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TNS Atelier-spectacle du groupe 40
Les estivants de Gorki,
entre asthénie et révolte

La scène est vaste, dépouillée,
avec quatre entrées. Et les esti-
vants sont là dans leurs fauteuils
à siroter du thé, devant un fond
clair sur lequel l’on devine des
silhouettes d’arbres. Dans la
pénombre, ils parlent du quoti-
dien dans la datcha. Les visiteurs
arrivent et repartent, reviennent,
vont et viennent, changent de
place et accompagnent leurs
pérégrinations incessantes de
petits propos sur la vie comme elle
court. On s’ennuie, on est las. On
aborde les amours possibles mais
en suspens. On se reproche de
parler et de ne rien faire d’autre.
Le temps s’étire, s’allonge, et rien
ne se passe : il n’y a que les corps
qui glissent d’un endroit à un
autre et les paroles qui s’égrènent
quotidiennes, ou amoureuses, ou
médisantes, c’est selon l’humeur.
On distribue quelques piques. On

pense à quelque chose ou à rien.
Les choses tirent en longueur
quand déferle un personnage
perdu qui dit être venu pour jouer
dans cette pièce, devant cette
assemblée vêtue de blanc, de beige
et de quelques variétés de bleu.
Un autre viendra plus tard à la
recherche du metteur en scène, et
puis un troisième déferlera à
bicyclette pour demander si cet
homme-là est le décorateur. Non,
répond l’interpellé, je suis l’oncle
de ce monsieur.
Puis on se déplace hors de la
maison, quelques bancs, quelques
bottes de paille, une rame, on dit
ses regrets, ses espoirs, ses renon-
cements. Les hommes d’un côté à
voix basse, les femmes de l’autre à
voix haute. On déclare sa flamme
en vain ou non. On piétine, on ne
bouge pas d’un pouce. C’est autour
d’une table qui se veut conviviale
sur la terrasse que la tension
monte, la parole se fait précipitée
et explose. C’est la tempête. On
vocifère. La guerre des nerfs.

CHRISTINE ZIMMER

Q Jusqu’au samedi 8 juin à 20h à la
salle Gignoux. Entrée libre sur
réservation au 03 88 24 88 24.

Le groupe 40 (3e année) se
glisse dans la peau des
estivants de Gorki, dans une
mise en scène d’Alain Fran-
çon et Guillaume Lévêque.
Et fait un clin d’œil à la
pratique théâtrale.

Entre amis. PHOTO BENOÎT LINDER

SAVERNE Festival Human’s rock

Cultures
musicales

LE MONDE MUSICAL se résume-
ra sur une scène savernoise
aujourd’hui et demain. Un dy-
namique groupe de jeunes vient
de créer un tout nouveau festi-
val intitulé Human’s rock.
L’idée : rassembler toutes les
cultures et religions autour de la
musique, dans un but caritatif.
Avec le soutien de nombreux
partenaires, les organisateurs
ont ainsi pu mettre en place une

programmation éclectique de
qualité. Avec, entre autres, la
venue ce soir dès 17h30 au parc
du château des Rohan de certai-
nes pointures dans leurs domai-
nes respectifs, comme Samara-
balouf (swing manouche),
Bumcello (fusion world), HK et
les Saltimbanks (chanson
world) ou encore le chanteur
humaniste du rock turc, Haluk
Levent. D’autres concerts –avec 
notamment les Gospel Kids ou
encore Klezmanouche– et de
nombreuses animations desti-
nées aux familles sont égale-
ment prévus le lendemain, dès
13h. Si l’essai est concluant,
d’autres éditions pourraient

être envisagées dans l’avenir. R
Q Festival Human’s rock de
Saverne, aujourd’hui (5€ sur place)

dès 17h30 et dimanche
(participation financière libre) dès
13h. Renseignements:
www.humansrock67.eu

Samarabalouf proposera un concert swing manouche
énergique. PHOTO LUDOVIC LELEU

La première édition du festi-
val Human’s rock de Saverne
aura lieu ce week-end. Les
organisateurs proposent une
scène cosmopolite.

ENBREF
STRASBOURG

Sonny Rollins annulé
Il devait être la prestigieuse
tête d’affiche du festival de
jazz de Strasbourg : figure
mythique du post-bebop, le
saxophoniste Sonny Rollins, 83
ans, est contraint d’annuler sa

tournée européenne en raison
de problèmes respiratoires. Les
organisateurs feront connaître
d’ici peu quels artistes le rem-
placeront au concert d’ouvertu-
re du festival, le 2 juillet pro-
chain.
Pour tout renseignement :
03 88 32 42 38.

SOCIÉTÉ Soutien à la contestation turque « Occupy Gezi »

Visagesd’Alzas

Dans les locaux de l’ASTU,
ce mercredi, le tour de ta-
ble a été long. Étudiants,
ouvriers turcs , t ra-

vailleurs associatifs engagés, tous
avaient passé, comme les jours
précédents, une bonne partie de la
nuit à échanger sur les réseaux
sociaux, avides de nouvelles
d’« Occupy Gezi », nom donné à la
contestation née à Istanbul la se-
maine dernière avant d’essaimer
dans tout le pays. Et, sous l’égide
de l’association strasbourgeoise,
préparaient les prochains rassem-
blements de solidarité.

