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FESTIVAL DU CHÂTEAU 
9 juin 2017 

L’EEP Château d’Angleterre ouvre ses jardins au Théâtre National de Strasbourg 
 
 
Depuis plusieurs années, l’Etablissement Educatif et Pédagogique (EPP) Château d’Angleterre 
organise un festival dans ses murs. Celui-ci a pour intérêt de permettre l’ouverture du site au public 
dont la venue n’est pas possible le reste de l’année, étant le lieu de vie de mineurs. 
 
L’équipe qui fait vivre cet endroit a souhaité que ces rencontres publiques se fassent sous l’égide de 
la création artistique. Rompu jusque-là à recevoir des plasticiens de talent venus exposer et mettre 
aux enchères leurs œuvres sur deux journées, l’EEP Château d’Angleterre s’essaye cette année à 
l’accueil du spectacle vivant.  
 
Ainsi, pour quelques heures, les jardins seront dévolus à faire vivre à ses visiteurs une soirée de 
théâtre, de récits dansés et de performance musicale. L’esprit chaleureux de la maison sera 
représenté dès l’accueil et jusqu’au départ des spectateurs par les jeunes bénéficiant des dispositifs 
d’accueil pour mineurs isolés étrangers et pour jeunes majeurs, par les salariés œuvrant dans ces 
dispositifs et par l’équipe du TNS.  
 
Le Théâtre National de Strasbourg, présentera le spectacle dansé GOMME de Loïc Touzé et Yasmin 
Rahmani ainsi qu’une restitution du projet  TROUPE AVENIR #2,  après plus d’un an projet mené avec 
l’établissement. Il constitue le moteur de cet événement.  
 
En effet, les équipes du TNS ont accompagné, tout le long de l’année, 15 jeunes volontaires dans la 
découverte du théâtre professionnel à travers un parcours de spectateur, une visite du TNS et de ses 
coulisses et plusieurs rencontres avec des équipes artistiques. L’engouement a été tel que 5 jeunes 
gens du Château se sont inscrits à la Troupe Avenir #2, programme d’initiation au jeu théâtral 
proposé par le TNS, poursuivant ainsi à titre individuel leur rencontre avec cet art. 
 
Recevoir le Théâtre National de Strasbourg au sein de l’établissement représente à la fois 
l’aboutissement d’un travail de partenariat riche, soutenu et investi ; la découverte dans notre 
établissement de propos illustrés dans ces deux spectacles à venir qui révèlent poétiquement des 
préoccupations humaines que nous connaissons. 
 
Comme sous-entendu plus haut, la visée principale de l’événement est la rencontre : rencontre des 
personnes, des lieux, des sensibilités.  
Ainsi, l’événement se veut accessible. Il est gratuit. Seules les recettes de la buvette et de la 
restauration participeront à poursuivre l’auto-financement des projets artistiques et culturels 
montés pour et avec les jeunes de l’établissement. Le langage qui dépasse les mots nous est 
précieux… 

 



 

 
 

 

  

FESTIVAL DU CHÂTEAU 

9 juin 2017 
 
 

Le programme 
 

19h │accueil du public,  
ouverture de la buvette et de l’espace restauration 

 

20h │ Restitution du projet TROUPE AVENIR 
 

21h │ Représentation du spectacle GOMME 
 

23h │ Concert surprise 

 

 
Informations pratiques 

 
Lieu EEP Château d’Angleterre  

Rue du Château d’Angleterre à Bischheim (à l’extrémité champêtre de la rue) 
 
Accès Tram B arrêt Le Ried + navette EEP (tous les 1/4 d’h) ou vélo équipé de lumières (3km) 

En voiture A35 depuis le sud, sortie Institutions européennes, av. Mendès France 
Depuis le nord sortie Reichstett direction Z.I. Reichstett puis Hœnheim 

 
Entrée libre – Buvette et restauration sur place tout au long de la soirée  
 
Réservation au TNS : 03.88.24.88.00 
 
Renseignements à l’EEP : 03.88.31.10.29. 

 
 
 

Contacts :  
 

Responsables Presse  
 

Château d’Angleterre :   Anne-Laure Marchal 07.89.31.45.64. 
  Faouzia AMMAR-EGEA 06.07.25.96.24. 

