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Sem Palavras - Marcio Abreu & Cia Brasileira de Teatro

Feijoada - Calixto Neto & Guests

O vento - Morena Nascimento & Lucas Resende, avec le Ballet de l’Opéra-Théatre de Metz Métropole

Nebula - Vania Vaneau

Lavagem - Alice Ripoll & Cia REC

Hamilton De Holanda & l’ONM

Revue de presse
Presse nationale
QUOTIDIEN
LIBÉRATION - 28 septembre / Ève Beauvallet
> Déplacement à Metz le mercredi 08 septembre

HEBDOMADAIRE
POLITIS - 02 septembre / Jérôme Provençal

MENSUEL
ALTERNATIVE THÉATRALES (partenaire média) - Juillet 2021 / Entretien avec
Benoît Bradel et José-Manuel Gonçalvès

RADIOS
RFI / rédaction lusophone - Marcia Bechara
Reportage in situ de Marcia Bechara avec interviews des artistes Vania Vaneau,
Hamilton De Holanda et Rafael De Paula.
Diffusion les 09 et 16 septembre
> Déplacement à Metz les 3, 4 et 5 septembre

FRANCE CULTURE / « Affaires culturelles » - Arnaud Laporte
Volmir Cordeiro est l’invité d’Arnaud Laporte, pour « Affaire à suivre ».
Diffusion le 01 septembre

PRESSE WEB
LUSOJORNAL.COM /
L’édition 2021 de Passages Transfestival-Metz sur le Brésil reportée à septembre / 12 février
Metz: le festival «Passages Transfestival» plonge cette année au cœur du Brésil /24 août
RFI.FR / Marcia Bechara
Passages Transfestival explode fronteiras e joga holofotes sobre criadores brasileiros na França / 03 septembre
França: Coreógrafa brasileira traz recorte antropológico para a cena no Passages Transfestival / 09 septembre
Na França, Hamilton de Holanda diz esperar «que o Brasil desperte desse pesadelo» / 16 septembre
LIBERATION.FR Alice Ripoll l’amour bâche / Eve Beauvallet - 14 septembre
« Newsletter » - 16 septembre
L’OEILDOLIVIER.FR / Lavagem, la grande lessive des corps d’Alice Ripoll / Olivier Frégaville - 09 septembre
MEDIAPART.FR / Le Brésil, sujet unique et multiple de Passages Transfestival à Metz /
Jean-Pierre Thibaudat - 10 septembre
MACULTURE.FR / Gabriela Carneiro da Cunha, Altamira 2042 / Wilson Le Personnic - 18 septembre
SCENEWEB.FR / 16 février, 28 juillet, 11 août, 27 août, 18 septembre
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Ägô - Cristina Moura

Rue - Volmir Cordeiro avec Washington Timbo

Flavia Coelho

Entremadeira - Philippe Ribeiro

Coração

Soirée cinéma & anthropologie avec Autres Brésils & l’IEE
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Presse régionale
QUOTIDIEN
RÉPUBLICAIN LORRAIN
16 juin 2021 / Gael Calvez - « Le festival Passages fait son grand retour avant et après l’été »
23 Juillet / Gael Calvez - « A Bliiida des bénévoles créent les décors »
23 aout : Gaelle Krahenbuhl - « Passages Transfestival : dix jours de spectacle sur le thème du Brésil »
04 septembre :/ Gael Calvez - « Passages Transfestival : 3 bonnes raisons d’y aller »
06 septembre : Clara Hesse - « Passages Transfestival : l’édition tropicale et engagée séduit »
10 septembre / Gael Calvez - « Passages : Marcio Abreu, ému de jouer au théâtre Koltès »
et « Altamira2042 : la voix des rivières de l’Amazonie »
13 septembre / Gaelle Krahenbuhl - « Clôture de Passages – Le festival a fait le plein ! »

HEBDOMADAIRE
LA SEMAINE
17 juin / Aurélia Salinas « Passages : l’Afrique en attendant le Brésil »
1er juillet / La chronique d’Anne de Rancourt « Mes états d’Anne »
08 juillet / Aurélia Salinas « la liste de mes envies : Retrouver Passages »
19 août / Aurélia Salinas « Rencontrer un homme et un pays »
02 septembre / Aurelia Salinas
09 septembre / La chronique d’Anne de Rancourt « Mes états d’Anne »
16 septembre / La chronique d’Anne de Rancourt « Mes états d’Anne »
D’LËTZEBUERGER LAND
10 septembre / Godefroy Gordet – correspondant « Passages, le temps d’un weekend »

TELEVISION
MOSELLE.TV
15 juin / Reportage d’Anne-Sophie Gross sur la presentation de l’edition
27 aout / Moselle Info avec Pauline Lhermitte > Plateau en direct avec Benoît Bradel
https://moselle.tv/moselle-info-votre-journal-du-vendredi-27-aout-2021/
1er septembre / La Boîte à M’Alice émisison d’Alicia Hiblot
Reportage sur les résidences de création O vento, Clarice !, Le Vide entre la tête et la queue
et interview de Benoît Bradel
> Rediffusion à la TV le jour même à 20h30, 22h, 23h30, jeudi 8h, 9h30, 17h30, vendredi 13h, 16h30,
samedi 10h, 16h, 22h et dimanche 21h30
> diffusion sur youtube / https://www.youtube.com/watch?v=qulih2GCNxQ

FRANCE3 GRAND EST (partenaire média)
03 septembre / 19/20-Journal télévisé Moselle
reportage de Claire Schaffner sur la résidence de création Le Vide entre la tête et la queue de Rakoo de Andrade,
interview de Lucas Resende co-chorégraphe de O Vento et interview de Benoît Bradel
https://www.france.tv/france-3/grand-est/19-20-lorraine/2740813-emission-du-vendredi-3-septembre-2021.html
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RADIO
RPL RADIO
23 aout / Interview en direct de Benoît Bradel avec J-M Vannesson
RCJ - MOSELLE
Le 18/19 en Moselle par Thierry Georges
Interviews diffusées à l’antenne :
15 juin / Passages avec Benoit Bradel et Les Impromptus de Philippe Voivenel
31 août / Passages 2021 à Metz, Brésil au Coeur, avec Francis Kochert et Benoît Bradel
09 septembre / Charles Tordjman et Jean-Pierre Thibaudat, les pionniers de « Passages»
10 septembre / Yure Romao, un brésilien à Metz au Festival Passages
FRANCE BLEU LORRAINE (partenaire média)
+ réseaux sociaux
«Circuit bleu - Côté Culture » par Valérie Pierson
31 août 9h15 / Spectacle O Vento - Interview en direct de Benoît Bradel
07 septembre 9h15 / Spectacle Feijoada - Interview en direct de Valérie Guelton
«L’invité de 8h50» par Nicolas Bill
30 aout / Interview en direct de Benoît Bradel
03 septembre / Interview de Flavia Coelho
« La Lorraine en Fête » par Marc Grandmontagne
05 septembre 11h25 / Concert Casa de Bituca Hamilton de Holanda Quintet - Interview en direct de Yure Romão
11 septembre 11h25 / Clarice !, Entremadeira et Le vide entre la tête et la queue - Interview en direct de Yure
Romão
« La voix des animateurs » et « micros infos loisirs »
du 02 au 12 septembre / Annonce de l’édition 21 de Passages Transfestival en semaine et week-end

MENSUEL/BIMENSTRIEL
NOVO / Juillet -août. Magazine culturel Grand Est
Focus par Aurélie Vautrin
ZUT-LORRAINE / Juillet -août. Magazine info et actu en lorraine
Article de Benjamin Bottmer
POLY / Septembre. Magazine culturel Grand Est
Article double page de Thomas Flagel
METZ MAG / avril mai
+ réseaux sociaux Ville de Metz en septembre
METZ MÉTROPOLE LE MAG / Ete 2021
+ réseaux sociaux de Metz Métropole en juillet
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PRESSE WEB
SZENIK.EU (partenaire média) + réseaux sociaux
Passages Transfestival : Comment dit-on « Bienvenue chez nous » en swahili ?
O’Vento - Morena Nascimento et Lucas Resende
Ägô - Cristina Moura
Lavagem - Alice Ripoll
Les Estivales du Passages Transfestival : Brésil, embarquement imminent !
Les artistes de l’édition 2021 de Passages Transfestival sont en création
Passages Transfestival 2021 : Le Brésil au coeur
Passages Transfestival 2021 : ClaRice !, un spectacle vitaminé et mélodieux à Metz
Passages Transfestival 2021 : Rencontre avec Ana Laura Nascimento, conteuse et marionnettiste brésilienne
TOUT-METZ.COM
Metz : le Passages Transfestival 2021 prend les couleurs de l’Afrique et du Brésil / 15 juin
REPUBLICAIN-LORRAIN.FR
Passages Transfestival : dix jours de spectacle sur le thème du Brésil
VOSGESMATIN.FR
Le grand retour du festival Passages avant et après l’été
LASEMAINE.FR
Metz : le long voyage de Benoît Bradel, directeur du festival Passages / Aurélia Salinas - 26 mars
Culture : l’Afrique en attendant le Brésil au Passages Transfestival / Aurélia Salinas - 21 juin
Passages Transfestival à Metz : rencontrer un homme et un pays / Aurélia Salinas - 25 août
Passages Transfestival : les quatre coups de cœur du directeur / Aurélia Salinas - 02 septembre
FRANCE.TV
19/20-Journal télévisé Moselle / 03 septembre
MOSELLE.TV
La Boîte à M’Alice - Passages Transfestival / Alicia Hiblot - 01 septembre
Culture : le festival Passages sort le grand jeu pour ses 25 ans / Anne-Sophie Gross - 15 juin
RCF.FR
Actualités
Passages Transfestival : plongeon au cœur du Brésil à Metz / 09 août
Émission 18/19 en Moselle- interviews par Thierry Georges
Passages avec Benoit Bradel et Les Impromptus de Philippe Voivenel / 15 juin
Passages 2021 à Metz, Brésil au Coeur, avec Francis Kochert et Benoît Bradel / 31 août
Charles Tordjman et Jean-Pierre Thibaudat, les pionniers de « Passages» / 09 septembre
Yure Romao, un brésilien à Metz au Festival Passages / 10 septembre
FRANCEBLEU.FR
Émission Circuit bleu - Côté culture - interviews par Valerie Pierson
Replay du mardi 31 août 2021
Replay du mardi 7 septembre 2021
Émission l’invité de 8h50 - interviews par Nicolas Bill
Replay du lundi 30 août 2021
Replay du vendredi 3 septembre 2021
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QUOTIDIEN
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LIBÉRATION
LIBÉRATION
Mardi 28 septembre
2021
28 septembre 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HEBDOMADAIRE
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POLITIS
Jeudi 2 septembre 2021
POLITIS

02 septembre 2021
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MENSUEL
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ALTERNATIVES THÉÂTRALES - N°143
juillet 2021
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ALTERNATIVES THÉÂTRALES - N°143
juillet 2021
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ALTERNATIVES THÉÂTRALES - N°143
juillet 2021

16

RADIOS
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FRANCE CULTURE / « Affaires culturelles »
1er septembre
2021
FRANCE CULTURE / « AFFAIRESMercredi
CULTURELLES
»
1er septembre 2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

RFI
Jeudi 9 septembre 2021
RFI

09 septembre 2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lien vers le podcast
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R
Jeudi 16 septembre 20
RFI

16 septembre 2021
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lien pour le podcast
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RFI

16 septembre 2021
Lien pour le podcast

https://www.rfi.fr/br/podcasts/rfi-convida/20210916-espero-que-o-brasil-desperte-desse-pesadelo-dizhamilton-de-holanda-na-frança
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LUSOJORNAL.COM
12 février 2021
Lien vers l’article

