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À l’ère des « Incroyables Comestibles »... ce n’est pas la nourriture qu’il faudrait partager 
mais bien plus la culture. Et c’est presque gratuit !
Il faut en prendre soin, apporter un peu de créativité, y porter intérêt, s’ouvrir l’esprit et en 
échange en profiter pleinement et librement.

Une programmation ambitieuse nous attend pour la nouvelle saison culturelle, faite de dé-
couvertes et de valeurs sûres, pour notre plus grand bonheur. Un livre de cuisine à feuilleter 
tous les jours, un livre de recettes et non un livre de dépenses (Sacha Guitry)... ! 
L’Espace Culturel de Vendenheim est la maison de tous les fédinois. Son rayonnement dé-
passe aujourd’hui les frontières de notre commune et je tiens ici à féliciter le travail d’une 
équipe avec une pensée appuyée pour Stéphane Litolff.

Comme dirait Brillat-Savarin « la découverte d’un mets nouveau fait plus pour le genre 
humain que la découverte d’une étoile »
Alors levons le rideau, et passons à table.

À savourer sans modération !
Philippe MEDER

Adjoint au Maire chargé de la Culture

Elle se prépare... elle est prête... elle est vivante... divertissante et engagée, musicale et en-
ragée, rieuse et curieuse, drôle et tragique. Elle a trouvé son essence dans la diversité des 
pratiques, et des artistes, femmes et hommes, aux origines aussi vastes que nos pays, villes 
et campagnes. Elle est libre de toute chose.

Et d’un coup, résonne en moi ces lignes de Victor Hugo :

« Le théâtre n'est pas le pays du réel : il y a des arbres en carton, des palais de toile, un ciel 
de haillons, des diamants de verre, du rouge sur la joue, du soleil qui sort de dessous la terre. 
C'est le pays du vrai : il y a des corps humains sur la scène, des cœurs d'humain sur la scène, 
dans la salle, dans les coulisses. »

En ces temps troubles et troublés, obscurs quand ils ne sont pas obscurantistes, que peuvent 
le théâtre, la musique, la danse, le cinéma, et tout art vivant ? Rien d’autre que l’essentiel, 
apporter de la lumière, celle qui nous éclaire de ses vœux, de nos envies.

Une saison pour mieux y voir, pour s'approcher, se rapprocher. Un réel souhait ! Plus encore, 
une conviction. Profonde et urgente.

« – Qu’est-ce que tu t’es fait aux yeux ? Ils sont tout rouges. Tu as pleuré ?
– Non, répondit-il en éclatant de rire, j’ai tourné le regard vers mon imagination où le 
soleil est très fort.» Knut Hamsun – "Victoria"

Excellente saison culturelle.

Stéphane LITOLFF 
Directeur de la programmation

Édito



Diplômé du Conservatoire de l’Académie de Bâle, Sébastien 
Troendlé est musicien, producteur et pédagogue. 
Pianiste avant tout, il a collaboré à de nombreux projets allant 
de la Funk à la chanson française en passant par le Blues. Il est 
régulièrement sollicité pour ses qualités d’improvisateur, de com-
positeur, d’arrangeur et de directeur musical.
Il tourne avec son spectacle Rag’n Boogie, prépare la sortie de 
l’album du même nom et s’apprête à sortir le recueil de partitions 
du spectacle mais aussi une méthode de boogie-woogie.
Il a récemment créé un ciné-concert en piano solo sur Faust de 
F.W. Murnau et tourne avec Strings for Two, un duo de blues mon-
té avec son ami chanteur et guitariste Guy Roël.
Il joue également dans la Revue Satirique du théâtre de la 
Choucrouterie et a accepté son 1er rôle de comédien dans la pièce  
"La Chère Main de Germain" mise en scène par Sébastien Bizzotto.

MARAM AL MASRI  
Auteure, Poétesse

Née en Syrie en 1962, elle entreprend des études à Damas, avant 
de s’exiler à Paris où elle connaît une situation difficile. En 2003, 
Cerise rouge sur un carrelage blanc la révèle au public franco-
phone. Quatre ans plus tard, elle obtient le prix de poésie de la 
SGDL pour Je te regarde, avant de publier Je te menace d’une 
colombe blanche aux éditions Seghers. 
Sa poésie, saluée par la critique des pays arabes et traduite dans 
de nombreuses langues, fait d’elle une des grandes voix fémi-
nines du Moyen-Orient. 
Elle a publié aux Éditions Bruno Doucey, Par la Fontaine de ma 
bouche en 2011, La robe froissée en 2012 et Elle va nue la liberté 
en mai 2013. 

Quand un pianiste virtuose et hétéroclite, formé à l’École de Jazz de Bâle aussi bien qu’à 
l’école de la route, part sur la trace de ses origines et de celles du jazz…
Un spectacle qui nous raconte à la fois l’histoire personnelle d’un musicien blanc qui aurait 
rêvé d’être un pianiste noir, et l’histoire universelle de cette fabuleuse « musique noire » : 
depuis l’esclavage jusqu’aux plus belles pages du ragtime et du boogie-woogie.
Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, Sébastien Troendlé, grâce à une mise en 
scène soignée et évocatrice, emporte le public dans un voyage dans le temps débordant de 
rythmes, de mélodies, de nostalgies et de sourires. Un tourbillon musical aux cascades de 
notes furieusement contagieuses ! 

"Sébastien Troendlé, entre rage du rag et goût du boogie" Libération 

"Un pur régal de mélomane. Très bien rythmé, émouvant, joyeux... Captivant !"  
Pianiste Magazine

"Un interprète, un créateur, un passeur capable de nous faire oublier ce si peu que l’on 
connait, découvrir ce si grand que l’on ignore de ces musiques prodigieuses et savantes..." 
La Terrasse

SÉBASTIEN TROENDLÉ  
Pianiste

"RAG’N BOOGIE"  
Sébastien TROENDLÉ

NOS ARTISTES ASSOCIES OUVERTURE DE SAISON 
les mercredi 14 et jeudi 15 septembre à partir de 19h30

Entrée libre sur réservation
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Soutiens : Région Pays de la Loire, Adami - Jeu et chant : Marie Rechner, Fatima Ammari-B et 
Cécile Le Guern - Arrangements : Philippe Chasseloup et les Banquettes Arrières

« Ces Banquettes Arrières ont vraiment du talent ! Ceux qui auront la chance de les 
découvrir lors d’une de leurs tournées seront d’accord pour faire l’éloge de leur ori-
ginalité, leur présence, dignes du petit théâtre de Bouvard qui a révélé grand nombre 
de vedettes. Leur spectacle, c’est une bouffée d’oxygène, de bonne humeur, de rire, en 
toute simplicité. C’est rare ! » 
Le Monde

« Les Banquettes arrières. Simplement Génial. Le rire garanti ; les chansons, de par leur 
création, sont improbables, mais peu importe ! Les portraits ne sont jamais méchants 
et les taquineries qu’elles se décochent font mouche ! Chanteuses, comédiennes, 
clowns, « trois corps, trois ambiances »… les trois femmes qui cisèlent l’autodérision 
ont répondu, de très belle manière, à un vrai besoin d’humour par temps de grisaille. 
« Tout simplement génial » commente, en substance, le public au sortir de la salle. » 
Le Télégramme St Pol de Léon

Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisa-
trices hors pair, devenues chanteuses par accident. 

Leurs chansons, entièrement a cappella et sans aucun trucage, sont 
écrites comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, qui dé-
rapent parfois... mais toujours avec le sourire ! 

On y croise des personnages inattendus comme un militant de Green-
peace, une pin-up de calendrier… sans oublier les fameux messages à 
caractère hautement informatif. 
Elles partagent le même sens de la dérision et du jeu improvisé. 
Elles sont drôles voire très drôles... 

LES BANQUETTES ARRIÈRES
Samedi 1er octobre à 20h30  

Dimanche 2 octobre à 17h00

Humour musical       Tout public  
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12 € - Pass famille : 40 €

Festival  

du Chainon 

Manquant 

2014
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Chant, Guitare Acoustique, Ukulélé : Alexis HK - Contrebasse, Ukulélé Basse : Simon Mary 
Guitare Manouche, Guitare Electrique : Loïc MOlineri

« Alexis HK, un tendre hommage à Brassens. Introduit sur scène par quelques notes de 
contrebasse et une salve d’applaudissements, Alekis HK est visiblement très attendu, 
ce lundi soir salle Jeanne d’Arc »          
Le Progrès – Festival paroles et musiques à Saint-Etienne

Alexis HK présente un nouveau spectacle autour du répertoire et de 
la pensée de Georges Brassens. Le spectacle a été créé en septembre 
2014 avec la collaboration artistique de François Morel au Théâtre Ar-
mande Béjart d’Asnières-sur-Seine.

