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Entrez dans la danse...!

"Chorémania - la danse des fous" de Thierry Simon et Sylvie Bazin, est une création

théâtrale relatant l’épidémie dansante observée à Strasbourg au début du XVIe siècle.

Au travers de 14 tableaux, une cinquantaine de comédiens amateurs interprètent ce

phénomène unique et fascinant, ayant entrainé plusieurs centaines de strasbourgeois à

danser jusqu’à épuisement avant qu’ils ne soient envoyés en guérison à la grotte Saint-

Vit à Saverne.
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L’histoire débute le 14 juillet 1518 lorsque Frau Tro�ea commence à se trémousser seule

dans les rues de Strasbourg. Malgré la fatigue et les pieds en sang, elle continue pendant

6 jours et nuits, embarquant progressivement quelques dizaines de personnes dans sa

folie dansante.

A l’époque, les médecins ont conclu qu’il s’agissait d’une maladie naturelle, due à un «

sang trop chaud ». A�n d’épuiser les danseurs fous, le conseil de la ville de Strasbourg

décide de les encourager en construisant une scène en bois et en engageant des

musiciens. Quelle erreur de santé publique ! En un mois, la contagion s’était propagée à

plus de 400 personnes !

Les estrades sont alors démontées et les orchestres interdits. L’épidémie ne prendra �n

que quelques semaines plus tard, lorsque le groupe de danseurs est envoyé en

pèlerinage à Saint-Vit a�n d’honorer Saint Guy, le protecteur des malades de chorée.

Mix de culture populaire et de récit historique, ce spectacle vivant invite le public à

se replonger dans l’histoire régionale et à se réapproprier cet événement qui

continue de faire parler de lui depuis plus de 500 ans.
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Une dramaturgie
contemporaine et actuelle

Après le succès de « Si Saverne m’était contée » en 2019 - qui avait réuni 6 000 spectateurs -

la troupe du Comité des Fêtes de Saverne, présidé par Christophe Niess, avait

programmé « Les Secrets de la Licorne » comme suite en 2020. Si la crise sanitaire n’a pas

permis sa concrétisation, certains tableaux avaient tout de même pu être présentés en

déambulation durant l’été 2021.
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Durant ce même été, la troupe a produit « Le malade imaginaire » d’après Molière, un

spectacle salvateur dans le contexte pandémique, qui avait permis de rire et de

retrouver le plaisir du spectacle vivant.

Dans cette continuité, le Comité des Fêtes et la ville de Saverne renouent avec leurs

Sagas de l’été, inspirées de l’histoire de Saverne, et présentent « Chorémania – la danse

des fous » une création de Thierry Simon et Sylvie Bazin. Le spectacle sera présenté du

16 au 31 juillet 2022 à l’Espace Rohan à Saverne.
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En route sacrée troupe !

Désireux de livrer un spectacle à la fois populaire et de qualité, le Comité des Fêtes et la

ville de Saverne s’entourent un peu plus chaque année de professionnels pour encadrer

les comédiens amateurs. Ainsi, plusieurs experts en scénographie, danse, musique,

dramaturgie ou histoire, ont partagé leurs savoirs avec la troupe a�n de préparer au

mieux cette aventure théâtrale.

Emmanuel Viau, journaliste et auteur d’une adaptation romancée de cet événement (Les

Légions Furieuses, éditions du Signe, 2017), a apporté son éclairage dramaturgique a�n de

livrer l’adaptation la plus juste qu’il soit. Les historiens de la Société d’histoire et

d’archéologie de Saverne et environs (SHASE) ont également contribué en partagent

leurs connaissances précises de l’événement et du contexte historique.

Les comédiens ont suivi une formation pour les parties dansées, assurée par le

chorégraphe italien Ezio Schiavulli, en résidence sur le territoire des Scènes Nord Alsace,

et Gabriele Montaruli, danseur dans la compagnie Ez3 de Ezio Schiavulli. Ces deux

professionnels ont été choisis pour leurs qualités pédagogiques, tous deux étant

spécialisés dans la conduite de femmes, hommes et enfants venant de divers horizons.

L’Espace Rohan assure la technique et le son, et Daniel Knipper est à la création lumière.

Erik Kern, plasticien d’origine, a quant à lui imaginé toute la scénographie. Côté

costumes, l’atelier de couture des Sagas du Comité des fêtes est sur le pont pour

confectionner les costumes médiévaux que porteront les comédiens.
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Côté ambiance sonore, les musiciens Jean-Baptiste Mersiol et Olivier Lang du groupe

Gøljan ont spécialement créé 10 musiques rock médiévales pour le spectacle, qu’ils

joueront en live sur scène au �l des tableaux.

