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Un nouveau nom, de nouvelles vibrations...
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ÉDITO
« Quel serait notre monde si toutes les vies vibraient au même diapason ? »
Cette citation de Pauline Vaillancourt introduit d’autant mieux le
nouveau nom de votre Pôle Culturel.
Plus de visibilité, plus de reconnaissance, plus de notoriété. Vendenheim gagnant au final !
La programmation de ces dernières années nous a permis de faire
un GRAND bond en avant. Notre public provient pour une très
grande majorité de notre village, de plus en plus de l’Eurométropole
et nouveauté des cantons voisins. Quel bel hommage aux programmations des années passées.
La municipalité est bien consciente que la culture vit des temps difficiles. Un budget contraint, des subventions en baisse voire sup-

primées, des emplois intermittents précaires, voilà notre quotidien.
Mais cela n’entame pas le moral des élus comme des personnels
du Pôle Culturel et vie associative. Nous croyons plus que jamais
aux vertus des activités culturelles et associatives, nous les encourageons du mieux possible. Un bon équilibre, un esprit sain dans
un corps sain, avec de la joie, de la bonne humeur, une diversité
de l’offre allant du réel à l’imaginaire, du rire à la musique, avec
des découvertes de nouveaux talents, en quelque sorte la recette du
bonheur pas si loin de chez vous.
Alors tous au diapason et que le spectacle continue.
Bonne saison 2018 / 2019 !

Fleurir !
En 2018/2019 il va se passer tant de choses que le dire à travers
ces quelques lignes est pari impossible si je voulais être exhaustif.
D’abord parce que l’énergie et l’envie de proposer spectacles, animations et projets ne faiblissent pas, bien au contraire. C’est maintenant tout un pôle culturel qui s’adonne avec passion et professionnalisme à vous proposer tout au long de cette saison de quoi
vous distraire, égayer votre curiosité, vous associer, et même vous
faire parler !
Semaine autour du 7e art et de l’éducation à l’image, semaine
des quatre jeudis, nouveau rdv de la médiathèque avec « les fédichistes », festival des Éphémères complètement revisité et atypique
au mois de juin prochain, commémoration du 11 novembre par la
production d’un spectacle associant musiciens, danseurs et collégiens, notre salle de cinéma qui va vers un devenir d’exploitant…
n’en jetons plus !

Et puis, comme en témoigne l’essentiel de cette brochure, la saison
de spectacles. Une saison où nous rendrons visite à l’univers du
clown et du burlesque, une saison où l’on s’attachera à traverser
certains sujets de notre époque (Mon Ange le 14 octobre, Cortège(s)
le 1er mars, Ntoni les 24 et 25 avril), une saison de découvertes musicales fort prometteuses (Cécile MCLorin,…), une saison faite de
bilinguismes (alsacien, allemand, italien). Une saison pour tous les
publics, artistes et spectateurs. Une saison faite pour vous !
L’ensemble de ces contenus, nous les ferons vibrer et fleurir dans le
même sens, celui d’une totalité donnée par un diapason coloré, rythmé, avec un je ne sais quoi d’utopie à construire avec vous.

Philippe MEDER • Adjoint de la Vie culturelle

« Dans son arrière-boutique, la fleuriste cultivait ses arrières pensées » aimait à écrire René Fallet... Douce utopie que celles de nos
pensées harmonieuses qui fleurissent au grand jour.
Excellente saison culturelle !
Stéphane LITOLFF • Directeur de l’Espace Culturel

DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918

Un court extrait du spe
lors de la cérémonie ctacle sera présenté
du 11 novembre à 10h
30

GRÀB* - DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 17H - En entrée libre sur réservation au 03 88 59 45 50
À l’occasion du Centenaire de l’armistice de la Première
Guerre mondiale, la commune de Vendenheim souhaite
créer un spectacle dans son intégralité avec des professionnels et le collège de la Pierre Polie de Vendenheim.
Durant plus de 9 mois, 19 collégiens, encadrés par
des professionnels, travailleront sur la construction
du spectacle.
Ce spectacle bilingue est un hommage aux événements passés il y a déjà un siècle. Au-delà du devoir
de Mémoire, il s’agit bien de mettre en exergue l’amitié franco-allemande qui lie depuis nos deux pays.

Le spectacle Gràb se construira à partir des lettres de
soldats Français et Allemands de 14/18. Ces lettres
seront la colonne vertébrale du temps qui passe, 4
années insoutenables au fond des tranchées.
Les combats corps à corps seront figurés par deux
danseuses qui s’affronteront accompagnés par
deux percussionnistes figurant l’artillerie et les
bombardements : duel de rythmes et de sons sur
lesquels les danseuses combattront.
*

Tranchées

PÔLE CULTUREL LE DIAPASON

Mise en scène : François Small ; Jeu : Les collégiens de la Pierre Polie de Vendenheim ; Danse : Cécile Adamow, Yvonette Hoareau ;
Percussions : Pol Small et Fabien Guyot ; Costumes : Elsa Poulie et Valérie Issler

Créé en janvier 2017, le pôle Vie Culturelle et Animation du Territoire
est la symbiose de 4 différentes entités présentes au Pôle Culturel.

La médiathèque Tomi Ungerer propose plus de 40 000 documents et
offre, pour petits et grands, de nombreuses animations, littéraires,
cinématographiques ou musicales autour de ses collections.

DU 6 AU 28 NOVEMBRE 2018 - MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER

MARDI 6 NOVEMBRE À 20H15 - AUDITORIUM

Exposition : de 1914 à 1918 - arts singuliers
de Jean Ripp et Joseph Monnet

Documentaire : La montagne sacrée, le Hartmannswillerkopf
de Thomas Ermel

Enfin, le Fédi’Centre, centre d’animations sociales, est un lieu convivial et de partage où toutes les générations se croisent autour de
projets solidaires, d’activités diverses et variées riches d’échanges
et d’expériences. Des projets sont mis en place tout au long de l’année avec l’association des Usagers afin de répondre aux demandes
et aux envies des habitants.

