6ème Festival de l'Astre – Tentative(s) de communication

Du 29 mars au 26 mai 2019
Pour cette 6ème édition, nous avons décidé de rendre le festival nomade sur plusieurs territoires
d’Île-de-France. Nous sommes animés d’une volonté de rencontre et de communication avec des
publics variés et curieux.
Nous souhaitons offrir une programmation toujours questionnante et accessible, mêlée de
spectacles de théâtre, de danse, de lectures, de projections et d’échanges avec les créatrices et
créateurs, et avec le public. Le Festival de l’Astre a pour singularité de proposer de manière
participative au public, un accès à la scène contemporaine. Il a vocation à se déployer sur
l’ensemble de la région Île-de-France. Cette 6ème édition amorce ce déploiement, et quoi de mieux
que le thème de la Communication pour impulser ce tournant ?

William Astre
Metteur en scène
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La Fusillade sur une plage d’Allemagne – Simon Diard / William Astre – 5ème Festival de l’Astre

Historique synthétique du Festival de l’Astre
Le Festival de l’Astre est un événement annuel dédié à la création contemporaine, qui a vu le jour
en 2014 à paris 18ème. Il réunit un ensemble de propositions artistiques (spectacles, performances,
lectures mises en espace, projections, expositions) en présence des auteurs et créateurs, qui
échangent avec le public. Il est thématique depuis 2017.
Sa programmation est assurée par La Compagnie de l’Astre ; elle se compose de propositions de
cette dernière et d’artistes et compagnies invitées. Depuis l’origine, un temps est consacré à la
restitution d’actions territoriales menées en direction de publics éloignés, principalement de
jeunes, sur les communes de Paris, Saint-Denis, Montreuil, Sarcelles et Gennevilliers. Le festival
développe une politique tarifaire adaptée avec des principes de gratuité en faveur des publics les
plus démunis. Un système de prévente est en place depuis 2018.
Traditionnellement ancrée à Paris 18ème, la Compagnie de l’Astre a pour ambition de rendre le
festival nomade et régional, dans un quart allant du nord à l’est de Paris, première et deuxième
couronnes. Des partenariats sont ainsi recherchés et conclus avec des lieux de programmation
divers (comme l’école d’acteurs Auvray-Nauroy à Saint-Denis ou Comme vous Emoi à Montreuil).
D’autres sont déjà en discussion pour 2020.
Le Festival a vocation de s’inscrire à terme dans la liste des évènements culturels de choix en
région Île-de-France au printemps, tout en conservant ses spécificités (présence et échange
avec les auteurs et les artistes, actions en faveur des publics éloignés, temps de restitution
d’actions territoriales).
Le Festival est suivi par la Mairie du 18ème depuis ses débuts, mais également par la DGAC (pour
certaines éditions), la DRAC Île-de-France, et nous développons également des partenariats
privés, comme avec la fondation RATP.
En 2018, le 5ème Festival de l'Astre a attiré environ 350 visiteurs sur 2 jours et demi, soit une
fréquentation en augmentation par rapport à l'édition précédente. Compte-tenu de la
programmation, le public était majoritairement composé d’adultes, sauf sur la journée de restitution
d’actions territoriales le 26 mai.
Il s’agissait d’un public parisien et de proche banlieue (Saint-Denis, Sarcelles). Le public
défavorisé en provenance du quartier (La Chapelle, Marx Dormoy, etc.), s'est montré plus
nombreux que l'an passé. À ce dernier s’est ajouté celui attiré par le Théâtre de Belleville, soit des
habitués, soit des spectateurs désireux de découvrir la programmation du Festival.
Le Festival poursuit son développement avec un suivi médiatique renforcé (La terrasse, Le
Coryphée, theatres.com, Froggy’s Delight, annonce dans Le parisien…).
Un partenariat avec la librairie du Rond-Point Actes-sud a également été renforcé et validé sur
le principe pour les éditions futures.
Les retombées pour la Compagnie de l’Astre et ses partenaires encouragent à faire grandir et à
allonger la période de festival, pour en faire à horizon 5 ans un grand festival régional dédié à la
création contemporaine, où se mêlent une programmation exigeante, des rencontres et
échanges avec les auteurs et le public, et un focus sur les actions territoriales menées avec des
jeunes franciliens éloignés de la culture et des pratiques artistiques.
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PROGRAMMATION
Synthèse
Comme Vous
Emoi
(Montreuil)