Ce spectacle réunit à nouveau une belle équipe de femmes, d’hommes et d’enfants

venus de tous horizons, autour d’un projet à la fois artistique et humain. Le seul but

pour chaque acteur du projet, transmettre du bonheur au public tout en partageant la

riche histoire de Saverne.
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Une énergie contagieuse
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La folle équipe artistique

Thierry Simon est un auteur dramatique de renommée internationale, ses textes sont

publiés et traduits dans plusieurs langues. Il répond régulièrement à des commandes

d’écriture de di�érentes compagnies de théâtre (Les Foirades, les Taps, Les Attentifs, le

Théâtre du Pilier de Belfort etc…). Il participe également à des résidences d’écriture,

comme la résidence 10 sur 10 de Dramedition (Pologne) qui contribue à di�user le

théâtre en langue française dans le monde. Certains textes de Thierry Simon ont reçu

des distinctions telle sa pièce “Et y a plus rien à dire” publiée en 2020 aux Editions

Lansman. Ce texte a obtenu le prix PlatO des écritures théâtrales pour la jeunesse, le prix

Ville de Saverne

Dossier de presse
Propulsé par

Contact presse
Maureen LABBAYE
NOIIZY

 maureen@noiizy.com
 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



coup de coeur du Printemps Théâtral de Guérande et est nominé au prix de la

bibliothèque Armand Gatti ainsi qu’au prix Bernard-Marie Koltès organisé par le TNS.

Sylvie Bazin est comédienne, metteuse en scène et récemment auteure dramatique. Elle

a écrit son premier texte édité, « Deux fois le temps d’une libellule » en résidence à

Sopot, en Pologne, avec Draméducation. Formée à l’art Théâtral au Conservatoire de

Grenoble, au clown, au mime et à la commedia dell’arte, Sylvie Bazin est une artiste

accomplie. En Alsace, elle anime de nombreux ateliers de théâtre et intervient en milieu

scolaire, elle met également en scène les créations des compagnies amateurs. Depuis

2009, elle participe à toutes les créations de la Lunette Théâtre, une compagnie

alsacienne indépendante.
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Christophe Niess est journaliste, auteur et acteur. Il est tombé dans la marmite du

théâtre à seulement 9 ans et depuis la scène ne l’a plus quitté. Autodidacte, il a éprouvé

diverses formes de théâtre - tout en s’assurant un avenir professionnel – en suivant des

formations. D’une longue pratique du jeu à la mise en scène, en passant par l’écriture,

Christophe n’hésite pas à réinventer la théâtralité. Son parcours atypique ne le place

dans aucune case : du théâtre populaire à un théâtre plus élitiste, ce qui l’anime c’est

d’être libre d’expérimenter. Journaliste toujours en activité, cette expérience lui a permis

de toucher à tous les domaines du vivant, une école de la vie. Quelle que soit la formule,

le théâtre est à la fois rencontre des autres et de soi, par e�et miroir : “connais les autres

et tu connaîtras ton moi intérieur”.

Réalisation scénographique : Erik Kern

Chorégraphie : Ezio Schiavulli & Gabriele Montaruli

Création de costumes médiévaux : Atelier de couture des Sagas du Comité des Fêtes

Création musicale : Jean-Baptiste Mersiol & Olivier Lang du groupe médiéval Gøljan

Création lumière : Daniel Knipper

Encadrement technique : Espace Rohan
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Le programme des
réjouissances

Table ronde : créer avec l'histoire

L’Histoire, tous siècles confondus est fréquemment le sujet, le cadre ou l’amorce de

romans, spectacles, �lms et créations plastiques. Cette table ronde invite à interroger

l’Histoire comme source d’inspiration de la création artistique, mais également le regard

contemporain que la création pose sur le passé prenant parfois la liberté de le trahir.

Invités à la table ronde : Daniel Peter et Pierre Vonau, historiens ; Sylvie Bazin et Thierry

Simon, dramaturges, auteurs de la pièce Chorémania ; Emmanuel Viau, journaliste et

romancier ; Lise et Daniel Depoutot, artistes plasticiens.

/ Jeudi 30 juin à 20h au Château des Rohan, salle Marie-Antoinette.