De 1914 à 1918, un voyage entre enfer et enfance vous est proposé
par Joseph Monnet et Jean Ripp.
Ce travail de mémoire vous fait découvrir un art singulier mais surtout pas l’art de la guerre.
Dessins, acryliques, œuvres numériques, travail du papier et créations sur la base de boite à œufs agrémentent ce parcours onirique.
En entrée libre

À la naissance de ma fille, je suis revenu à Wattwiller en Alsace, le
village de mon enfance situé sur le flanc du Hartmannswillerkopf.
Des milliers de Poilus ont combattu sur cette montagne, champ de
bataille de la Grande Guerre. Au village, les habitants tentent de
vivre normalement. Comment vivre sur ce lieu de mort ? Combien
de temps faudra-t-il pour effacer ce traumatisme ?
En entrée libre sur réservation au 03 88 69 46 35.

Le Service Vie Culturelle et Animations qui est en charge de la saison culturelle et des animations communales propose également
une programmation trimestrielle de cinéma alliant art et essai, documentaire, comédie, drame, débat, films d’animation et ciné-goûter.
Les chantiers permanents se font écho du soutien à la création par
l’accueil d’artistes en résidence, les premières scènes, l’aide logistique et technique, mais aussi la coproduction de spectacles.
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PÔLE VIE CULTURELLE
ET ANIMATION DU TERRITOIRE
Les actions culturelles et festivités

CINÉMA

7 jours au 7e art

NOUVEAU

Une semaine dédiée au cinéma : projections de films jeune public
en journée et tout public en soirée. Ateliers de pratique autour de
l’image animée et du cinéma accessible aux enfants de 5 à 15 ans.
Du 21 au 27 octobre, auditorium.

Les 4 jeudis
À l’origine les 4 jeudis représentent une semaine
utopique sans école et remplie de loisirs. À présent,
cette semaine devient réalité à Vendenheim ! 4 jours
dédiés au divertissement et à la culture : spectacles,
contes, cinéma, ateliers et moments festifs à vivre
en famille.
Du 2 au 5 janvier.

Couleurs de vies
Temps fort de questionnements par les rencontres, le
cinéma et le spectacle vivant,
dans le cadre de la Journée
Internationale de Lutte pour
les Droits des Femmes.
Du 5 au 8 mars.

Inscrit dans le paysage fédinois
depuis sept ans, notre festival Les
Éphémères ne cesse de se développer en proposant chaque année une nouvelle vision, une nouvelle
identité. Comme un papillon éphémère, notre festival prend vie durant une quinzaine de jours. Il se forme, papillonne dans différents
endroits et part à la rencontre de tous les publics. Cette année, le
festival se pose devant le parvis de l’espace culturel autour d’un
magic mirror. Tel un village, le festival devient lieu de vie, de culture,
de loisirs, de rencontres et de découvertes.
Du 29 mai au 11 juin, parvis de la mairie et du Pôle Culturel.

NOUVEAUX RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE
« Les Fédi’chistes » La culture, c’est le pied !
« Pour l’anthropologue et le sociologue, le
fétiche est un report de l’affectivité sur un
objet unique ou composé, symbolique, en
lui attribuant une efficacité supérieure à la
sienne sur la réalité. »
Nous, notre fétiche, c’est la culture ! Et vous ?
Fédinois.e.s, partageons vos prochains objets de culte ! Amateurs
de toute forme d’Art - littérature, cinéma, musique ou photo... - retrouvons-nous à la médiathèque pour découvrir le travail d’un ou
plusieurs artistes/acteurs culturels locaux et partager ensemble
café, gâteau, bons plans sorties et coups de cœur culturels dans
la joie et l’allégresse ! Les Fédi’chistes, c’est le nouveau rendez-vous
mensuel, libre et sans contrainte des accros à la culture !
Tous les premiers samedis du mois de 10h à 12h à partir du 6 octobre
Christian Creutz

D’octobre à juin, le cinéma de Vendenheim projette
des films d’auteurs ou plébiscités par la critique.
Chaque mois un ciné-goûter et une projection le
dimanche matin sont dédiés au jeune public. Cinéma de proximité et lieu d’échange, la programmation à travers les ciné-débats propose régulièrement une
discussion avec comme point d’entrée un documentaire. À
l’issue de la projection, le public peut questionner et apporter son
point de vue sur des sujets de société, sur l’environnement et ceci
en présence d’un intervenant qualifié dans le sujet abordé à l’écran
par le réalisateur ou la réalisatrice.

LES ATELIERS DU FEDI’CENTRE

Festival Les Éphémères #7
« Un village »

E friehjohr fer unseri Sproch
Le printemps de la langue régionale
Dialectophone ou non, rendez-vous
pour la fête de la langue alsacienne :
Théâtre alsacien surtitré. Ich ben a beesi
Frau (Je suis une méchante femme). Adaptation du livre du même nom de Pierre
Kretz et interprétée par Francis Freyburger.
Jeudi 11 avril et vendredi 12 avril à 20h30.

Ateliers de danse hip hop
Dino, danseur professionnel et chorégraphe vous propose des
cours de danse hip-hop et popping sur des musiques urbaines.
À partir de 10 ans - Mercredi de 18h à 19h pour les débutants
et de 19h à 21h pour les confirmés.

Atelier dessin
Développez votre sens artistique en apprenant différentes techniques de dessin : au
crayon, au fusain ou à la peinture. Intensifiez
votre sens de l’observation en travaillant à
partir de photos, de natures mortes, d’objets
ou de paysages naturels avec David Sala.
2 mercredis par mois de 17h à 18h pour les enfants
à partir de 10 ans et de 18h à 20h pour les adultes.