Ecole
Auvray-Nauroy
(Saint-Denis)
12 avril

L’étoile du nord
(Paris)
15 et 16 mai

Théâtre de
Belleville
(Paris)
17 et 18 mai

Halle Pajol
(Paris)
24, 25, 26 mai

29 et 30 mars
Poétique Ensemble Septembres et
Bien lotis
Eugène Durif
Diptyque théâtre
Une
fille
personne

sans

Carine Lacroix
Cie de l’Astre
L’aveuglement

José Saramago
Cie Kamma

Low-cost

An Irish story

Raphaël
Soleilhavoup

Kelly Rivière

Philippe Malone
Cie Auvray Nauroy
Cie de l’Astre
Cie La Césure

Noël revient tous les
ans

Marie Nimier
Cie de l’Astre
Cie Innisfree

Septembres

Bien lotis

Philippe Malone

Philippe Malone

Restitutions
actions
territoriales

Cie Auvray Nauroy Cie de l’Astre
Une
fille
personne

sans

Carine Lacroix
Cie de l’Astre
L’aveuglement

José Saramago
Cie Kamma
Sur la route

Anne Voutey
Cie Zarts Prod

Chaîne de montage – Suzanne Lebeau / Milena Mc Closkey – 5ème
  Festival de l’Astre

Autrices/ Auteurs
Artistes invités

Carine Lacroix

Amélie Osmond

Marie Nimier

Margherita Bertoli

Eugène Durif

Matthias Gault

Kelly Rivière

Mona El Yafi

Karima Gherdaoui

Anne Voutey

José Saramago

Philippe Malone

Yaouba Ali

Raphaël Soleilhavoup

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
Comme Vous Émoi

5 Rue de la Révolution, 93100 Montreuil

Vendredi 29 mars
20h
Poétique ensemble feat. Eugène Durif
Présenté par Diptyque théâtre - www.diptyquetheatre.com
Spectacle suivi d’un échange avec l’équipe et d’un buffet dînatoire
Matthias Gault a greffé à son alto une corde de violoncelle et n’hésite pas à taper sur son
instrument comme sur un tambour. Ayouba Ali nous emmène avec sa voix à la croisée de
la pop, du classique et des musiques ethniques. Les poèmes d’Eugène Durif sont portés
par Mona El Yafi à la lisière de la parole et du chant. À travers leur musique, les poèmes
et leurs silences résonnent avec amour, humour et légèreté.
Samedi 30 mars
15h30
Une fille sans personne
De Carine Lacroix (Editions L'avant-Scène Théâtre)
Lecture mise en voix par La Compagnie de l’Astre
Iris rêve de s’échapper, comme toutes les détenues autour d’elle. Échapper au bruit, aux
humiliations, à la peine. Elle y parvient grâce à Camille qui anime un atelier d’écriture à la
prison et qui lui propose de lui envoyer des lettres autant qu’elle le souhaite. La
correspondance est le seul moyen de communication illimité en détention. Iris reprend
confiance, mais Camille s’absente de plus en plus. Jusqu’à quel point les mots peuvent-ils
combler la solitude et la peine ?
17h
Performance participative autour de l’Aveuglement
Présenté par la compagnie Kamma - kammacompagnie.wixsite.com/kamma
D’après le roman de José Saramago (Editions du Seuil)
Dans une grande ville imaginaire les gens deviennent soudainement aveugles ; tant
physiquement que symboliquement. N’est-ce pas aussi notre cas ? Paradoxalement, dans
une société où l’information est de plus en plus abondante et accessible, nous sommes
ignorants, passifs voire insensibles. Dans une performance immersive, nous
expérimentons l’aveuglement en étant les témoins de la folie collective qui mène au
totalitarisme. Mais l’espoir demeure : un petit groupe hétéroclite va s’entraider et porter la
possibilité d’un autre monde.

L’Ecole Auvray-Nauroy

10-12 Boulevard Marcel Sembat, 93200 Saint-Denis

Vendredi 12 avril
19h30
Une soirée avec Philippe Malone
Septembres suivi de Bien Lotis (Editions Espaces 34)
Lectures mises en voix Amélie Osmond (Ecole Auvray-Nauroy) et La Compagnie de
l’Astre suivies d’un échange avec Philippe Malone
Septembres fait entendre la voix intérieure d’un enfant, qui sort de sa chambre, traverse
les ruines de sa ville, gravit la colline et parvient au sommet sous les bombardements. Sa
descente sera une métamorphose de l’enfant en jeune homme qui pourrait devenir poseur
de bombes.
Bien Lotis e
 st une comédie « sociale » qui, sous forme d’un jeu radiophonique en direct
des années 60, ou télévisuel quelques décennies plus tard, serpente pendant quarante
ans d’Histoire. Un couple participe à une sorte de quizz. Il répond aux questions
indiscrètes, décalées d’un journaliste et se livre en spectacle sans en être pleinement
conscient, révélant les utopies et le quotidien de l’après guerre.

