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La saison en chiffres
40 spectacles
68 représentations publiques 
46 représentations scolaires
17 créations ou recréations
1 temps fort
8 ateliers



La saison 20/21 à l’épreuve du COVID-19
La saison 20/21 du Escher Theater a elle aussi 
été malmenée par le contexte épidémique. 
Le théâtre, tantôt fermé jusqu’à nouvel ordre, 
tantôt ouvert sous réserve d’observer des 
règles sanitaires drastiques ou de jongler avec 
des changements de dernière minute, nous 
a rappelé qu’il fait partie d’un secteur cultu-
rel aussi précieux que fragile. Dans ce climat 
d’incertitudes, le Escher Theater a néanmoins 
présenté la majorité des spectacles initiale-
ment programmés, et réussi à en reporter 
d’autres, à la faveur d’un heureux mélange de 
dévouement professionnel, de sens de l’impro-
visation et, bien sûr, de chance. Chaque accueil 
de spectacle et chaque création exigeait une 
attention toute particulière, parfois un effort 
considérable de notre équipe afin d’en garantir 
la réalisation. 
Nous avons été très attentifs à la situation 
des artistes et des compagnies, et avons pu 
trouver des solutions au cas par cas qui se 
sont traduites, en cas d’annulation, par des 
reports à la saison 21/22 ou des engagements 
en coproduction. Véritables challenges, les 
spectacles maintenus ont fait l’objet de temps 
de répétition raccourcis, de tests PCR systé-
matiques des équipes artistiques accueillies, 
d’une adaptation de la forme du spectacle 
parfois, ou encore d’une optimisation manuelle 
des plans de salles afin de garantir, toujours, 
la venue du plus grand nombre. Lorsque le 
calendrier le rendait possible, nous n’avons eu 
de cesse d’ouvrir de nouvelles représentations 
pour satisfaire un public qui, il faut le dire, a 
répondu présent, et était ouvertement heureux 
de retrouver les salles. 

L’humour sous toutes ses formes 
Dès qu’il est question de la condition humaine, 
le comique et le tragique se côtoient, ils sont 
même intimement liés. Nous sommes des 
êtres tragicomiques et les temps difficiles que 
nous vivons nous le rappellent. C’est donc 
plein de conviction que nous avons réservé, 
de nouveau cette saison, une place de choix à 
l’humour décalé et au langage burlesque. 
Comédien.ne.s doué.e.s d’un sens mordant 
de l’humour et danseur.euse.s au génie corpo-
rel fulgurant, la programmation montrent des 
personnages en proie à un monde sur lequel il 
faut trouver prise. Elle dévoile des sujets sou-
vent inadaptés aux mécanismes de la société, 
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mais qui résistent. De ces individus chahutés 
en permanence par des forces sociales et tech-
niques, la moindre chute, le moindre raté, est        
capable de s’inverser en un éclat de virtuosité, 
en réussite inattendue, comme une réponse, 
une adaptation au déchainement du monde. 
La programmation fait ainsi la part belle au 
cirque et à la danse, mais aussi à des pro-
ductions de théâtre notamment musicales, 
pour nous rappeler que nous avons peut-être 
besoin - et maintenant plus que jamais - du 
souffle d’un certain Buster Keaton.

Un lieu de (re)création et de diffusion
Si le Escher Theater est principalement un 
théâtre d’accueil, il est aussi un lieu de créa-
tion. La saison 21/22 verra 17 créations ou 
recréations voir le jour. Des recréations ou sim-
plement des nouvelles versions d’un spectacle 
réarrangé plusieurs années après la première, 
en passant par l’association avec l’artiste  
Simone Mousset ou la constitution d’un vé-
ritable répertoire de spectacles, le Escher 
Theater déploie aujourd’hui trois leviers pour 
concrétiser un mode de production basé sur le 
temps long et offrir plus de temps aux artistes.  
À noter que le Escher Theater rend possible la 
diffusion du spectacle The passion of Andrea 2 
de Simone Mousset au CDCN Les Hivernales 
pendant le Festival Off d’Avignon 2021. La 
coproduction du Escher theater Facéties, des 
chorégraphes Ben Aïm, sera aussi à l’affiche de 
ce même lieu, de même que la coproduction 
Histoire de la Violence, de la compagnie anima 
motrix (présentée au Escher Theater en mars 
2019), à la Manufacture.

Un programmation placée sous le signe 
d’Esch2022
Au regard de l’événement Esch2022, qui 
approche à grands pas et dont le leitmotiv 
est Remix culture, nous avons apporté un soin 
particulier aux propositions participatives qui 
stimulent l’échange, notamment entre artistes 
et spectateur.rice.s ou entre professionnels 
et non professionnels. Quatre spectacles de 
la programmation sont nés au bénéfice de 
l’appel à candidature d’Esch2022. Grâce au 
soutien d’Esch2022 toujours, le Escher Thea-
ter propose sont tout premier temps fort, en 
mai 2022, intitulé D’autres histoires, organisé 
en partie en collegialité inédite avec Passages 
Transfestival-Metz. Enfin, Esch2022 fait fonction 
de facilitateur et d’accélérateur. Cette mise en 
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perspective européenne nous a permis, en 
peu de temps, de créer la nouvelle infrastruc-
ture de l’Ariston.

Un lieu Jeunes publics
La fermeture des lieux étrangers et l’annula-
tion de nombreux festivals ont rendu difficile, 
sinon impossible, la possibilité de voir des 
spectacles et le cas échéant, de les program-
mer. Une difficulté de taille pour les créa-
tions Jeunes publics, tant il est nécessaire de 
peser au préalable, en direct, les nuances de 
langage et les paliers d’âges d’accès. Néan-
moins, les nombreux reports de spectacles 
Jeunes publics de la saison 20/21 permettent, 
avec quelques nouveautés, d’ouvrir aux plus 
jeunes un large pan de la saison. Les spec-
tacles programmés stimulent les sens et la 
curiosité des enfants. Ils se placent à leur 
hauteur pour leur faire vivre un large éventail 
d’émotions. Notre programmation Jeunes 
publics autorise notamment plusieurs niveaux 
de lecture en s’adressant aux enfants sans 
pour autant négliger le regard des adultes. 
Des ateliers de pratique artistique, en parti-
culier en binôme parents-enfants, s’ajoutent 
à cette programmation publique et scolaire. 
À noter que cette saison, l’ensemble de la 
programmation Jeunes publics reçoit le gé-
néreux soutien d’Esch2022. 

L’Ariston, bientôt parmi nous
Cette nouvelle saison verra l’aboutsissement 
de la transformation de l’ancien cinéma 
Ariston en seconde salle de spectacle du 
théâtre. L’Ariston, dont le rapport scène/salle 
permettra une expérience intime et de proxi-
mité entre artistes et spectateur.rice.s, mettra 
en valeur les arts de la scène sous toutes ses 
formes, notamment les créations les plus 
innovantes, tout en plaçant l’accent sur la 
programmation Jeunes publics.
À compter d’avril 2022, ce nouveau lieu doté 
de 172 places assises, d’une scène aux di-
mensions variables (8 à 12 mètres de largeur, 
8 à 12 mètres de profondeur) et d’un bar, va 
enrichir et diversifier l’offre du Escher Thea-
ter, sans pour autant renier totalement ses 
origines puisqu’il proposera aussi des projec-
tions de films.
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L’Ariston en images, maintenant...
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... et demain :-)


