SORCIÈRES

Création Octobre 2015 - Théâtre Musical
En coproduction et co-réalisation avec le théâtre de la Choucrouterie,

D’après le livre de Jacques ROEHRIG, « L’HOLOCAUSTE
DES SORCIERES D’ALSACE, Un effroyable massacre au
coeur de l’Europe humaniste ».
Une pièce burlesque, entre cabaret alsacien en français et
théâtre hip-hop.

Après avoir rempli avec humour et gravité l’OPERATION SALAM SHALOM ELSASS, La Compagnie
Mémoires Vives continue d’arpenter les mémoires troublées, oubliées d’une Alsace souvent empêtrée
dans ses doutes, ses craintes, son passé tourmenté.
D’une Alsace qui pourtant ne peut que s’élever, se
prévaloir d’une histoire aussi riche, complexe et singulière. D’une Alsace qui pourrait alors reprendre
conscience de son sens aigu de l’altérité.
C’est une rencontre heureuse avec l’équipe de la Chouc’ qui embarque la Compagnie sur un projet qui
relève du défi. Sur la forme plus que sur le fond, il faut le dire.
Quel espace réinventer, entre la revue, le cabaret alsacien porté par la Chouc’ et l’identité artistique et
plastique de la Compagnie Mémoires Vives ?
Dans la même veine que FOLIES COLONIES ! et OPERATION SALAM SHALOM ELSASS,
le projet SORCIERES
mêle théâtre et musique, burlesque et satire, rires et larmes, questionnements et plaidoyers.

LE PROPOS DU SPECTACLE
« Entre le crépuscule du Moyen Âge et l’Aube des
Lumières, au cœur de l’Europe humaniste, un
vent de folie a saisi les terres du Saint Empire
Romain germanique, s’en prenant à toutes celles
qui s’écartaient de la norme : guérisseuses ou
accoucheuses, riches veuves ou pauvresses,
vieillardes et estropiées, fillettes ou bébés parfois.
Exacerbant les peurs et les troubles passions de
populations en proie aux guerres et aux misères,
d’implacables juges envoyèrent au bûcher des
cohortes de « Sorcières » honnies par tous, au terme
de simulacres de procès et après d’autres tortures.
Comme d’autres régions de l’Empire, la terre d’Alsace,
à peine sortie de la sanglante guerre des paysans,
n’échappa pas à l’épouvantable embrasement. Ce
fut même un déchainement inouï de violences et de
cruautés rarement atteint ailleurs. Plusieurs milliers
d’Alsaciennes furent ainsi accusées d’avoir vendu
leur âme et leur corps au Diable, livrées sur simple
dénonciation à une impitoyable justice d’exception.
L’historien Jacques ROEHRIG restitue la mémoire et
l’honneur de 1600 Hexen (Sorcières) d’Alsace, foule
tragique sortie du grand trou noir de l’Histoire. »

Pourquoi cette page d’histoire manque-t-elle bien
souvent ? S’agit-il d’un épisode tabou ? Pourquoi cette
chasse aux sorcières fut-elle enAlsace des plus féroce ?
Nous participons aussi par notre œuvre à celle de
l’auteur, celle qui consisterait à la réhabilitation
de condamnés victimes d’erreurs judiciaires.
Une œuvre en réaction aux injustices passées,
le dossier préparatoire d’un procès en révision.
SORCIERES pose aussi une question plus dérangeante:
qu’en est-il de nos récentes chasses aux sorcières ?
Qu’en est-il aujourd’hui, à l’aube du 21ème
siècle, sous le règne de la modernité et de la
globalisation ? Entre les univers désincarnés,
déshumanisés du néolibéralisme et les sombres
desseins
des
obscurantismes
intégristes,
quelles sont les sorcières de l’ère numérique ?

BIOGRAPHIE DU METTEUR EN SCÈNE, en quelques lignes…
Yan GILG est un artiste engagé qui ne met pas de frontières entre Culture et Société, qui considère l’art
comme un vecteur d’émancipation, de changement, l’art comme transmetteur de connaissances, d’histoire
et de mémoires, catalyseur d’espoirs et de luttes.
Depuis la fin des années 80, il a traversé toutes les esthétiques musicales et artistiques inscrites dans les
réalités sociales, qui ont été porteurs de contestations.
Au début des années 90, il s’investit dans le développement culturel des quartiers populaires strasbourgeois
et fonde en 1996, LES SONS D’LA RUE, plateforme artistique de développement consacrée à la culture hiphop en Alsace.
En 2006, il crée la Compagnie MEMOIRES VIVES, compagnie pluridisciplinaire, ayant pour projet artistique,
la création de spectacles vivants traitant de l’histoire et des mémoires des immigrations.
Sous sa direction, la compagnie MEMOIRES VIVES, se lance dans un projet de triptyque sur l’histoire
coloniale française.
Ce grand projet raconte la colonisation, l’immigration, transmettant une histoire collective d’une France
de la diversité. Il réinscrit dans le récit national celles et ceux qui, de gré ou de force, par leur culture, leur
histoire, leur savoir, leur travail, leurs combats, ont fait et font l’Histoire de ce pays. Celles et ceux encore
refusés, exclus, niés, …
Esthétiquement, il travaille sur une certaine théâtralité de son art d’origine, le RAP, et invente alors un genre
de « théâtre sur beat », « rap théâtral », ou encore « théâtre urbain ». Il aime le métissage, le croisement des
esthétiques et des champs artistiques qui permettent un enrichissement et un renouvellement réciproque.
Auteur, compositeur, interprète (titulaire du D.E. Musiques Actuelles), il devient en 2006 le metteur en
scène et le dramaturge de la compagnie MEMOIRES VIVES.
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