Accompagné de Simon Mary à la contrebasse et de Loïc Molineri à la 
guitare, il interprète une sélection de chansons savoureusement irré-
vérencieuses. Au programme, quelques classiques de Brassens (« La 
femme d’Hector » ou « Les trompettes de la renommée ») mais aussi 
des perles méconnues (« La religieuse », « La fessée ») qui réveillent 
l’esprit sulfureux de Tonton Georges. 

Brassens réveillé, l’occasion est trop belle pour converser avec cet es-
prit et monologuer façon stand-up avec le mythe sur les femmes, les 
cons, les vieux et la société d’aujourd’hui. On connaissait les talents 
d’orateur d’Alexis HK, le voici donc dans un spectacle hybride taillé sur 
mesure qui l’emmène aux portes du théâtre.

ALEXIS HK
« GEORGES & MOI »

Brassens et lui !

Jeudi  20 octobre à 20h30

Chanson       Tout public
Tarifs : 20 € - 17 € - 6,5 € - Abonné : 14 €
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 « De la magie, du théâtre d’objets, du clown et du mime à la fois. Tous ces ingrédients 
sont à la source de ce spectacle original, attendrissant et d’une drôlerie incroyable. » 
Interlignage Festival d’Avignon

Peter est le mime le plus bruyant du monde. Il joue plusieurs rôles :  
il est le manteau sur le porte-manteau, le prisonnier de son trépied ;  
il danse, interprète des chansons et des livres de cuisine, il joue avec 
des parapluies et un pot de basilic.
Son jeu tout en finesse est au service du rire.
Dans la construction de ses gags, tout est pensé avec intelligence. 
À l’instar de Buster Keaton, il développe cette exploration du gag et il 
repousse ses limites pour amener son public vers le rire. En gardant un 
visage quasiment neutre, lors de ses gags les plus complexes, la lu-
minosité de l’œil prend sens et exprime bien plus qu’un visage grima-
çant. Sans aucun moment de relâchement, Peter Shub tient son public 
en haleine du début jusqu’à la fin de la représentation. À la sortie du 
spectacle, le public tout sourire va jusqu’à communiquer sa joie aux 
spectateurs qui attendent le prochain spectacle.

PETER SHUB
« VESTIAIRE NON SURVEILLE »

Samedi 22 octobre à 20h30

Mime Clownesque       à partir de 12 ans
Tarifs : 18 € - 15€ - 6,5 € - Abonné : 12 € - Pass famille : 40 €

Jeu : Peter Shub - Production : Shubcraft - Création Lumières : Dorothee Köß 
Diffusion : Les Passionnés du Rêve 

Clown d’argent  Festival International de Monte Carlo  
et  Festival de Cirque de Demain

Prix du jury Festival International de Théâtre de Cannes

Clown d’Or  Festival de  Ekaterinburg – Russie

Golden Ganter au Festival Kremnica Gags à Kremnica – Slovaquie
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Compagnie Ali n’est pas Baba 
Interprètes : Linda Chaïb, Yamin Dib - Traduction, adaptation et mise en scène : Nour-Eddine 
Maamar - Scénographie et lumières : Perrine Cado - Diffusion : Christine Grenier - Chargée de 
production : Emilie Vervaet- Les généreux donateurs : pour la Cie Ali n'est pas Baba

« C’est une mise en scène brute, tout en étant ingénieuse, qui épouse parfaitement l’es-
pace scénique pour cette adaptation remarquable de la nouvelle de l’auteur égyptien 
Ehsan Abdel Kouddous. » 
Pierrick Lecomte, La Provence

« C’est incroyablement vivant, moderne, avec les intonations et les tournures du parler 
algérien, dans des situations invraisemblables mais pourtant si proches de la réalité. » 
Nicole Bourbon, Reg’Arts.org

Cherif voulant rejoindre sa femme Djamila, mourante à l’hôpital, dé-
cide de prendre l’autobus. Angoissé à l’idée de ne plus la revoir, irrité 
par la désinvolture du chauffeur, il profite de l’absence de ce dernier 
pour détourner l’autobus plein de passagers. Accusé de vol, il tente de 
se disculper auprès de ses juges. LE VOLEUR D’AUTOBUS est une tra-
gi-comédie sociale à l’humour subversif… Dans un pays opulent où la 
richesse est mal répartie, victime de l’aberration d’un système social 
miné par la corruption, l’injustice, la lâcheté quotidienne des gens, la 
malversation du pouvoir... 
Un divertissement qui nous renvoie à l’absurdité d’un système social. 

LE VOLEUR D’AUTOBUS
De Boubakeur Makhoukh d’après la nouvelle d’Ehsan Abdel Kouddous

Jeudi 10 novembre à 20h30

Théâtre       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12 €
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Bercée par la musique de Django Reinhardt et par les artistes de la 
chanson française, Magalie Sarah commence à jouer de la guitare à 
l’âge de 17 ans.
Quelques années plus tard, elle fait ses premiers pas sur scène avec 
un groupe de hillbilly et de musique cubaine avec qui elle partira en 
tournée en Nouvelle-Calédonie et au Texas.
En parallèle, Magalie Sarah chante dans divers groupes de pop/rock.
C’est la rencontre avec Miguel Ruiz qui a été déterminante pour l’avan-
cement de son projet. Il la prend sous son aile et commence à la former
au métier de compositeur, d'auteur et de musicienne.
Il participera de très près au projet en co-écrivant certaines musiques
et en travaillant avec elle sur les arrangements et la construction de 
ses chansons.
En 2015, le cd 6 titres « La Gitane Bleue » naît. Magalie Sarah démarre
alors sa carrière d’auteure-compositrice.
Elle s'entoure désormais sur scène de Miguel Ruiz à la guitare acous-
tique et de musiciens additionnels.

MAGALIE SARAH QUARTET
Vendredi 18 novembre à 20h30

Chanson française musique du  monde        Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12€

Auteure, compositrice, interprète Magalie Sarah - Direction artistique : Miguel Ruiz
Scénographie : Jean- Luc Falbriard  - Distribution en cours
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Compagnie le Jabron Rouge  
Scénario, création des marionnettes, manipulation et interprétation : Nathalie Roques - 
Scénographie, création du castelet, éclairages, fabrication des instruments de musique et des 
accessoires : René Delcourt - Assistante à la fabrication du décor et accessoires : Lola Roze

Il était une fois un Grand Roi, puissant et solitaire.
Il était une fois un Petit Roi, jeune et ignorant, prêt à surmonter toutes 
les épreuves pour gagner l’estime du Grand Roi. 
Justement, celui-ci doit construire un bateau et il envoie l’enfant à la 
recherche des matériaux. 
Où aller ? À qui les demander ? Comment les gagner ? 
Le Petit Roi part à l’aventure. 
Arrivé chez l’ogresse, sa petite taille lui sauve la vie et il revient avec 
le mât. 
Chez la sorcière, sa ruse lui sauve la vie et il revient avec la coque. 
Dans le royaume de la Princesse, son courage sauve la vie des habi-
tants, et il revient avec la voile. 
À chacun de ses retours, le Petit Roi est un peu plus grand, plus fort, 
plus assuré.
Et face à lui, le Grand Roi est un peu plus vieux, plus tassé, plus faible.
Le bateau est prêt maintenant. Le vieux Roi s’y installe et s’en va… 
laissant derrière lui le Petit Roi devenu grand, puissant et solitaire.
Solitaire, vraiment ? 

