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Microthéâtre et animations au

festival Equinoxe
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Le festival Équinoxe, organisé par la Cie Toc Toc

depuis vendredi, a proposé du microthéâtre et des

animations, ce week-end encore à l’église

protestante Saint-Pierre-Le-Vieux.

Morgane Enderlin, comédienne et chargée de projets, et Theo Zamani, coordinateur du festival

Équinoxe, sur le parvis de l’église protestante Saint-Pierre-le-Vieux.  Photo DNA
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Le concept inspiré du microtheatro espagnol est adapté par la Cie Toc

Toc : une dizaine de pièces de théâtre courtes (quinze minutes sur

quinze mètres carrés, dix minutes sur dix mètres carrés, sept

minutes sur sept mètres carrés), les spectateurs élaborant leur

programme au choix.

Un festival itinérant dans les quartiers

Cette 3e édition s’est installée à l’église protestante Saint-Pierre-le-

Vieux, après la maison Mimir précédemment. Le festival annuel doit

être itinérant dans di�érents quartiers de la ville. Un concert en

soirée complète la programmation.

Pour le coordinateur Theo Zamani et la chargée de projets Morgane

Enderlin, également comédienne, « on peut voir deux ou trois

spectacles dans la même journée en suivant un parcours et un

rythme, au prix de deux euros (avec possibilité d’une place

suspendue, c’est-à-dire o�erte à une personne inconnue qui n’a pas

les moyens de payer).

Équinoxe fait découvrir des compagnies locales et des groupes de

musique, professionnels ou amateurs.

Attirer un autre public

« Le festival veut d’attirer un autre public, des jeunes habitués au

zapping ou au format court sur YouTube, ou des personnes

réfractaires à la longueur des pièces traditionnelles », soulignent les
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organisateurs.

À l’extérieur, sur le parvis de l’église, pour l’aspect festif et convivial,

une buvette et une petite restauration sont disponibles. Pour les

parents qui souhaitent pro�ter des séances, un programme en plein

air dédié aux enfants a été concocté. Intitulé « Animons nous ! », il

propose avec des jeux en matériaux naturels (bois, etc.) « ou des jeux

de société. L’artiste Sylvain Moisi, en déambulation, anime un atelier

dessin interactif. Un karaoké, avec des costumes pour se déguiser, le

« Karako », permet grâce à un ordinateur de faire de la musique et de

chanter.
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