn Assànge qur (roupt depu6
quatre snsdèns çà pnson.ambarsâ

phorô fAkà.e

deà tondres. decouraqe balayêDar
une phlase. 

" eu est ptêt icj s per
dr?sontraudrl 7, interroq€ lecomè-
dien. A cette ieprésentâtion.là,
pelsonne n'a dit( moi,... La tâche
té estaussrtatoitedefond de ta pro
porûon satlrs9dnre d tmrlte Wrert
de la compaqnie On nous marche
sur les fleols. tln quàrt d,heure in
tensêà la lueurd une tampe de po-
che pour s immerqer dane Iafiarre
(helsea l$ànnrnq C ertencoreàtrà
versWikiLeaksquecescandale-une
bavure de l'armé€ américaine en
iuillet 2007 quia coûté la vie à des
joumàliste5 et des civits irakiens-à
èdate, ma|'Chelsea rVannrno. iden.
irfree comme {a sourcê. a ec;Dê de
lSans de pfison.

Là tête pleine d€ ld voix daire etvi-
brànte de la comédienne. on s offre
une petite demi,heu€ pourdécom.
presser sur un canapé de Motoco
èvêntde ddcouvrrr I ultime proposi
tion de la sorree, ta contribution de
Dorliss & Cie intitu lée Iortes teJ fen
nes s oppeltent Nodia, e<ié aal
l\,4ichel r$eyer Peut+rre ta ptueforte
des proposttions de.ette 2" Nuûde<
compaqnies La voir intirne de ta co-
médienne Éliçbeth von Buxhoeve.
dendanslapeau detàmused,André
Breton, abandonnéeà t,asite...

': yaLLlRL3 Nuitsepou6uùcedimàn _
,r che, de 15 h à 18h, à La friche DMC

: bâtiment 7s à Mulhoùse {tt. rùe de

._ Pfà(an:). T&if:3€lsDecract€. pa$ 6: ousspeda.tes.

t prcpGition dè Dodi$ & Ciè, ave. Étjeâbèth voh Bu$oevedèn, tora au rona Cu Uttmni:r-

Délicleur quan d'heuÉ muiicatàvc. Asathe dê Co;;
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liiGÉ4efi, çâ $[ttiË pas sjil
plederépondreà unearivée rnassi
ve de epe€tateursqui doivent choisir
le nombre de specràcles qu ik veu,
lentvotretlescompaqnterqu i15Drl
vllégient. Opterpour le pàs!etpour
une soirée éct€ctique. 5i te thème
est commun, chaque compagnie a
5on propre langaqe, c'est l'une des
richesses de la formule.

Plus loin, lllia Delaiqle de La Cie Ka-
listo, metteur en 5cène en chef de
cette 2.Nuitdescompagnies, hàràn,
Sue le Dublicencore clàirsêméen.e
dêbut de soitée : ( Dépa ft i n néd iat
pour Systène Poptika !, Cest
nous I 0n Jenqouffre dans te petit
groupe invité à frànchir le s€uil
d'une porte derrièrc te bàr lJne da
mê aux allures de Castaliore nous
prc\se : ( Venez, instollez-vous con-

Jottoblenent L On s'entasse com
me on peot sur les bancs déjà bien
occupés. Sita Ègteduieu du micro.
théâtre erige le5 3 x 15 (15 mn de
représentâtion dans un espac€ de
15 m: et15 sp€ctateuls), itfautcon-
sidérer ce nombrecomm€ un mari-
mum €t la cornpaqnie Système
Papnla a choisid rnv€stirla plurpe
tite des boites rhêâtralês creees spe
cialement pour le fenrvàI. 5 ou
6 m'... Âutant dire que la proximité
dvec l'artiste est totale. Etquànd lâ
voix de soprano colorature de la co
médienne prend son envol, on en
prend plein les oreiltes I Un vrâi
voya9e.

I Emùsrqucnre , '---
, immédiat

Et c'est bien là Que tout 5ejoue. Les
compaqnies dEposenr d'un quart
d heure à peine pour instatter une
âtmosphère, Ê€onter une histoie,
emmener le spectateur dâns un
àilleu6, la petite forme e5t aussi
(voire plus) exigeante qu'un formât
ctasrique.