L’étoile du nord

16 Rue Georgette Agutte, 75018 Paris

Mercredi 15 mai
20h30
Low-cost
Conception : Raphaël Soleilhavoup
Présenté par la compagnie La Césure- www.la-cesure.fr
Spectacle suivi d’un échange sur l’économie du spectacle vivant en 2019
Que se passe t-il quand le principe du low cost envahit les arts ?
Low Cost e
 st un spectacle qui mêle la danse, le théâtre et le télé-achat.
Ici chacun assure toutes les fonctions de l’entreprise, chaque interprète est multitâche.
Le chorégraphe interroge le principe du low cost et du marketing, son objectif est simple :
réduire les coûts et vendre absolument !
Avec humour et légèreté, il revisite le quotidien de la compagnie et lance un joyeux pied
de nez au productivisme à tout va.

Jeudi 16 mai
12h
Apéro-Lecture
Septembres de Philippe Malone (Editions Espaces 34)
Mise en voix Amélie Osmond
Présentée par L’Ecole Auvray-Nauroy - www.lecoleauvraynauroy.fr
Lecture suivie d’un buffet apéritif
Septembres fait entendre la voix intérieure d’un enfant, qui sort de sa chambre, traverse
les ruines de sa ville, gravit la colline et parvient au sommet sous les bombardements. Sa
descente sera une métamorphose de l’enfant en jeune homme qui pourrait devenir poseur
de bombes.

Théâtre de Belleville

94 Rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

Vendredi 17 mai
21h
An Irish story de Kelly Rivière
Présenté par la compagnie Innisfree
Entre une mère obsédée par les biographies de dictateurs et un frère qui la surnomme
Pouffoïde, l’adolescence de Kelly Ruisseau manque cruellement de romanesque. Alors
pour se rendre intéressante, elle évoque son grand-père irlandais disparu : Peter O’Farrel.
Venu à Londres dans les années 50 pour reconstruire la capitale détruite par la guerre, il y
disparaît dans les années 70. Qu’est-il devenu ? Kelly Ruisseau part à sa recherche. En
cherchant avec obstination cet éternel absent, Kelly fait revivre avec humour et émotion
toute une famille marquée par l’exil et la disparition.
Samedi 18 mai
16h
Bien lotis de Philippe Malone (Editions Espaces 34)
Lecture mise en voix par La Compagnie de l’Astre
Bien Lotis e
 st une comédie « sociale » qui, sous forme d’un jeu radiophonique en direct
des années 60, ou télévisuel quelques décennies plus tard, serpente pendant quarante
ans d’Histoire. Un couple participe à une sorte de quizz. Il répond aux questions
indiscrètes, décalées d’un journaliste et se livre en spectacle sans en être pleinement
conscient, révélant les utopies et le quotidien de l’après guerre.

Halle Pajol

20 Espl. Nathalie Sarraute, 75018 Paris

Vendredi 24 mai
20h
Noël revient tous les ans de Marie Nimier (Editions Actes Sud)
Lecture mise en voix par La Compagne de l’Astre
suivie d’un échange avec Marie Nimier
Ce n’est pas un, mais dix Noël qui défilent sous nos yeux. Chaque fois à un moment
différent de la soirée. Année après année, on en rajoute une couche.
Samedi 25 mai
Journée de présentation d’actions territoriales
- Projections vidéo Une minute de danse par jour : performances dansées et filmées dans
le 18ème – Présenté par La Fabrique des Impossibles, en collaboration avec Nadia
Vadori-Gauthier et L’étoile du nord - http://www.uneminutededanseparjour.com/
- 14h/18h : plateau radio participatif - animé par Les Raptz - http://www.raptz.com/
- Projection vidéo Cinémarathon – v ignettes réalisées avec les habitants du quartier sur le
thème de la communication – Présenté par 1001 Images, Les Raptz et La Compagnie de
l’Astre - http://www.1001images.org/
- 15h30 et 18h30 : Projection du film Les Roméos et Juliette – P
 résenté par la compagnie
des Rêves Ayez - https://revesayez.wordpress.com/
- 16h : démonstration de Zumba
 (Zumba kids et initiation adultes) – Présenté par
Amunanti - https://amunanti.com/
- 16h30 : spectacle clown et soundpainting – Présenté par la compagnie Matador http://www.compagniematador.com/
- 17h : atelier d’initiation au mime – Présenté par Les Eléphants roses http://www.florencia-avila.com/cie-les-elephants-roses/
- 18h : Projection du film Oralité 2018. Réalisé avec les élèves du lycée Suzanne Valadon
(Paris 18) – Présenté par La Compagnie de l’Astre.
- 19h : Projection du documentaire Créer le Festival de l’Astre – Production et réalisation
Les frères Verdier - https://www.lesfreresverdier.fr/