Atelier Manga
L’atelier de dessin manga vous propose une plongée dans cet univers coloré et graphique. Avec Matthieu Eclancher, vous apprendrez les différentes méthodes et les techniques utilisées par les mangakas.
À partir de 10 ans - Mercredi de 14h à 16h et samedi de 16h30 à 18h30.

Atelier Lundi philo
Lecture guidée des classiques de la philosophie pour partager une
réflexion simple et détendue autour de textes proposés par Denis
Boisseau. Pour adultes - Les lundis de 19h30 à 21h.
Tous les ateliers se déroulent hors vacances scolaires

Les toutes p’tites histoires
Un autre nouveau rendez-vous, pour les tout-p’tits cette fois-ci ;)
Le dernier samedi du mois à 9h30 c’est l’heure des toutes p’tites histoires !
À partir du samedi 27 octobre à 9h30, pour les 0-3 ans.
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FRANÇOIS SMALL

CATHERINE SOMBSTHAY

Comédien, clown, metteur en scène

Directrice artistique de la compagnie Médiane

L’ESPACE CULTUREL C’EST QUOI POUR TOI ?
C’est un lieu d’échanges, un lieu de rencontres et d’expérimentations artistiques. C’est un espace d’imaginaire et de projection
d’idées. C’est enfin un lieu où une équipe soudée travaille dans un
même but, pour partager avec le public de nouvelles découvertes.

L’ESPACE CULTUREL C’EST QUOI POUR TOI ?
Pour moi, l’Espace Culturel c’est un concentré de musiques, d’histoires, d’envies, de lumières, d’images, de livres, d’idées, en un
mot, un concentré de vie où je me sais toujours la bienvenue,
même si je dérange.

TON MEILLEUR SOUVENIR CHEZ NOUS ?
Sans doute les Ephémères et ce fourmillement de rencontres artistiques et bien sur les spectacles dans lesquels j’ai participé !

TON MEILLEUR SOUVENIR CHEZ NOUS ?
J’ai oublié quand, pourtant je n’ai pas oublié l’instant.
Les gradins de la grande salle sont remplis de public. Le spectacle
présenté ce soir là est une création et une tension particulière flotte
dans l’air.
Un homme, dont j’apprendrai plus tard le nom, fait le lien entre
tous. Il résume en quelques mots simples et confiants ce qui va
être, ce qui va se jouer sur la scène… Un spectacle va pour la première foi être joué, une nouvelle vision du monde va être tentée…
Que le spectacle commence.

TU ES NOTRE ARTISTE ASSOCIÉ POUR LA DEUXIÈME ANNÉE.
ON FAIT QUOI ENSEMBLE CETTE ANNÉE ?
Mieux que l’année dernière, mais moins bien que l’année prochaine !

BON CATHERINE,
QU’EST-CE QU’ON FAIT ENSEMBLE CETTE ANNÉE ?
Bon alors cette année… on continue sur la lancée !
On invente des concentrés d’envie et on s’amuse à mettre en place
ces ponctuations de temps exceptionnelles et que l’on appelle à
Vendenheim : la semaine des 4 Jeudis, les Éphémères…

7

OUVERTURE DE SAISON
THE VLADIMIR SPOUTNIK BLACK KAT KABARETT
Spectacle théâtral et musical

MERCREDI 12 ET JEUDI 13 SEPTEMBRE À 19H30
Entrée libre uniquement sur réservation au 03 88 59 45 50

Vladimir Spoutnik et les frères Tupolev, 3 immigrés russes aux destins croisés.
Le premier - fruit de l’union illégitime entre la scientifique en charge de la petite chienne Laïka et Yuri Gagarin, immense héros du cosmos - exfiltré par le KGB, a grandi dans l’Est de la France, la tête dans les étoiles.
Les seconds sont descendants de la haute lignée de la famille Tupolev aujourd’hui déchue, qui donna jadis à l’aéronavale soviétique ses lettres de noblesse.
The Vladimir Spoutnik’s Black Kat Kabarett, c’est un point de vue humoristique sur l’histoire de ces 3 immigrés, en
tournée en France, se réappropriant la culture de leur pays d’adoption. Mais pas sa culture contemporaine : le patrimoine culturel du siècle dernier. Ils feront ainsi, non pas de la valse musette, mais de la slave-musette, qui est le
plus court résumé entre ce qui sépare ces 3 hommes de ce qu’ils ont laissé chez eux, ce qu’ils emmènent dans leurs
bagages et ce qu’ils trouvent en arrivant (entre quête de nouveaux points d’ancrage dans une nouvelle culture, souvenirs d’enfance, chansons que leur ont apprises leurs aïeux, leurs rêves d’avenir…).

Pour toute souscription à un abonnement les soirs de l’ouverture de saison, le spectacle Camille Hardouin suivi
de Viny La prévu le 2 juin dans le cadre du festival les Ephémères #7, vous sera offert.