Dans l'espace centraldu festival, tel
un pânneau d'affichage étêctroni-
que d'aércport, les horaircs s,affi
chent, vert cltqnotant pour un
embarqu€ment immédiat, rouqe
pour une représentation en cours,..

cer une grande nouvelle : le couple
attend un heureux événement...

' Lanceurs d,alerte, .

nouveauxZola

Lès comediens proposentaux spec
taieurs rèpèrtis danr cêr open epace
avec fontaine a€àu et papertoardà
trinquer. fambiànce est joyeuse,
mais te futur papa est harceté au té-
léphone parson bo5sêrs,éclipse. Sâ

leune âmourcuse craque et se con
fie. Dittoutsur les malv€Bations de
la boite. tenie d€ mobrliser l€s spec
tatêurs collègues.. Âg,r avant qu il
ne soittroptdrd, pour pouvoir rcqàr
der en face nosenfànts llê<i.,,F<
tion des lanceurs d'âlerte ei de
JULàn Açsangê qui croupit depuis
quatr€ àns dans sè prieon èmbassà

deà Londres, de coulage balayé par
une phtase. I Qut est ptêt ici à per
drc son.trcvoi I ? | nte! rc}e te cone.
dien A rette repretenràrion.lê,
perlonnen'adit( rroi,... La lâch€-
É en aussi la toit€ de fond de tà pro-
position saisissante d'Ëmilie Wiest
d€ la compàgnie 0n nous marche
sur les fleurs. Un qudrt d'heure in-
tense à la lueurd'une lampede po.
che pour iimmeqer dans {'affàire
Chelsea À,lanninq. C'estencore à tra
versWikiLeaksquece 5candale une
bavure de I'armée américâine en
juillet 2007 quia coûté la vie à des
journaliste! et des civils irakienr. à
èdate, mars(helseâ lMannrnç, iden.
tifiée .omme lâ saurce. a ecopé de
35ansdepison.

La tête pleine de la voii daire etvi-
brante de lAcomédienn€, on s'offre
une petite demi-heurc pourdécom-
presser sur un canapé de lvlotoco
avant de découvrù l'ultime proposi-
tion de la soiÉe, ta contibution de
Dorliss & Cie intitutée Ioufes teiÊl''
nes s'appellent Nadia, éctite pat
Ivichel l\4eyer Peutitrc la plu5 forte
des propositions de cette 2. Nuit d€s
compdqnies. La voix intime de la co
médienne Élisabeth von Burhoeve-
dendanslapeaudelamured'André
Breton. âbandonnée à l'âsile

YALTER La Nurtsepou6urtcedimanI che de 15 h à Is h à là r'r.hÊ nMr -
: bâtimentTs à tvutho6e (t]. rue de

; Pfa5tatt). Tarif : 3 €/spedacle. past 6
, ousspectacles. 

il

La pbpôrition d€ Dodis & cie, âv.c ÊUeâbèth von lu$oèv€den, lour au fon.t du bâtiment,5.

Parfois la récéation entredeu( pro
positions est bÈve, on file à [lpato
etson parti prisde sobriété pourac,
cuser l'indifrérence occidentâle fà.e
aux millle6 de càdavres qu€ rejen€
la lMéditerranee. on encharn. à!e.
l€ r / accuse 'origrnaldeZola quia
donne 9on trtre a cette 2" edtton
dânsune celluleobscurc où d'étnn-
ges protagonistes de Quartier de
Nuit invitent le pubUc à iimmi5cer
danslesrêvesducapitaine.

À la sortre. petit répr avdnt le pro.
chain rendeÈvousave. le Munsrrum
théâtrc. Petite faim Une Moricet-
te@au thon tera l'âffaire... Màkdé
jà, on est invité par Lionel Linqelserà
pr€ndre un petit chapeau pointu
pour fare une surpnee à une colle
gue de bureau quiveutnousânnon

DÉlkieul quart d'heure muiicrtaùêcAsathe dê cour.y.

rl

p

il

tl"

( Qui est pÉt à p€drc son trâEil ? ' tntëDêllê le MuBtllm ùéâtE, photo rnlgæ Émiuê u/icn tient lè poblk en h.tetne d.c râffâne Chelseâ Mann,ng. .r,*o ,00..


