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Sur les Sentiers du Théâtre vous présente :  
 
 

Partir, ici, revenir 
 

Ateliers pour acteurs amateurs dans le cadre de la prochaine 

création de la Compagnie Actémo Théâtre  
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> La création de Partir, ici, revenir 
 
Ce projet se décline sous forme d’ateliers avec des acteurs-amateurs. Il s’agit 
d’explorer le rapport à l’Autre en travaillant sur le thème du voyage, de l’exil et de 
l’accueil. Les acteurs amateurs pourront trouver de l’inspiration dans des objets, des 
photos, des extraits de textes romanesques ou théâtraux qui leur seront suggérés 
par les comédiennes. Les productions personnelles issues des improvisations seront 
mise en forme par un auteur dramatique pour la construction du spectacle final. En 
somme, proposer ce que nous appelons une « écriture de plateau ».  
 
Ce travail permettra aux acteurs de mobiliser leur capacité à inventer, leur 
imaginaire mais aussi leur propre histoire, le cas échéant, celle de leur famille, de 
partir à la rencontre les uns des autres, à la rencontre de l’Autre. 
 

      
Photographie de la représentation amateur : Flexible, Hop, hop ! Le 2 avril 2016. 
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> Les rendez-vous programmés  
 

2017  
Phase de recherche théâtrale 

 Samedi 29 avril de 17h30 à 21h, Soirée d’ouverture du projet, Bureau des 
Sentiers à Beinheim 

 Samedi 9 septembre de 17h30 à 20h, Logement intergénérationnel, Rue des 
Lilas, Beinheim  

 Dimanche 24 septembre de 11h à 17h 
 Samedi 14 octobre de 15h à 19h 
 Dimanche 3 décembre de 11h à 17h 

 
Lieux communiqués ultérieurement 
 

2018 
Phase d’écriture du texte 

 Janvier 

Phase d’apprentissage des textes 
 Samedi 3 février de 15h à 18h 
 Dimanche 25 mars de 11h à 18h 
 Samedi 7 avril de 15h à 19h 
 Samedi 14 avril de 15h à 19h 
 Vendredi 25 mai de 19h à 22h 
 Samedi 26 mai de 15h à 19h 
 Samedi 2 juin de 14h à 19h 
 Samedi 9 juin de 15h à 19h 

 
Restitution de travail le dimanche 10 juin 2018. 
 
Lieux communiqués ultérieurement 
 

Saison 2018/2019 
 Création « Vous êtes ici » (titre provisoire) par la Compagnie Actémo Théâtre 
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> La création Vous êtes ici 
 

> Synopsis 
Septembre 1939, dès la déclaration de guerre à l’Allemagne, des milliers d’Alsaciens 
sont évacués vers le sud-ouest de la France, notamment vers la Dordogne. Anna, 
seize ans, est de ceux-là. Avec son père et sa mère, elle est recueillie et hébergée 
dans une famille de fermiers périgourdins. Sans le savoir, elle attise la flamme de 
Thomas, le fils des fermiers, qui découvrira la résistance aux côtés de cette étrange 
fille rousse. 
 

 
Strasbourg déserté, hiver 39/40 

 

> L’auteur 
Françoise Du Chaxel, livre deux monologues, deux versions de la même petite 
histoire dans la grande. Née à Bergerac en 1940, elle écrit une quinzaine de pièces 
de théâtre, dont certaines pour et avec des adolescents.  
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> La Compagnie Actémo Théâtre 
 

> Compagnie porteuse du projet 
 
La compagnie Actémo Théâtre est créée en 2003 à Strasbourg par Delphine Crubézy 
et Philippe Cousin. Au travers des créations mais aussi à l’occasion d’ateliers de 
recherches, le but est de faire se rencontrer des textes et des disciplines diverses. 
Ceci afin de créer des formes théâtrales singulières. Sans cloisonnement, la 
compagnie destine ses recherches et ses créations à tous les publics.  
 
Depuis 2010 et jusqu’à fin 2014, elle est partenaire de l’association Sur les Sentiers 
du Théâtre et mène un vaste projet d’actions artistiques et culturelles sur le 
territoire de l’Outre-Forêt, aujourd’hui la Communauté de Communes de la Plaine du 
Rhin.  
Projet qui se conclura par la création d’un spectacle « Les Gens de ... » avec des 
acteurs amateurs à l’hiver 2012-1013.  
 
 
 
 
 

 
 

www.actemo-theatre.fr  
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> Intervenants 
 
Delphine Crubézy – Comédienne et metteur en scène 

Invitée par Grégoire Callies en 2001 au TJP/CDN d'Alsace, elle a 
collaboré à de nombreuses créations en tant que comédienne, 
metteur en scène ou auteur. Parmi les plus récentes : Modeste 
proposition d’après Jonathan Swift, Le Nuage amoureux adapté de Nazim 
Hikmet, ainsi que La Petite Odyssée (texte de Grégoire Callies et Laurent 
Contamin). 
 

