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REVUE  
DE PRESSE 
COURT TOUJOURS #9

FESTIVAL PLURIDISCIPLINAIRE DE LA FORME BRÈVE
théâtre, danse, cirque, théâtre d’objets, lectures, concert ...

> du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018 à Thionville

Le NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication 
– DRAC Grand Est, la Ville de Thionville et la Région Grand Est. 
Court Toujours reçoit le soutien du Conseil Départemental de la Moselle et de l’ONDA en partenariat avec l’association Le 
Gueuloir, l’association Jazzpote et la Maison de Quartier de la Côte des Roses. Projet participatif « À quoi tu penses quand... » est 
soutenu par les Politiques de la Ville (Ville de Thionville, communauté d’agglomération Portes de France, DRAC Grand Est, Région 
Grand Est).
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Art et sport de connivence Art et sport de connivence à Thionville

ThionvilleCultureCulture festival court toujours

Nous sommes un lieu de créations, d'aventures, notre rôle est de faire
découvrir autre chose à nos publics C'est pour cela qu'on a imaginé
de rapprocher l'art du sport pour notre festival Court toujours »,
annonce Jean Boillot, directeur du Nord est théâtre de Thionville A
compter de vendredi et jusqu'à dimanche, ce sont 39 représentations
qui sont au programme sur le site du Théâtre en Bois « II y aura 19
spectacles, entre 10 et 45 minutes chacun, dont sept créations »
Comme toujours les spectateurs auront l'embarras du choix car ce
sera pluridisciplinaire Du theâtre documentaire avecThe other
mequi relatera l'expérience humaine d'une jeune championne de CRS
à voir vendredi a l 9 h l 5 e t 2 1 h 3 0 ,Roseimagmé par Régis Laroche,
artiste associé du Nes!, qui met en scene un spectacle tendre et
intimiste autour du basket et de la société, à découvrir vendredi a 19 h
15 et à 22h 15, samedi a 17h 15 , de la danse avecO super sport manet
les prouesses physiques de Timothée Bouloy de l'Opéra de Metz à
admirer sous une yourte samedi à 17 h 15, 20 h 30 et 22 h 45

Être un miroir du monde

d'un dialogue entre un danseur et une pelleteuse dansTransports
exceptionnels, proposé en accès libre dimanche à 16 h 15 Du cirque
aussi avecSabordage 'qui sera joué en plein air samedi à 18 h 15 et à
21 h 15 « On a constate qu'il y avait des valeurs similaires entre l'art
et le sport l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, la recherche de
l'exploit notre boulot est d'être un miroir du monde et on espère
que ce festival sera dynamique » Alors à vos baskets, prêts, partez
dès vendredi, il faudra galoper pour essayer de voir un maximum de
spectacles

Court toujours du 21 au 23 septembre sur le site du Théâtre en Bois
de Thionville Tarif 7 €, pass 4 spectacles 20 € sur réservation
uniquement au 03 82 82 1492 et www nes!-theatre fr

II y aura également des lectures avec des auteurs de la grande région,
du théâtre musical avecFaux départsans oublier de l'originalité au gré
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Thionville /NEST
Court Toujours#9, festival véloce

Ce vendredi 21, des 18 heures, s'ouvre la g" edition du festival Court Toujours que JEAN BOILLOT, directeur du NES! (Centre dramatique national
transfrontalier de Thionville Grand Est) a, des son arrivée dans la region inscrit dans les saisons théâtrales thionvilloises

Tout se déroule sur le site du Nest, route
de Manorn, juste après le parc Napo-

léon. Au Théâtre en Bois (T.e.B.), sur le parvis,
dans une yourte dressée à deux pas du Bar-
num, dans le pré surplombant la rive gauche
de la Moselle, près du phare, dans un atelier
inspire du Nest et dans quèlques autres sites