LES DEUX ROIS
Mercredi 23 novembre à 15h

Théâtre de marionnettes / Castelet tournant       À partir de 3 ans
Tarif unique : 7 €

Le spectacle sera complété par un atelier parents-enfants 
sur la fabrication des marionnettes. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.
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Compagnie OC&CO  
Mise en scène : Olivier Chapelet - Traduction : Terje Sinding Scénographie : Emmanuelle 
Bischoff - Costumes : Elsa Poulie - Lumières : Stéphane Wolffer - Musique : Olivier Fuchs - 
Régie générale : Olivier Songy - Administration : Vinca Schiffmann  
avec : Fred Cacheux, Aude Koegler, Françoise Lervy, Jean Lorrain, Blanche Giraud-Beauregardt 
COPRODUCTION VILLE de Strasbourg et Comédie DE L’EST (COLMAR)

Fin d’automne, après la pluie. Un homme et une femme se rencontrent 
dans un cimetière. 
Ils se trouvent - ou se retrouvent. 
Ils s’aiment, ou vont s’aimer, ou s’aiment encore, comme s’ils s’étaient 
aimés déjà. Autour d’eux, d’autres personnages apparaissent, 
s’agitent, s’affairent à enterrer leurs morts. Le temps s’accélère puis 
se suspend… 
Que s’est-il passé ? 
Que se passe-t-il ? 
Cet homme et cette femme existent-ils vraiment, ou sont-ils des fan-
tômes ?

RÊVE D’AUTOMNE
De Jon Fosse

Mardi 29 novembre à 20h30

Théâtre       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12 €
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Compagnie Ideosphère 
Mise en scène, scénographie et décors : Launay Julien - Chorégraphie : Lambert Aurore - 
Création musicale : Tourenne Arthur et Pacher Alban - Costumes : Martineau Marie - Création et 
régie lumière : Ponchant Patrick - Régie plateau et machinerie : Rodhain Nicolas  
avec Coquelin Mélanie - Danse, théâtre : Dugas Bastien - Jongle, popping, smurf, théâtre : 
Lambert Aurore - Danse, théâtre, main à main : Pacher Alban - Musique, chant, théâtre : 
Tourenne Arthur - Musique, chant, body percussions, cirque, théâtre et aussi… Violon, batterie, 
petites percussions, guitare, clavier, scie musicale, Cor d’harmonie.

« Il reste toujours quelque chose de l’enfance, toujours… » 
Marguerite Duras

 « Par instants je pense que nous ne mourrons jamais. À d’autres instants je pense que 
nous sommes plus perdus que des jouets dont un enfant ne se sert plus. La vérité, qui 
peut la dire ? » 
Christian Bobin

"Le jeu des acteurs est juste et plein de finesse. On en oublierait presque qu'ils ne sont 
pas des jouets ! À l'image des deux actrices de la troupe, Mélanie et Aurore, qui jouent 
merveilleusement bien la poupée de chiffon, molle et sans muscle, ou la danseuse sur 
sa boîte à musique, qui ne tient que grâce à son pied. Merveilleux est bien le mot, car 
leur prestation émerveille les petites filles. Un moment de poésie, tout simplement, à 
côté de la rigueur militaire du soldat ou du robot."
La Nouvelle République

Il était une fois... 4 jouets recouverts de poussière et laissés à l’aban-
don dans un vieux grenier. 
Une marionnette, une poupée de chiffon, un soldat de plomb, une dan-
seuse figée sur sa boîte à musique. 
Tous ont fait l’objet, il y a fort longtemps, des soins affectueux d’un en-
fant joueur. Mais le temps est passé, leur prestige s’est enfui et l’ennui 
est devenu leur sinistre quotidien.
Ce conte raconte l’histoire du retour à la vie de ces 4 jouets. Une re-
naissance, parfois dans la douleur, qui va exiger courage, espérance et 
solidarité. Une réflexion sur l’enfermement, la société de consomma-
tion, la destinée et le lien social.

TOYS
Dimanche 4 décembre à 17h00

Spectacle chorégraphique, théâtral, circassien et musical       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12€ - Pass famille : 40 €
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 « Carmen Souza chante dans son dialecte natif, d’une façon intime, sensuelle et vive, 
caractérisée par une incroyable touche de légèreté. Sa musique sans pareil, d’une rare 
clarté, dérivée d’un mélange de jazz et de soul moderne résulte dans une création 
vibrante, acoustique et accessible. 
De la musique mondiale soul du 21ème siècle. »  
David Sylvian 

« Expressive et capable d’interpréter des textes sublimes sans en perdre une syllabe, 
bien au contraire, exprimés avec une profonde intensité. Son timbre est aussi bien 
contrôlé que délicat, et exprime différentes humeurs, difficiles à traduire musicalement. » 
Dominogos Morais, musicologue

Après six albums acclamés par le public et la critique, Carmen Souza 
et Théo Pascal sortent Epistola, « une lettre ouverte à quiconque est 
avide de nouvelles expériences musicales ».

Enregistré entre Londres, Lisbonne et New York, le disque Epistola pré-
sente un groupe renouvelé avec le batteur anglais Shane Forbes (du 
groupe Empirical), des musiciens de New York (Matt King au piano 
et Craig Yaremko au saxophone et à la clarinette) ainsi que le jeune 
batteur Zoe Pascal. Une délicieuse recette mêlant racines africaines/
capverdiennes, jazz (la « recette du succès » selon le magazine Down-
beat), recevant les faveurs à la fois du public et de la presse jazz et 
world, partout dans  le monde. 

Leurs influences transparaissent tout au long de l’album, on peut citer 
pêle mêle : Charles Mingus, Thelonious Monk, McCoy Tyner, Fela Kuti, 
Carlos Paredes, Hermeto Pascoal, Ornette Coleman, John Coltrane, 
etc. Mais ce qui reste le plus important est de créer leur propre voix, 
leur propre identité et cela n’est possible qu’en s’écoutant soi-même… 
Ils aiment appeler ce son unique du « jazz organique ».

CARMEN SOUZA
Vendredi 9 décembre à 20h30

Le jazz et la saudade       Tout public 
Tarifs : 20 € - 17 € - 6,5 € - Abonné : 14 €

Voix, piano, guitare : Carmen Souza - Basse : Théo Pascal - Batterie : Elias kacomanolis 
Saxophone : Guto Lucena 



25www.corps-de-passage.com

Compagnie corps de passage 
Interprète : Adeline Walter - Metteuse en scène : Alexia Vidal - Régisseuse lumière : Amandine 
Richaud - Régisseur vidéo : Benjamin Furbacco - Créateur lumière : Cyrille Coé - Créatrice 
vidéo : Marie Jumelin - Costumière : Mathilde Perrot

 « Seule sur scène comme Muhammad Ali l’était sur le ring, la comédienne Adeline Wal-
ter livre pendant près d’une heure trente une performance scénique remarquable. Tan-
tôt papillon, tantôt guêpe, Adeline Walter transmet avec justesse les préoccupations de 
l’époque en dénonçant la face cachée de cette Amérique dont le monde rêve. Racisme, 
guerre, société de consommation : le tableau dressé est impitoyable.»  
La Provence

« C’est le monologue imaginaire de Mohammed Ali en plein combat. Il s’agit de boxe 
bien sûr, mais on y parle aussi de violence, de racisme, de rapport à la mort et de cette 
société américaine ivre d’argent et de consommation ; une logorrhée rythmique, poé-
tique et politique. »
Journal La Terrasse

On assiste au monologue intérieur imaginaire de Muhammad Ali, en 
plein combat de boxe.
 
Un combat douloureux où il oscille entre toute puissance et fragili-
té extrême, entre révolte et abandon. Malgré les coups qu’il donne et 
grâce aux coups qu’il prend, il réaffirme sa révolte face à une Amérique 
blanche, guerrière et consommatrice à l’excès. 

Muhammad Ali n’est qu’un prétexte, car cet homme à la peau noire, 
« combattant de son propre destin », exprime une révolte et une colère 
universelles. Dans ce spectacle de « théâtre mouvementé », c’est une 
comédienne blonde et fine qui porte par une performance physique, 
dans un écrin de vidéo, cette parole forte, ce combat puissant.

KING DU RING
Jeudi 19 janvier à 20h30

Théâtre       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12 €

Avignon 

2015



27www.avrilenseptembre.fr/le-cabaret-extraordinaire/

De et avec Viviane Chaine Ribeiro et Funkaravan - Mise en scène : Armelle Hédin - Auteurs : F. 
Aliotti, A. Bosche, G. Bourgeois, E. Druel, M. Emer, C. Velasquez Dolores, Y. Girard, L. Hugot, L. 
Madiot, M. Meslay, F. Pallem, J. Pauriol, P. Rivière, J-M. Rivière, T. Trichet, C. Siméon, Immo. - 
Régisseur Lumière : Stan Davenel - Régisseur Son : Fabien Aumenier - Régie générale : Thierry 
Lucas - Coproduction : Avril en Septembre, Viviane Chaine ribeiro - Chargées de production/
diffusion : Mathilde Pautiers et Marie Lenoir. 