Le Festival Passages devient Passages Transfestival-Metz et se déroulera du 2 au 12 septembre
à Metz. Cette édition 2021 marquera ses 25 ans avec une édition emblématique et engagée
plongeant au cœur du Brésil, un pays-continent au centre de toutes les questions de mixité, de
métissage, de croisement et de transformation.
«Initialement prévue du 6 au 16 mai, il nous semble impossible de maintenir l’édition aux dates envisagées au vue de l’évolution de la crise sanitaire et des contraintes liées: fermeture des frontières,
réouverture incertaines des lieux culturels… Nous avons décidé de décaler notre édition afin que
les artistes puissent créer et jouer dans des conditions optimales, tout en proposant des temps de
rencontres sereins avec les publics et ainsi favoriser des moments de partage» peut-on lire dans la
note de presse du festival.
Le nouveau Directeur du festival, Benoît Bradel a été choisi pour poursuivre l’aventure du festival
né en 1996 à Nancy, sous les hospices de Charles Tordjman, alors Directeur du Théâtre de la Manufacture – CDN de Nancy-Lorraine. Depuis 2011, le festival a pris ses quartiers en mai à Metz.
L’équipe de Passages Transfestival travaille au report de l’ensemble de la programmation avec les
artistes et les partenaires.
En parallèle, Passages Transfestival poursuit et développe ses actions auprès des publics. «Nous
proposons depuis janvier, et jusqu’en juin, plusieurs ateliers de pratiques artistiques et de sensibilisation à la création dans différents établissements d’enseignements en Lorraine, du Primaire à
l’Université».
Ces ateliers sont menés par les artistes-compagnons brésiliens résidant en France, invités de
l’édition 2021: Yure Romão, Ana Laura Nascimento, Philippe Ribeiro, Rafael de Paula, Emilia
Chamone. «Mais également avec les publics de professionnels, ceux du secteur social, en organisant avec la Cité Musicale-Metz la Bérénice Akademie, formation autour des pratiques artistiques
inclusives (16 février) dans le cadre du projet européen Bérénice, un réseau d’acteurs culturels et
sociaux pour lutter contre les discriminations (INTERREG Va – Grande Région)».
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LUSOJORNAL.COM

LUSOJORNAL.COM
Mardi 24 août 2021
24 août 2021
Lien vers l’article
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LUSOJORNAL.COM
24 août 2021
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SCENEWEB.FR
16 février 2021
Lien vers l’article

Le Festival Passages devient Passages Transfestival–Metz
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SCÈNE WEB.FR
SCENEWEB.FR
Mercredi 28 juillet 2021
28 juillet 2021
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SCÈNE WEB.FR
Mercredi 11 août 2021
SCENEWEB.FR
11 août 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lien vers l’article
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SCÈNE WEB.F
Mercredi 11 août 202
SCENEWEB.FR
11 août 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lien vers l’article
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SCENEWEB.FR
Vendredi 27 août 2021
27 août 2021
Lien vers l’article
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SCENEWEB.FR
Vendredi 17 septembre 2021
SCENEWEB.FR
17 septembre 2021
Lien vers l’article
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SCENEWEB.FR
17 septembre 2021
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SCENEWEB.FR / « Newsletter »
SCENEWEB.FRSamedi
/ « NEWSLETTER
» 2021
18 septembre
18 septembre 2021
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RFI
Vendredi 3 septembre 2021
RFI
03 septembre 2021

Lien vers l’article
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RFI

03 septembre 2021
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RFI

03 septembre 2021

https://www.rfi.fr/br/podcasts/cultura/20210903-passages-transfestival-explode-fronteiras-ejoga-holofotes-sobre-criadores-brasileiros-na-frança

LIBERATION.FR
LIBERATION.FR
Mardi
14 septembre 2021
14 septembre 2021
Lien vers l’article
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LIBERATION.FR
14 septembre 2021
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LIBÉRATION.FR / « Newsletter »
LIBÉRATION.FR / «Jeudi
NEWSLETTER
» 2021
16 septembre
16 septembre 2021
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L’ŒIL D’OLIVIER.FR

L’OEIL
D’OLIVIER.FR
Jeudi
9 septembre 2021
09 septembre 2021
Lien vers l’article
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L’OEIL D’OLIVIER.FR
09 septembre 2021
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MÉDIAPART.FR
Vendredi 10 septembre 2021
MEDIAPART.FR
10 septembre 2021
Lien vers l’article
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MEDIAPART.FR
10 septembre 2021
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MEDIAPART.FR
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MEDIAPART.FR
10 septembre 2021

Lien vers l’article
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MACULTURE.FR
18 septembre 2021
Lire l’article

Gabriela Carneiro da Cunha, Altamira 2042

Luiz de Abreu, O Samba
do Crioulo Doido

Propos recueillis par Wilson Le Personnic. Publié le 18/09/2021

Lia Rodrigues « Faire de
l’art au Brésil est
aujourd’hui plus que
jamais un processus de
résistance »

Depuis 2013, la metteuse en scène et chercheuse Gabriela Carneiro da Cunha développe
le Riverbank Project: about rivers, buiúnas and %re&ies, qui se base sur l’étude des

Calixto Neto « Il y a
certainement un avant
et un après O Samba do
Crioulo Doido »

paysages Huviaux brésiliens menacés par l’intervention de l’homme. Avec sa nouvelle
création Altamira 2042, l’artiste se concentre sur le Heuve Xingu, l’un des principaux
aFuents de l’Amazone endommagé par la construction de l’un des plus grands barrages
hydroélectriques du monde en 2019 et qui a entraîné la destruction irréversible de la
forêt tropicale, des espèces rares endogènes de cette région et l’expropriation de
nombreuses tribus indigènes qui y habitaient. Rituel techno-chamanique immersif, ce
nouvel opus est dédié à l’écoute et l’ampliGcation des témoignages de ces rivières et des
populations autochtones de ces rives. Dans cet entretien, Gabriela Carneiro da Cunha
partage les enjeux de son projet au long cours et revient sur le processus de sa création

Altamira 2042.

Vania Vaneau « Arriver à
être radicalement
vivant »

Depuis 2015, vous avez développé le Riverbank Project: about rivers, buiúnas and

reies. Pouvez-vous retracer l’histoire et les enjeux de ce projet ?
Riverbanks Project est un travail au long cours qui se construit en lui-même et en moimême, c’est-à-dire qu’il se développe à partir des recherches et des objets qui se
présentent à moi. En cela, je me rapproche des mots de la penseuse originaire des rives
du Xingu, Raimunda Gomes da Silva (travailleuse rurale, leader communautaire et
militante politique brésilienne, ndlr), quand elle nous dit qu’elle n’est jamais totalement
prête à quelque chose, mais qu’elle est au fond toujours disponible pour l’être. Elle prend
l’exemple du temps en spirale, dans lequel coexistent l’inachèvement et la transmutation.
Elle désigne par là le fait que toute chose est en mouvement, inachevée, de manière

46

DIRt, Rosalind Crisp

MACULTURE.FR
18 septembre 2021

inGnie : une temporalité où tout est toujours possible. Ce travail a d’abord été imaginé
comme un projet de recherche qui allait être consacré à l’écoute des témoignages des
personnes qui vivent au bord de ces eaux, mais aussi en marge de certains processus et
phénomènes historiques, sociaux et économiques. Aujourd’hui, cette recherche se
consacre à l’écoute du témoignage des rivières elles-mêmes entrées dans une ère
d’extinction. Réorienter mon intérêt vers des témoignages d’êtres non-humains a été un
changement radical dans mon travail : ouvrir la possibilité d’écouter le témoignage
d’êtres non-humains ouvre la possibilité d’écouter des voix et des langues jusqu’ici
ignorées par le vocabulaire colonial. Certes les perspectives historiques, culturelles,

Pol Pi, daté-e-s

économiques et politiques sont bien évidemment toujours présentes dans mon travail,
tout comme les récits des personnes autochtones de ces rives, mais il devenait
nécessaire que mon travail soit alimenté et renforcé par des conceptions spirituelles,
chamaniques, cosmopolitiques. La journaliste Eliane Brum a une déGnition de
l’Anthropocène qui me plaît beaucoup : « Il s’agit du moment où l’homme cesse de
craindre la catastrophe pour devenir la catastrophe. » Dans cette même perspective, je
demande : quand l’homme – ou une partie de l’humanité – devient la catastrophe, qui
doit en témoigner ?
La première partie de ce projet s’intitule Guerrillas or to earth there are no missing

persons. Quels étaient les enjeux de ce premier opus ?

Marcela Santander
Corvalán « Repenser en
profondeur nos
institutions »

Ce projet débute avec mon engagement de porter sur scène l’histoire des femmes qui
ont disparu pendant la Guérilla de l’Araguaia (dans les années 1970, ndlr), l’un des conHits
armés les plus violents de la dictature militaire brésilienne. Pour mener à bien cette
recherche, j’ai fait plusieurs voyages dans la région d’Araguaia, au sud de Pará, dans la
région amazonienne. Les femmes que j’ai rencontré lors de ces voyages me parlaient
souvent des choses invisibles que l’on ne ressent que lorsqu’on pose le pied sur la terre
où ces choses/êtres habitent. Je sais que c’est ce piétinement de la terre dans le sud du
Pará, dans la région d’Araguaia, et plus tard à Altamira, dans la région du Xingu, qui a
donné forme à ces projets. La recherche des femmes qui ont disparu pendant la
dictature nous a ensuite mené dans la région d’Araguaia. Des femmes comme Edna
Rodrigues de Souza qui, tout en nous relatant son emprisonnement, sa torture, l’extrême

João dos Santos
Martins « Être dèle à
sa propre sensibilité »

violence et la brutalité dont les femmes ont été et continuent d’être victimes dans la
région, se faisait aussi voix du vent et des esprits des eaux, des droits des femmes, de la
lutte pour la terre, des latifundia (exploitations agricoles pratiquant l’agriculture
extensive, ndlr), de leurs corps, de la façon de survivre de la terre, de planter, de récolter,
de pêcher, des esprits enchantés. Il est possible d’entendre dans le discours d’Edna les
eCets de la rencontre avec les Guerrilla Girls, tout comme j’imagine qu’il serait possible
d’entendre dans le discours des Guerrilla Girls les eCets de leur rencontre avec les
femmes rurales. Malheureusement, elles ont toutes été assassinées par l’État brésilien et
sont aujourd’hui toujours portées disparues. Et en investiguant sur ces disparitions
pendant la dictature civile militaire brésilienne, nous nous rendons peu à peu compte de
disparitions supplémentaires. Disparitions d’humains et de non-humains : des paysans de
la région dont les familles n’ont jamais bénéGcié d’une quelconque amnistie ou
reconnaissance de la part du gouvernement brésilien, l’arbre à noix du Brésil, l’arbre
symbole de la région et déjà presque éteint, diverses espèces de poissons, des langues
indigènes, des entités spirituelles, des peuples indigènes, la forêt elle-même est en train
de disparaître dans cette région. La rivière Araguaia elle-même a, dans une certaine
mesure, disparu. Je pense qu’Altamira 2042 est une expansion conceptuelle et
esthétique de ce qu’il nous a été possible de faire avec Guerrillas or to earth there are no

missing persons. Et il y a encore du chemin à parcourir.
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Pourriez-vous retracer la genèse d’Altamira 2042 ?
Le processus d’Altamira 2042 remonte à septembre 2016. Nous venions de présenter