Entrée libre et gratuite. Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue des échanges et Emmanuel

Viau dédicacera

son roman « Les armées furieuses »
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Animations dansantes aux allures médiévales

Des groupes de musique et DJ aux inspirations médiévales feront entrer le public dans la

danse avant chaque spectacle, voici le détail de ces animations :

/ 16 juillet - Bal populaire, place du Gal de Gaulle à18h

/ 22 juillet - Spectacle de danse d’Anne Vataux, place du Gal de Gaull à 19h

/ 23 juillet - Duo Excellence, place du Gal de Gaulle à 18h

/ 24 juillet - Spectacle de danse «Mille 22» présenté par l’école de danse classique d’Anne

Vataux, à 16h place de l’église et à 19h place du château

/ 29 juillet - Spectacle de danse d’Anne Vataux, place du Gal de Gaulle à 19h
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/ 30 juillet - Bal populaire, place du Gal de Gaulle à 18h

/ 31 juillet - Duo Excellence, place du Gal de Gaulle à 18h30
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Visites guidées au musée : de la grotte de St Vit au
musée

Le musée de Saverne conserve de très belles statues, une riche iconographie ainsi que

d’étranges petites grenouilles en fer provenant du site du Hohenstein, communément

appelé Grotte St Vit. A partir de ces collections, le musée proposera, lors de visites, de

(re)découvrir l’histoire du pèlerinage à St Vit depuis son apparition au Moyen-âge jusqu’à

aujourd’hui.

Visites proposées dans le cadre du spectacle :

/ les 16, 22, 23, 29 et 30 juillet à 17h

/ les 17, 24 et 31 juillet à 15h

/ Durée : 40 min

/ Tarif d’entrée au musée, gratuit pour les personnes détentrices d’un billet pour le

spectacle et pour les – de 18 ans. 
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Limité à 20 personnes par visite.

Réservation et renseignement au 03 88 71 63 95 ou au musee.rohan@mairie-saverne.fr.
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Exposition "Mouvements" de Lise et Daniel Depoutot

Les artistes plasticiens Lise et Daniel Depoutot (�lle et père) présenteront « Mouvements

», une exposition sur la thématique de la danse des fous, ouverte au public avant et

après le spectacle dans le Hall de l’Espace Rohan.
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« Mouvements » est une proposition de créations plastiques issues de leurs univers

respectifs tels le dessin, la gravure, la sculpture, le tout formant une grande installation

mobile. Des structures anthropomorphes, constituées d’éléments primaires et d’objets

trouvés, s’animeront à l’aide de moteurs électriques. Des enchaînements qui

questionnent la notion de mouvement : évoquent-ils un début, un éveil à la vie ? Les premiers

mouvements ? Ou au contraire suggèrent-ils la �n, la dernière danse avant le chaos ?

A travers cette exposition, Lise et Daniel Depoutot proposent un autre regard sur

l’histoire et cette célèbre sarabande datée du Moyen-Âge.

Ville de Saverne

Dossier de presse
Propulsé par

Contact presse
Maureen LABBAYE
NOIIZY

 maureen@noiizy.com
 +33 7 67 58 55 95

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



Informations pratiques

Dates des huit représentations

/ samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022

/ vendredi 22, samedi 23 & dimanche 24 juillet 2022

/ vendredi 29, samedi 30 & dimanche 31 juillet 2022

Horaires

/ 17h30 les dimanches

/ 20h les vendredis et samedis

Lieu

/ Espace Rohan, relais culturel de Saverne

Tarifs

/ Plein : 12 €

/ Réduit (-12 ans) : 10 €

Points de vente

/ Espace Rohan

03 88 01 80 40

www.espace-rohan.org

Place du Général de Gaulle – 67701 Saverne

Courriel : billetterie@espace-rohan.org

/ O�ce de Tourisme du Pays de Saverne

03 88 91 80 47

37 Grande Rue – 67700 Saverne

Courriel : contact@tourisme-saverne.fr
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Contacts

Presse / Agence NOIIZY

Maureen LABBAYE / 07 67 58 55 95 / maureen@noiizy.com

Comité des Fêtes de Saverne / Direction artistique

Christophe NIESS 06 80 14 53 28 - christophe.niess@orange.fr

Service culturel de la ville de Saverne

Anaïs BOUAZIZI / 03 88 71 52 92 / a.bouazizi@mairie-saverne.fr
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À propos de la marque Ville de Saverne

Le rayonnement de Saverne, ville de 12 000 habitants, en matière culturelle notamment,

s’étend sur un vaste secteur de 80 000 habitants et concerne 80 communes du nord-

ouest du département, de même que plusieurs communes mosellanes, jusqu’à

Sarrebourg et au-delà, impliquant une dimension interdépartementale dans la politique

culturelle de la commune. L’action culturelle de la ville est portée par plusieurs services

culturels : bibliothèque, école de musique, musée, théâtre avec l’Espace Rohan, cinéma,

ainsi qu’un service d’animations municipales. Plus de cinquante associations culturelles

complètent l’o�re en matière d’animations (conférences, concerts, expositions,

spectacles vivants, événements…).
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