 « Sous la houlette de Maria Dolorès, pétulante vamp madrilène et meneuse de cette nef 
de fous, se succèdent saltimbanques et chanteurs aux univers contrastés » 
Le canard enchainé

 « Une superbe création collective qui ravira aussi bien petits et grands, les emportera 
dans un nuage poétique, savoureux, sucré, amer, piquant, en un mot jouissif ! » 
Le Monde

Retrouvez la biche madrilène, maîtresse de cérémonie corrosive et 
Diva sensuelle tout droit sortie d'un film d'Almodovar... Maria Dolores 
escortée par son assistant Jean-Jacques, clown régisseur intempo-
rel, assistant la Dolores malgré lui. Yanowski personnage grandiose, 
immense poète à l’univers fantastique, chanteur et performeur magis-
tral, la pétillante et lumineuse Elise Roche en solo (qu’on a découvert 
avec les Sea Girls) et ses chansons burlesques, déjantées et colorées, 
Fred Parker, flegmatique et virtuose, qui tient la mesure au piano ainsi 
qu'un invité artiste de cirque.

Quand ces artistes-là, qui vont de succès en succès depuis des an-
nées, décident de rassembler leurs talents pour un cabaret extraor-
dinaire, alors humour, absurde et performance sont au rendez-vous.
Et quand ceux-là sont présentés par Maria Dolorès alors tout devient 
possible. Résultat : une synergie inédite ! La confrontation, la séduc-
tion et l'imprévu donnent lieu à des rencontres décapantes...

LE CABARET EXTRAORDINAIRE
Samedi 21 janvier à 20h30 

Dimanche 22 janvier à 17h00

Cabaret       Tout public
Tarifs : 22 € - 20 € - 6,5 € - Abonné : 16€ - Pass famille : 48 €
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klopelgag.com

Grand Prix de l’Académie Charles Cros
« Une source intarissable d’émerveillement » 
France Inter

« Fantasque et Frissonnante » 
 L’Express

« Il est rare, chez une artiste de cet âge, qu’on voit autant d’aisance sur scène et qu’on 
entende des chansons si abouties. » 
Télérama

Quand Klô Pelgag chante, les images s’animent. Une auteure, compo-
sitrice et interprète à l’imagination sans fin qui s’efforce de faire de ses 
chansons un paysage pour les aveugles. 
Tandis que les yeux s’en éprennent, les cœurs se braquent sur ces en-
volées gracieuses où cordes et voix se mêlent au chant du piano. 
Cet univers singulier de « pop magie » a déjà permis à la jeune qué-
bécoise de se produire dans les plus grands festivals du Québec et 
d’Europe (Printemps de Bourges. Francofolies de La Rochelle, Paléo 
Festival de Nyons…)

KLÔ PELGAG
Vendredi 3 février à 20h30

Chanson       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12 €

Chansons Polyzyglottes
Textes, compositions, voix, pédale de loop 
et percussions : Jeanne Barbieri et Marie 
Schoenbock

Deux voix et quelques acces-
soires... Une partition musicale 
sobre et singulière qui décline au 
fil des chansons des histoires poé-
tiques, légères ou romantiques. 
Tantôt subtiles, fougueuses ou 
hypnotiques, 
Les Belettes dévoilent avec le pro-
jet des Chansons polyzyglottes un 
parcours vocal aux sonorités inat-
tendues.

Première partie

Duo Les Belettes

Chant, piano, guitare : Klô Pelgag - Violon : Fany Frésard - Alto : Lana Tomlin - Violoncelle : 
Elyzabeth Burrowes - Contrebasse : Philippe Leduc - Batterie : Charles Duquette - Son : Guillaume 
Côté - Mise en scène : Klô Pelgag



31www.lespassionnesdureve.com

Ecrit et mis en scène par Eric Bouvron, adaptateur et co-metteur en scène des « Cavaliers » Molière 
du théâtre privé 2016 avec Jade Phan-Gia, Laurent Maurel, Kamel Isker - Musique et chants : 
Cecilia Meltzer, Ganchimeg Sandag et Bouzhigmaa Santaro - Musique et son : Didier Simione 
Création lumières : Edwin Garnier - Création costumes : Sarah Colas - Assistante à la mise en 
scène : Victoire Berger-Perrin

En pleine expansion de son empire, le grand souverain mongol Kublai 
Khan accueille chez lui un jeune étranger, Marco Polo, voyant en lui un 
pion nécessaire à ses conquêtes.
Le jeune voyageur vénitien, après un long et rude périple, est impres-
sionné en découvrant la puissance de son hôte. Mais il est surtout sub-
jugué par une femme tatouée à la beauté rare. La quatrième et la plus 
précieuse femme du redoutable empereur.

« Petit, je me souviens d’avoir lu sur Marco Polo, ce voyageur que je 
ne voyais alors pas comme un héros. Mais c’est en mettant mes pas 
dans ceux de Joseph Kessel, quand j’ai adapté « Les Cavaliers », que j’ai 
ressenti cette soif de plonger dans les histoires de l’aventurier Marco 
Polo et de Kublai Khan,  fondateur de la  Chine moderne. La rencontre de 
l’Orient et de l’Occident. » 
Eric Bouvron

« MARCO POLO ET 
L’HIRONDELLE DU KHAN »

Jeudi 9 février à 20h30

Théâtre       Tout public
Tarifs : 20 € - 17 € - 6,5 € - Abonné : 14 €
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La rivière naît d’origines lointaines, de chemins innombrables, d'une 
source en montagne, d'un jaillissement de la Terre. Elle est en souf-
france, son parcours est chaotique, semé d’embûches. Ses torrents et 
tourbillons d’automne deviennent sécheresses estivales - tour à tour 
dangereuses et timides.
La rivière soigne aussi, sincère et authentique, pleine d’entrain et de 
sourires. Une originalité de style, la fraîcheur. Elle apporte la bonne 
humeur et reflète nos vies : tristes, gaies, mélancoliques ou drôles. On 
plonge dans la rivière, on flotte sur ses eaux, un moment de partage 
privilégié, chaque fois un échange. De la musique qui réconcilie.
L’univers d’Ill gravite entre folk US et rock européen. Rythmé et ru-
gueux, les guitares sont chaudes, les harmonies positives et tou-
chantes. En découle ce style bien à eux, l’Urban-Folk.

ILL RIVER
Vendredi 24 février à 20h30

Urban Folk blues       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12 €

« Les arrangements subtils et le travail des voix sont prodigieux » 
Cult Magazine – Chronique Album

« Cette dualité qui frappe au tout premier coup d’œil… » 
Perrin Gimet / Bechani – Le Monde

William Matter, jongle entre puissance 
sonore et mélancolie. À travers « Empty 
Spaces », son premier album, il dévoile 
un répertoire folk et rock mené par une 
voix qui lui est propre. Une signature 
vocale qui le porte notamment en 
première partie de Michael Grégorio ou 
encore Nolwenn Leroy. 

Première partie

William Matter

Chant, Banjo, Harmonica : Cary T. Brown -  Chant, Guitare acoustique  : Aurélien Boilleau - Basse, 
Chœurs : Frank Schmidt - Guitare électrique : Stéphane Bonacci - Batterie : Jérôme Spieldenner



35www.theatredeletreinte.com/memoires-dun-fou

Théâtre de l’étreinte 
Adaptation : Charlotte Escamez - Mise en scène : Sterenn Guirriec  avec William Mesguich - 
Lumières et vidéo : Mathieu Courtaillier - Son : Franck Berthoux  - Décor et costumes : Camille 
Ansquer.

« Rendre accessible un récit d’une forte complexité avec une belle ferveur. Génial Wil-
liam Mesguich. Captivant... TG »  
Pariscope 

« Belle mise en scène de Sterenn GUIRRIEC ! Il faut découvrir ces mémoires d’un fou,  
le visage que lui prête William MESGUICH est tout à fait bouleversant. »
Evelyne Trân - Le Monde

Écrites à 17 ans, les Mémoires d’un Fou sont dans l’œuvre de Flaubert 
une tentative singulière de mêler les genres de la biographie et des mé-
moires. Réflexion sur les liens qui existent entre le langage et la réalité 
qu’il tente de représenter, Flaubert nous entraîne dans un jeu habile où il 
oppose sa « folie » à la bêtise du monde.