« Ceux qui manifestent
ici sont plutôt issus
des milieux laïques
de gauche »

Kayhan Karaca, journaliste turc
installé en Alsace depuis dix ans,
surveille les places Taksim et Klé-
ber avec autant d’attention.
« Comme en Turquie, ceux qui
manifestent ici sont plutôt issus
des milieux laïques de gauche.
Mais il y a aussi des Kurdes. C’est
la première fois que je vois des
Kurdes manifester à côté du dra-
peau turc ! Mais ce n’est pas éton-
nant : ils sont aussi contre l’auto-
ritarisme du gouvernement. Ils ne
veulent pas non plus qu’on leur
dise comment vivre. »
Kurdes, mais aussi alévis, mili-
tants d’extrême gauche, kémalis-
tes (héritiers idéologiques d’Ata-
türk, président de 1923 à 1938 et
architecte d’une société turque
moderne et laïque), musulmans
traditionalistes ou rigoristes : la

société turque est complexe, et ses
enfants installés en Alsace depuis
la fin des années 50 reflètent cette
diversité.
« Dans les années 60, la Turquie a
connu un régime très autoritaire,
explique le politologue turco-fran-
çais Samim Akgönül, enseignant à
l’Université de Strasbourg. Certai-
nes opinions ou certains courants
de pensée étaient interdits. Kur-
des, militants d’extrême gauche
ou membres de mouvements reli-
gieux radicaux étaient opprimés.
Ils ont quitté le pays pour l’Europe
occidentale. »
Le coup d’État militaire de 1980 a
initié un mouvement similaire. Et
ces hommes et femmes partis avec
leurs idées ne les ont pas oubliées

en arrivant, par exemple à Phals-
bourg, où les alévis, communauté
religieuse qui défend progrès, ré-
publique et laïcité, forment une
importante communauté.
L’immigration de travail, elle, a vu
se développer, en vagues successi-
ves, des foyers de culture turque
autour des scieries vosgiennes ou
des usines de Bischwiller ou Mul-
house.
Souvent venus des campagnes,
ces travailleurs sont plus majori-
tairement attachés aux valeurs
traditionnelles, que défendent à
leur tour certaines associations et
mosquées. Ainsi que le gouverne-
ment actuel à Ankara, contesté
par la rue pour ses ingérences
dans la société.
« C’est évident, les Turcs conser-
vateurs qui sont pour le gouverne-
ment, on ne les voit pas dans les
rassemblements ici », constate
Kayhan Karaca.
En tout cas, résume Samim
Akgönül, « il ne faut pas empri-
sonner “le Turc” dans une image
conservatrice, religieuse. Il y a une
multitude d’attitudes ». R

ANNE-CAMILLE BECKELYNCK

Q Le très large comité alsacien de
soutien à « Occupy Gezi » organise
une manifestation ce samedi à
Strasbourg. Départ à 13h de la place
de la République.
- Lire aussi dans notre premier cahier.

Un nouveau rassemblement de solidarité est programmé cet après-midi à Strasbourg. La
manifestation partira de la place de la République. PHOTO DNA – CHRISTIAN LUTZ-SORG

Unepartiede l’Alsace («Alzas », en turc) a la têteplaceTaksim,à Istanbul, oùse joue
depuisunesemaine le« Mai68 turc ».À l’imagede leurpaysd’origine,

lesAlsaciensdeculture turque incarnentdescourantsdepensée très variés.

Le Premier ministre Recep
Tayyip Erdogan, aujourd’hui
contesté, avait lancé sa
campagne électorale de 2011
à Strasbourg. Preuve que
l’Alsace compte. ARCHIVES DNA

LE CHIFFRE

80000
La population turque en 

Alsace est estimée par l’Insee 
à 30000 personnes, soit 

15,4 % des immigrés recensés 
dans la région, beaucoup plus 
qu’au niveau national (4,5 %). 

Mais ces chiffres ne 
comptabilisent que ceux qui 

ont la nationalité turque. 
Selon le politologue franco-

turc Samim Akgönül, de 
l’Université de Strasbourg,  

l’Alsace compte 80000 
personnes d’origine turque.

HILMI, ANCIEN PRISONNIER POLITIQUE
KURDE, « MUSICIEN, POÈTE ET CARRELEUR »

Il est arrivé en Alsace il y a 11 ans, après 8 années passées en prison.
« J’ai été prisonnier politique à cause de mes idées, parce que je suis
marxiste », explique Hilmi Nar, 38 ans, Kurde et alévi. « Après ma
sortie de prison, je me suis dit qu’il ne fallait plus que je vive en
Turquie. Pour moi, l’État turc est fasciste. En France, il y a l’égalité, la
fraternité, la liberté. J’ai beaucoup lu : Hugo, Sartre, Zola… La culture
française, son histoire, est comme un soleil. »
Hilmi a choisi l’Alsace parce que son oncle y vivait. Il fréquente ici les
Kurdes engagés comme lui dans l’Association culturelle de Mésopo-
tamie, mais aussi « des Turcs laïques, des Turcs islamistes ; je tra-
vaille avec eux ». Ce qu’Hilmi fait dans la vie ? « Je suis musicien,
poète et carreleur. »