Écriture : Franck Schuster et Jean-Luc Falbriard ; Mise en Scène et création lumières : Jean-Luc Falbriard ; Avec Franck Schuster, Guillaume Schleer et Dominique
Renckel ; Sonorisation : Laurent Bourquin.
Coproductions et résidences : Espace Culturel de Vendenheim (67), La K’artonnerie, Schweighouse sur Moder (67), Espace K, Strasbourg (67).
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SAMY THIEBAULT

CARIBBEAN STORIES

VENDREDI 12 OCTOBRE À 20H30
18 € • 15 € • 6,50 €
Abonné : 12€

JAZZ
Samy Thiébault s’aventure dans l’univers des musiques de l’arc créole sans y instituer de hiérarchie, comme s’il était le
bougre jeté sur les routes de l’Histoire de port en port, de bal en bal, de malheur en malheur, de résilience en résilience.
Caribbean Stories nous raconte la survie d’esclaves africains, de déclassés d’Europe, d’Amérindiens suppliciés, de
métis voyageurs. Des partages, des mutations instantanées, des hybridations instinctives. Autour de Samy Thiébault,
un groupe venu de ce Tout-Monde cher au poète Édouard Glissant : le percussionniste Inor Sotolongo, le batteur Arnaud Dolmen, le bassiste Felipe Cabrera, les guitaristes Hugo Lippi et Ralph Lavital - deux Cubains, un Guadeloupéen,
un Français, un Anglais…
Né en Côte d’Ivoire d’un père français et d’une mère marocaine, Samy a longtemps tourné autour de l’idée métisse de
la Caraïbe, jusqu’à ce que la réalité musicale du monde créole le percute au Venezuela, le fasse rebondir à Puerto Rico,
l’entraîne à Trinidad, lui remette à l’oreille toute la biguine des Antilles françaises et toutes les racines tambourinaires
de Bob Marley…

Saxophone, flûte : Samy Thiébault ; Guitare : Hugo Lippi ; Contrebasse : Samuel F’hima ; Batterie : Arnaud Dolmen ; Percussions : Inor Sotolongo ;
Trombone : Robinson Khoury
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MON ANGE

D’APRÈS « ANGEL » DE HENRY NAYLOR

MARDI 16 OCTOBRE À 20H30
15€ • 12€ • 6,50€
Abonné : 10€

THÉÂTRE

« Je fais la grasse matinée. Je l’ai mérité, j’ai été prise à l’école de droit. Ma récompense : pas de devoirs pendant
quelques jours.
« Rehana, lève toi. »
J’émerge lentement du sommeil.
Ça crépite. Ça explose. Ça cogne. Là-bas, dans les champs.
Un feu d’artifice en plein jour ?
« Rehana, lève-toi. »
Ma mère, affolée à la porte. Son foulard qui tremble.
« On s’en va. Fais tes bagages. »
Elle me lance un des sacs en toile de jute dont on se sert pour la cueillette ; les fermiers ne prennent jamais de vacances, on n’a pas de valises.
« On va où ? »
« En Europe. »
Elle fait claquer les portes des placards, choisit en une seconde des habits, des bibelots et des bijoux.
« Daech arrive. » »
« De sa voix rauque qui fuse comme les balles que l’on entend derrière elle, elle témoigne de ce combat pour la liberté. Sur une mise en scène
épurée de Jérémie Lippmann, ce texte, classé par le Times en 2016 parmi les dix pièces de l’année, ne laisse pas indifférent » Cnewsmatin
« Grâce à la présence électrique de Lina El Arabi, sa voix, son phrasé, son rythme, ses silences, on est emporté par ce destin monstrueusement
ordinaire » Télérama

Avec : Lina El Arabi dans le rôle de Rehana ; Mise en scène : Jérémie Lippmann ; Décor : Jacques Gabel ; Lumière : Joël Hourbeigt ; Son : Adrien Hollocou ;
Costumes : Colombe Lauriot-Prévost ; Traduction : Adélaïde Pralon
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CASA DE TABUA

ANDRÉ CASACA ET IRENE MICHAILIDIS
CLOWN

DIMANCHE 28 OCTOBRE À 17H
15€ • 12€ • 6,50€
Abonné : 10€ / Pass Famille : 36€

À VOIR EN FAMILLE

Deux Mondes.
Lui avec sa maison mobile, elle avec sa maison sonore.
Lui avec son silence maladroit et malléable, elle avec ses habitudes précises et rythmiques.
Leur rencontre sous le regard du public les rend encore plus absurdes, plus fragiles, à tel point que les marteaux
dansent pour eux. Se voir de la terrasse mais ne pas réussir à se croiser devant la porte d’entrée, faire le ménage,
rêver, prendre le petit déjeuner, se donner rendez-vous sous un lampion sur une chaise et se dire au revoir.
Casa de Tàbua est une rencontre inattendue entre son et gestes qui révèle le côté comique de l’homme dans son quotidien.
Casa de Tàbua est un lieu imaginaire, mais pour nous tellement réel, que si un jour nous décidions de reprendre ce
voyage nous voudrions l’emmener avec nous comme si c’était notre maison.

Regard extérieur : Teresa Bruno ; Piano, Guitare et Lampioncello : Irene Michailidis ; Ramofono et Scie Musicale : André Casaca ; Scénographie : Rossella
Geraldi ; Objets de scène : Marie Eve De Paoli ; Machines de scène : Silvano Costagli ; Costumes : Federica Novelli ; Production : Teatro C’art Itali
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CARTON
PLEIN
DE SERGE VALETTI

COMPAGNIE EST OUEST THÉÂTRE
THÉÂTRE

MARDI 6 ET MERCREDI 7 NOVEMBRE À 20H30
15€ • 12€ • 6,50€
Abonné : 10€

**CRÉATION**

L’action de déroule dans une petite maison.
Nathanaël Mérédick et Nicolas Del Monico y habitent.
En tout cas s’ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires.
Ils semblent vivre là depuis longtemps, et ne plus en sortir, vivant d’expédients, d’une petite pension, ou d’un maigre héritage…
Sont-ils des demi-frères ?
Deux vieux amis inséparables ?
S’agit-il d’un maître et de son employé de maison ?
D’un duo de tueurs ?
D’un couple d’homosexuels sur le retour ?
Il se pourrait que ce soit un peu tout ça, ou en partie, mais mélangé. C’est indiscernable.
Dans ce huis clos singulier, où le temps s’écoule lentement et sans surprises, où chaque jour ressemble à l’autre, le
moindre événement du quotidien prend des proportions d’aventure : une fuite d’eau, un colis à expédier, un coup de
téléphone inattendu…
Tout en colmatant les brèches de leur existence qui prend l’eau, ces deux-là parlent peinture, cinéma, et font même
de la philosophie.