« Les Mémoires d’un Fou, sont la matrice poétique et virtuose qui in-
terroge le monde, embrasse les parts d’ombre en nous, nous réconcilie 
avec ces parcelles imaginaires qui nous peuplent et parfois nous ef-
fraient, les fait rire, les émeut pour qu’elles puissent éclore à la face du 
monde. 
La langue de Flaubert, son style, sont incomparables. Une beauté litté-
raire à l’égal d’un tableau de Monet ou d’une symphonie de Berlioz. » 

William Mesguich

MÉMOIRES D’UN FOU
De Gustave Flaubert

Mardi 28 février à 20h30

Théâtre       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12 €



37www.lefilrougetheatre.com/spectacles/fratries/

Compagnie Fil Rouge Théâtre 
Conception, dramaturgie, mise en scène :  Eve Ledig  -  Assistant(e) à la dramaturgie en cours - 
Composition musicale et univers sonore : Jeff Benignus - Chorégraphie : Ivan Favier Scénographie 
et costumes en cours - Création lumière, régie générale, régie : Frédéric Goetz - Construction : 
Olivier Benoit - Réalisation costumes : Anne Richert  
Avec Carole Breyer, Marie-Anne Jamaux, Catriona Morrison, Anne Somot.

FRATRIES s’inscrit dans la continuité de la recherche artistique autour 
de l’enfance, ferment de la traversée d’une vie.
Qu’est-ce qui nous constitue, nous métamorphose, nous dépasse ? 
Comment vivons-nous avec « cette moitié divine dont l’homme est 
composé et qui respire au milieu des étoiles » ? 

Quatre femmes sont sur le plateau. 
L’écriture se compose de fragments - paroles vives faites de souvenirs 
de frères et sœurs, récits archaïques des fratries mythologiques - qui se 
répondent en écho, s’illuminent de reflets mutuels, parfois se heurtent 
les uns aux autres en créant des éclats. Entre nos héritages collectifs 
et nos présents singuliers s’écrit sur le plateau ce qui nous constitue et 
tisse nos liens. 
FRATRIES s’invente et se construit avec toutes ces forces conjuguées. 

FRATRIES
Vendredi 10 mars à 20h30

Théâtre       Dès 8-9 ans
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12€ - Pass famille : 40 €

Production Fil Rouge Théâtre 
Compagnie conventionnée par le Ministère de la culture et de la communication - DRAC 
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, la Région Alsace et la Ville de Strasbourg.  
COPRODUCTION Le Grand R, scène nationale, la Roche-sur-Yon (85), Le Point d’Eau, Ostwald (67).
Avec le soutien des festivals Momix, Kingersheim (68) et Puy de Mômes,Cournon en Auvergne.



39www.choeur-lyrique.fr

Le Choeur Lyrique de Centre Alsace
Direction musicale et artistique, mise en scène, création générale du spectacle, textes lu et 
scénographie, ténor lyrique : Eric Vivion - Piano : Mishka Roth - Vidéothèque et photothèque : 
Colette Langrand, John Howe - Création des costumes : M.Kirmann, M-N.Cros, C.Langrand, 
S.Adam, C.Vivion - Lectrice : Catherine Vivion 

Sous la direction d’Éric Vivion, le Chœur Lyrique d’Alsace réalisera une 
grande fresque musicale et théâtrale dont le cœur palpitant sera le 
château du Haut-Koenigsbourg alors restauré... 
« Imaginez un Empereur, Guillaume II, offrant l’hospitalité aux visiteurs 
d’un soir...
Imaginez-vous voyager avec passion dans l’histoire et les secrets du 
plus fantastique château d’Alsace, vaisseau fortifié, haut lieu du pou-
voir insulaire où se sont noués et défaits les conquêtes, les passions, 
les intrigues, les serments, les amours...
Qui mieux que l’Opéra, ses dramaturgies historiques réelles ou parfois 
imaginaires pouvait permettre cette plongée dans l’intrigue. De Fré-
déric II roi d’Italie, de Germanie... à Frédéric le Borgne le conquérant 
usurpateur, en passant par les sièges des chevaliers brigands du 15e 
siècle aux combattants acharnés de 1633 !...
Embarquez depuis le siècle romantique et jusqu’au Moyen Âge, sur les 
pas des tragédies et des nobles Épopées Humaines ! »
Avec des œuvres de Verdi, Bellini, Donizetti, Wagner, Puccini,...

UN RÊVE D’EMPEREUR
Samedi 25 mars à 20h30

Dimanche 26 mars à 17h

Lyrique       Tout public
Tarifs : 20 € - 17 € - 6,5 € - Abonné : 14 €



41www.lucamoros.com

Compagnie Luc Amoros
Distribution et Partenaires : Auteur : Luc Amoros - Mise en scène : Brigitte Gonzalez - Artiste 
en scène : Pierre Biebuyck - Direction technique et régie : Vincent Frossard - Administration et 
contact : Mathieu Desanlis 

C’est un peintre, seul sur la scène, face aux enfants, avec sa grande 
toile. En l’espace de trois tableaux (pour employer, à dessein, un terme 
commun au théâtre et à la peinture), ce peintre va, tour à tour, tenter 
d’exécuter son autoportrait, le portrait de l’un de ses spectateurs vo-
lontaires, puis, enfin, celui de son public dans son entier. Mais c’est 
sans compter sur le pouvoir particulier des images, qui vont, à cha-
cune de ses tentatives, immanquablement échapper à son contrôle. 
L’on assiste, au-delà de son rôle de peintre et du dialogue à la fois 
comique et intime qu’il instaure avec son public, au parcours pathé-
tique et dérisoire d’un clown. C’est, à travers une expérience insolite de 
peinture et de théâtre réunis, une occasion drôle et légère, pour les en-
fants-spectateurs, de réfléchir à l’image de soi et à l’image de l’autre.

NON MAIS T’AS VU MA TÊTE !
Mercredi 29 mars à 15h

Spectacle magique du monde entier       À partir de 6 ans
Tarif unique : 7 €

La Compagnie Lucamoros est en convention avec le Ministère de la Culture et de la 
communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Alsace, et régulièrement 
soutenue par le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin et la Ville de 
Strasbourg.



43www.compagniedupassage.ch./spectacles/poisson-combattant

Compagnie du passage  
Texte et mise en scène : Fabrice Melquiot avec Robert Bouvier - Scénographie, costumes : Elissa 
Bier - Lumières :  Mathias Roche - Univers sonore : Julien Baillod - Vidéo : Janice Siegrist - Régie 
générale : Pascal Di Mito - Régie plateau : Amandine Baldi - Régie vidéo : Michaël Pfenninger - 
Accessoiriste : Yvan Schlatter - Assistant à la mise en scène : Adrien Minder - Voix : Line Richard 
Production : Compagnie du Passage - Diffusion : Les Déchargeurs / Le Pôle diffusion

« L’un des plus beaux ovnis d’Avignon. On se laisse porter par la poésie écorchée du 
texte de Melquiot, très justement interprété par Robert Bouvier ». 
B. Serf – Io Gazette (F) – 13.07.2015

Ce n’est pas qu’une fiction, ce n’est pas qu’une fable, ce n’est pas 
qu’un mensonge. C’est une séparation. On ne s’aime plus, pas ques-
tion de jouer les copains, quittons-nous. 
Alors il part, lui laisse la maison, à elle. Elle et la petite, leur laisse tout. 
Parce que la petite restera avec elle ; faut croire que ça l’arrange, lui. 
La nuit précédant son départ, le poisson combattant, celui de la petite, 
qu’on a appelé Dr Manhattan, qu’on a vachement aimé depuis un an 
qu’il dort là, le poisson combattant saute hors de son bocal et meurt, 
sec, au pied de la console. 

Dès lors, pour lui, un seul but : trouver l’endroit pour l’enterrer, enterrer 
le poisson quelque part, va savoir où, un endroit, mettons idéal, disons 
même l’endroit prévu, on imagine qu’un endroit est prévu pour chaque 
créature, c’est ce qu’il se dit. 

LE POISSON COMBATTANT
De Fabrice Melquiot

Vendredi 31 mars à 20h30

Théâtre       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12 €
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Poêmes, récitante : Maram Al Masri - Oud : Hassan Abdalrahman - Clarinette :  Kjetil Selvik 
Tarhu : Nicolas Beck - Percussions : Fabien Guyot
Son : Mathieu Pelletier - Création vidéo, lumières : Nicolas Crespo

Maram Al Masri est une des grandes voix féminine du moyen orient, 
sa poésie est saluée par la critique internationale (neuf prix littéraires) 
et ses livres sont traduits dans quinze langues. Exilée en France, elle 
vit à Paris depuis 32 ans, héritière d’une longue tradition, elle célèbre 
l’amour, la femme, et son pays, la Syrie. 