 
Pour le TNS :     Suzy BOULMEDAIS 03.88.24.88.69 │ 07 89 62 59 98 

 
 

 



 

 
 

 

  

20h │TROUPE AVENIR 
 
Le projet  

 

 « Troupe Avenir » est un projet porté par le TNS depuis 2015-2016. 
Il est né de la rencontre et des échanges avec de nombreux acteurs du territoire.  
L’Eurométropole de Strasbourg dispose d’un maillage important de structures proposant des temps 
de pratique théâtrale. Néanmoins, certains jeunes n’y accèdent pas, par méconnaissance, 
éloignement géographique, manque de moyen financier ou peur de l’échec.  

 
Le TNS a donc imaginé un projet en 3 temps, s’adressant à tous les curieux de 16 à 25 ans n’ayant 
jamais fait de théâtre : 
 1 semaine de stage intensif durant les vacances de février 

 1 pratique hebdomadaire de février à avril 
 1 stage intensif en avril donnant lieu à une restitution publique.  

Tout au long du projet, les jeunes suivent un parcours de spectateurs, comprenant visite du théâtre, 
venues aux spectacles, rencontres avec les artistes… 

 
 

Saison 2016-2017 : Troupe Avenir # 2 
 

Cette saison, le projet de la « TROUPE AVENIR » a été imaginé avec le comédien et metteur en scène 
Mohand Azzoug; il a travaillé autour d’un texte paru en 2011 : Etat civil de Sonia Chiambretto. Dans 
cette pièce, l’auteure dévoile la bêtise de la machine administrative, provoquant un rire sarcastique 
et salvateur. A travers trente petites scènes, elle dénonce l’absurdité de procédures où femmes, 
hommes et enfants deviennent de simples numéros. Par des exercices collectifs sur la concentration, 
la voix, le corps, le rapport à l’espace et la relation à l’autre, Mohand Azzoug proposent à tous de 
faire l’expérience du travail de l’acteur.  
 

Ce travail a fait l’objet d’une restitution au TNS le samedi 22 avril à 15h et 20h. 
 

Le groupe participant à l’aventure est composé de 22 jeunes, dont 13 filles et 9 garçons, âgés de 14 à 
23 ans.  
 

Sur ces 22 jeunes, 5 sont accompagnés par le Château d’Angleterre.  
 

 
 Permettre au groupe, constitué depuis le mois de février, de prolonger leur aventure 

théâtrale par cette restitution au Château d’Angleterre est une occasion exceptionnelle 
pour la Troupe Avenir de consolider son parcours. Cela conforte les jeunes dans leur 
pratique et leur légitimité, en montrant le travail à un public plus large, et à leurs pairs. 

 
 
 
  



 

 
 

 

  

 
 
 
 
MOHAND AZZOUG 

 
Mohand Azzoug a suivi la formation de l'École d'art dramatique du Théâtre National de Bretagne de 
2003 à 2006. Sous la direction de Stanislas Nordey, il joue dans Gênes 01 et Peanuts de Fausto 
Paravidino, ainsi que dans Nothing Hurts, 7 secondes, Hôtel Palestine de Falk Richter. 
Il a également été l'assistant de Stanislas Nordey pour sa mise en scène d’Incendies de Wajdi 
Mouawad. Dernièrement, on a pu le voir dans Yves-Noël Genod, mis en scène par Yves-Noël Genod, 
dans La Terreur du Boomerang d’Anne Kawala, mis en scène par Émilie Rousset et Simon Delétang. 

 
 
 
LES JEUNES  PARTICIPANTS A LA TROUPE AVENIR 

 
Celia AGNES BOLE - Marie AMADIO - Eva COURGEY  - Lucile DARSTEIN - Prune-Elise DE MOYA - Enzo 
EBERSOLD - Ninon EPALLE - Julie HASCAL - Élodie HOLSTEIN - Frédéric JARRY- Marine 
KETTEREREstralia LAZER - Rebecca NEMORIN - Lydie OGANEZOV - Ozel SANGARE - Toumany SIDIBE - 
Ousmane SOUMAH - Thierno SOW 

 
 
 
 

© Jean-Louis Fernandez 



 

 
 

 

  

21h30 │GOMME 
De LoÏc Touzé & Yasmin Rahmani 

 

 
 
