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1 684 visites. Aucun commentaire pour l'instant.

La 2e édition du festival Équinoxe a lieu du vendredi 7 au
dimanche 9 juin à la Maison Mimir. Trois journées dédiés

aux arts de la rue et au micro-théâtre. Cette pratique
artistique née de la crise économique s’est répandue
depuis l’Espagne et veut raccrocher un public distant.

https://www.rue89strasbourg.com/
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Depuis sa fondation il y a deux ans par Morgane Enderlin et Léa Girod, la
compagnie Toc-Toc s’est donnée pour vocation de rendre le théâtre
contemporain accessible et digeste pour tous les publics. Le festival
Équinoxe est l’incarnation de cette volonté, tout entier tourné vers les
arts émergents et des publics traditionnellement considérés comme
« empêchés ». La deuxième édition a pris pour thématique « MurMur »,
laissant une libre interprétation aux artistes.

Le retour du théâtre comme un art populaire 

Le micro-théâtre est un art qui s’adresse à tous. Il consiste à jouer des
petits spectacles devant un public réduit, dans des salles modestes. Son
principe fondateur est d’indexer le nombre de spectateurs et le temps
de la représentation sur la taille de la salle. Ainsi dans une pièce de 10 m²,
le spectacle jouera donc 10 minutes devant 10 spectateurs. Ces petites
pièces, où le public est très proche des acteurs, peuvent se jouer en

L’entrée du festival est à prix libre. (Photo remise par Équinoxe)

https://toctocasso.wixsite.com/compagnietoctoc?fbclid=IwAR1_yMR4fTDu8y09Nww9euZPVJ46IPcB9KVpKVBwHofzHZYqMVF9qv0tges
https://www.facebook.com/festivalEquinoxeStrasbourg/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCCrvXiPW5feVmU0mqIGlUgOT0OATu1ABcj2zyQbNePkmXq0D7mdieYrWomOgzxrDmr7_h3W9z2IJYV
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boucle. Il est donc possible d’assister (selon ses envies) à plusieurs
spectacles d’affilée.

L’origine du micro-théâtre se trouve en Espagne. Après la crise
économique débutée en 2007, la fréquentation des salles de spectacle a
dramatiquement baissé dans le pays. En réaction, le cinéaste et
dramaturge Miguel Alcantud a imaginé un lieu où proposer de
nombreuses formes théâtrales courtes et bon marché. C’est dans une
ancienne maison-close de Madrid que le micro-théâtre est né. Il est au
théâtre ce que la nouvelle est au roman ou le court-métrage au cinéma.

Un festival modeste dans une maison historique

La Maison Mimir était d’ailleurs une maison close au début du XX  siècle,
ce qui crée le lien avec la Loreto Chicote, son homologue madrilène. Le
lieu comporte des petites pièces (de 15, 10 et 7 m²) appropriées pour le
micro-théâtre. Le festival débordera même sur la rue Prechter. Le but est

Théâtre et décontraction. (Photo remise par Équinoxe)
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d’alpaguer les passants pour les inviter à jeter un œil sur les spectacles,
ce qui avait déjà porté ses fruits lors de la première édition.

Morgane Enderlin précise :

« Ce sont des formes souples et accessibles, c’est un bon point
d’entrée pour le théâtre pour des publics qui n’y vont jamais. L’an
dernier nous avons réussi à attirer des gens intrigués, des gens qui
n’étaient pas des habitués du théâtre. »

Le mélange des arts, véritable ADN du festival

Le festival se veut pluridisciplinaire et propose également des concerts
en soirée. Le quintet Lazz’Art Jazz Band jouera le 7 mai, le groupe de
hard-rock Fire Axe le 8 mai et le quatuor Rock Contremeute animera la
soirée de clôture du 9. Le 7 mai encore, un DJ set sera organisé par M.C.
Eponyme et DJ Maro. Durant la journée seront présentées des formes de
danse, de l’effeuillage burlesque et un spectacle comique et sonore de la