Guerrillas or to earth there are no missing persons et mon amie Sonia Sobral m’a partagé
un article de la journaliste Eliane Brum intitulé Victimes d’une guerre amazonienne publié
dans le journal El País. Dans ce reportage, elle raconte l’histoire de Raimunda Gomes da
Silva et João Pereira da Silva, un couple riverain du Xingu (que j’ai rencontré et avec qui
j’ai travaillé par la suite) qui ont été expulsés de l’île où ils vivaient à cause de la
construction du barrage de Belo Monte (Il s’agit du troisième plus grand barrage au
monde. Sa mise en service à provoqué l’inondation de 500 km2 de forêt amazonienne et
l’expulsion de 16000 personnes, en grande majorité des indigènes, ndlr). L’île a été
inondée, comme des centaines d’autres îles du Xingu. Puis la végétation en
décomposition sous l’eau a ensuite pollué le Heuve au méthane. J’ai donc commencé par
me rendre sur place, à Altamira.
Comment se sont déroulés vos voyages à Altamira ?
La première fois, j’ai accompagné Eliane pour une semaine de rencontres avec des
personnes engagées dans le processus que la ville était en train de vivre, parmi
lesquelles Raimunda, João, Antonia Mello et Dom Erwim. Puis je suis retournée faire du
canoë sur le Xingu, un voyage incroyable réalisé en partenariat entre l’ISA – Institut
Socio-Environnemental – et les Juruna de la Volta Grande do Xingu, l’un des peuples qui
habitent la région la plus touchée par la catastrophe écologique causée par la
construction du barrage de Belo Monte. Le dernier voyage de recherche a été fait au
début de 2018 : je suis restée pendant 3 mois avec mes collaborateurs (João Marcelo
Iglesias, Eryk Rocha, Cibele Forjaz, Clara Mor, Dinah de Oliveira et Gabi Gonçalves). Je suis
persuadée que ce déplacement et le temps passé sur place ont été essentiels pour que
la performance devienne ce qu’elle est aujourd’hui. Mon séjour là-bas et ma relation avec
Altamira et le Xingu ont été les agents de transmutation et d’ampliGcation de ma
capacité d’écoute. La première fois que je suis allée à Altamira, je n’ai pu qu’écouter des
informations, des points de vue que j’étais culturellement habituée à entendre. La
deuxième fois était très belle car nous avons parcouru le Heuve en canoë, chose presque
impensable aujourd’hui car la profusion des bateaux à moteur rend cet espace trés
bruyant. Ce long voyage a été l’occasion avec Raimunda de nouer une relation, juste
toutes les deux. La troisième fois, c’était comme aller revoir des amis. Il y avait du temps
pour être juste là. Les locaux ne venaient plus me voir pour parler de Belo Monte mais
d’autres choses. Et je n’écoutais plus seulement les informations, mais aussi les aCects
et les manières avec lesquelles le langage était articulé.
De quelle manière avez-vous travaillé à partir des témoignages que vous avez récoltés ?
Une question a guidé le processus de travail : Pour un artiste, agir comme un shaman, ce
serait quoi ? Ensuite, l’anthropologue Tânia Stolze Lima, qui est aussi une amie très
chère, a reformuler cette question en demandant « ce que le chamanisme permet à l’art
de devenir ». Certaines méthodes de travail ont été adoptées en cours de route. Parmi
lesquelles : « Le rêve comme méthode d’étude », « Ne pas hiérarchiser la présence
humaine sur scène », « Ne pas transcrire les témoignages », « Créer d’entités
médiatrices », « Seul ce qui appartient au territoire appartient à l’œuvre», etc. Aujourd’hui,
je perçois ces procédures comme les rives d’une rivière. Ils donnaient une forme et un
contour au jaillissement créatif et relationnel, et étaient aussi un moyen de créer un
vocabulaire avec l’Araguaia ou le Xingu. Lorsque je regarde chacune de ces contraintes, je
peux identiGer où chacune d’entre elles agit dans le travail. Par exemple, nous ne
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retranscrivons jamais les témoignages des personnes que nous avons interrogées. João
Marcelo et moi avons assemblé la dramaturgie du spectacle en écoutant les
enregistrements que nous avons fait quotidiennement avec les gens d’Altamira. Cette
écoute régulière de ces voix, avec leurs pensées, leurs textures, leurs sons ambiants,
leurs façons de parler, est devenue le langage de l’œuvre. C’est très diCérent de lire un
témoignage et d’en écouter un. Je voulais que les gens aient le privilège d’entendre ce
que j’entendais.
Quels sont les enjeux d’Altamira 2042 ?

Riverbank Project: about rivers, buiúnas and %re&ies est un projet de recherche artistique
qui se consacre depuis 2013 à écouter et ampliGer le témoignage des rivières brésiliennes
qui vivent une expérience de catastrophe. Ce projet a été conçu comme une réponse
artistique à ce que nous appelons l’Anthropocène. Cette recherche est donc une tentative
de déplacer les humains du centre de la narration. De leur donner des oreilles pour
écouter les voix de tout ce qui existe. Comme son titre l’indique, ce projet se concentre
sur les rivières (Araguaia, Xingu et Tapajós) qui vivent des expériences que l’on peut
qualiGer de catastrophiques et ceux qui en dépendent, les femmes Buiúnas, les
maitresses ces rives, et les lucioles, concept forgé par Georges Didi-Huberman pour
désigner « ce qui insiste, ce qui résiste, ce qui persiste. » Pour moi, l’enjeu principal de ce
travail et de toute cette recherche est l’écoute. J’aime à penser qu’Altamira 2042 n’est
pas une pièce qui propose de donner une voix à Raimunda, au Xingu, au Juruna, à Dona
Herondina, ou à qui que ce soit, ils ont tous une voix et crient ensemble depuis
longtemps, mais ils ne sont pas entendus. J’aime donc à penser qu’Altamira 2042 se
propose de donner des oreilles capables de les entendre. Donner des oreilles à ceux qui,
depuis longtemps, ne semblent plus en avoir, les peuples progressistes, comme je les
appelle dans la pièce. Il me semble que l’existence de Belo Monte est rendue possible
par la logique qui le construit et le fait fonctionner. Une logique qui fait de la rivière une
ressource. Une logique qui a le pouvoir d’interrompre le cours d’une rivière avec une
technologie. Une logique qui n’écoute rien d’autre qu’elle-même. Une logique qui, comme
le dit le chaman Davi Kopenawa, fait des Blancs ceux qui « dorment beaucoup mais ne
rêvent que d’eux-mêmes ». Je prends sur moi, avec toute la responsabilité qui s’impose,
la possibilité, en tant qu’artiste, de fonctionner selon d’autres logiques. Rêver et faire
rêver d’autres existences. Silvia Federici dans son livre Caliban et la sorcière écrit, dans
une phrase synthétique, « un monde désenchanté est un monde qui peut être dominé ».
L’Amazonie contient une multitude de mondes et même si certains sont violés, ils ne sont
en aucun cas désenchantés, c’est pour cette raison que ce ne sont pas des mondes
dominés. L’amazonisation des mondes est une puissante machine de guerre
anticapitaliste, mais une guerre au sens amérindien du terme, c’est à dire une guerre qui
favorise la vie, à l’inverse de l’idée occidentale du massacre, qui n’apporte que la mort.
En France et en Europe, nous avons l’habitude de voir des pièces brésiliennes engagées.
Je pense notamment à Wagner Schwartz, Marcelo Evelin, Wellington Gadelha, Luiz de
Abreu, Lia Rodrigues, Alice Ripoll… Comment expliquez-vous que la grande majorité des
pièces brésiliennes qui traversent l’Atlantique soient ouvertement militantes ?
Parce que si nous ne crions pas, il n’y aura personne pour nous entendre. Et pour que
nous soyons entendu.e.s de l’autre côté de l’Atlantique, nous devons crier beaucoup et
crier magniGquement. Je pense qu’il est important de noter que tous les artistes
mentionné.e.s ci-dessus ont transformé leurs cris politiques en un langage puissant. Ils
font un art cosmopolite. Il n’y a pas moyen de vivre et de créer au Brésil en dehors de
cette idée cosmopolitique. Le cinéaste du Cinema Novo brésilien Paulo Cesar Saraceni
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avait l’habitude de dire une phrase que j’adore : « Je veux faire du cinéma politique qui
soit la meilleure poésie ». Cette phrase me reste en mémoire parce qu’elle brise une
fausse dichotomie entre politique et esthétique. Ces derniers jours, je lisais le journal et
je me suis sentie très aCectée par certains sujets qui semblent n’avoir aucun lien entre
eux et qui peuvent pourtant nous aider à réHéchir. Il s’agissait de reportages sur la crise
climatique et la probabilité que l’Amazonie devienne un désert dans quelques années, sur
l’appel de l’OMS à l’Union Européenne et aux États-Unis pour qu’ils n’injectent pas la
troisième dose du vaccin contre le covid 19 tant qu’au moins 10 % de la population
mondiale n’auront pas pas été vaccinée, sur les milliardaires et leurs voyages
interstellaires, sur le fait que 80 % des vaccins produits sont distribués dans les pays
riches. Je ne suis pas d’accord avec la nomenclature « pays pauvres », la bonne serait
« pays appauvris par la colonisation ». Pourquoi n’inclue-t-on pas le capitalisme et le
colonialisme lorsqu’on parle de catastrophe climatique ? Les pays riches, qui sont riches
grâce à un héritage esclavagiste et colonial qui a appauvri le reste du monde, doivent
comprendre que tant qu’ils feront des choix, comme appliquer la troisième dose à leur
population tout en ignorant que les pays appauvris par la colonisation ont toujours
besoin de la première dose, la forêt amazonienne continuera d’être déboisée jusqu’à ce
qu’elle devienne un désert. Les pays riches doivent comprendre qu’il ne suDt pas
d’honorer les enfants indigènes assassinés si leurs entreprises continuent aujourd’hui à
assassiner des enfants indigènes vivants en Amazonie dans le cadre de méga-projets
miniers. Les œuvres créées par des artistes brésilien.ne.s sont donc tout à la fois de l’art,
de la politique, du militantisme, du chamanisme, de l’incantation, ce sont des fêtes et ce
sont des guerres. Mais je pense aussi qu’il est important de dire que c’est une
perspective possible, parmi d’autres, pour regarder l’art et la culture brésilienne.
Vous venez de présenter Altamira 2042 au Passages Transfestival à Metz. J’imagine que
les réactions du public ne sont pas les mêmes en Europe et au Brésil ?
Je ne sais pas encore comment mon travail est perçu en Europe. En raison de la
pandémie, Altamira 2042 n’a pas pu partir en tournée comme prévu au Brésil.
Heureusement, nous avons pu présenter la pièce dans la ville d’Altamira à la Gn de
l’année 2019, où la représentation a été très bien accueillie. Il s’agissait d’une
représentation très spéciale pour moi car de nombreuses personnes, dont les voix
constituent la dramaturgie du spectacle, étaient présentes. À la Gn de la pièce, j’invite le
public à briser une pierre avec moi tandis qu’une vidéo de barrage en train d’être détruit
est projetée. À Altamira, presque toutes les personnes présentes ont tenu à briser cette
pierre. Le spectacle ne s’est pas réellement terminé parce que les spectateurs faisaient
la queue pour casser la pierre. Lorsque nous avons commencé à ranger le plateau, il y
avait encore une enfant en train de frapper la pierre. Lorsque je lui demandé pourquoi
elle continuait, elle m’a répondu qu’elle souhaitait que son futur enfant ne sache jamais
qu’il y ait eu un barrage sur le Xingu. Je pense que le spectacle matérialise le plus grand
désir de ces personnes : que le barrage cesse d’exister et que la rivière coule à nouveau.
Maintenant, je pense qu’il y a un risque ici en Europe que la pièce soit considérée comme
une œuvre sur la catastrophe climatique, comme un terme générique, mais ce n’est pas
le cas. Cette pièce traite de la guerre entre deux mondes : un monde qui insiste sur les
pratiques et les concepts coloniaux tels que la croissance, le développement et le
progrès pour certains, au détriment de toutes les autres existences.
Les budgets culturels au Brésil se sont e ondrés après le coup d’État de 2016 et l’arrivée
de Bolsonaro a empiré la situation. Comment la communauté de la danse au Brésil a-telle (sur)vécu la crise sanitaire ?
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Nous survivons avec la même image qui symbolise la pandémie : avec des respirateurs
artiGciels. La culture au Brésil est angoissante. La pandémie a radicalisé la précarité des
conditions pour vivre de, par et avec l’art au Brésil. Cet eCondrement s’inscrit dans un
projet gouvernemental très précis et violent visant à la destruction de tous les outils de
Gnancement public et des lobbys. Bolsonaro et son gouvernement ont permis au virus de
circuler dans le pays intentionnellement, en refusant l’accès à l’information, aux
traitements et aux vaccins qui auraient pu sauver de nombreuses vies. De la même
manière, il nous refuse l’accès à la Cinemateca Brasileira (Institution chargée de la
préservation de la production audiovisuelle brésilienne située à São Paulo. La Cinemateca
Brasileira est l’une des plus grandes cinémathèques d’Amérique latine, ndlr) qui est
fermée depuis un an et qui a récemment brûlé, il a supprimé le ministère de la culture et
a nommé des personnes totalement anticulturelles à des postes importants, il étouCe
l’ANCINE (Agence nationale du cinéma comparable au CNC en France, ndlr) en coupant
les fonds destinés à Gnancer la production cinématographique dans le pays, etc.
Bolsonaro veut que ses adversaires cessent de respirer. Littéralement. Et c’est la même
chose dans d’autres domaines du pays comme l’éducation, l’environnement, avec les
peuples indigènes. Aussi, les institutions privées qui soutiennent et Gnancent l’art et la
culture au Brésil ne sont pas meilleures. Leur réponse pour soutenir les artistes dans un
moment aussi diDcile a été bien moindre de ce qu’elle aurait pu être. Les artistes
avaient déjà beaucoup de mal à (sur)vivre de leur travail et la pandémie a rendu la
situation encore plus critique car nous étions isolé.e.s. C’était le moment pour les
institutions, publiques et privées, de soutenir les artistes du pays, des personnes avec
lesquelles elles travaillent depuis longtemps, sans exiger que l’artiste produise quelque
chose en contrepartie, sous forme virtuelle ou pas. Je pense que leur stratégie aurait dû
être diCérente, peut être imaginer des dispositifs qui auraient permis aux artistes
d’exercer la potentialité de leur rôle social. Je pense que les artistes pourraient jouer un
rôle important pendant cette crise mais il faut du temps et des conditions pour percevoir,
étudier, sentir, imaginer des gestes qui provoquent, créent, ouvrent des possibilités,
proposent des manières de voir et de s’aCecter, des gestes qui ne se limitent pas à
s’adapter à la réalité imposée, mais la transmute. Si cette période était très compliquée,
nous avons cependant bénéGcié une initiative très importante au Brésil pendant la
pandémie : la loi Aldir Blanc, du nom d’un immense artiste et musicien brésilien décédé
du covid-19 en 2020 (La loi Aldir Blanc du 29 juin 2020 a pour objectif central l’aide
d’urgence aux artistes, aux collectifs et aux entreprises du secteur culturel traversant des
diDcultés Gnancières pendant la pandémie, ndlr.). Ce soutien a été énorme et a aidé de
nombreux artistes à traverser ce moment.