Coproduction : Espace Culturel de Vendenheim
Mise en Scène : Marie-Anne Jamaux, Dominique Jacquot ; Jeu : Dominique Jacquot, Francisco Gil ; Scénographie, Costume, Conseil à la dramaturgie :
Sabine Siegwalt ; Création Sonore : Xavier Jacquot ; Création Lumière et régie : Maëlle Payonn
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LES TROMPETTES
DE LYON

JEUDI 15 NOVEMBRE À 20H30
22€ • 20€ • 6,50€
Abonné : 16€ / Pass Famille : 48€

TOUT S’ARRANGE !
SPECTACLE MUSICAL

« Tout s’arrange », c’est évidemment un clin d’oeil à la virtuosité déployée par les cinq as de la trompette pour nous
faire redécouvrir les airs incontournables de la musique classique, métamorphosés par des arrangements anachroniques et décalés. Dans la lignée de ce qui fait leur succès depuis plus de 25 ans en France et dans le monde, Les Trompettes de Lyon poursuivent leur exploration du grand répertoire sur un mode enjoué, et arpentent tous ces « tubes »
de notre patrimoine collectif que chacun peut fredonner, de Dvorak à Bach, Strauss, Schubert, Chopin, Vivaldi, Mozart,
Pachelbel, Berlioz, Bizet..
Chaque adaptation suscite une nouvelle espièglerie, et les « tubes » s’enchaînent, rythmés par la mise en scène facétieuse du maître de l’absurde.
Détourner les grands classiques n’est sans doute pas une démarche nouvelle. Le faire avec élégance et brio dans des
arrangements de haute volée et sous la direction d’un metteur en scène reconnu est déjà plus rare. Loin de tout ressort burlesque (il ne s’agit pas d’une succession de gags destinés à déclencher l’hilarité sur commande) le propos vise
autant l’ivresse dans l’émotion musicale, que le sourire complice face aux espiègleries et autres cocasseries offertes
par les textes et la mise en espace.
« Un objet théâtral particulièrement singulier, un spectacle très attachant » Figaro Magazine
« Ce rendez-vous a été l’occasion de redécouvrir bon nombre d’oeuvres majeures revisitées de façon humoristique. Il en a résulté un moment étonnant où maestria des artistes et interprétations décalées se mêlent dans un joyeux bazar totalement organisé et où aucune place n’est finalement
laissée à l’improvisation... » JSL
« Ce spectacle est tout sauf un concert classique. Mis en scène par François Rollin pour les Trompettes de Lyon, il est fait des meilleurs ingrédients :
humour, musique, mise en scène, talent et surtout amour de la trompette. Un savoureux mélange ! Petits comme grands, on en redemande ! »
Le Parisien

Mise en scène : François Rollin ; Avec André Bonnici, Pierre Ballester, Didier Chaffard, Jean-Luc Richard et Ludovic Roux ; Arrangements : Gilles Arcens,
José Moléro, André Bonnici, Didier Chaffard, Jean-Luc Richard et Ludovic Roux ; Création lumière : Christian Marty
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JONGLE

THÉÂTRE BASCULE
JONGLAGE - À PARTIR DE 2 ANS

MERCREDI 21 NOVEMBRE À 16H
Tarif unique : 6,50€

À VOIR EN FAMILLE

L’un manipule des objets cubiques. L’autre, des objets sphériques.
DEUX MONDES.
Les cubes s’empilent à une vitesse mais ne roulent pas. Les sphères ne tiennent pas en place et s’empilent décidément mal !
ET POURTANT.
Ils vont y réfléchir, trouver matière à jouer ensemble jusqu’à déjouer les lois de l’apesanteur.
Mêlant danse et jonglage, « JONGLE » est le parcours de deux personnages, qui entre déséquilibre et maitrise, se
lanceront dans la conquête de nouveaux espaces de jeu, notamment grâce aux objets plus ou moins grands qui les
entourent. Un monde en expansion, à inventer, rêver…

Conception/mise en scène : Stéphane Fortin ; Jeu (en alternance) : Viola Ferraris, Mattia Furlan, Renaud Roué, Lyse Hélène Legrand ;
Scénographie/lumière : Olivier Clausse ; Univers sonore : Emmanuel Six ; Construction : Hecho Mano – Thomas Clausse ; Costumes : Béatrice Laisné.
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PAOLO NANI

LA LETTRE

JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H30
18€ • 15€ • 6,50€
Abonné : 12€ / Pass Famille : 40€

CLOWN

La Lettre est le spectacle danois le plus joué autour du monde. Créé en 1992 avec Nullo Facchini, le spectacle n’a de
cesse de tourner dans la plupart des pays européens, mais aussi au Chili, Islande, Groenland, Croatie et Turquie.
La Lettre est actuellement considérée comme un classique et un spectacle culte par la presse internationale, et attire
toujours autant le public, de toutes les cultures et de tous les âges.
Le principe est simple, la même histoire racontée en 15 versions différentes et « à la façon de » : un film muet, l’ivresse,
le cirque, le western, sans les mains, à l’envers, etc.
Un tour de force magistral que compose Paolo Nani.
Pas de décor, pas de lumière particulière, pas de costume ni d’effet visuel, mais une performance d’acteur, de la précision, du timing et de la fantaisie.