Dimanche 26 mai
15h
Une fille sans personne de
 Carine Lacroix (Editions L'avant-Scène Théâtre)
Lecture mise en voix par La Compagne de l’Astre
Iris rêve de s’échapper, comme toutes les détenues autour d’elle. Échapper au bruit, aux
humiliations, à la peine. Elle y parvient grâce à Camille qui anime un atelier d’écriture à la
prison et qui lui propose de lui envoyer des lettres autant qu’elle le souhaite. La
correspondance est le seul moyen de communication illimité en détention. Iris reprend
confiance, mais Camille s’absente de plus en plus. Jusqu’à quel point les mots peuvent-ils
combler la solitude et la peine ?
16h30
Noël revient tous les ans d
 e Marie Nimier (Editions Actes Sud)
Lecture mise en voix par La Compagnie de l’Astre
Ce n’est pas un, mais dix Noël qui défilent sous nos yeux. Chaque fois à un moment
différent de la soirée. Année après année, on en rajoute une couche.
18h
Performance participative autour de l’Aveuglement
Présenté par la compagnie Kamma - kammacompagnie.wixsite.com/kamma
D’après le roman de José Saramago (Editions du Seuil)
Dans une grande ville imaginaire les gens deviennent soudainement aveugles ; tant
physiquement que symboliquement. N’est-ce pas aussi notre cas ? Paradoxalement, dans
une société où l’information est de plus en plus abondante et accessible, nous sommes
ignorants, passifs voire insensibles. Dans une performance immersive, nous
expérimentons l’aveuglement en étant les témoins de la folie collective qui mène au
totalitarisme. Mais l’espoir demeure : un petit groupe hétéroclite va s’entraider et porter la
possibilité d’un autre monde.
19h30
Sur la route de Anne Voutey
Spectacle présenté par la compagnie Zarts Prod - zartsprod.org
Mise en scène Anne Voutey et Karima Gherdaoui
Avec Mata Gabin, Rachel Khan et Aya Cissoko en alternance avec Manda Touré
La pièce s’inspire d’un fait de violences policières qui a bouleversé les Etats-Unis en 2015.
Elle retrace la dernière journée d’une jeune afro-américaine, son quotidien, ses rêves,
interrogeant avec des touches d’humour, de poésie et d’espoir, racisme et sexisme
aujourd’hui.
« Rendre hommage à Sandra Bland, morte parce qu'elle était noire, telle est la mission de
notre spectacle. » Rachel Khan – Huffington Post – 19 Juillet 2017

Festival de l'Astre
Revue de presse des éditions précédentes
5ème Edition : 2018
théâtres.com
Spectacles, lectures et expositions : le festival de l’Astre consacre sa cinquième édition au
thème de la peur, et programme neuf auteurs, dont cinq seront présents.
Philippe Durand, Patric Saucier, Ronan Chéneau, Jonas Hassem Khemiri, Suzanne
Lebeau, Laurent Gaudé, Guillaume Landrot, Simon Diard, Samuel Pivo.
«La création est une victoire sur la peur. C’est notre vraie destinée».
(Francis Ford Coppola )
C’est une évidence, la peur humaine d’autres humains est omniprésente. Cette peur de
l’Autre ou, du moins, de… certains autres, qui a été le creuset des pires ignominies,
gangrène encore et toujours dans nos sociétés.
Une peur cultivée par l’ignorance de l’Autre, à ceci près que, compte tenu des progrès
scientifiques et technologiques, de la vitesse à laquelle sont diffusés les connaissances, et
des moyens de communication actuels, cette ignorance est… volontaire. Elle est la
négation de l’altérité, que cette altérité soit proche (les homosexuels, les sans-papiers, les
précaires, les gens du voyage, les immigrés…) ou lointaine (les Africains en… Afrique, les
Asiatiques… en Asie…).
Qu’elle soit théorisée ou dogmatisée, malgré les oripeaux idéologiques, religieux,
politiques, (pseudo) scientifiques, juridiques, moraux…de légitimité dont elle peut se vêtir,
cette peur de l’Autre, a pour nom véritable, le racisme, c’est-à-dire l’a-humanisme,
l’antihumanisme.
Cette peur-là est un cancer qui ronge l’espèce humaine. Car, comme le cancer de la
médecine, elle ronge l’espèce humaine de l’intérieur même, se propage par métastases; et
si, parfois et même (trop) souvent, elle tue l’Autre qui fait peur, elle déshumanise celui qui
accepte de s’en laisser posséder quand, faisant le choix de ne pas naître à son humanité
et de ne pas reconnaître en l’Autre son alter ego, il se déshumanise, il… s’avilit et se fait
non pas animal mais… bête, bête immonde.
Alors, face à cela, que pouvons-nous faire ?
La réponse est « simple » : créer et encore créer ! Donner à voir et à vivre des œuvres
suscitant le questionnement et l’ouverture aux autres. C’est là tout l’objectif de ce 5ème
Festival de l’Astre : se (re)trouver pour mieux se (re)connaître.
Toutes les informations et la programmation complète sur le site de la Cie de l’Astre :
http://cie-astre.com

