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Le Fil Rouge en rage appelle
à « Libérer les librairies »
Près de 80 personnes ont
constitué ce samedi en
milieu d’après-midi une
double file d’attente géante
devant la librairie-café Le
Fil Rouge, route de Mittelhausbergen à StrasbourgCronenbourg, pour protester contre la fermeture des
librairies indépendantes
durant le confinement.

«O

n fait bien la queue devant les tabac-presse,
les boulangeries ou les magasins
de bricolage… Pourquoi pas devant les librairies ? » Ce samedi à
16 h, une longue file d’attente
semblant sortie de nulle part s’est
formée en quelques minutes route de Mittelhausbergen, à Cronenbourg, de part et d’autre de la
librairie Le Fil Rouge. Une file
sciemment constituée, dans le
strict respect des règles sanitaires,
en gardant masques et distances,
« pour protester contre la fermeture des librairies indépendantes », explique Jean-François Savona. Le président de
l’association Livre ensemble, à
l’origine de ce projet de librairiecafé participative ouverte en août
dernier, ne décolère pas quand il
s’entend dire que la culture en
général et les livres en particulier
ne font pas partie des « biens essentiels ».

« Notre ambition n’est
pas de devenir l’Amazon
du quartier ! »
« Ça me fait hurler ! À la limite,
je peux comprendre qu’une salle
de spectacle puisse présenter un
risque… Mais une librairie ? La
nôtre fait 50 m², on n’est jamais à
plus de dix personnes à l’inté-

File d’attente géante devant la librairie Le Fil Rouge de Cronenbourg en plein confinement. Photo DNA/Laurent RÉA
rieur, sans compter que comme
d’autres commerces, on peut parfaitement réguler les entrées.
Mais comme tout le monde culturel, on s’est fait couper l’herbe
sous le pied ! », s’agace-t-il. Quant
à passer au click and collect…
« C’est bien joli, mais d’abord ça a
un coût, et ensuite ce n’est pas la
vision que nous avons d’une librairie, même si nous allons le
mettre en place face à la demande. Pour l’instant, on le fait de
manière artisanale, avec des com-

mandes par téléphone ou par
mail, et on travaille à un site qui
devrait permettre de commander
directement dans les prochains
jours. Mais notre ambition, ce
n’est pas de devenir l’Amazon du
quartier ! », insiste-t-il.
Favoriser la rencontre, inviter
des auteurs, organiser des aprèsmidi de contes, échanger autour
d’une même passion, ouvrir des
horizons, animer la vie de quartier… C’est cela qui motive la
vingtaine de bénévoles qui se re-
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laient pour tenir la boutique sauf
que tout cela est en stand-by. Enfin presque tout, parce que pour
l’animation du quartier, c’était
plutôt réussi ce samedi ! Et quand
un automobiliste remonte soudain la file en levant le pouce et
en klaxonnant comme si le Racing avait battu l’OM la veille –
non, ce n’est pas le cas — c’est
toute la file qui soudain affiche un
grand sourire…
Diane, 9 ans, est la première à
venir, en voisine, récupérer ses

livres sur le pas-de-porte – car
évidemment, pas question d’entrer. Elle a précommandé en choisissant la « formule surprise »,
pour elle, sa sœur Esther (six ans)
et son petit frère Elias (quatre
ans). Lætitia est venue étancher
la soif de lecture et de culture de
son fils Benjamin, 7 ans, qui annonce fièrement avoir « déjà lu
tout Harry Potter ! » Aujourd’hui, ce sera un ouvrage sur les
dieux de l’Olympe. « Et cette année pour les cadeaux de Noël, on

a prévu des livres pour tout le
monde, qu’on commandera ici,
s’il le faut en click and collect »,
précise-t-elle.
Le trottoir regorge de convaincus outrés de la fermeture des
librairies. « C’est tragique ! », estime Sébastien, venu avec la double casquette de lecteur et de bénévole. Enseignant à l’école
Camille-Hirtz voisine et vice-président de l’association, Michel
Vuillemey ne dit pas autre chose,
balayant du regard la soixantaine
de précommandes soigneusement emballées qui s’entassent
sur les tables. Sur les étagères,
quelque 4 000 ouvrages, dont une
moitié de livres d’occasion accumulés pendant la longue gestation du projet (qui a mis plus de
quatre ans à se concrétiser), attendent.
« Ces librairies fermées, c’est la
tristitude totale ! Je suis choquée
que le mot culture n’ait pas été
prononcé une seule fois dans le
discours du Président sur le reconfinement, alors que c’est un
milieu où beaucoup ont déjà bien
du mal à s’en sortir en temps
normal ! », se désole Adèle, une
autre habitante du quartier et
professeure des écoles. Dans la
file, tout en discrétion, Anne Mistler, la nouvelle adjointe au maire
en charge des arts et des cultures,
attend sagement son tour, comme les dizaines d’autres personnes de tous âges venues témoigner de leur soutien. À 16 h 15, ils
étaient près de 80 à patienter
dans la grisaille. La banderole déployée le long du trottoir résumait parfaitement le sentiment
général : « Le Fil Rouge en rage.
Libérez les librairies ! Culture
= Essentiel ». CQFD.
Valérie WALCH