« Paolo Nani est un virtuose » Frankfurter Rundschau-Frankfurt
« L’ovation finale est unanime » Sagoma-Milan
« A master of textless theatre » ABC-Madrid
« 80 minutes de rire non-stop » DV-Reykavik
« Un miracle de précision et de talent » Live Milano-Milan

De et avec Paolo Nani ; Mise en scène : Paolo Nani et Nullo Facchini
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IMMO

FRENCH TOUCH MADE IN GERMANY
ONE-MAN-SHOW - À PARTIR DE 5 ANS

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 17H
15€ • 12€ • 6,50€
Abonné : 10€ / Pass Famille : 36€

À VOIR EN FAMILLE

Premier spectacle de rue qui réunit baguette et bretzel, Chopin et Beethoven, Peugeot et Volkswagen, pétanque et
saucisses de Francfort…
IMMO propose un mélange culturel franco-allemand explosif, où l’on retrouve jonglage, magie, musique et acrobatie.
Avec des numéros encore plus délirants, il revient sur les objets typiques, traditions, clichés et particularités de la
France et de l’Allemagne.
En tant qu’allemand installé en France depuis plus de 20 ans, il a envie de nous présenter et de mettre en perspective
quelques particularités, clichés ou traditions de la France et de l’Allemagne. Ainsi il va au cours de ce spectacle, jongler et
faire des équilibres avec des objets typiques des 2 pays, nous montrer des recettes culinaires exotiques (en préparant en
live une choucroute allemande un peu spéciale…), nous apprendre des mots allemands à travers un numéro de mentalisme, nous faire (re)découvrir Kraftwerk, et peut-être même lancer un débat franco-allemand sur le foot ou le nucléaire…

« Incroyable one-man-show de ce comique allemand qui n’en finit pas de surprendre par la virtuosité de ses numéros.» Le Point
« Et c’est sans doute cette proximité, cette relation privilégiée qu’il noue avec le public qui donne un petit plus, un petit supplément d’âme à ce
one-man-show d’un genre nouveau. » Le Monde
« IMMO, l’Allemand, bête de scène, a un talent surprenant. Cet inclassable intrigue qui conquiert le grand public le temps d’un one-man-show
nature, hétéroclite, complètement farfelu, mais pas si léger qu’il en a l’air ». Télérama

Interprète : Immo
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LOIN DE MON DOUDOU

VENDREDI 4 JANVIER À 16H

COMPAGNIE SÉMAPHORE

Tarif unique : 6,50€

THÉÂTRE POUR PETIT D’HOMME - DÈS 18 MOIS

Dans le cadre de la Semaine des 4

jeudis

Nona est tisseuse de doudous. Dans sa roulotte, elle file, elle tisse et souffle des doudous.
Sur l’air d’une ritournelle, des petits bouts de chiffons se transforment en ribambelles de doudous.
Mais voilà qu’on toque, qu’on frappe, qu’on sonne.
P’tidom est là, sympa comme tout mais sans son doudou. L’a-t-il égaré, tout mangé ou simplement oublié ?
Nona va arranger ça. Pour le retrouver, elle doit connaître le goût, la couleur et la douceur du doudou de P’tidom.
Et, partir à sa recherche.
Destination le Pays de Dame Montagne qui souffle la caresse du vent et connaît le coeur des enfants.
Son doudou elle va le retrouver, bien sûr, mais après toute cette aventure, P’tidom en aura-t-il encore besoin ?

Mise en scène : Denis Woelffel ; Jeu : Sandra Denis ; Animations : Finzo ; Scénographie, construction décors : Nicolas Houdin ;
Scénographie, costumes : Thibaut Welchin ; Musique et ambiance sonore : Yves Bleicher
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NEW

LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
À PARTIR DE 8 ANS

SAMEDI 19 JANVIER À 20H30
& DIMANCHE 21 JANVIER À 17H
20€ • 18€ • 6,50€
Abonné : 14€ / Pass Famille : 44€

À VOIR EN FAMILLE

NEW, c’est l’improvisation ultime : 10 artistes professionnels qui créent en direct une comédie musicale.
Vous décidez du titre et du lieu de l’aventure. Sur fond de théâtre, musique, chant, danse et arts visuels,
la troupe invente chaque soir une toute nouvelle histoire…
À chaque représentation : 4 comédiens-chanteurs, 3 musiciens, 1 illustrateur, le maître de cérémonie et VOUS !
Dans NEW, on improvise tout ! Grâce…
… au public qui donne un titre, un lieu et des rebondissements
… aux musiciens qui composent les chansons et rythment le spectacle
… à l’illustrateur qui projette ses images et décors sur le fond de scène
... aux comédiens-chanteurs qui créent les paroles et les personnages de l’aventure et grâce au maître de cérémonie
qui orchestre le tout… avec VOUS !
Chaque soir, une autre équipe, une autre histoire !
NEW, c’est enfin une performance pluridisciplinaire alliant musique, théâtre, chant, danse et arts visuels. De ce mélange original naît, à chaque représentation, une comédie musicale unique dont la clef est l’écoute entre les artistes et
l’ouverture aux idées proposées par chacun.
« Ils créent carrément une vraie comédie musicale, avec dialogues, chansons, paroles qui riment, et même des numéros chorégraphiés… Le plus
étonnant, c’est que New est peut-être en France ce qui se fait de mieux dans le vrai théâtre musical : un vrai orchestre et une vraie pièce de théâtre
qui se met parfois à partir en musique… » France Info
« Dans NEW, le public choisit le titre, le lieu de l’aventure et trois notes de musique. Et c’est parti. Trois musiciens, cinq comédiens, un « imprographiste » et un maître de cérémonie, et c’est un Broadway inédit à chaque fois ! » 20 Minutes

Avec : Robert Brazil, Charlotte Donnelly, Lexie Kendrick, Perrine Megret, Emma Scherer, Barbara Weber-Scaff, Laura Woody.
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DÉCONNECTÉS

COMPAGNIE MIRA
DANSE HIP HOP

JEUDI 24 JANVIER À 20H30
15€ • 12€ • 6,50€
Abonné : 10€ / Pass Famille : 36€

**CRÉATION**

La consommation excessive d’écrans nous externalise, fixe l’essentiel de notre attention en dehors de nous-même.
Les distractions numériques nous coupent de la conscience de notre corps, du contact avec les autres, de la nature et
du temps qui passe.
La vraie présence est infiniment plus riche que la relation digitale. Nous devons rétablir un équilibre intérieur subtil,
le lien avec les autres, le vrai lien social mais aussi le besoin d’être seul car ils sont les régulateurs de notre bien-être.
Redonnons de l’importance à chaque individu en nous concentrant sur l’échange sans autre distraction, investissons
autant que possible nos relations au moment présent.