le-coryphee.com/
Voilà déjà 5 ans que le Festival de L’Astre brille dans le paysage du théâtre contemporain
et même s’il est encore loin de l’âge ultra canonique des étoiles que son nom évoque, il a
su s’imposer comme un événement incontournable de la scène parisienne grâce entre
autres à son initiateur, William Astre et à sa compagnie qui défendent sans faille les
auteurs vivants, confirmés ou à découvrir.
Et le thème de cette nouvelle édition semble très prometteur : «La Peur a ses raisons (et
nous avons la nôtre !) ». Mais il ne s’agit pas de la peur que peut provoquer un film
d’épouvante ou une crainte personnelle mais bel et bien de la peur de l’autre, du racisme
qui ressurgit malheureusement de part et d’autre du globe et fait triompher les
nationalismes comme il y a peu encore en Italie mais aussi à nos portes…
Voilà ce qui en est dit : «C’est une évidence, la peur humaine d’autres humains est
omniprésente. Cultivée par l’ignorance de l’Autre, elle est la négation de l’altérité. Cette
peur de l’Autre a pour nom véritable le racisme, c’est-à-dire l’a-humanisme,
l’antihumanisme. Comme le cancer de la médecine, elle ronge l’espèce humaine de
l’intérieur même. Donner à voir et à vivre des œuvres suscitant le questionnement et
l’ouverture aux autres. C’est là tout l’objectif de ce 5ème Festival de l’Astre : se
(re)trouver pour mieux se (re)connaître.»
Pas moins de 9 spectacles, lectures et conférences se prêteront à travers leurs
propositions scéniques et le débat qui en découlera à cette notion nécessaire à
appréhender sur la scène de la Halle Pajol et du Théâtre de Belleville. Et pour fêter ce
5ème anniversaire, le festival propose aussi une exposition rétrospective de tous les
auteurs ayant fait naître le festival. Il vous sera également possible de rencontrer, après le
spectacles, les auteurs programmés : Philippe Durand, Laurent Gaudé, Jonas Hassen
Khemiri, Patric Saucier, Suzanne Lebeau, Samuel Pivo, Ronan Chéneau, Simon Diard et
Guillaume Landrot.
Découvrez le programme détaillé ici : www.cie-astre.com et profitez de ces trois jours
effervescents d’un festival pas comme les autres qui mérite de durer aussi longtemps que
les astres même s’il rayonne déjà de sa lumière humaniste sur la création contemporaine.
Festival de L’Astre
Du 25 au 27 mai 2018
Programme complet : www.cie-astre.com
4ème Edition : 2017
La Terrasse : http://www.journal-laterrasse.fr/4eme-festival-de-lastre/
Spectacles, performances, lectures et projections d’affiches : le Festival de l’Astre
consacre trois jours à la création contemporaine et organise sa quatrième édition autour
du thème de l’argent.
Le Festival de l’Astre continue à défendre la création contemporaine.
Pendant trois jours, la compagnie de l’Astre organise un événement créatif, réflexif et
festif, pour mettre en lumière la création d’aujourd’hui. Cette année, la programmation
questionne le thème du rapport à l’argent, afin de « nourrir des réflexions constructives et
humaines sur ce thème ô combien brûlant », selon le mot de William Astre, directeur
artistique du festival. « Peut-on tout acheter et peut-on vivre sans argent ? » : telles sont
les deux interrogations qui guideront ces trois jours. Le 24 mars, soirée avec Adeline
Picault. Le 25, représentation de Pulvérisés, d’Alexandra Badéa, performance de la