ouverts sur la nuit et le jour. Jusqu'à di-
manche, 19 spectacles dont 7 créations abso-
lues vont être donnés pour 39 représentations.
Les plus courtes durent 4 ou 5 minutes alors
que les plus longues nécessitent 3 quarts
d'heure de folle curiosité.
Court Toujours#9 est un festival dédié aux
formes brèves des arts du spectacles - danse,
drame, cirque, comédie, théâtre d'objets, ma-
rionnettes, musique, lecture, performance.
Interdisciplinaire, donc. Et fort indiscipliné
puisque Court Toujours#9 célèbre les inso-
lentes noces du sport et de l'art. Six spectacles
déclinent ainsi quèlques sports majeurs
comme la gymnastique rythmique et sporti-
ve, le basket-bail, le karaté ou l'athlétisme.
D'authentiques athlètes qui ont quitté pistes
ou stades pour monter sur scène incarnent ce
que signifie faire du sport, entre jubilation,
souffrance et solitude. Ainsi l'ancienne cham-
pionne olympique allemande Marion Roth-
haar, dans The Other :Me (co-produit avec le
Théâtre National du Luxembourg) nous em-
mène au coeur des corps souffrants des gym-
nastes en compagnie d'une jeune sportive du
club thionvillois de CRS.
Régis Laroche, artiste associé au Nest, met en
scène et en émois, dans Rose, son expérience
de basketteur. Timothée Bouloy de l'Opéra-
Théâtre de Metz, dans O Super(sport)Man,
met en mouvement 4 danseurs qui interro-
gent notre fascination pour les dieux-du-
stade. Le Collectif Les Trois Mulets, en rési-
dence au Nest, questionne les athlètes : A quoi
tu penses quand. . quand ils dribblent, glis-
sent ou saluent. Court Toujours#9, c'est du
théâtre autrement. Il suffit de le vérifier au
TeB dès vendredi.

Fernand-Joseph Meyer (cip)

Informations, réservations : 03 82 8214 92 /
nest-theatre.fr
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Culture7

LES SORTIES
DE LA SEMAINE

ll SPECTACLE HISTORIQUE

LA GARNISON DU CHÂTEAU DE JOUX
EN 1914-1918

M MUSIQUE CLASSIQUE

VOIX ET ORGUE
EN HARMONIE

3/EXPOSITION

SALON DU MODÉLISME

1/MUSIQUE CLASSIQUE
VOIX ET ORGUE
EN HARMONIE
Né en 1980 à Montbéliard, Marc Mauillon, baryton, est
considéré comme un « chanteur hors norme », selon
Opéra Magazine Après une tournée en Pologne,
Belgique, Brésil, l'enfant du pays fait une halte
a Danjoutm ll sera accompagné par Élise Rollm,
professeur d'orgue au conservatoire à rayonnement
départemental de Belfort, au beau palmarès également
Les deux artistes ont concocté un programme de musique
baroque pour voix et orgue ou pour orgue seul puisé
dans le répertoire allemand et français Ce concert est
proposé par Orgalie, avec le soutien des Amis de l'orgue
de Danjoutm

/ Danjoutm (90), le 23 septembre a 17 h
a l'église Samt-Just Entree libre

ll SPECTACLE HISTORIQUE
LA GARNISON DU CHÂTEAU DE JOUX
EN 1914-1918
Le château de Jeux invite le public à une déambulation
libre afin de plonger un siècle en arrière.
Une reconstitution historique de la garnison durant
la Première Guerre mondiale est proposée durant
un week-end Expositions, reconstitutions, animations
permettront de redécouvrir la vie des troupes mobilisées
dès le 2 août 1914 à la défense de la frontière Le rôle
des soldats alliés canadiens et américains, installés autour
du fort à partir de 1911, sera également mis en lumière

/ Pontar!ier(25j, le 22 septembre de 14 h a 18 h,
le 23 septembre dè 10ha12hetde 14ha17h

Tarifs 7,50 e (adultes), 4,50 e tt 6 a U ans),
gratuit (moins de 6 ans) mvwchateaudepux com

3l EXPOSITION
SALON DU MODÉLISME

Connaissez-vous la gare de Bas-Évette ' A défaut
de la découvrir en taille réelle, la 12e édition du salon
du modélisme fait un zoom sur cette petite gare
de passage sur la ligne Paris Belfort, située à environ 5 km
à l'ouest de Belfort et très fréquentée
lors des Eurockéennes L'association des modélistes
ferroviaires du Territoire de Belfort entre ainsi dans la cour
des grands aux côtes d'une cinquantaine d'exposants,
amateurs ou professionnels, venus de toute l'Europe
pour présenter leurs réseaux ferroviaires ou modèles
réduits de divers véhicules L'exposition consacrée aux
jouets Lego® l'an passé est renouvelée
et même agrandie