 
 
Marie Seux – Comédienne et metteur en scène 

Après des études de lettres et d’anglais, Marie Seux a suivi 
l’enseignement théâtral de Jacqueline Jabbour, Maurice Sarrazin et 
John Strasberg. En parallèle de sa pratique artistique, elle transmet sa 
passion à des élèves d’option théâtre. Avec la Compagnie Actémobazar, 
elle participe aux actions COLLIDRAM pour la découverte du théâtre 
contemporain auprès des collégiens. Marie Seux suit l’atelier théâtre 
adulte de Sur les Sentiers du Théâtre depuis septembre 2014. 

 
 
 
Dominique Zins - Auteur 

Dominique Zins écrit principalement pour le théâtre. Sous l’égide 
de l’Agence culturelle d’Alsace, il participe à des ouvrages 
collectifs. Depuis octobre 2015, il collecte les témoignages des 
habitants du quartier strasbourgeois du Port du Rhin en pleine 
rénovation urbaine. Il les rassemble dans un texte de théâtre 
attendu pour 2017. Il est membre du collectif d’auteurs 
strasbourgeois : Turbulences. 
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> Association Sur les Sentiers du Théâtre 
 
D’abord festival de théâtre, à l’initiative du Théâtre Jeune Public de Strasbourg et du 
Conseil Général du Bas-Rhin, l’association Sur les Sentiers du Théâtre, née en 2004, 
œuvre pour amener la culture au plus près des habitants de la Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin.  
 
En 2015, le festival se transforme en saison culturelle riche et variée dans ses 
propositions artistiques et propose tout au long de l’année des ateliers de pratique 
artistique accompagné par des artistes professionnels, la programmation de 
représentations et des actions d’éducation artistique. 
 
En 2010, l’association choisit de rapprocher son réseau de bénévoles et les 
personnes ressources d’une compagnie professionnelle, en s’associant pour cinq ans 
à la compagnie Actémobazar. À travers Delphine Crubézy, la compagnie a séduit les 
Sentiers par son ouverture artistique et son approche des spectacles de tous âges. 
En 2012, la collaboration entre les deux structures s’enrichie par la création d’un 
spectacle, pour et par les amateurs, Les Gens de ...  
 
 

 
Le projet Partir, ici, revenir, s’inscrit dans la volonté de 
l’association de travailler en lien avec le territoire de la 
Communauté de Communes de la Plaine du Rhin et pour ses 
habitants.  
 
 
 



Association Sur les Sentiers du Théâtre - Saison 2017/2018 - Projet Partir, ici, revenir  9 

> Deux projets phares pour acteurs-amateurs 
 

> Frontières, projet mené en 2008-2009 
Le projet débute avec un collectage 
de témoignages en allemand, 
français et alsacien sur le thème : 
« Que représente pour vous le terme 
frontière ? ».  
Ce texte a ensuite été retransmis lors 
de lectures présentées par 9 lecteurs 
amateurs ayant suivi une formation 
et par deux comédiens 
professionnels : Dominique Guibbert 
et Francisco Gil, de la compagnie 
Pandora. En 2010-2011 le 

projet « Frontières » évolue. Les habitants de Mothern et d’Illingen (Allemagne) 
ont apporté leurs témoignages sur leurs histoires de frontières. Le récit de ces 
témoignages a été assuré par 8 lecteurs amateurs (dont 3 Allemands), s’ensuivent 
23 représentations, dont certaines en Allemagne, touchant 584 spectateurs.  
  
 

> Les Gens de ..., projet mené en 2012 
Spectacle composé de 4 pièces 
courtes écrites spécialement pour 11 
acteurs-amateurs, par Magali Mougel. 
Le projet s’appuie sur des proverbes 
ou des thèmes mythologiques 
alsaciens et rhénans. Les 
pièces mettent en scène des 
personnages d'aujourd'hui aux prises 
avec des questions actuelles, des 
sujets locaux ou plus généraux : la 
télévision, le couple, la liberté 
individuelle, l'amour au-delà des 

frontières ou bien encore... le grand hamster d’Alsace ! 444 spectateurs feront le 
déplacement sur les 8 dates proposées.  
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> À découvrir aux Sentiers 
 
> SAISON 2017/2018 : 
 

> Le 9 septembre : Zorro, manuel du justicier à l’usage de la jeunesse, Cirque 
Rouages, spectacle mimes et musique, Beinheim. 

> Le 27 octobre : Ma vie de Courgette, Film d’animation, Trimbach. 
> Le 18 novembre : Mammouth Toujours, Cie Facteurs Communs, théâtre 

burlesque, Beinheim.  
> Le 30 novembre : C’est une lecture ? Non Sire, c’est une révolution !, Cie le Talon 

Rouge, lecture théâtralisée, Lauterbourg. 
> Le 24 janvier : Cracra Crapouilles, Cie Bas les Pat’Hibulaire, théâtre d’ombre, 

Croettwiller. 
 

> LES ATELIERS THÉÂTRE VOUS MONTRENT : 
 

> Le 9 septembre : premier atelier théâtre adulte, Seltz. 
> Le 20 septembre : premier atelier théâtre pour les jeunes, Seltz. 
 

 

 

 http://www.surlessentiersdutheatre.com/ 

 Retrouvez nous sur Facebook 

 
 

 
Contact 

Chargée de médiation 
Camille LAURENT 
06 22 19 58 63 
sentiers.mediation@gmail.com 

Président 
Sylvain VOGEL 

06 51 04 53 66 
president.sentiers@gmail.com 