compagnie Hors-Piste et spectacle de la compagnie Quelles que soient les circonstances,
que l’on retrouve le 26 mars, avant deux spectacles par la compagnie de l’Astre, la lecture
de Mon bras, par la compagnie Bela Justic, et Rouge, mis en scène par Maxime Franzetti.
Catherine Robert
Le Coryphée : http://www.le-coryphee.com/festival-de-l-astre-2017/
4ème FESTIVAL DE L’ASTRE
Moussa Kobzili
Créé en 2014 par William Astre et sa compagnie, le Festival de l’Astre a su s’imposer
comme un événement incontournable de la scène contemporaine. Pendant trois jours, à la
Halle Pajol (non loin du Centquatre), qui dispose d’une magnifique salle de théâtre, des
auteurs bien vivants viennent s’emparer d’un sujet sensible et d’actualité.
Lectures, spectacles, performances, projections, expositions trouvent alors leur souffle
dans des écritures contemporaines. Cette année c’est le thème de l’argent qui est à
l’honneur ou plutôt le rapport à l’argent ; l’argent et les relations familiales, l’argent et le
monde professionnel, l’argent et le monde de l’art, l’argent et le rapport de force
riches/pauvres, et enfin les deux questions existentielles : peut-on tout acheter et peut-on
vivre sans argent ?
Ainsi auteurs, traducteurs, metteurs en scène seront présents pour montrer leur travail et
débattre avec le public lors de multiples rencontres. Parmi eux : Alexandra Badéa, Éric
Reinhardt, Jean-Marc Lantéri, Maxime Franzetti et évidemment le maître d’orchestre de
ce festival, William Astre. Vous avez donc trois jours pour pour aller vous nourrir l’esprit de
ces actes de théâtre vivant qui participent à maintenir la flamme d’un théâtre engagé et
citoyen.
Theatres.com:http://www.xn--thatres-cya.com/articles/festival-retour-sur-la-4eme-edi
tiondu-festival-de-lastre/
Pour sa quatrième édition, le Festival de l’Astre s’est attaqué à un sujet globalement
fédérateur et profondément d’actualité si l’on en croit les rebondissements de notre
élection présidentielle à venir, l’argent. Vaste thématique donc pour les différents auteurs
contemporains invités à participer à cette édition, une thématique évidemment fort
inspirante au regard de la richesse de la programmation de ce festival atypique ! S’étalant
sur trois journées le Festival de l’Astre donne avant tout l’occasion de découvrir des
auteurs éclectiques et profondément modernes, entre autres ici Emmanuel Darley,
Alexandra Badea ou encore Eric Reinhardt. Cette année encore ils étaient au
rendez-vous en nombre, permettant à l’issue de plusieurs représentations des rencontres
enrichissantes avec le public. Lectures, performances, spectacles, tout en un week-end,
tout était mis en oeuvre pour proposer une offre bigarrée et de qualité. Rares sont les
événements populaires et exigeants qui produisent des échanges aussi variés et
intellectuellement stimulants, c’est pourquoi nous revenons avec plaisir sur quelques-unes
de ces petites pépites dénichées dans le programme du Festival de l’Astre.
Théâtre : Les Lacets
Une mère explique avec froideur à sa fille pourquoi elle la frappe régulièrement, justifiant
son geste abject par le fait qu’il est si dur pour elle de l’entretenir financièrement. La
compagnie de l’Astre s’empare ici d’une forme courte et particulièrement anxiogène sous
la plume incisive d’Adeline Picault. La violence sourde qui s’établit dès les premiers
instants de la pièce saisit en effet le spectateur pour ne plus jamais le lâcher. S’engage
alors un duel de mots, une bataille acerbe, un jeu cruel de domination pour que la mère