Coproduction : Espace Culturel de Vendenheim
Direction artistique et chorégraphique : Yvonnette Hoareau / Vela Lopez ; Assistant chorégraphique : Vela Lopez Sébastien ;
Lumières : Barthélémy Small ; Danseurs interprètes : Joël Osafo Brown, Cevat Albayrak, Oskar Wagner, Samir Ajouaou, Lory Laurac et Kévin Gross
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GREGORY OTT TRIO
& FRIENDS
HOMMAGE À MICHEL PETRUCCIANI

JEUDI 31 JANVIER À 20H30
18€ • 15€ • 6,50€
Abonné : 12€ / Pass Famille : 40€

**CRÉATION**

JAZZ

« La soirée rendra hommage à ce pianiste hors du commun disparu en 1999 à l’âge de 36 ans.
Premier artiste français à avoir été signé chez « Blue Note » en 1985, Michel Petrucciani n’a eu de cesse de vouloir démocratiser le jazz. Sa musique sensuelle, communicative et jubilatoire était avant tout adressée à son public.
Ce concert retracera les grandes époques de son parcours, de l’aube de sa carrière avec Charles Lloyd à ses derniers opus.
Outre la virtuosité, le phrasé incisif et le lyrisme caractéristiques de son jeu, Michel Petrucciani se distingue également
comme compositeur de talent. Cette soirée s’attachera notamment à faire revivre une formidable diversité créatrice
en revisitant les compositions du Maître.
Héritier du swing, du pop, du classique, de la chanson française mais aussi jazzman influencé par les musiques latines,
le natif d’Orange n’avait aucune frontière. Son seul mot d’ordre : la mélodie.
Autour du Grégory Ott Trio s’inviteront l’expressivité et la virtuosité de Franck Wolf, Jim Grandcamp et Guy Broglé.
Un hommage humble et sincère à Michel Petrucciani qui avait choisi de vivre intensément plutôt que de survivre.»
Grégory Ott.

Coproduction : Espace Culturel de Vendenheim
Grégory Ott Trio : Piano : Grégory Ott ; Contrebasse : Gautier Laurent ; Batterie : Matthieu Zirn ;
Friends : Saxophone : Franck Wolf ; Guitare : Jim Grandcamp ; Percussions : Guy Broglé
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AVALANCHE QUARTET

LEONARD COHEN SONGS

MARDI 12 FÉVRIER À 20H30
18€ • 15€ • 6,50€
Abonné : 12€ / Pass Famille : 40€

POP / ROCK

Fan de longue date de l’œuvre du ténébreux canadien, Henk Hofstede, le chanteur des Nits, célèbre groupe néerlandais, a constitué cet orchestre de chambre pop tout en acoustique et en voix. Avec une instrumentation aussi subtile
que dépouillée, son chant aérien, précis, transfigure à sa façon la plus marquée des mélodies.
Avalanche Quartet revisite le répertoire de Cohen comme une maison familière, de la cave au grenier, de Bird on wire
à Famous blue raincoat, de Who by fire à Lover, lover : un voyage en chansons, aussi libre et respectueux que passionnant. Une plongée époustouflante de beauté dans le répertoire du mythique canadien récemment disparu. Henk
Hofstede affirme avec Leonard Cohen Songs sa place unique dans l’univers de la pop contemporaine.

« Cet orchestre de chambre pop tout en acoustique et en voix a été réuni au départ pour un enregistrement destiné à illustrer une biographie du
chanteur canadien. Mais ce magnifique travail ne pouvait rester confiné aux bibliothèques et aux enceintes de quelques privilégiés... »
Tombées de la Nuit

Voix et guitare : Henk Hofstede et Marjolein Van der Klauw ; Multi-instrumentiste : Pim Kops ; Contrebasse : Arwenn Linnemann
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HYMNE À LA JOIE ?!
CHORÉGRAPHIE BURLESQUE

DIMANCHE 24 FÉVRIER À 17H
15€ • 12€ • 6,50€
Abonné : 10€ / Pass Famille : 36€

Comment accède-t-on à la joie ? C’est la question que pose ce spectacle.
Est-il possible de mettre la joie au cœur de notre vie ? Non pas la gaieté artificielle qui prévaut souvent dans notre vie
sociale, mais la « vraie » joie, celle qui embrase l’instant et nous laisse dans un état de presque sidération, pour un
instant en accord parfait avec la vie ?
Six comédiens dont l’approche scénique est pluridisciplinaire (clown, mime, cirque, marionnettes, chant, danse…)
se prêtent au jeu chorégraphique en incarnant six personnages : un Vieux de service, un Jeune amoureux transi, une
Belle, un Personnage interlope, un Homme et une Femme. Dans un mélange de danse et de théâtre, à travers des situations quotidiennes ou surréalistes, les personnages vont explorer des moments de leur vie : le travail, la vie à deux,
la fête, les discussions de comptoir, la recherche amoureuse, les rencontres…
Après bien des péripéties et parfois de manière tout à fait inattendue, ils vont ressentir cet embrasement total de leur
être : la joie !