Présenté dans le cadre de l’Autre Saison du TNS 
 
Avec comme trame invisible un abécédaire sensible, intime et artistique, Yasmin Rahmani et Loïc 
Touzé tentent une remontée aux sources d’un langage : le hip-hop. Une archéologie croisée de 
l’histoire d’un mouvement et de celle d’un parcours singulier de danseur, Yasmin Rahmani. Cette 
conversation est celle de deux danseurs d’une même génération avec des parcours artistiques aux 
écarts évidents. L’un, Yasmin, est l’un des précurseurs du hip-hop dans les années 1980 en France. 
L’autre, Loïc, après une formation de danseur classique à l‘Opéra de Paris, s’inscrit dans le 
mouvement « critique » de la danse contemporaine dans les années 90 et n’a de cesse d’interroger 
les fondements de l‘écriture chorégraphique. Pourtant, Yasmin et Loïc partagent des zones 
communes et un même questionnement : qu’est-ce que danser ? Où est le lieu de la danse ? D’où 
vient-on quand on danse ? Cette rencontre inédite est l‘occasion pour ces deux danseurs de revenir à 
des points de départ. GOMME, c’est donc le résultat d’un dialogue sur un retour aux origines, une 
exploration des traces, pour mettre en mouvement une histoire, un corps, la danse. Une invitation à 
(ne pas) effacer pour recommencer et revenir aux primats du geste.  

https://www.youtube.com/watch?v=3iGSftk883Q 

 

© Martin Argyroglo 

https://www.youtube.com/watch?v=3iGSftk883Q


 

 
 

 

  

 
YASMIN RAHMANI  
 
Yasmin Rahmani est né à l’âge de 15 ans, en 1982, à Paris lorsqu’il a découvert la danse en observant 
deux américains au Trocadéro qui faisaient une « démo en Poppin »... c’est alors que tout s’enchaîne. 
Il lance dans son quartier Bellevue à Nantes cette nouvelle vague : le hip hop. Très vite, il se distingue 
en participant à de nombreux concours et entame rapidement une carrière de danseur tout en se 
formant à la danse jazz et classique. Il fondera par la suite plusieurs groupes (« Street breakers », « 
Kid’s electric », « NCB3 ») et approfondira sa technique. En 1987 il décide de partir aux Etats-Unis où 
il découvre le fameux groupe « ROCK STEADY CREW ». Dans le prolongement de cette expérience, il 
continue à prendre des cours et s’investit dans le jazz, classique et moderne. En 1991, il fonde la 
compagnie HB2 en faisant appel à des danseurs confirmés. Tout en les formant, s’ensuivent les 
spectacles et les stages. En 1995, il remporte le titre de «champion d’Europe de breakdance» à 
Hanovre en Allemagne.  Aujourd’hui, Yasmin Rahmani, ce danseur emblématique et précurseur de la 
danse hip hop en France dans les années 80, est toujours présent en tant que chorégraphe, danseur, 
enseignant et réalisateur.  
«Avant je dansais pour oublier d’où je venais, maintenant je danse pour dire d’où je viens...»  

 
LOÏC TOUZÉ 
 
Loïc Touzé est danseur et chorégraphe, initialement formé à l’Opéra de Paris d’où il démissionne en 
1986. Il est interprète pour des chorégraphes de la Nouvelle Danse de 1986-1991 (Carolyn Carlson, 
Mathilde Monnier, Catherine Diverrès). Il développe aujourd’hui son activité dans le cadre de la 
compagnie ORO, créée en 1991 et implantée à Nantes depuis 2010. Il a initié de nombreux projets en 
collaboration avec des artistes du champ chorégraphique mais aussi de la musique et des arts visuels. 
Depuis le début des années 2000, il a créé entres autres Morceau, LOVE, La Chance et collabore 
régulièrement avec l’artiste visuel et scénographe Jocelyn Cottencin. De 2001 à 2006, il codirige les 
Laboratoires d’Aubervilliers. Il participe aussi à d’autres projets : Nos images avec Mathilde Monnier 
et Tanguy Viel, Autour de la table mis en œuvre par ORO avec kom.post et çati, Gomme avec Yasmin 
Rahmani ainsi qu’avec la compagnie de cirque XY. Il enseigne régulièrement en France et dans le 
monde auprès de formations professionnelles d’art visuel, de chorégraphie et d’art dramatique. Ô 
MONTAGNE, nouvelle pièce créée cette année, puise dans les motifs qu’offre la mythologie grecque 
et compose un spectacle où se mêlent le geste dansé et le chant.  

 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

  

PARTENAIRES 
 
 

 
L’association Les Amis du Château 
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