/Mulhouse (68), fes 22 et 23 septembre de 10ha18h
a la Cite du tram 11 € (plein tarif), 8,5e (tarif reduit/
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Grand Est

w

fHEATRI
©BERNARD COUTANT

4/FESTIVAL
COURTTOUJOURS

6/ MARION NETTES
J-365

© VINCENT MUTEAU

5/ANNIVERSAIRE
LES 20 ANS D'AZIMUTS Sortir TOUTES

sur www estrepublicain fr
www vosgesmatm fr
www republicain lorrain fr

4/ FESTIVAL
COURTTOUJOURS

Pour démarrer la saison du NES!, centre dramatique
national de Thionville, sur les chapeaux de roue, « Court
Toujours » propose une vingtaine de formes brèves
extraordinaires, pour tous les goûts et tous les publics,
qui vont de 4 à 40 minutes : danse, performance, cirque,
théâtre de texte et/ou d'objets, ou musique. Ce festival
pluridisciplinaire ne pouvait que s'intéresser un jour
au sport, du simple fait de son nom, de sa matière
et de son objet c'est chose faite pour sa 9e édition
qui présente des histoires de sport où des artistes
dialoguent avec la discipline sportive qu'ils pratiquent
ou avec des sportifs qu'ils font témoigner

/ Thionville (57) du 21 au 23 septembre sur le site
du theâtre en bois, / 5 route de Manom

mvwnest-theatre fr

Sl ANNIVERSAIRE
LES 20 ANS D'AZIMUTS

La Cie Azimuts fête 20 ans de création dans les rues,
sur les chemins et à travers champs Implantée
depuis 1998 en Meuse, et depuis 2015 sur le site d'Écurey
Pôles d'avenir en résidence permanente, où elle a fondé
le CCOUAC, le centre de création ouvert aux arts
en campagne, la compagnie recherche et expérimente des
formes hybrides transdisciphnaires le plus souvent
à ciel ouvert Cet anniversaire sera résolument tourné
vers l'avenir Et réunira les compagnies Rue de la Casse,
Brouniak, La Chose publique, liu, Vladimir Spoutnik,
Mélocoton, Caravanes, AuCalm, Astrotapir, Les Filantes,
Salle de Shoot., et Azimuts

/ Montiers-sur-Saulx (55) le 22 septembre a partir de 16 h
et le 23 septembre de 15ha19h Tout public et gratuit

\vwvjaeazimuts com

6/ MARIONNETTES
J-365
5e édition du désormais très attendu « Rendez-vous
Marionnettes J-365 ». En plus de présenter les grandes
lignes du festival mondial des théâtres de marionnettes
qui fêtera sa 20e édition en 2019, ce rendez-vous offre
un programme très fourni, avec notamment Les Anges
au Plafond, Elvis Alatac ou Les Clochards Célestes
maîs aussi « Tierkreis » en première mondiale, fruit
d'une collaboration entre l'ensemble musical C Barré
et la compagnie Méandres, et puis des spectacles
à destination des plus jeunes, cles ateliers de fabrication
et de manipulation, une soiree formes courtes
ainsi que les 4e Rencontres internationales de theâtres
de papier

/ Charmille Mezieres (08) du 20 au 25 septembre
wfjw festival-marionnette com
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THIONVILLE 1 Culture

Un festival au pas de course

Pour participer à Court toujours, il
faut sauter d'une représentation à

l'autre, se faufiler entre les sièges,
se concentrer et taper dans les

mains. C'est un vrai marathon à
vivre ce dimanche encore avec le

Nest à Thionville.

C
ourez toujours, mais prenez

votre temps », telle est l'invi
tation lancée par Jean Boillot

au public venu assister à la 9e édi

tion du festival Court toujours qui

se poursuit jusqu'à ce dimanche à

Thionville. Armés de leur program

me, les participants ont sélectionné
les spectacles en fonction des ho

raires, de leur durée mais aussi de

façon à en voir un maximum, car

oui, il faut être curieux mais aussi

stratégique. Josiane, une des béné

voles, fidèle au poste, s'empresse de
repérer ceux qu'elle aura le temps

de voir entre deux accueils du pu

blic. « Car on commence à l'heure
c'est un gage de réussite du festi

val », insiste le directeur du Nest.
C'est en douceur vendredi soir

que les premiers curieux ont amor

cé leur marathon, jalonné de dix-

neuf propositions très diversifiées.

Avec A quoi tu penses quand... ils
ont été embarqués dans le vif du

sujet en compagnie d'Eric, Jean-

Paul, Nezha et Wahib du collectif

Les Trois Mulets. Dk minutes top
chrono pour réussir la prouesse de

transporter l'auditoire dans leur

univers fait de souvenirs et d'anec

dotes. Après cette séance d'échauf

fement, ils ont poursuivi leur mise
en jambe avec The Other : me qui

relate l'expérience humaine d'une

ancienne championne de CRS en

Allemagne de l'Ouest.