Danse contemporaine au Carré d’art

La danse mise aux bancs
d’Irena Tatiboit
Danser c’est sa vie, vivre
c’est danser : l’artiste
strasbourgeoise d’adoption Irena Tatiboit, du
Carré d’art, vient de faire
paraître une jolie publication. La danse mise aux
bancs présente un spectacle éphémère dans l’espace public de Strasbourg.

H

umblement, à la question
« Êtes-vous avant-gardiste ? » Merce Cunningham répondait : « Je suis juste un
danseur ». Une réponse qui
pourrait être aussi bien celle
d’Irena Tatiboit, danseuse,
chorégraphe et pédagogue.
Une Strasbourgeoise d’adoption, une Européenne de cœur
et citoyenne du monde.

Une flânerie
en mouvements
dans 17 lieux
emblématiques
Installée depuis 1992 dans la
capitale alsacienne, Irena a
tracé un sillon entre la danse
moderne et contemporaine, la
création et la transmission,
l’art et la pédagogie. Formée
dès l’âge de dix ans à l’école de

l’Opéra de Varsovie, Irena l’affirme sans ambages : « Je ne
connais pas d’autre vie que
celle de la danse ».
Elle a vécu en Malaisie, à
Tunis, à Moscou, à New York
où elle passait des cours de
Martha Graham à ceux d’Alwin Nikolais, dans le sillage
d’un mari diplomate et n’a jamais cessé de se réinventer. À
partir de rien, elle se lance à
Strasbourg dans la création
d’une école. Le Carré d’art
continue de marquer l’enseignement de la danse contemporaine. Voilà 28 ans que
l’aventure se poursuit dans la
cité alsacienne.
De l’impasse de l’Ancre aux
Bateliers, le Carré d’art a initié
des générations à l’art du mouvement et aux spectacles.
Dans cette école ouverte à
tous les arts, chaque création
repose sur une recherche documentaire foisonnante comme pour Il faut marier Maria autour de la petite
princesse polonaise réfugiée à
Wissembourg, Maria
Leszczynska (2015), le conte
de Perrault, Pas charmant
s’abstenir (1996), le Jeu de la
Passion qui s’est déployé en

2015, dans la cathédrale.
Alors que la pandémie a bouleversé la saison 2019/20, Irena a repoussé les limites et
invité ses élèves-interprètes à
investir l’espace public. Elle a
imaginé un spectacle éphémère : La danse mise au bancs –
l’humour n’est jamais loin
avec Irena. C’est une flânerie
en mouvements dans des dixsept lieux emblématiques de
Strasbourg.

Poids et démesure

Bancs d’attente, de repos,
œuvres d’art comme ceux dessinés par des artistes européens, etc. Sans oublier les bancs
publics enchantés par Brassens. « Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics/
Bancs publics, bancs publics/
En s’foutant pas mal du regard
oblique des passants honnêtes/Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs publics/
Bancs publics, bancs
publics ».
Moments exaltants, intimes,
figures plus acrobatiques, aériennes, délestées des lois de la
gravitation… Autant de gestuelles chorégraphiées par Irena Tatiboit parfois à sept heu-

Au cœur des institutions européennes, la danse s’invite. Photo Francis GAST
res du matin avant que le
pouls de la ville ne s’emballe.
Francis Gast, l’œil au plus près
des lignes de corps inscrites
dans les paysages urbains, a
photographié des instants.
Une publication des éditions

Bourg blanc présente ce formidable spectacle éphémère.
Pour la saison 20/21, la prochaine thématique s’articule
autour de poids et démesure.
Il sera question de mètre étalon, d’inventions de systèmes

métriques, mais le tout traité
avec la drôlerie et le génie créateur si particuliers d’Irena Tatiboit.
Veneranda PALADINO
www.lecarredart.com
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