C’est avec Shezar, quartet de jazz oriental multiculturel, qu’elle décide 
de porter sur scène ce nouveau projet artistique. Parce que la musique 
est l’alter ego de la poésie, et parce qu’entreprendre ce travail délicat 
et palpitant est nécessaire aujourd’hui : porter sur scène les poèmes 
d’une femme, orientale, et exilée. 

Shezar, sa musique, son expérience et ses musiciens venus des quatre 
coins du monde ne cesse de travailler sur les croisements, il ne s’agit 
pas de fusion, mais de sensibilités savamment entremêlées, d’une at-
mosphère particulière qui se dégage des mélodies, à la fois simples et 
évocatrices. Voici leur nouveau projet... celui de sublimer par la mu-
sique les textes de Maram, si fins, avec justesse et force, afin de faire 
entendre d’une autre façon cette voix unique. 

FACES
Maram Al Masri & Shezar

Vendredi 28 avril à 20h30

Musiques du Monde et poésie universelle       Tout public
Tarifs : 20 € - 17 € - 6,5 € - Abonné : 14 €

« Elle va nue, la liberté,  
Sur les montagnes de Syrie  
Dans les camps de réfugiés.  
Ses pieds s’enfoncent dans la boue  
Et ses mains gercent de froid et de souffrance.  
Mais elle avance »
Elle va nue, la liberté - 2013
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Compagnie La Fabrique des petites Utopies 
Contes et mise en scène : Bruno Thircuir - Scénographie : François Gourgues
Composition musicale : Francis Mimoun - Assistante à la mise en scène : Anne Claire Brelle 
Accessoires : Catherine Réau - Costumes : Béatrice Ribault
Comédiens : Alphonse Atacolodjou et Isabelle Gourgues

LA NUIT LES ARBRES DANSENT
Samedi 6 mai à 11h00

Le spectacle sera précédé d’un petit-déjeuner éco-responsable

Spectacle magique du monde entier       À partir de 6 ans
Tarif unique : 7 €

JOURNÉE D’INAUGURATION

Nous cherchons à raconter ce lien incroyable qui unit l’homme aux 
arbres. C’est en partant du constat que l’arbre nous a tout donné que 
nous avons écrit nos histoires.
Un manguier qui se dessine comme un arbre-chemin, un cocotier qui 
se dresse comme un arbre-amoureux, un châtaignier qui guérit tel un 
arbre-médecin, et un cèdre qui fredonne parce qu’il est arbre-musique.

Nous écrivons l’histoire de l’humanité qui ne serait même pas debout 
sans les arbres. Et comme nous croyons à la magie scénique, surtout à 
l’époque du virtuel, nous suivons Merlin l’enchanteur pour nous aban-
donner à l’idée qu’un arbre est le début d’une forêt.
Ce spectacle est en quelque sorte un voyage, un tour du monde en 
ballon, nous l’avons écrit vu du ciel, nous avons collectionné les sons 
et musiques qui entourent les arbres.
Facile, il suffisait de coller nos oreilles sur leurs écorces, car non seu-
lement les arbres dansent, mais en plus ils chantent.

LES EPHEMERESFESTIVAL 5#

www.petitesutopies.com

hors Des murs
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www.artscenicum.fr/les-pieds-tanques

Compagnie Artscénium Théâtre 
Texte et Mise en scène : Philippe Chuyen - Musique : Jean-Louis Todisco
Costumes : Corinne Ruiz - Décor : Christophe Brot
Jeu : Sofiane Belmouden - Philippe Chuyen - Gérard Dubouche - Thierry Paul Jean-louis Todisco 

Prix « Jean Vilar » : meilleur spectacle du Festival Off d’Avignon
« Les bonheurs du jour. Hors des remparts, de vrais coups de cœur. Parce que le Off 
existe, aussi, en dehors des remparts, il ne faut pas hésiter à les franchir pour aller à la 
découverte de trésors insoupçonnés. »                
La Provence 23 juillet

« Un propos indispensable qui donne à réfléchir, servi par des acteurs talentueux et 
confondants de vérité. Un texte intelligent et cousu main pour nos joueurs. Il y avait la 
partie de carte de Pagnol, il y aura à présent la partie de boules des Pieds Tanqués . » 
JC. Pioget - La Provence

« Un spectacle d’une grande humanité qui nous interroge et dans lequel la gravité des 
propos n’exclut pas l’humour. Un spectacle sur «hier» pour nous aider à construire un 
présent vivable. » 
Kourandart

« Deux bancs, sous le soleil, et un rayonnement puissant pour ce spectacle à l’ardente 
sincérité. Au travers d’un jeu de pétanque, c’est la guerre d’Algérie qui, au grand jour, est 
posée comme fondatrice de nos identités respectives. À voir et revoir sans modération ! » 
A. Reynaud - La Boîte à Culture

Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de tous 
les dangers : un rapatrié d’Algérie, un français de l’immigration algé-
rienne, un Provençal « de souche » et  un Parisien fraîchement arrivé 
en Provence.
Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une blessure se-
crète, un lien filial et intime avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposeront, 
se ligueront, livreront leur vérité…
Cependant, ils auront à coeur de finir cette partie, sur ce terrain de 
boules qui les rassemble et les unit.

LES PIEDS TANQUÉS
Quand les mémoires s’entrechoquent…

Mercredi 10 mai à 20h30

Théâtre       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12 €

LES EPHEMERESFESTIVAL 5#hors Des murs
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Compagnie Serge Barbuscia  
Scène d’Avignon d’après le texte de Christian Petr - Mise en scène : Serge Barbuscia
Composition musicale : Dominique Lièvre - Collaboratrice Artistique : Elsa Stirnemann 
Scénographie : Atelier Collectif Théâtre du Balcon - Costumes : Annick Serret 
Direction Technique : Sébastien Lebert
Avec Camille Carraz, Aïni Iften, Gilbert Laumord, Fabrice Lebert et Serge Barbuscia 

De Forest Gump à Jérôme Kerviel, de « L’homme qui marche » de Gia-
cometti, à tous les « Charlie » de ces temps derniers, ils marchent... 
Celui qui marche ici n’a plus de but, plus de sens, plus d’existence 
presque. Il n’a presque plus de corps, de colère, d’émotion, de voix.
Son lieu de vie : LA RUE. Donner la voix aux sans voix est aujourd’hui 
une nécessité citoyenne, une exigence humaine.
« Marche » sera joué en plein air, avant le coucher du soleil. La langue 
de ce spectacle est celle d’aujourd’hui, rythmée par des sons et des 
bruitages sonores urbains. Le décor minéral, le plateau circulaire, le 
public autour, le ciel au-dessus.
« Quand il n’y a plus de mot, on marche pour dire qu’on existe » 
Serge Barbuscia

MARCHE
Rituel Théâtral d’avant le coucher du soleil

Vendredi 19 mai à 20h30

Théâtre       Tout public
Tarifs : 18 € - 15 € - 6,5 € - Abonné : 12€

« Cet homme qui marche à côté de lui-même, sans but ni sens, est un “homme de la 
rue”. Se livre un questionnement universel autour de l’absence au monde d’un homme 
“sans voix”, sans existence, et de son inénarrable présence que chacun porte au pla-
teau de son plus profond regard… Martyr ? Héros ? Qui était cet homme “retiré du 
monde”, sans futur et sans dieu, dont la solitude crève le plateau, et que nous regar-
dons en face, ici plus encore sans doute que dans la rue d’à côté, “avec sa peine que le 
monde ignore et qui est celle du monde” ? »
Zibeline, Delphine Michelangeli

« Plateau du théâtre en rond, et autour, tout près des spectateurs, des personnages 
emblématiques du monde circassien : un Monsieur Loyal, une Colombine bigarrée, un 
joueur de trompette, une chanteuse... et [Serge Barbuscia] lui-même...
Ces cinq personnages, fort bien soutenus vont s’emparer vigoureusement du texte 
pour tenter de conférer une existence théâtrale malgré tout à ce marcheur, invisible 
mais ô combien présent ! »
Théâtrothèque Henri Lépine

LES EPHEMERESFESTIVAL 5# Avignon 

2015hors Des murs
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Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, dancehall, reggae, la 
chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine Yaite Ramos Rodriguez, 
aka La Dame Blanche, délivre un son puissant et irrésistible, où s’in-
vitent les esprits...
Et la voici aujourd’hui, à l’orée de son deuxième album, sobrement in-
titulé 2. 
Sur ses pistes, elle défend, en un cri des tripes, « des histoires qui 
n’ont pas encore été contées » : celles d’amitiés blessées, de fierté re-
conquise, d’Olga la Loca, une femme possédée, aux aventures mons-
trueuses de boxe, de danse, d’une tante, qui, mécontente de ses colo-
cataires, tente de fuir son sépulcre. 
Bref ! Elle chante les hommes et les âmes, qui ont croisé, façonné son 
parcours, avec en filigrane, la lutte, les colères de ses frères, les ré-
voltes de la négritude.