Les bénévoles à l’écoute pour informer les visiteurs. (Photo remise par Équinoxe)

https://www.facebook.com/art.jazzband.7/
https://www.facebook.com/FireAxeOfficiel/?__tn__=KH-R&eid=ARA13fW6KqnKcKYF_Giv9V7vrAdKNewTSC5ETK2fdW4xyM1hsFWwWnXls_vIrJtLOCqWm2EdcnfpcQ4c&fref=mentions
https://www.facebook.com/contremeute/
https://www.facebook.com/M.C.Eponyme/?__xts__%5B0%5D=68.ARD_9lVxfEIJC7NsQbw9ZqTmHUWvWfmxLi5BYtQgJj-vIW3Zmm1Vg4vCmK3oIok_rkS7ic1VMvBN6g_Yf0737duaWwIYYHaHMkyyOQJkaNAWmn4vX9lehl2y7s8A-poaZNlWOs6eEuRcw_ebCNZrbHOfaSLiiqK0MqHetChUuhtnVSozfqV6oHJJtOyidEtREF8HfLpuazi0dadssL42UPh1rrld_yJg2k4RVobV9dRDP8iuGLslUbl37GNQpfCmB4QWI1_eO1J4mNdYTEMHSP6z-d3FyZcKRuQJQ0i-FF2rX-EsK_eBUBQtJiglrp9LBjAE-57bIBNyKESpSYDJLnXNqETjULQ61MrepVN_Dm9grTvxTp4&__xts__%5B1%5D=68.ARDXevX5UfPvk2b2bou9HfNfHwdm9C5Hg_9u31TXGkLLBhPZb10wX_lw_ViGzO9O1_ePQvS1Fo77OORtTKzr0NFGCjV2l-XcPPPF9jUWBhI64VpBMC4HlBeq2briyyrLGOT_vOCPke_cycS6PtP03WpK_b0tttNVCMwHwMLw9aNCDP4vYpa_UuZgMCagVN-BisLWPSw8lJWyyFc06dNaUWKJ7cWhsOK7eVtOzXbkGnNMmnj0U8vcE6-beXG_n6BLqjQok-kvrYLrITibOSwIpCVtcLsBUMymAKcKYyBXOdJDz2DSl9rBumG0KNL3MzQP2uLWs8ifkzFKWt8_V11AQjbopHHUa8--Cs0umWcqCovA27rvli0R1kEwJdNp1yde_qqMlPP953tSYX9JeF-N4sl6Mj2w-oP_1k9AaUmyreOQFFPnnw9j8pQvzUaM1HwR1lIAdzvPB0fuEZD80dcGwfnFtjVvygaeMsgZwY6s&__tn__=KH-R&eid=ARB6WEIlt_GlLhf4g2w_R1DmxgxyQtGMTJq7Wu_knMBcSk3ZFa9CJ-aUFxQnvP350ro8cZ8IIFD8TLlH&fref=mentions
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0 COMMENTAIRE POSTÉ EN LIGNE

drag queen Isakh Nöxïmä-Marley. La Maison Mimir prendra les allures
d’un cabaret foutraque. Il faudra aussi compter sur la présence de
l’imprévisible collectif Noun, habitués à des formes spectaculaires et
insolites.

Équinoxe est organisé uniquement avec les fonds de la compagnie Toc-
Toc. L’entrée est à prix libre. Malgré cela, la première édition a réussi a
récolter assez d’argent pour être bénéficiaire, ce qui a permis de reverser
450€ à la Maison Mimir afin d’effectuer des travaux d’entretien. Le
festival s’étend du milieu de l’après-midi jusqu’au soir. Il y a des boissons
et une restauration légère.

L’inscription pour les spectacles dans les salles se fait avec des tickets.
Comme chaque spectacle est rejoué, il est possible de voir plusieurs
représentations, à condition qu’il reste de la place.  

Une grande fresque avait été peinte lors du premier festival sur le mur de la Maison Mimir. (Photo remise par
Équinoxe)
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RETROUVEZ CET ARTICLE SUR NOTRE SITE !

https://www.rue89strasbourg.com/equinoxe-festival-
micro-theatre-maison-mimir-155298