Altamira 2042, vu au Passages Transfestival à Metz. Conception et mise en scène,
Gabriela Carneiro da Cunha. Dialogues artistiques, Cibele Forjaz, Dinah De Oliveira, Sonia
Sobral. Assistants mise en scène João Marcelo Iglesias, Clara Mor, Jimmy Wong. Montage
vidéo João Marcelo Iglesias, Rafael Frazão, Gabriela Carneiro da Cunha. Son, Felipe
Storino, Bruno Carneiro. Costumes, Carla Ferraz. Lumières, Cibele Forjaz. Images, Eryk
Rocha, João Marcelo Iglesias, Clara Mor, Cibele Forjaz. Photo © Nereu Jr.

Du 15 au 19 septembre, à l’Espace Cardin, Festival d’Automne à Paris
Les 1er et 2 octobre, Montévideo, Festival Actoral

https://www.maculture.fr/entretiens/altamira-2042/
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C’est un mot à la mode, pour
une fois, il peut être positif.
Vous voyez le Parc de Wesserling, sis dans le canton de Cernay, à 30 km de Belfort, incarner le Grand Est ?

place Stanislas de Nancy et le
Parc de Wesserling d’Alsace.
Les internautes votent !

E

t encore un concours, un !
Élue plus belle gare de France pour la troisième édition
consécutive, la gare de Metz
pourrait bien connaître une année faste. Elle vient d’être sélectionnée pour participer au concours du « Monument préféré
des Français », l’émission de
France 3 animée par Stéphane
Bern. Pour la première fois, le
public est appelé à voter. Ce
concours commence par une
première manche, entre trois
candidats par région, sélectionnés par les sociétés organisatrices, Morgane Production et
France Télévisions. Pour le
Grand Est, les trois monuments
en lice sont… La gare de Metz,
la place Stanislas de Nancy et le
parc de Wesserling, à HusserenWesserling, dans le Haut-Rhin.

■ 3. Le coup de pouce

du destinLORRAIN
RÉPUBLICAIN

Vous pouvez voter dès à présent, et jusqu’au 11 juin, 12 h. Photo RL/Gilles WIRTZ
Vous pouvez voter dès à présent, et jusqu’au 11 juin, 12 h.
Pour vous décider, au cas où un
petit peu de chauvinisme de base ne suffirait pas… Voici trois
arguments pour sauter le pas.

■ 1. La cohérence

Le Parc de Wesserling est
beau, mais il ne résume pas
l’histoire du musée textile, qui
lui n’est pas sélectionné. Voter
pour un morceau sans prendre

en compte l’ensemble serait incohérent.
Quant à la place Stanislas,
sans faire preuve de mauvaise
foi, elle ressemble par moments
à un joyau enserré dans un

La place Stanislas a une aura
27 mai 2021
indéboulonnable
depuis des
siècles. Le Parc de Wesserling,
personne ne lui veut du mal. La
gare de Metz était montrée du
doigt, détestée, « kolossale ».
Elle pourrait avoir droit à sa
part de reconnaissance nationale, non ? Et puis, ça n’est pas
tout. Avec la rotonde ferroviaire de Chambéry, la gare de
Metz est le seul monument lié à
l’essor du chemin de fer sélectionné. 2 sur 42 ! La liste comprend aussi douze maisons, palais et demeures, neuf châteaux
et cinq édifices religieux.
O. J.

Metz

Passages Transfestival : les tribulations des Brésiliens
Initialement prévu en
mai, le Passages Transfestival est décalé à la rentrée. Le nouveau rendezvous fixé, les répétitions
peuvent commencer. En
raison de la crise sanitaire, faire venir certains
artistes brésiliens a été un
parcours du combattant
sur le plan administratif.

I

l était initialement prévu au
mois de mai, mais les circonstances ont poussé les organisateurs du Passages Transfestival à le décaler en
septembre. Ce premier obstacle passé, Benoît Bradel, le
nouveau directeur du festival,
ne s’attendait pas à devoir en
franchir d’autres : la crise sanitaire ne bloque pas que la culture, elle bloque aussi les artistes dans leur pays. En
l’occurrence ici, le Brésil, à
l’honneur, ce qui ne simplifie
rien, vu la situation catastro-

phique dans cet état d’Amérique du Sud.

Un ballet administratif

« On ne voulait pas laisser les
Brésiliens dans des conditions
politiques et sanitaires difficiles. Avec l’Opéra-Théâtre, on
s’est retroussé les manches »,
indique Benoît Bradel. Les
équipes ne voulaient pas se lancer dans des répétitions en vidéo. « C’était important d’avoir
une vraie rencontre », insiste le
directeur. Commencent alors
le ballet administratif avec les
différents ministères et consulats, les visios avec les contacts
au Brésil. « L’Opéra a dû argumenter sur les enjeux économiques. S’ils ne venaient pas, cela
faisait perdre des mois de travail aux équipes techniques,
aux danseurs, les costumes
étant déjà prêts », explique le
directeur. Il aura fallu des kilos
de papiers pour obtenir les autorisations nécessaires.

Les artistes venus d’ailleurs : Luis Lopes, assistant chorégraphe, Julia
Gomes, productrice, Lucas Resende, chorégraphe. À droite, Benoît
Bradel, directeur du Passages Transfestival. Photo RL

La joie de danser

La chorégraphe choisie, Morena Nascimento, n’a pas pu
faire partie de ce premier convoi, étant confinée dans un lieu
reclus. Elle viendra pour le festival en septembre. C’est Lucas
Resende, son assistant, qui la
remplace et devient chorégraphe pour le spectacle « O Ven-

to ». Julia Gomes, la productrice, l’accompagne. Ensemble,
ils arrivent à Paris le 9 mai.
« Nous avons dû passer deux
tests PCR avant de prendre
l’avion, et un en arrivant à
Charles-de-Gaulle, précise
Luis Resende. Puis nous avons
tout de suite dû rejoindre notre
hôtel pour une quarantaine de

dix jours, et un nouveau test
après ça. » Pendant son isolement, le chorégraphe travaille
sa création.
Luis Lopes étudie à Essen, en
Allemagne. Pour lui, le voyage
était moins compliqué, même
s’il a abandonné son master en
cours d’année pour vivre cette
expérience en tant qu’assistant
chorégraphe. « Travailler avec
Morena Nascimento est un
grand privilège. Et je suis ravi
de revenir sur scène après cette
période difficile. »
Durant la répétition, la joie se
lit sur les visages de tous : danseurs et organisateurs. « La
rencontre est très forte, glisse
Benoît Bradel, ému. On s’est
arraché les cheveux, mais
quand on voit ce qui se passe
humainement, on oublie les galères. C’était tellement emblématique qu’on va en faire le
spectacle d’ouverture. »
Rendez-vous le 2 septembre.
Laëtitia LALLEMENT
57B02 - V2
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Metz

Le festival Passages fait son grand
retour avant et après l’été
Annulé en mai 2020, Passages se réinvente. Le festival invite le
public à se retrouver du 28 juin au 3 juillet à l’espace BMK pour
une semaine dédiée à la création africaine puis, du 2 au
12 septembre, pour fêter les 25 ans du festival avec une centaine
d’artistes brésiliens.
Par Gaël CALVEZ - 16 juin 2021 à 07:00 - Temps de lecture : 2 min

Le spectacle jeune public « Les enfants d’Amazi » fera l’ouverture du temps fort Kuya Kwetu, lundi 28 juin à 19 h à
l’espace BMK à Metz. Il sera également programmé mardi 29 juin à 10 h et à 14 h. Photo DR /Orianne Lopes

À Passages, on garde le cap ! Loin de revenir avec une édition 2 021 bricolée, le
festival fait le pari de rattraper le temps perdu en proposant deux temps forts, avant
et, après l’été. Mieux, il ne renonce pas à inviter des artistes du bout du monde,
même si ceux-ci doivent non plus seulement fournir un visa - déjà si difficile à obtenir
- mais aussi se mettre en quarantaine. Certains devaient prendre l’avion ce mardi
15 juin. « On sera prêts », affirme avec conviction Francis Kochert, président d’un
festival qui a voulu « tenir ses engagements ».
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Dès le 28 juin, le festival fera donc son retour en proposant avec l’Espace BernardMarie Koltès, cette semaine consacrée à la création africaine, « Kuya Kwetu »
(Bienvenue chez nous en swahili), annulée à deux reprises, l’an dernier. « Quand je
suis arrivé à Metz pour continuer l’aventure de Passages après Hocine Chabira , la
première chose que j’ai souhaité était d’être le QG de la Saison Africa 2020 », se
souvient Benoît Bradel qui était loin d’imaginer à quoi ressemblerait cette année….