LA DAME BLANCHE
Samedi 20 mai à partir de 19h30  

en plein air

Cumbia / reggae       Tout public
Tarifs : 20 € - 17 € - 6,5 € - Abonné : 14 €

LES EPHEMERESFESTIVALhors Des murs5#

Première partie 
White Horse Latin Band – tribute to Santana !

Le White Horse Latin Band pro-
pose des concerts exceptionnels 
élaborés exclusivement de re-
prises du groupe pop-rock lati-
no-américain SANTANA. 
Leur objectif est de faire parti-
ciper le spectateur à un voyage 
turbulent et coloré au coeur de 
l'Amérique latine.

Pour que la magie opère, il faut 
avoir recours aux grands moyens 
et les huit musiciens que l'on 
trouvera sur scène ont tous le 
feeling et le talent requis pour 
cette haute mission.

Chant, flûte traversiere & percussion : Yaite Ramos Rodriguez 
Batterie, percussion : Pierre Mangeard
Sequencing, machines, effets : Babylotion
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RENDEZ-VOUSNOS AUTRES
FESTIVAL O.Q.P  
(OPÉRATION QUARTIERS POPULAIRES) 
Du 3 au 13 octobre 

Le Festival O.Q.P (Opération Quartiers Populaires) met en lumière créations 
et œuvres issues des quartiers populaires. Il s’agira de s’interroger sur la 
place de l’art au sein des cités et des territoires et de questionner les popu-
lations et les institutions sur le sens qu’elles donnent à ces projets et pro-
ductions.

HISTOIRES D’EAU CONTINUE !  
du 28 au 30 octobre

À l’eau T.O. organise une exposition où amateurs et professionnels se retrouvent 
pour partager leurs œuvres avec le public. Des démonstrations seront organisées 
afin de vous plonger dans l’univers de l’aquarelle.

SPECTACLE DE LA TROUPE ADULTE DU THÉATRINO 
Samedi 17 à 20h30 & dimanche 18 décembre à 17h

La Cie des Ptits Loups et la troupe adulte de l’atelier du Théatrino se retrouvent 
dans « LE COUSSIN DE LA POMPADOUR ». Une gardienne d’immeuble pitto-
resque à souhait et une fausse extralucide se rencontrent. Une comédie dé-
tonante provoquant rires et quiproquos à l'approche des festivités de Noêl !
Contact : Véronique Eschbach 06 08 72 15 40

L’ENSEMBLE D’ACCORDÉON DE VENDENHEIM
Samedi 4 à 20h & dimanche 5 février à 15h

Soutiens et partenaires : 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET) / DRAC ACAL (Alsace - Champagne Ardenne 
- Lorraine) / Fondation Abbé Pierre / Commune de Vendenheim / Ville de Strasbourg / Centre Socio Culturel de l’Elsau / Association 
Strasbourg Méditerranée / Kapta Production / L’association les Vieux Arts / Le Club de la Presse. 

L’UNION CHORALE DE VENDENHEIM 
Samedi 1er avril à 20h15

L’Union Chorale de Vendenheim propose le thème amour et hu-
mour de 1930 à nos jours. Plusieurs chœurs de la région sont invi-
tés à participer à cette soirée divertissante et conviviale. 
Entrée libre – plateau – buvette et petite restauration. 

LA NUIT DE L’IMPRO 
Vendredi 7 avril à partir de 20h

Cette année encore, une troupe d'improvisateurs déjantés vous emportent dans les 
histoires les plus folles créées devant vos yeux, pour vous... et avec vous !
Buvette et restauration sont assurées.
Renseignements : 06 08 77 35 01, leventdesmots67@gmail.com ou sur Facebook : Le Vent Des Mots. 

LA CIE DE THÉÂTRE DES PTITS LOUPS 
Dimanche 14 mai à 15h

La Compagnie de Théâtre des Ptits Loups prend un virage et change de tranche d’âge. C’est avec une 
troupe intergénérationnelle qu’elle vous propose sa nouvelle création. Ses comédiens passionnés 
interprètent « Pour le meilleur et pour le rire ». 
Contact : Véronique Eschbach, 06 08 72 15 40

LES AMIS ALSACIENS DE PARTAGE TANZANIE 
Samedi 10 juin à 19h

Les Amis Alsaciens de Partage Tanzanie organisent un Bal Folk. Musiques et danses traditionnelles 
avec différents groupes au profit de la ferme école de Partage. 
Entrée 5€, gratuite jusqu’à 14 ans. Buvette et crêpes. 

ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE RAVEL 
Vendredi 23 juin à 20h

MUNDSTOCK 7
Septième édition de Mundstock!, traditionnel concert de fin d’année. Au programme, rock... 
et encore du rock ! Venez nombreux pour danser et chanter avec nous ! 
Entrée Libre – Ouverture des portes 19h30 - Petite restauration et buvette sur place
http://www.facebook.com/ecolemusiquesravel

Nouveau concert spectacle des deux orchestres de l’Ensemble 
d’Accordéon de Vendenheim, les élèves de l’Ecole de Musique de Patrice Sonntag et les amis artistes.
Tarif : 11 € - Tarif réduit 12-18 ans et étudiants : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans
Contacts : 03 88 69 36 89 ou 03 88 51 47 50 après 19h • http://eav1960.fr - https://fr-fr.facebook.com/EAV1960

COULEURS DE VIES
À l’occasion de la Journée Internationale de Lutte pour les Droits des Femmes du 8 mars, le Centre 
d’Animations, la Médiathèque et l’Espace culturel de Vendenheim vous proposent des échanges et des 
rencontres, des ateliers "découverte" et des actions de sensibilisation autour du thème « Femmes et 
pouvoirs ».
Centre d’Animations Sociales de Vendenheim – 03.90.29.43.80 – fedicentre@vendenheim.fr

ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE RAVEL 
Mardi 7 février à 20h

ROCK N’ ROLL TV SHOW
Les élèves revisitent les génériques télé de leur enfance version rock 
et métal dans une ambiance survoltée, façon jeu télévisé déjanté ! 
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TARIFSBILLETTERIE, RÉSERVATIONS ET ABONNEMENTS

 BILLETTERIE 

Les billets sont en vente toute l’année.
Vous avez la possibilité de retirer vos 
billets ou de souscrire vos abonnements à 
l’Espace Culturel le mercredi de 14h à 18h 
ou de déposer votre paiement à la mairie de 
Vendenheim (du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 17h30, le samedi matin de 
8h à 12h). Vous pouvez également retirer 
vos places à la Fnac de Strasbourg. 
Ouverture de la caisse du soir une heure 
avant le début du spectacle.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

 SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE 
 AVEC LA RÉSERVATION 

Réservez, en appelant le 03 88 59 45 50 
ou par courriel : 
espace.culturel@vendenheim.fr
Il ne vous restera plus qu’à confirmer, dans 
les trois jours qui suivent, par l’envoi d’un 
chèque à l’ordre du Trésor Public. Passé ce 
délai, les billets sont remis en vente. Vous 
récupérez vos billets le soir de la représen-
tation.

 TARIFS DES ABONNEMENTS 

Extrait des tarifs votés en conseil municipal.

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

Forfait saison 200 € 175 €

Pass Jeune public (-16 ans) 
3 spectacles issus de la  

sélection «à voir en famille»
15 €

 POUR FACILITER LA PRISE D’ABONNEMENT NOUS VOUS PROPOSONS UNE FORMULE  
 VALABLE À PARTIR DE 5 SPECTACLES CHOISIS AU MINIMUM. 

•  À partir de 5 spectacles choisis, vous bénéficiez d’un tarif abonné.

•  Un « Pass famille » pour un spectacle pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans.