puisse une nouvelle fois avoir l’ascendant sur sa fille tétanisée. Sans jamais montrer de
manière didactique cette violence, William Astre parvient dans sa mise en scène à installer
véritablement un climat pesant et malaisant par la direction au cordeau de ses deux
actrices remarquables Véronique Lechat et Nadine Malo, mais aussi grâce à la
scénographie d’une efficacité redoutable malgré les petits moyens du festival. A noter
qu’une autre pièce de la même auteure était également présentée en lecture, permettant
au public d’assister à un tout autre genre, « Les rois du rien » s’inscrivant plutôt dans un
registre décalé et drolatique.
Performance : Une cartographie corporelle par la Compagnie Hors-piste Issue d’un
travail de collaboration et d’écriture avec des lycéens cette performance était une occasion
formidable de donner la parole à certains de ces jeunes, notamment ceux provenant
d’ailleurs et actuellement en apprentissage du français. Une démarche artistique ancrée
sur le territoire mettant en parallèle les différents parcours de vie dans un monde globalisé
et déshumanisé, donnant à voir beaucoup d’émotions de la part des interprètes. Un bien
joli moment !
Théâtre : Moleskine
Ici le Festival réussit particulièrement sa mission, mettant en lumière un auteur
absolument passionnant Enzo Cormann. Le texte « Moleskine » mis en scène par
William Astre est une plongée acide et sans concession dans l’univers de la peinture, une
confrontation de points de vue entre un peintre et sa galeriste autour de la valeur à donner
à ses tableaux. La représentation théâtrale a été ponctuée par une interview vidéo de
l’auteur, une mise en perspective fascinante qui donne à voir le rapport complexe de
l’humain à la valeur argent, notamment dans le milieu artistique. On retrouve la formidable
actrice Nadine Malo accompagnée d’André Antébi pour une pièce courte mais redoutable
et jubilatoire. Vous l’aurez compris, il y avait beaucoup de belles choses à découvrir au gré
de cette 4ème édition, des textes puissants, des auteurs engagés, des propositions
théâtrales abouties et innovantes. Saluons également les interprétations de la compagnie
Quelles que soient les circonstances. En guise d’intermèdes entre les représentations,
cette compagnie proposait en effet en fil rouge des petites formes jubilatoires poétiques.
Ces instants de réunions du public dans le hall font intégralement partie de l’essence de
ce festival, un moment de partage et d’échange en toute simplicité, illustrant à la perfection
toute la diversité et l’originalité des propositions. Un rendez-vous annuel à suivre donc,
longue vie à ce festival qui porte bien haut l’engagement des artistes.
Audrey Jean
3ème Edition : 2016
La Terrasse : http://www.journal-laterrasse.fr/festival-de-lastre/
Spectacles, performances, lectures et projections d’affiches : le festival de l’Astre consacre
sa troisième édition à la création contemporaine, au coeur du renouveau urbain parisien.
Refusant la notion de divertissement, la compagnie de l’Astre s’attache à aller vers
«l’expérience humaine» de la rencontre entre les artistes et le public. «Interpeller les
consciences» : tel est son adage ! Pendant trois jours, les membres de la compagnie
organisent un événement créatif, réflexif et festif, pour mettre en lumière la création
contemporaine, qui est au coeur de son projet artistique. Le 18 mars, le festival s’ouvre
avec une soirée consacrée à Mario Batista, auteur et metteur en scène. Il présente
L’Arrestation, suivie du Départ, mis en scène par Sylvain Martin et interprétée par William
Astre et Florence Wagner, avant de retrouver les spectateurs pour une table ronde en
nocturne. Le samedi et le dimanche, performances, spectacles, lectures et rencontres
offriront à tous l’occasion de rencontrer des artistes d’aujourd’hui, en prise avec le monde,

à l’écoute des murmures du social et attentifs à leur contemporains.
Catherine Robert