Fin de la biennale ?
En tout, ce sont, donc, six spectacles et deux concerts qui seront proposés avant le
début de cet été avec, en ouverture, une création jeune public « Les enfants d’Amazi
», fruit d’un travail collectif d’artistes du Rwanda, du Burundi, de République
Démocratique du Congo et du Kenya. « Il y aura aussi des émotions et des sujets
graves comme avec « We call it love », un spectacle sur l’impossible pardon au
Rwanda », précise le directeur de Passages, désireux de mettre en lumière ce
« renouveau » de la création africaine.

« We call it love », un texte de Felwine Sarr mis en scène par Denis Mpunga, mardi 29 et mercredi 30 juin à 20 h à
l’espace BMK à Metz. Photo DR /Jean-Louis Fernandez

L’autre grand rendez-vous viendra, lui, après les vacances d’été avec l e « vrai »
festival, rebaptisé « Passages Transfestival » parce qu’il sera « transdisciplinaire »,
« transcontinental » et soucieux de « transmettre. » Pour fêter ses 25 ans dont dix à
Metz, il consacrera l’intégralité de sa programmation au Brésil en proposant du 2 au
12 septembre, une vingtaine de spectacles de théâtre, de danse, de musique et en
invitant une centaine d’artistes. Le festival rayonnera sur plusieurs lieux (Arsenal,
Saint-Pierre-aux-Nonnains, Trinitaires, Espace BMK, centre Pompidou-Metz),
s’associera au Ballet de l’Opéra-Théâtre et installera son « Coraçăo », son cœur, en
haut des marches de l’Arsenal. « On redeviendra transeuropéen en mai 2 022 »,
confie Benoît Bradel qui annonce d’ores et déjà sa volonté de réinstaller un grand
festival à Metz chaque année et non plus tous les deux ans.
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Metz

Passages Transfestival : dix jours
de spectacle sur le thème du Brésil
Le Passages Transfestival,
qui se déroulera du 2 au
12 septembre, fête ses 25 ans
et ses dix ans à Metz. Pour
l’occasion, le directeur Benoît
Bradel a vu les choses en
grand. Sur le thème du Brésil,
l’événement se veut ouvert
sur le monde et festif, avec
pas moins de 30 propositions
artistiques en dix jours.

P

our la première fois, Passages devient véritablement un transfestival, « à la
fois transcontinental, transdisciplinaire et transgénérationnel », détaille Benoît
Bradel, le directeur de l’événement, qui travaille sur le
projet depuis des mois. Pour
les 25 ans d’existence du festival et ses dix années à Metz,
« on franchit une étape en
proposant des créations hybrides, mêlant à la fois la danse, le théâtre, la musique, etc. »

« Les artistes brésiliens
sont généreux »

Une conception de l’art qui
s’inspire de ce que Benoit
Bradel connaît du Brésil, le
thème au cœur de cette édition 2021. « Là-bas, la scène
artistique est très active »,
souffle celui qui s’y est rendu
plusieurs fois et en parle avec
passion. « La politique instaurée oblige les artistes à
inventer constamment de
nouvelles façons de tra-

Benoît Bradel, directeur du Passages Transfestival à Metz, a voulu mettre le Brésil : « C’est un pays
où la scène artistique est très active et inventive ! » Photo RL/Gilles Wirtz
vailler, notamment quand ils
voient leurs lieux culturels
fermer les uns après les autres. »
Cette résilience, encore
plus prégnante en temps de
crise mondiale, est ce qui a
poussé le directeur à mettre
un coup de projecteur sur le

Brésil. « Dans ce pays, la musique est riche, les influences
variées. Les artistes sont généreux, ils arrivent à la fois à
traiter des sujets graves, mais
aussi à être très créatifs. Ils
sont une grande source d’inspiration et nous donnent de
l’espoir. »

Metz

Savez-vous comment fonctionnaient
les premiers tramways de Metz ?
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Le 14 août 1875, l’empereur d’Allemagne autorise
l’exploitation d’un chemin
de fer américain. Ce type de
transport plaçant les véhicules sur des rails permet
d’obtenir un meilleur rendement de la traction animale. Il reçoit le nom de
tramway.
Charles de Féral, ingénieur civil à Luxembourg,
reçoit la concession. Les
travaux, exécutés sous le
contrôle permanent des
agents de l’administration,
sont aux frais du concessionnaire et à ses risques et
périls.
Ainsi, une ligne part de

n° 14 par Longeville et
Moulins-lès-Metz, avec embranchement en avant de la
porte de France à la gare de
Devant-les-Ponts.

Des chevaux à l’électricité

À Metze, l’inauguration
du premier tronçon a lieu le
20 décembre 1875. Et ce
sont donc des chevaux qui
tractent les premiers tramways messins.
La construction du réseau
se poursuit jusqu’en décembre 1878. Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du
tramway messin en septembre 1899, la décision est

« Des propositions
exigeantes et de qualité »

Ainsi, une centaine d’artistes, pour certains venus du
Brésil, seront présents pour
l’événement, qui se déroulera du 2 au 12 septembre, avec
une trentaine de propositions sur les dix jours. « C’est

rare aussi de pouvoir se vanter d’avoir un festival international chez soi », poursuit
Benoît Bradel. « On travaille
en collaboration avec
Bruxelles, Vienne, Genève,
Paris… Cette ouverture est
centrale et fait la force de
Passages. »
De Saint-Pierre-aux-Nonains
au Centre Pompidou, en passant par L’Arsenal, les spectacles, concerts, échanges, rencontres, projections et
ateliers seront accessibles à
tous sur présentation d’un
pass sanitaire. « Les propositions, travaillées depuis des
mois, sont exigeantes et de
qualité », ajoute le directeur.
Plusieurs temps forts ponctueront le festival, comme
une œuvre originale entre
une équipe brésilienne et le
ballet de l’Opéra. « On va
justement proposer beaucoup de créations cette année. Cela représente une prise de risque mais c’est là aussi
l’intérêt d’un festival. Le
spectateur vient pour se
plonger dans une ambiance
et aussi pour s’aventurer ! »
Une aventure brésilienne
donc, qui amènera enfin un
peu de soleil à Metz !
Gaëlle KRAHENBUHL
Billetterie ouverte place de la
République du mardi au samedi de 13 h à 19 h. Programmation sur www.passagestransfestival.fr

bloc-

notes
Metz
Entretien du réseau
assainissement
La circulation rue de la
Ronde, sur le tronçon entre
le Chemin de la Butte et la
route de Lorry, sera interdite dans le sens descendant.
À partir du lundi 23 août jusqu’au lundi 30 août.

Rue Fournirue fermée :
N83 déviée
En raison de la fermeture
de la rue Fournirue pour
travaux, la ligne N83 en
direction de la préfecture
est déviée. L’arrêt place
d’Armes est reporté sur un
arrêt provisoire le long de
la cathédrale.
À partir du lundi 23 août jusqu’au mardi 31 août.
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Metz

Clôture de Passages :
le festival a fait le plein !
Ce dimanche, Passages referme le rideau sur dix jours de
festival. Benoît Bradel, le
directeur de l’événement, est
ravi. Avec des dizaines de
spectacles, complets pour la
plupart, l’événement, retardé
pour cause de Covid, a fait le
plein. Déjà, il faut se projeter
sur l’édition suivante… Qui
débutera en mai prochain !

brésiliens, on a été émus et on a
découvert un peu plus encore
un pays qu’on aimait déjà, qui a
une histoire forte et une grande
richesse culturelle. » Même chose pour Marie-Pierre : « Il y a
quatre ans, j’étais allée au Brésil,
et ce festival a été pour moi une
façon de prolonger le voyage. Le
Brésil c’est à la fois la douceur,
la mélancolie et la rage. C’est ce
que j’ai retrouvé ici. »

C’

est un petit havre de paix,
à l’écart de l’esplanade.
Sur les hamacs disposés derrière l’Arsenal, quelques groupes
d’amis et des familles profitent
du soleil dominical. Une poignée de curieux écoute une lecture, à l’ombre d’une tente. Ici,
le temps est doux. Benoît Bradel
a le sourire. Le directeur du Passages Transfestival savoure cette dernière journée, avec déjà
un brin de nostalgie. « C’est toujours un moment empreint
d’émotion », souffle-t-il.
Quelques artistes, valises au
bout du bras, se disent au revoir.
C’est le temps des accolades. « Il
faut dire que cette édition était
particulière », glisse Benoît Bradel. « Cela faisait vingt-huit
mois qu’il n’y avait pas eu de
festival, à cause de la crise. »
Cette année, il avait fallu attendre septembre pour concrétiser
le projet. « Mais ça valait le
coup ! Nous sommes tous absolument ravis. »

« Affirmer la dimension
internationale »

« Les spectacles ont affiché complet, le public a largement été au rendez-vous », se réjouit Benoît Bradel,
le directeur du festival. Photo RL/Gaëlle KRAHENBUHL

« Prolonger le voyage »

Avec quelque 150 artistes, un
thème brésilien coloré et chaleureux, la nouvelle formule de
Passages a attiré la foule. « Les
spectacles de danse, de théâtre,
les rencontres, les soirées dansantes, presque tout a affiché

Metz

3e Régiment de Hussards :
hommage à Ludovic Logez
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Le 3e Régiment de Hussards
s’est mobilisé en mémoire de l’adjudant-chef Ludovic Logez, décédé le 17 juillet dernier en mission
au Liban. Ils ont organisé un relais du Liban à Metz, entre les
hussards d’Esterhazy, renforcés
au Levant par l’ensemble du contingent français sur place.
Le 7 septembre, à 9 h, le relais a
été lancé. Pendant les premières
vingt-quatre heures, la Force
Commander Reserve, le contingent français au Liban, commandé actuellement par le colonel Ludovic Sommerlat, chef de corps

du 3e Régiment de Hussards, s’est
relayée sur les différentes emprises françaises, au sud du Liban.
Vingt-quatre heures plus tard, le
8 septembre, à 9 h, le relais a été
transmis virtuellement à Metz.
Les hussards ont effectué une
course séparant le régiment de la
sépulture de leur frère d’arme. Un
parcours symbolique reprenant
pas à pas le dernier trajet parcouru par l’adjudant-chef Ludovic
Logez.
Cohésion, partage et fraternité
d’armes ont été les maîtres mots
de cet événement.

complet », se réjouit Benoît Bradel. « Les retours sont très positifs. Les gens ont été touchés,
émus par certaines prestations. » Le festival transdisciplinaire et transcontinental a affirmé son succès. « Les artistes,
pour beaucoup venus du Brésil,

ont apporté quelque chose de
spécial avec eux. Ils ont su transmettre leur passion et de l’émotion. »
Côté public, Vincent et Nadine, fidèles du festival, ont assisté
à cinq spectacles et sont ravis.
« On a dansé sur des rythmes

Metz

Chœur de l’atelier : reprise
le 14 septembre au Sablon

Pour Benoît Bradel, cette édition, qui célébrait les 25 ans
d’existence du festival, marque
définitivement « un nouveau
souffle. On a eu la chance
d’avoir de nombreuses créations sur ces dix jours, comme O
Vento, en première mondiale,
avec des chorégraphes brésiliens et le ballet de l’Opéra-Théâtre de Metz. Et je crois que le
public et les artistes ont aimé ce
retour à la vie culturelle, qui
manquait tant ! »
Déjà, le directeur travaille à la
prochaine édition, qui se déroulera du 5 au 15 mai 2022. « Ce
sera un festival transeuropéen,
par lequel nous voulons continuer d’affirmer notre dimension
internationale. Passages est un
rendez-vous important. On est
reparti, je l’espère, pour vingtcinq ans de plus ! »
Gaëlle KRAHENBUHL

bloc-

notes
Metz
Cours de théâtre
pour enfants
à la Comédie de Metz

Exercices de groupe, jeux
et improvisations rythmeront les ateliers jusqu’à la
mise en scène de saynètes
pour un spectacle de fin
d’année. Cours les mercredis, hors congés scolaires.
Pour les 6-10 ans : 14h à
15h, pour les 11-14 ans :
15h30 à 17h. Cours d’essai
le 29 septembre.
Tél. 07 81 51 15 12.