Dernier départ ce dimanche

Samedi, c'est au pas de course que
s'est poursuivi le festival avec une

magnifique performance dansée in

titulée O super sport man joliment

interprétée par quatre danseurs qui

ont enchaîné, vingt-cinq minutes

durant, les mouvements et les émo

tions ainsi que les portés. Autre

moment fort, en plein air et sous la
pluie avec Sabordage ! le public a

assisté à une représentation en ape

santeur à couper le souffle. Quant à

ceux qui espéraient voir Rose, ils

ont dû passer leur tour, la mise en
scène de Régis Laroche a fait un

véritable carton, affichant complet

tout comme Piletta Remix.
Pour se remettre de tant d'émo

tions, une bonne nuit de sommeil
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Du cirque avec Sabordage !, mais aussi de la danse, du théâtre et même du sport et de la performance sont au

programme de Court toujours, le festival du Nest programme ce dimanche encore à Thionville. Photo Armand FLOHR

s'impose. Le public est attendu en
pleine forme ce dimanche dès

ll h 30 sur le site du Théâtre en

Bois. Au coup de sifflet des comé

diens, il y aura de l'art mais aussi du

sport. Ouvrez les yeux, respirez et

profitez.

S. F.

> Ce dimanche, le festival se poursuit

dès ll h 30 et jusqu'à 18 h avec

quatorze représentations dont

certaines sont déjà complètes.

Réservation sur www.nest-theatre.fr

Tarif : 7 € le spectacle.
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Court toujours : ces petits moments riches en émotions Court toujours à
Thionville : ces petits moments riches en émotions

ThionvilleCultureCulture

C'est tres touchant La forme est surprenante et la technique utilisée
originale », voilà les commentaires entendus à la fm de la
représentation deDislex, une des créations a découvrir lors du festival
Court toujours porté par le Nord est théâtre Imagine par Isabelle
Ronayette, artiste associée du centre dramatique national de
Thionville, le spectacle parlait de dyslexie et des difficultés liées à ce
handicap du langage, qu'elle connaît bien puisqu'elle a appris a vivre
avec « Parfois on comprend tout et des fois rien, c'est comme la mer,
la dyslexie fait des vagues et moi j'en ai à souper des lettres ' » En
trente minutes, elle a réussi le pan de faire passer un message tout en
éveillant les consciences « Ce spectacle devrait être joue dans les
ecoles », estime une spectatrice

Tout au long du week-end, du côté du site du théâtre en Bois, il y
avait des perles à decouvrir, dix-neuf précisément DeBack upet son
theâtre d'objets àPiletta Remixen passant par le subhmeRosede Régis
Laroche et la performante d'O super sport man il y a eu de

l'émotion, des rires et même quèlques larmes De quoi réjouir les
organisateurs « Nous avons vu de nombreux habitués maîs aussi de
nouvelles têtes, se félicite Jean Boillot, le directeur du Nes! Je pense
que la thématique sur le sport a plu et était peut-être plus accessible
Quant aux sept créations programmées j'ai ete agréablement surpris
tant elles sont déjà solides C'est un beau week-end, bien meilleur que
le temps » La pluie a tout de même contrarie les plans des festivaliers
impatients d'admirerTransports exceptionnels Joué en plein air, il a
dû être annule



RADIO / TV / WEB

FRANCE 3 GRAND EST

Annonces du festival  

https://www.google.fr/amp/s/france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/
sortir-festival-court-toujours-au-nest-thionville-1531752.amp 
 

SZENIK.EU  
magazine video des spectacles du Grand Est transfrontalier

Annonces du festival  

https://www.szenik.eu/fr/Festivals/Court_toujours_2018-00469 

 

MIRABELLE TV

Reportage sur le festival (diffusion le 20 septebmre 2018)  

https://www.facebook.com/viamirabelle.tv/videos/554724728290901  

RCF JERICO MOSELLE

Interview de Thierry Georges avec Jean Boillot, directeur du NEST  
(diffusion le 19 septembre 2018)

BOLD 
magazine de la Grande Région

Annonces du festival 

http://boldmagazine.lu/festival-court-toujours-lance-saison-nest/ 
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NEST, Centre Dramatique National transfrontalier de Thionville-Grand Est  
direction Jean Boillot  
15 route de Manom 57100 Thionville 
+33 (0)3 82 82 14 92 | nest-theatre.fr

nord est 
théâtre

RENSEIGNEMENTS & INVITATIONS 

NEST - CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est 
Site du Théâtre en Bois 
15 route de Manom à Thionville 
tél + 33 (0)3 82 82 14 92 / infos@nest-theatre.fr 
 

CONTACTS PRESSE
Nastia Zobnina - nastiazobnina@nest-theatre.fr / +33 (0)3.82.54.70.42  