Dix-huit
infos
:
http://www.dixhuitinfo.com/culture/breve/festival-de-l-astre-du-18-au-20
Spectacle, performances, lectures, tables rondes, rencontres, expos : dédié à la création
contemporaine, le Festival de l’Astre aura lieu du vendredi 18 au dimanche 20 mars 2016,
Halle Pajol, dans le 18e arrondissement de Paris. Une dizaine de manifestations figure au
programme de cette troisième édition.
2ème édition : 2015
La Terrasse : http://www.journal-laterrasse.fr/le-festival-de-lastre/
Dédié à la création contemporaine, le Festival porté par la Compagnie de l’Astre présente
des spectacles, performances et lectures inédits.
Pendant trois jours très denses – de trois à sept rendez-vous quotidiens -, la
Compagnie de l’Astre propose de découvrir divers spectacles, lectures et performances
célébrant la langue d’aujourd’hui, qui dit notre monde et ses turbulences. Vendredi 20
mars, Trois Ruptures et des extraits de Débrayage sont suivis par une table ronde en
présence de l’auteur Rémi De Vos. Le lendemain, des pages de Pétrole, roman
fragmentaire et inachevé de Pasolini, lues par la Compagnie de l’Astre, précèdent le
spectacle Le Rapport des enfants sur l’état du monde de Stanislas Cotton, inventaire
grinçant et rageur, et la lecture de La Nuit du Chien de Nando Suarez, mettant en scène
d’étranges retrouvailles. Dimanche 22 mars, coup de projecteur sur Un jour nous serons
humains, poème dramatique de David Léon, sur un montage de textes de Pascal
Rambert, sur Les Choses d’après Georges Perec et divers auteurs vivants, par la
compagnie l’Orange Bleue, sur l’illettrisme par la compagnie Moreau, sur Sucre par la
compagnie CRü, où une jeune fille cherche à s’intégrer au monde du travail, tandis que sa
grand-mère souhaite s’affranchir des règles de sa maison de retraite. Un florilège ponctué
aussi de tables rondes, à découvrir !
Agnès Santi
Le
Parisien
:
http://www.leparisien.fr/espace-premium/paris-75/un-festival-autour-de-lacreation-co
ntemporaine-19-03-2015-4615545.php
Un festival autour de la création contemporaine. La Halle Pajol accueille la 2ème édition
du Festival de l'Astre, qui célèbre la création contemporaine par des performances,
lectures et tables rondes. Ces spectacles sont portés par des artistes professionnels et
amateurs, comme les élèves de l'Ecole d'art dramatique de Bailly (Yvelines). Ne manquez
pas la soirée de demain, consacrée à Remi de Vos, en présence de l'auteur, et la lecture
de « la Nuit du chien » samedi, avec l'auteur, Nando Suarez. Dimanche, vous pouvez
assister à une lecture de David Léon ainsi qu'à la pièce « Sucre » par la compagnie
CRü, finaliste du prix Paris Jeunes Talents 2014.
Dix-huit
infos
:
http://www.dixhuitinfo.com/culture/article/le-festival-de-l-astre-met-le-18e
Le Festival de l'Astre met le 18e à l'heure contemporaine
par Philippe Bordier
Dédié à la création contemporaine, le Festival de l’Astre se déroulera du 20 au 22 mars, à
la Halle Pajol, dans le 18ème arrondissement de Paris. Lectures, performances et pièces

de théâtre figurent au programme d’une manifestation qui souhaite s’adresser plus
particulièrement à un public de jeunes adultes. Trois jours de spectacles, lectures et
performances : du 20 au 22 mars 2015, le Festival de l’Astre prend ses quartiers à la Halle
Pajol, dans le 18e arrondissement de Paris. « C’est un festival de théâtre exclusivement
contemporain, qui interpelle la conscience du public, explique William Astre, son créateur,
qui n’hésite pas à préciser un concept parfois peu compris : la mise en scène
contemporaine est dépouillée au maximum. On se débarrasse des notions de costumes,
décors et accessoires pour se concentrer sur le jeu des acteurs. Pour le public, c’est un
voyage émotionnel. » Comédien, metteur en scène, William Astre,a créé la compagnie en
2009. Son destin est singulier. Avant de fouler les planches, William Astre travaillait dans
la finance : « Un jour, j’ai tout lâché pour aller au bout de ma passion », dit-il. Cours de
théâtre dans les quartiers populaires du 18ème et rencontres diverses conduisent, en
2014, à la création de la première édition du Festival de l’Astre. « Elle s’est tenue au
Théâtre de verre, souligne le comédien. Mais, sans soutien, ni promotion, trop peu de
spectateurs ont assisté aux spectacles. » Cette année, l’affaire se présente sous de
meilleurs auspices. La nouvelle édition est soutenue par la mairie du 18ème : Eric
Lejoindre, maire de l’arrondissement, prononcera le discours d’ouverture du festival ;
Cédric Dawny, élu chargé de la jeunesse, sera lui préposé au discours de clôture. La
location des deux salles de la Halle Pajol, où se tiendra la manifestation (le hall d’entrée,
30 places et l’auditorium, 200 places) est prise en charge par la mairie. Les événements
présentés dans l’auditorium sont payants ; ceux proposés dans le hall sont en libre
participation.
Questions de société
Pour William Astre, «le théâtre contemporain n’est pas une activité réservée à un
public âgé. Ça peut aussi parler aux jeunes. Voilà pourquoi j’ai souhaité implanter le
Festival de l’astre dans ce quartier, poursuit-il. Je suis à la recherche de ce public.»
Encore faut-il savoir comment l’intéresser à cet art subtil. « Ce festival soulève des
questions de société auxquelles sont sensibles les jeunes adultes, précise le metteur en
scène. Exemple, le spectacle de Stanislas Cotton, Le rapport des enfants sur l’état du
monde, aborde les questions de religions, des enfants soldats et des femmes battues. »

La Mélancolie italienne – Samuel Pivo / Victor Boulenger – 5éme Festival de l’Astre