Noces d’or, diamant
et palissandre :
le 17 octobre
C’était la dernière représentation du Chœur de l’atelier avant
la crise sanitaire. Tous ont hâte de reprendre. Photo archives RL

Initialement prévue le
24 octobre, la cérémonie
pour les couples messins
fêtant leurs noces d’or, de

HEBDOMADAIRE
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non, l’été n’est pas fini !

(suite de la page 11)
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tains viticulteurs ont perdu 5 à 10 % de leurs
récoltes, d’autres près de 50%. » Pour eux, il
s’agit donc de sortir la tête de l’eau et cette
fête sera, plus que jamais, l’occasion de gagner
en
visibilité
et
en
reconnaissance après ces mois compliqués.
3. Car l’événement devient une tradition
Même si elle n’a pas pu avoir lieu l’année
dernière (annulation en raison de l’épidémie), la Fête des vins s’inscrit peu à peu
dans la durée et séduit de plus en plus de
monde. Depuis sa création en 2014, elle a
toujours été une réussite puisque plusieurs
milliers de personnes sont venues goûter
les vins des viticulteurs locaux. Cette
année, c’est à Marieulles-Vezon qu’elle fera
son retour, une commune « qui, traditionnellement, sait faire la fête », selon Patrick Weiten, qui s’attend à « une journée
de convivialité, dans un moment où nous en
avons besoin ». Jean-Luc Usche, adjoint au
maire de la commune de Marieulles-Vezon,
est ravi d’organiser cet événement à domicile : « Nous attendons cet instant évidemment. Nous avons
deux vignerons et
cela va leur donner
une belle visibilité.
Nous sommes ravis
de préparer cette
fête chez nous. »
Alexandre Lejeune

« J’écoute Léo Ferré
après une victoire »

« Quand on est “head coach”, on a du temps pour la
curiosité culturelle. Ce temps pour soi, il faut d’ailleurs
le prendre. On ne peut pas prendre les bonnes décisions si on n’est pas bien dans sa vie. C’est un message que je fais passer aussi au groupe. C’est très difficid’être une joueuse performante quand on est une pere. J’ai besoin de cinéma, de musique. Quand on gagne,
t un moment où je lâche tout, je pense à mes parents,
u’il en soit, je suis un inconditionnel de Léo Ferré. »

PhotoMayraAzzi

e Moselle se déroulera le 5 septembre

Passages Transfestival
(2-12 septembre)
Rencontrer
un homme et un pays
Après plusieurs reports en raison du Covid, Passages revient. Enfin,
et en septembre. Une édition pilotée pour la première fois par BENOÎT BRADEL,
le presque nouveau directeur du festival, avec pour destination le BRÉSIL.

I

l remonte la rue Taison à vélo, jusqu’au
bout. Même pas peur, même pas mal.
Metz ne le connaît pas encore très bien, le
Covid ayant retardé la rencontre, mais lui visite la ville depuis presque deux ans. Et son
logiciel d’homme de cultures qui observe,
analyse et emmagasine en a déjà saisi toutes
les particularités. Ce début de mois de septembre donnera aussi l’occasion de faire plus
ample connaissance avec Benoît Bradel, le
nouveau Monsieur Passages, en un ou deux
mots, les deux collent à celui qui dirige ce festival pas comme les autres. Cela a toujours été
le cas d’ailleurs. Que ce soit Charles Tordjman, son créateur, puis Hocine Chabira, son
successeur, et enfin Benoît Bradel : les trois
hommes à la tête de Passages sont des aventuriers, des engagés, des obstinés. Qui aiment
la culture dans sa langue originale, qui protègent les artistes des agressions extérieures,
qui considèrent les frontières comme des
ponts vers quelque chose de nouveau, donc
de bien. Benoît Bradel est de cette trempe.
Derrière ses chemises colorées d’Afrique se
cache un curieux de tout et de tous, un défenseur des mots et des gestes, un artiste entier. La preuve avec la destination qu’il a choisie pour son premier Passages. Le Brésil, malgré et en plein Covid.
Un pays qu’il connaît par cœur, qu’il est parti
revisiter juste avant le premier confinement.
Un pays en dictature qui s’attaque donc à
l’une des voix de la liberté : la culture. Comme
toujours avec Passages, les spectacles qui
dans leurs pays d’origine sont cadenassés,
trouvent ici à Metz (et à Nancy auparavant)
un accueil à bras ouverts, une scène sans
gêne. Elle sera offerte à des acteurs, des danseurs brésiliens. La Cité musicale, l’Esplana-

de, Saint-Pierre-aux-Nonnains vont résonner
de cette langue, de ce rythme si entraînants.
On pourra en apprendre quelque mots,
quelques pas, en savourer des recettes, en
bouffer l’énergie. C’est prévu pour les tout
premiers jours de septembre, donc quand la
rentrée vous rattrape. Sûr qu’il va faire beau
et que c’est à ce moment-là que l’été va choisir de régner à Metz.
Sûr que ça va être chouette, même avec le
pass sanitaire. Pourquoi pas ? Après tout, on
a toujours besoin d’un passeport pour voyager. Et celui-ci offre une vraie dose d’ouverture et de liberté.
AS
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Metz / CULTURE
Passages Transfestival : les quatre coups
de cœur du directeur

O VENTO
Rendez-vous le jeudi 2 septembre à 21h dans la grande salle de l’Arsenal pour assister à une rencontre hors du commun entre les danseurs de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole et deux chorégraphes brésiliens : Morena Nascimento et Lucas Resende. On connaît la volonté du ballet de s’ouvrir à de nouvelles expériences. Là, le voyage est total, à mille lieues du classique, bien plus proche
de la danse contemporaine. « J’ai vu les yeux des danseurs briller lors de la première rencontre en
mai. Depuis, la magie ne fait que s’intensifier. Ils sont magnifiques, ouverts, transportés ailleurs.
Pour des raisons sanitaires, c’est l’assistant qui est devenu le chorégraphe principal. Le voir s’épanouir lui aussi dans ce rôle ajoute encore du bonheur. Ce spectacle a failli être annulé plein de fois.
Cela aurait été tellement dommage. Il est incroyable », décrit Benoît Bradel. Avec en prime une
première dans la première, puisque jusqu’ici les danseurs de l’Opéra de Metz n’avaient jamais
dansé dans la grande salle de l’Arsenal.

Photo Gui Maia

Photo Myayra Azzi

« Dur, très dur. » C’est une mission quasi impossible que l’on a demandée au directeur du Passages Transfestival, BENOÎT BRADEL : choisir
quatre spectacles dans la vingtaine de propositions de cette édition qui s'étend DU 2 AU 12 SEPTEMBRE. Non sans hésitations, il y est arrivé.
Voici donc ses choix même si en vrai, tout est à voir. Par Aurélia Salinas

JULIA
« Normalement, nous aurions dû programmer “Les Trois sœurs” de Christiane Jatahy, la grande metteure en scène brésilienne. Mais l’une des trois
sœurs n’était pas disponible, nous avons donc choisi “Julia”, toujours de
Christiane Jatahy, avec cette actrice fantastique qu’est Julia Bernat. Nous
partageons ce projet avec les Théâtres de la Ville de Luxembourg, sans
qui cela n’aurait pas été possible tant le dispositif cinématographique est
lourd. Cette adaptation de la pièce d’August Strindberg est très forte, très
poignante. Autour de la rencontre d’une jeune fille des beaux quartiers de
Rio et d’un chauffeur noir sont abordées les questions de pouvoir, de domination et d’esclavage. Cette pièce tourne depuis dix ans. C’est un choix
d’allier des spectacles neufs et d’autres déjà emblématiques. »

Jeudi 2 septembre (21h) à l'Arsenal

Dimanche 12 septembre (16h) à l’Arsenal

Photo Renato Mangolin

CASA DI BITUCA

« Deux spectacles sont proposés à l’espace Bernard-Marie Koltès au cours de deux soirées. Tout
d’abord “Ago” de l’incroyable artiste afro-brésilienne Cristian Moura. Seule sur scène, elle mélange danse et théâtre pour aborder les différentes représentations de la femme noire dans
l’histoire et dans la photographie. C’est très
beau. Ce spectacle sera ensuite joué à
Vandœuvre-lès-Nancy puis au 104 à Paris. C’est

69

une première en France. La soirée se poursuivra
avec “Sem Palabras” de Marcio Abreu, un grand
metteur en scène brésilien, peu connu en France.
Ils donnent la parole à ceux qui ne l’ont pas, qui
ne trouvent pas les mots. Là aussi, c’est une première, les répétitions ayant été très perturbées
par le Covid. »
Vendredi 10 et samedi 11 septembre (20h)
à l’Espace Koltès

Photo Dani Gurgel

LES SOIRÉES KOLTÈS

« La veille, Hamilton de Holanda et son
quintet donneront un concert avec les musiciens de l’Orchestre national de Metz. Le
5 septembre, pour la dernière date du festival, ils seront sous le Magic Mirror pour un
concert hommage à Milton Nascimento,
immense chanteur et compositeur, icône
de la musique populaire brésilienne. Sa
musique est douce et émouvante. Le public pourra danser. Le même soir, “Feijoada” est programmé juste avant, au Coraçào, “le cœur”, le village du festival. Cette
pièce porte le nom du plat traditionnel
brésilien puisqu’elle est au cœur de la mise
en scène. Le public est invité à participer à
toutes les étapes de la préparation avant
de déguster sa Feijoada. »
Dimanche 5 septembre (18h et 19h)
au Coraçào, le village du festival
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Un weekend
de non-spectacles

ART CONTEMPOR AIN

Mobile-home,
voyages lointains

Godefroy Gordet

Plus de deux ans après la précédente édition, le festival
Passage Transfestival apporte le Brésil sur les scènes messines.
Reste à lui trouver un nouveau souffle

Raoul Gilibert

Enfermé chez lui en raison de la
situation sanitaire, la pandémie a
confronté chacun d’entre nous à
l’espace privé, domestique, à la
singulière étrangeté de cet espace que
nous côtoyions chaque jour sans le
percevoir vraiment, dans une forme
d’invisibilité. Une visibilité sans
précédent a donc été donnée à cet
espace, à cette intériorité et les
voyages ont paru tel un horizon
lointain : des lieux que nous
regarderions à travers une glace, nous
en trouvant soudainement empêchés.
L’exposition Mobile-home, prolongée
au Centre d’Art Faux Mouvement à
Metz au-delà du 26 septembre, choisit
précisément de revenir sur ce temps
arrêté et ce, au travers du mouvement.
La vitrine extérieure attire dès l’entrée
l’attention sur cette immobilité, ce
figement : un homme est assis qui lit
un journal dans la vitrine. Le journal
reflète tous les bruissements du
monde dont la pandémie nous a (pour
un temps) coupés. Mais il est aussi
l’image de ce mouvement puisque les
faits y sont événementialisés.