•  Un Forfait Saison, pour l’ensemble de la saison, reste toujours disponible et vous permet 
d’économiser jusqu’à 70% sur l’ensemble des spectacles.

•  Et toujours le Pass Jeune Public à 15 € : 3 spectacles au choix dans les spectacles  
« À voir en famille », pour les moins de 16 ans.
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 TARIFS DES SPECTACLES 

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT MOINS DE 16 
ANS

TARIF 
ABONNÉ

FAMILLE 
2 ADULTES & 2 ENFANTS 

(- 16 ANS)

22 € 20 € 6,50 € 16 € 48 €

20 € 17 € 6,50 € 14 € 44 €

18 € 15 € 6,50 € 12 € 40 €

SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC TARIF UNIQUE 7€

Carte culture  7 €
Carte Atout voir  6 €
Scolaires Eurométropole  5 €
Scolaires hors Eurométropole  6 €

12 € le pass 3 spectacles pour les établissements scolaires dans l’Eurométropole
15 € le pass 3 spectacles pour les établissements scolaires hors Eurométropole

 TARIFS RÉDUITS 

En bénéficient les étudiants, chômeurs, se-
niors (plus de 60 ans), personnes à mobilité 
réduite, groupes de 10 personnes et plus, 
détenteurs de la carte Cezam, de la carte 
Atout Voir, de la carte Culture, Alsace CE et 
les abonnés du Point d’eau d’Ostwald, de 
l’Illiade, de la Salle du Cercle à Bischheim, 
des Taps, du Kafteur et Schiltigheim culture.

Les personnes à mobilité réduite ont la pos-
sibilité de bénéficier d’une place adaptée et 
prioritaire  en le précisant lors de la réser-
vation.



ABONNEMENT

lES	bANquETTES	ARRIèRES	- 1Er & 2 OCT 12€

AlEXIS	HK	GEORGES & mOi 	-	20 OCT 14€

pETER	SHub	vEStiaiRE nOn SuRvEillé	-	22 OCT 12€

lE	vOlEuR	d’AuTObuS	-	10 nOv 12€

mAgAlIE	SARAH	quARTET	-	18 nOv 12€

lES	dEuX	ROIS	-	23 nOv 7€

RêvE	d’AuTOmNE	-	29 nOv 12€

TOyS	-	4 dEC 12€

CARmEN	SOuzA	-	9 dEC 14€

KINg	du	RINg	-	19 janv 12€

lE	CAbARET	EXTRAORdINAIRE	- 21 & 22 janv 16€

Klô	pElgAg	-	3 FEv 12€

mARCO	pOlO	ET	l’HIRONdEllE	du	KHAN	-	9 FEv 14€

Ill	RIvER	-	24 FEv 12€

mÉmOIRES	d’uN	fOu	-	28 FEv 12€

fRATRIES	-	10 MarS 12€

uN	RêvE	d’EmpEREuR	-	25 & 26 MarS 14€

NON	mAIS	T’AS	vu	mA	TêTE	-	29 MarS 7€

lE	pOISSON	COmbATTANT	-	31 MarS 12€

fACES	-	28 avril 14€

lA	NuIT	lES	ARbRES	dANSENT	-	6 Mai 7€

lES	pIEdS	TANquÉS	-	10 Mai 12€

mARCHE	-	19 Mai 12€

lA	dAmE	blANCHE	-	18 Mai 14€

CaSE 
à COChEr

TOTal

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

ToTal à régler

Pour les tarifs réduits et jeunesse, merci de fournir un justificatif.

Ce formulaire est à retourner, 
accompagné du règlement à l’ordre du « Trésor Public ».

Mairie de Vendenheim
Service Vie Culturelle et Animation
12, rue Jean Holweg
67 550 VENDENHEIM

Nom Prénom

Profession

Adresse

Code postal
Ville

Tél.Courriel

Année de naissance

Tarif abonné à partir de 5 spectacles

Pass famille à partir de 4 personnes

Pass jeune public 3 spectacles moins de 16 ans

Plein tarif Tarif réduit

 JE CHOISIS MA FORMULE 

 FORFAIT SAISON 

 à ParTir dE 5 SPECTaClES ChOiSiS, vOuS bénéFiCiEz d’un TariF abOnné



En voiture 
Depuis Strasbourg : autoroute A4, sortie 49, direction Vendenheim. 
Puis suivre Mairie / Espace Culturel.
Depuis Haguenau : autoroute A340 puis A4, sortie 48 direction Vendenheim. 
Puis suivre Mairie / Espace Culturel. Parking gratuit devant la salle.
PENSEZ AU COVOITURAGE ! 

En bus
Ligne 71 direction Eckwersheim-Hippodrome.  
Arrêt « Vendenheim Mairie ».

En train
Arrêt en gare de Vendenheim sur les lignes Strasbourg-Haguenau-Wissembourg 
et Strasbourg-Mommenheim-Saverne. 
Suivre Rue Jeanne d’Arc jusqu’à l’intersection avec la rue Jean Holweg.

Espace 
Culturel

Gare 
SNCF

Rue Jeanne 

d’Arc

Rue Jean H
olw

eg

Strasbourg

HaguenauD
 263

P

ACCÈS À L’ESPACE CULTUREL CRÉDITS PHOTOS
Rag’n Boogie : Paul Willis
Les banquettes arrières : Pierre Noirault
Alexis HK « Georges et moi » : Charles Berberian
Peter Shub, vestiaire non surveillé : Toofan Hashemi
Le Voleur d’autobus : Perrine Cado
Magalie Loeffler Quartet : Pixitty
Les Deux Rois : René Delcourt
Rêve d’automne : Pascal Victor – ArtComArt
TOYS : Compagnie Ideosphère
Carmen Souza : Jazz Pillon
King du Ring : Estelle Monnier
Cabaret Extraordinaire : Stella K
Klô Pelgag: Jerry Pigeon
Les belettes : Gaëlle Hartmann
Marco Polo et l’hirondelle du Khan : Sabine Trensz
Ill River : Zaz Photographie
William Mater: Fred Cantatore
Mémoire d’un fou : Chantal Depagne
Fratries : Carla Kogelman
Un rêve d’empereur : Chœur Lyrique/Claude Leicher
Le Poisson Combattant : Colimo Terlizzi
Non mais t’as vu ma tête : Luc Amoros
Le poisson combattant : Colimo Terlizzi
Faces : Marc Linhoff
La nuit les arbres dansent : Guy Delahaye
Les pieds tanqués : Jean-Louis Alessandra
Marche : Gilbert Scotti
La Dame Blanche : Victor Delfim

L’ÉQUIPE
Stéphane LITOLFF
Directeur de programmation
stephane.litolff@vendenheim.fr

Marie LAURENT
Administration générale, relations publiques 
& chargée de mission jeune public
marie.laurent@vendenheim.fr

Aurélie SMITH
Chargée d’animations
diffusion cinéma
aurelie.smith@vendenheim.fr

Laurent BOURQUIN
Régisseur général
(+personnels associés)
laurent.bourquin@vendenheim.fr

Yann SCHWOB
Technicien
yann.schwob@vendenheim.fr

Vie associative, maintenance  
et entretien du bâtiment

Matthieu ELSASS
matthieu.elsass@vendenheim.fr

Emmanuel BRIAND
emmanuel.briand@vendenheim.fr

Sonia CAPUTO

Véronique & Patrick ESCHBACH
Bar les Ptits Loups
Bénévoles - Un grand merci pour leur aide.

SERVICE VIE CULTURELLE & ANIMATION
Espace Culturel de Vendenheim
14, rue Jean Holweg
67550 VENDENHEIM
Ligne administrative :  03 88 69 54 37
Billetterie :   03 88 59 45 50
espace.culturel@vendenheim.fr
www.vendenheim.fr

Directeur de publication : Philippe Pfrimmer 
Rédaction : Marie Laurent - Magali Schmitt 
Conception / PAO : Benoît Chatelain
Mise en page : Sana Benqassi - David Calonne 
Couverture : Éléonore Guillon 
Impression : Imprimerie Kocher  
Tirage : 3000 exemplaires

PARTENAIRES

avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
communication – Direction régionale des affaires 
culturelles d’Alsace 

Rejoignez-nous sur facebook, 
Espace Culturel de Vendenheim 
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« Je vole comme un papillon 
et pique comme une abeille.  
Ses mains ne peuvent frapper ce 
que ses yeux ne peuvent voir »

Muhammad Ali