Nebula de Vania
Vaneau

Haaaa le protocole… Une centaine de personnes
jonchent le sol du Coração, le « cœur » du festival
Passages Transfestival, déplacé pour cette édition
depuis la Place de la République, vers l’intimité
du parvis de l’Arsenal. L’endroit est cosy, on y
mange, boit, entend de la musique, évidemment
brésilienne, le pays-phare de cette année. C’est
l’inauguration de cette édition 2021, ou 2020, on
ne sait plus… Il y a foule, mais combien de ces
piques assiettes verrons-nous devant les spectacles de cette édition reportée, s’ouvrant enfin,
28 mois après la dernière édition ?
« Est-ce que tu vois deux places ? », en effet, il
n’y a quasiment plus de places, « c’est copieusement rempli », entend-on de la bouche de l’exalté
président du festival, Francis Kochert. Des bénévoles, tee-shirt bleu « Trans-festival », prennent
un selfie, masques baissés, comme un symbole :
beaucoup voulaient être à cette première de
O Vento, ou en tout cas à l’ouverture de l’événement phare du Grand Est, en cette rentrée ensoleillée. 21h15, ça rentre encore, le directeur du
festival fait les cents pas, Benoît Bradel montre
un stress de rigueur, avant le spectacle d’ouverture d’une édition qui devrait être celle fixant son
empreinte – ou « emprise » – sur un Festival Passages, laissé un peu estropié par son prédécesseur.
O Vento se lance, autour des miaulements d’un
bébé, couplés au souffle mélodique d’un accordéoniste qui descend doucement les longues
marches de l’Arsenal. L’image est forte, et pourtant, la mère sort son poupon, histoire de ne pas
entraver ce qui est annoncé comme une grande
rencontre avec le Ballet de l’Opéra Théâtre – Metz
Métropole et les chorégraphes brésiliens Morena
Nascimento et Lucas Resende. Une aventure
spectaculaire sur le papier, et pourtant, l’alchimie
n’y est pas. O Vento, outre son rythme faiblard,
ressemble à une « bonne » répétition en costume.
On y trouve certaines images fortes, mais un récit
tailladé qui s’évapore à chaque nouveau tableau.
Du beau, néanmoins sans ce récit qui nous embarque, cette dramaturgie qui fait le corps d’une
narration chorégraphique. O Vento, s’il est bourré
d’écueils vaut bien une heure d’attention, rien que
pour l’objet de recherche scénique qu’il est en soi,
une expérimentation sortie d’un de ces laboratoires chorégraphiques, qui, à phase trois, se révélera peut-être, efficace.
Le lendemain, on trouve un coussin au sol pour
se poser devant Nebula, la nouvelle création de
la plébiscité Vania Vaneau. On nous a dit Vaneau
rassembler les foules, c’est vrai, la jauge est largement dépassée. Pourtant, malgré la popularité
de la chorégraphe et danseuse, elle nous laisse
avec un sentiment mitigé. Nebula a d’immenses

et fines qualités esthétique, visuelle, et poétique.
On y voit l’image d’un monde fini, qui se transforme par les échos du charbon et de la pierre.
On y entend l’histoire d’un être en mutation, dans
un rituel chamanique sous emprise, le faisant
changer, voire ressusciter autrement. C’est une
incantation divinatoire qui se déroule sous nos
yeux, pour faire « naître » autre chose, du vau-

Passage Transfestival
peine à trouver son
identité et à nous mettre
en « transe »

dou dans une chapelle désacralisé, activé par une
déesse magnifique de bout en bout. Mais étrangement, cette idée du monde d’après, fait de pierre
et de charbon livre un tel premier degré, qu’on y
ressent une vision passéiste du futur. Ce langage
artistique ésotérique nous échappe par moment,
nous faisant nous questionner sur ce qu’on regarde, du spectacle vivant, ou un trip touristique
chamanique, comme ceux pullulant dorénavant
en Amazonie.
Deixa arder s’invite comme un cheveu sur la
soupe après la dose Nebula… Là, Marcela Levi
et Lucía Russo mettent en danse Tamires Costa
sous le parti pris de « confronter le public aux
stéréotypes historiques et actuels du corps des
danseurs noirs ». Seule au centre d’un plateau nu,
Costa, est en effet confrontée à sa propre danse
et nature, jusqu’à en souffrir physiquement et
mentalement, dans une reproduction inlassable
des mêmes mouvements jusqu’à épuisement,
quoique cette exceptionnelle danseuse semble
inépuisable. Deixa arder est ce genre de spectacle
« dommage », employant la caricature pour en
constituer une autre, celle d’une scène qui se regarde le nombril, autour de débats qu’on devrait
aujourd’hui considérer périmés, pour avancer
dans un ailleurs, tant attendu.
Notre weekend de « passager » se poursuit par un
samedi bien rempli : quatre pièces sont au programme d’un parcours se jouant autour et dans
les entrailles du Centre Pompidou Metz. Notre forêt s’installe dans une des galeries en démontage.
Dans une scénographie intelligemment « brico-

lée » (Maëva Longvert), on assiste au casque à
une pièce somptueuse, orchestrée par la superbe
danseuse Justine Berthillot. Et bien qu’il reste
toujours ce premier degré qu’on ne cesse de reprocher à la programmation actuelle de Passages,
Notre forêt est harmonieusement réglé, offrant
une grande poésie chorégraphique.
Dans Blanc, seconde pièce du parcours, on
retrouve Vania Vaneau dans une forme courte
extérieure, bien plus sobre. La danseuse investi
la pelouse du parc de la Seille, d’un autre rituel,
plus « solaire ». Par un étalage de costumes,
qu’elle viendra revêtir, Vaneau, sous les riffs électroniques psyché de Simon Dijoud, fait représentations de dieux et déesses pour conter mythes
et légendes, jusqu’à créer une forme mystique
unique, reine, et suprême.
Troisième « objet spectaculaire » – car on ne
peut pas dire « spectacle » –, Ikueman livré par
Rafael de Paule et la Cie du Chaos, montre une
très impressionnante performance de cirque,
sans grande prétention narrative, mise en scène,
ni costumes ou effets scénographiques. Un « objet », donc, de prouesses certes, mais aux attraits
dramaturgiques assez plats, ouvrant à de micro et
éphémères émotions, et aux ressorts esthétiques
assez semblables à un étalage de ce qu’on apprend
dans une bonne école de cirque.
Rue clôture ce marathon, sans en être le clou, bien
au contraire. Rencontre entre le chorégraphe et
universitaire Volmir Cordeiro et le musicien
Washington Timbó, Rue est créé en 2015, et
semble, six ans après, avoir perdu sa vitalité
d’antan, au profit d’un déballage de « préceptes »,
fruits d’une intense masturbation cérébrale. Un
moment douloureux, où le spectateur est forcé
à légitimer la prestation loufoque d’un danseur
qui se croit tout puissant, effrayant les enfants,
comme les adultes au nom de « l’art », ce dernier
transcrit comme élitiste et adressé à, pour et par,
celui qui le fait.
Voilà plusieurs éditions qu’on ne retrouve plus le
fil rouge de feu Passages, celui qui nous tenait en
haleine et nous faisait prendre un billet pour le
spectacle suivant, à peine sorti du précédent…
Après Charles Tordjman, les différents directeurs
tentent de raconter leur propre histoire, mais
peine à trouver leur identité, comme Passages le
tissait auparavant, à la force d’une programmation bouleversante et étonnante. Sur ce premier
weekend de spectacles, en tout cas, avec une véritable satisfaction en tant que spectateur sur sept
« objets » vus, ce néo Passages, dit « trans », malgré tous ses nombreux efforts, n’a finalement pas
su nous mettre en transe.

.

À l’image de ces coureurs cyclistes en
rang d’oignons pour cette course
d’Eurosport reproduite sur grand écran
dont le mouvement, justement, rend le
spectateur à sa paradoxale immobilité.
Un extrait d’un monde d’avant aussi,
trace et témoignage d’un temps où le
mot de « distanciation sociale » n’était
pas encore entré dans la doxa sanitaire
et signifiait encore faire montre de
distance. La distance et l’horizon on les
perçoit encore de cette vue sur berge
proposée par Carole Fékété avec Les
Baraques-Plage. Un travelling en un
seul plan-séquence fait apparaître
l’une après l’autre des baraques
alignées sur plusieurs centaines de
mètres. Cette plage entre Calais et
Sangatte en hiver est déserte mais on
distingue les vagues, le vent, quelques
voix au loin. Les bruissements du
monde. La caméra parcourt la plage,
instant poétique.
L’instant poétique, qui pourrait être
fugace, se retrouve quelques
installations après. Portrait in Motion de
Nadia Myre fait voyager l’artiste au sens
propre comme au sens figuré, le
spectateur aussi. L’artiste se trouve sur
un lac à partir d’un canot qu’elle a
fabriqué. Le canot est d’ailleurs une de
ses œuvres d’arts. Il fait partie d’une
collection à Indianapolis aux États-Unis.
Cette vidéo la montre pagayant sur un
lac brumeux au lever du jour. L’artiste a
souhaité se jouer de certains clichés
dont celui de l’Indien dans la nature,
étant elle-même d’origine autochtone.
L’œuvre produit un ensemble d’images
intrigantes. À voir absolument.

Nicolas Pinier,
en vitrine du
centre d’art

Mobile-home fait voyager l
et ce voyage emprunte par
détours. Il ne se trouve pas
on l’attend. Il peut ainsi inv
imaginaire les murs blancs
l’exposition comme pour W
take away d’Octavi Serra. F
ciel bleu à hauteur de taill
une vitre que l’on ouvrirait
invitant à contempler cet a
exquisément étranger et d
temps familier, d’une autre
Redécouvrir ce coin de cie
ce soleil dont les rayons n’

Mobile Home trav
l’imaginaire et la
fugacité de l‘inst
poétique, temps
dans la complex
présent

dardé notre peau durant ce
confinés. Tel est bien aussi
cette exposition qui « synt
fois l’idée d’immobilité et
mouvement et l’inscription
domestique se conjugue ic
déplacement et à la décou
précisent Yanina Isuani, res
artiste commissaire et com
l’exposition Maryse Jeangu

De la définition du mobilecaravane de grande dimens
gabarit routier, destinée à u
occupation temporaire de l
conservant ses moyens de
l’exposition maintient ce ca
voyageur. Espaces quotidie
voyages lointains, Mobile H
l’imaginaire et la fugacité d
poétique, niche, temps arrê
complexité du présent. F

.

L’exposition Mobile Home es
présentée au centre d’art Fa
Mouvement à Metz, au moin
jusqu’au 26 septembre (date
prolongation en cours)

TÉLÉVISION

73

MOSELLE TV

15 juin 2021

Lien vers le reportage

MOSELLE TV

27 août 2021

Lien vers le reportage

75

MOSELLE TV

1er septembre 2021
Lien vers le reportage

MOSELLE TV

1 septembre 2021
er

Lien vers le reportage

77

FRANCE 3 - GRAND EST

19/20 Lorraine
3 septembre 2021
Lien vers le reportage

FRANCE 3 - GRAND EST

19/20 Lorraine
3 septembre 2021
Lien vers le reportage

79

RADIOS

RCF - MOSELLE

15 juin2021

Lien vers le reportage

81

RCF - MOSELLE

18/19 en Moselle- 31 août 2021
Lien vers le reportage

RCF - MOSELLE

18/19 en Moselle- 09 septembre 2021
Lien vers le reportage

83

RCF - MOSELLE

18/19 en Moselle - 10 septembre 2021
Lien vers le reportage

FRANCE BLEU LORRAINE NORD

Circuit bleu - Côté culture / DIRECT
31 août 2021
Lien vers le reportage

85

FRANCE BLEU LORRAINE NORD

Circuit bleu - Côté culture / DIRECT
31 août 2021
Lien vers le reportage

FRANCE BLEU LORRAINE NORD

Circuit bleu - Côté culture / DIRECT
07 septembre 2021
Lien vers le reportage

87

FRANCE BLEU LORRAINE NORD

Circuit bleu - Côté culture / DIRECT
07 septembre 2021
Lien vers le reportage

FRANCE BLEU LORRAINE NORD

L’invité de 8h50 / DIRECT
30 août 2021
Lien vers le reportage

89

FRANCE BLEU LORRAINE NORD

L’invité de 8h50 / DIRECT
30 août 2021
Lien vers le reportage

FRANCE BLEU LORRAINE NORD

L’invité de 8h50 / DIRECT
03 septembre 2021
Lien vers le reportage

91

FRANCE BLEU LORRAINE NORD

L’invité de 8h50 / DIRECT
03 septembre 2021
Lien vers le reportage

FRANCE BLEU LORRAINE NORD
« LA LORRAINE EN FÊTE » / DIRECT

05 septembre 2021

Interview en direct de Yure Romão
concert Casa de Bituca de Hamilton de Holanda Quintet

93

FRANCE BLEU LORRAINE NORD
« LA LORRAINE EN FÊTE » / DIRECT

11 septembre 2021

Interview en direct de Yure Romão
spectacles Clarice !, Entremadeira et Le vide enter la tête et la queue.

FRANCE BLEU LORRAINE NORD
« LA VOIX DES ANIMATEURS » / ANNONCE
« MICROS INFOS LOISIRS » / ANNONCE
02 -12 septembre 2021

95

RPL RADIO
Interview de Benoît Bradel

23 août 2021

MENSUEL
& BIMESTRIEL

97

NOVO - N°60

juillet-août 2021

ZUT- LORRAINE

Eté - Automne2021

99

ZUT- LORRAINE

Eté - Automne2021

ZUT- LORRAINE

Eté - Automne2021

101

POLY - N°238

septembre 2021

POLY - N°238

septembre 2021

103

METZ MAG - N°93
mars-avril 2021

METZ METROPOLE LE MAG - N°94

juillet - août 2021

105

PRESSE
WEB

106

WWW.SZENIK.EU
Lien vers la page

Lien vers la suite de l’article

107

WWW.SZENIK.EU
article publié le 10 mai 2021
Lien vers la page

Lien vers la suite de l’article

108

WWW.SZENIK.EU
Lien vers la page

Lien vers la suite de l’article

109

WWW.SZENIK.EU

Page d’acceuil et habillage du site
pendant le festival

110

WWW.SZENIK.EU
Lien vers la page

Lien vers la suite de l’article

111

WWW.SZENIK.EU
Lien vers la page

112

WWW.SZENIK.EU
Lien vers la page

113

WWW.SZENIK.EU
Lien vers la page

114

WWW.SZENIK.EU

Page d’acceuil du site

115

WWW.SZENIK.EU
Lien vers la page

116

WWW.SZENIK.EU

Page Youtube de Szenik
Lien vers l’interview

117

WWW.SZENIK.EU
Lien vers la page

118

WWW.SZENIK.EU

Page Youtube de Szenik
Lien vers l’interview

119

119

WWW.TOUTMETZ.COM
Lien vers la page

Le festival Passages, renommé Passages Transfestival, fête ses 10 ans à Metz en 2021. Rencontres, spectacles d’art vivants, expositions et projections sont au programme de cette nouvelle
édition à partir du 28 juin.
Le Passages Transfestival 2021 innove. Fini l’événement en biennale, à partir de maintenant il
aura lieu tous les ans avec deux manifestations, une en automne et une autre en mai. Ainsi, le
festival se décompose du 28 juin au 3 juillet 2021, autour du thème de l’Afrique, à l’occasion de la
saison Africa 2020 à l’Espace Koltès à Metz et du 2 au 12 septembre 2021.

Le Brésil va être mis à l’honneur dans différents lieux de la ville comme à l’Arsenal, au Centre
Pompidou, au village dans le jardin de l’orangerie de l’Arsenal et même dans certaines écoles de
la ville. Découvrez le teaser de l’édition de juin/juillet 2021 sur l’Afrique : Des artistes brésiliens,
africains et régionaux, dont 3 compagnies brésiliennes installées dans le Grand Est, vont proposer
une diversité de spectacles entre arts visuels, concerts, danses, rencontres, pour tous les publics
et tous les âges. Ces représentations tant sur le thème du Brésil et de l’Afrique transmettent un
message fort et s’exportent dans la région, mais pas que, comme en fait part Benoit Bradel, directeur artistique et général du Passages Transfestival. Le village d’accueil de Passages Transfestival,
d’ordinaire Place de la République, se déplace au jardin de l’orangerie de L’arsenal. Des transats,
hamacs, cabanes de projections de films vont y être installés et quelques spectacles vont y être
joués dont un cabaret.
Informations pratiques
Passages Afrique
Le billetterie et les inscriptions pour les ateliers sont ouvertes sur www.ebmk.fr pour le festival en juin/juillet 2021 sur le thème de l’Afrique. Retrouvez
le programme complet de Passages Transfestival du 28 juin au 3 juillet 2021 via ce lien : https://ebmk.univ-lorraine.fr/spectacles/kuya-kwetu-qg-africa2020/
Passages Brésil
Pour le Passages Transfestival de septembre sur le thème du Brésil, la billetterie et les réservations ouvrent en juillet 2021 sur le site www.passages-transfestival.fr ou à la billetterie de l’Esplanade (de 13h à 19h).
Retrouvez le programme complet de Passages Transfestival du 2 au 12 septembre 2021 via ce lien : https://www.passages-transfestival.fr/edition-2021

ET AUSSI SUR LE WEB :
REPUBLICAIN-LORRAIN.FR
Passages Transfestival : dix jours de spectacle sur le thème du Brésil
VOSGESMATIN.FR
Le grand retour du festival Passages avant et après l’été
LASEMAINE.FR
Metz : le long voyage de Benoît Bradel, directeur du festival Passages / Aurélia Salinas - 26 mars
Culture : l’Afrique en attendant le Brésil au Passages Transfestival / Aurélia Salinas - 21 juin
Passages Transfestival à Metz : rencontrer un homme et un pays / Aurélia Salinas - 25 août
Passages Transfestival : les quatre coups de cœur du directeur / Aurélia Salinas - 02 septembre
FRANCE.TV
19/20-Journal télévisé Moselle / 03 septembre
MOSELLE.TV
La Boîte à M’Alice - Passages Transfestival / Alicia Hiblot - 01 septembre
Culture : le festival Passages sort le grand jeu pour ses 25 ans / Anne-Sophie Gross - 15 juin
RCF.FR
Actualités
Passages Transfestival : plongeon au cœur du Brésil à Metz / 09 août
Émission 18/19 en Moselle- interviews par Thierry Georges
Passages avec Benoit Bradel et Les Impromptus de Philippe Voivenel / 15 juin
Passages 2021 à Metz, Brésil au Coeur, avec Francis Kochert et Benoît Bradel / 31 août
Charles Tordjman et Jean-Pierre Thibaudat, les pionniers de « Passages» / 09 septembre
Yure Romao, un brésilien à Metz au Festival Passages / 10 septembre
FRANCEBLEU.FR
Émission Circuit bleu - Côté culture - interviews par Valerie Pierson
Replay du mardi 31 août 2021
Replay du mardi 7 septembre 2021
Émission l’invité de 8h50 - interviews par Nicolas Bill
Replay du lundi 30 août 2021
Replay du vendredi 3 septembre 2021

LES INVITÉS DU QG
AFRICA2020 DE METZ

Ishyo Arts Centre de Kigali (Rwanda)
et Carole Karemera

Depuis sa création en 2007, le Ishyo Arts Centre s’est
engagé à développer des œuvres et un programme
innovant et de qualité, profondément en adéquation
avec son environnement direct et la complexe vérité
historique, sociale et économique du Rwanda et de la
sous-région. Chacune de ses créations soulève la question de la place de l’art dans la société, de sa possible
contribution et de son engagement vis-à-vis du public
qu’il prétend servir.
Le carrefour géographique et linguistique qu’offre le
Rwanda d’aujourd’hui, la confluence des idées et le
développement de nouveaux concepts, tout tend à la
remise en question profonde et à la recherche de nouveaux modèle de société pour cette région, les arts et
la culture n’y échappent pas. Carole Karemera, associée à 7 autres femmes, portent aujourd’hui un projet
exemplaire, vecteur de dynamisme et d’une énergie
sans faille et sans précédent à Kigali et plus largement
au Rwanda et dans la région des Grands Lacs. Le QG
Africa2020 de Metz invite aujourd’hui le Ishyo Arts
Centre et se réjouit de pouvoir co-construire avec Carole
Karemera et ses partenaires, une programmation forte,
tournée vers la création panafricaine. Portés par des
réalités de vie, d’histoire, de culture et de connaissance
ces projets ouvrent à la rencontre des idées, des pensées, des formes et des imaginaires.

SAISON AFRICA2020

Commissaire générale de la Saison Africa2020 :
N’Goné Fall
Dédiée à l’intégralité du continent africain, la Saison
Africa2020 est un projet hors normes.
Conçue autour des grands défis du 21e siècle cette
Saison met l’humain au centre de son propos. Laboratoire de production et de diffusion d’idées, elle présente
les points de vue de la société civile du continent africain
et de sa diaspora récente dans tous les secteurs d’activité.
La Saison Africa2020 est la caisse de résonance de ces
agents du changement qui bousculent les codes, expérimentent de nouvelles relations au monde et impactent
les sociétés contemporaines.
La Saison Africa2020 est un projet panafricain et pluridisciplinaire, centré sur l’innovation dans les arts, les
sciences, les technologies, l’entrepreneuriat et l’économie. Plateforme de partage de connaissances et de savoirs, elle place l’éducation au cœur de sa programmation, met à l’honneur les femmes dans tous les secteurs
d’activité et cible en priorité la jeunesse.
La Saison Africa2020 est le révélateur d’une dynamique
continentale.

Carole Karemera est actrice, musicienne, artiste
multiforme mais aussi cofondatrice et directrice
du Centre des arts Ishyo basé à Kigali. Elle produit
le festival Kina, le festival Home Sweet Home et
coproduit le festival de musique Isaano. C’est une
activiste qui milite en faveur de la liberté d’expression
et de création en Afrique. Elle est membre du comité
directeur du Réseau Panafricain pour le développement
des politiques culturelles en Afrique (ACPN). Elle est
actuellement membre du conseil d’administration du
Fonds Mondial Africain pour l’Héritage, de l’Académie
Rwandaise de la Langue et de la Culture et de ASSITEJ
au Rwanda. Au cours des 10 dernières années, elle a
développé un travail approfondi sur les Arts, la mémoire
et les espaces publics. Elle assure la co-direction d’un
réseau de promotion et de diffusion de la littérature
africaine et caribéenne appelé LITTAFCAR.ORG et
du projet « Small citizens » pour le développement du
théâtre jeune public en Afrique centrale. Actuellement
elle développe deux nouvelles pièces sur les conditions
de vie et de travail des travailleurs domestiques en
Afrique.
> Carole Karemera rejoindra le comité artistique de
10-12 rue des Trinitaires
Passages Transfestival à compter de 2021.
57000 METZ — FR
+33 (0)3 87 17 07 06
passages-transfestival.fr
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Valérie Guelton / communication@passages-transfestival.fr