Conception chorégraphique et mise en scène : Marie-Laure Gilberton ; Danseurs comédiens : Rafael Batonnet, Cécile Dubois, Alain Gueneau, Hélène
Guichard, Jean-François Maurier Nicolas Vogel / Stéphane Vernier ; Musiques : Olivier Demontrond ; Création lumière : Adrien Bernard-Brunel ; Création
costumes : Nadia Leon ; Scénographie / décors : Bérengère Gilberton
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CORTEGE(S)

COMPAGNIE LA LUNETTE THÉÂTRE
THÉÂTRE - À PARTIR DE 14 ANS

VENDREDI 1ER MARS À 20H30
18€ • 15€ • 6,50€
Abonné : 12€ / Pass Famille : 40€

**CRÉATION**

Cortège(s), c’est l’histoire de Marion, dix-sept ans, dont le cœur s’arrête de battre, et qui s’effondre, inanimée, en plein
mouvement social, lors d’une manifestation à Paris.
Celle de Meurey, qui va devoir s’y coller pour annoncer ce qui semble improbable.
Les fragments en flash-back d’une histoire d’amour fulgurante entre Marion et Reda.
L’histoire de Yasmina, de la classe de TES où Marion est scolarisée jusque-là, au lycée Villon.
De Charlotte, journaliste, au milieu d’une folle instrumentalisation du décès d’une jeune fille par les médias.
Celle d’Amblard, le proviseur du Lycée, qui rêvait jusque-là de vacances en août à Arcachon et qui se retrouve presque
seul pour trouver les mots.
Celle d’Ergouin, le secrétaire général de la Préfecture, qui rêvait d’une carrière dans le Cantal, mais qui est en poste
dans la capitale quand tout arrive.
L’histoire d’un déferlement sur les réseaux sociaux et dans la rue.
De tous ces cortèges que l’on forme pour partager sa colère, sa peine, ou sa joie.

Texte et mise en scène : Thierry Simon ; Assistant à la mise en scène : Vincent Arot ; Dramaturgie : Francis Fischer ; Chorégraphie/travail corporel : Vidal Bini ;
Direction du chant : Hélène Oswald ; Jeu : Sylvie Bazin, Rémi Brenière, Marie Vono, Kadir Ersoy, Bruno Journée, Hélène Oswald, Sandrine Pirès ; Scénographie et
vidéo : Antonin Bouvret ; Espace sonore : Jérôme Rivelaygue ; Création lumière : Christophe Mahon ; Création costumes : Florence Bohnert.
Production La Lunette-Théâtre, coproduction Relais culturel de Haguenau, Espace 110 Illzach, Salle Europe Colmar.
Avec le soutien de la Drac Grand Est, de la Région Grand Est, du Conseil Général du Bas-Rhin, de l’Agence culturelle d’Alsace, de la Ville de Strasbourg, de l’Adami,
de la Spedidam.
Projet parrainé dans le cadre de Quintessence 2018 par le Théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine et la Salle Europe de Colmar.
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MARIA DOLORES

Y HABIBI STARLIGHT

JEUDI 7 MARS À 20H30
18€ • 15€ • 6,50€
Abonné : 12€ / Pass Famille : 40€

HUMOUR MUSICAL

Au son du oud, des percussions et du piano, la diva à la voix indigo nous embarque dans son épopée romanesque
autour de la Méditerranée. Un pèlerinage aux escales tumultueuses à la recherche de ses amours perdues…
Le spectacle raconte son épopée romanesque à travers l’Orient (ou plutôt sa fuite en avant suite à un chagrin d’amour) :
un délire mythomane qui pose la « douloureuse Dolores » en véritable « Don Quichotte » version féminine.
Elle nous emmène autour de la Méditerranée, de Marseille à Alger, du Sahara à l’Égypte, de la Palestine à la Turquie…
tout cela rythmée par un répertoire oriental enrichi de reprises rares de Fairuz (« Saalouni Naas »), Abdel Halim Hafez
(« Ahwak »), Connie Francis (« Siboney ») ou Pierre Notte (« La chanson de Madame »).

« À la fois diva sensuelle et clown burlesque, la biche madrilène est généreuse à chaque instant.
Et le public le lui rend bien.» Le Parisien
« Hilarante, séduisante et profondément humaine (…) Une voix envoûtante.» Le clou dans la planche

Co-écrit et mis en scène : Gwen Aduh ; Chant et récit : Maria Dolores ; Oud, chant, séduction éphémère : Lakhdar Hanou ; Machines, chant, Number One
du Raï Sentimental : Sofiane Saidi ; Percussions, chant, voyance, divination : Mounaim Rabahi ; Piano, art du silence : Samir Laroche
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PROUDHON
MODELE COURBET

MARDI 19 MARS À 20H30
18€ • 15€ • 6,50€
Abonné : 12€ / Pass Famille : 40€

COMPAGNIE BACCHUS
THÉÂTRE

Une confrontation passionnante entre deux génies du XIXe siècle, qui a déjà conquis le public français lors d’une tournée de 400 représentations depuis 2009.
1855, Gustave Courbet travaille sur sa toile « L’Atelier du peintre ». Il reçoit son ami Pierre-Joseph Proudhon, libéré après
trois ans de prison pour ses écrits anarchistes, et lui demande de rédiger un manifeste pour une future exposition. Entre
l’artiste bon vivant et le penseur austère se construit une joute philosophique remarquable, puissante et jubilatoire.
Autour d’eux, Jenny, maîtresse et modèle du peintre aux velléités féministes, et Georges, un homme du peuple.
Souvent drôle, ce dialogue à quatre voix est fulgurant de rythme et d’intelligence.
ADAMI 2009
Lauréat prix AF&C 2010
Coup de coeur ARTE 2010

« Un cocktail très explosif ! Pas simple l’espèce humaine, avec toutes ses contradictions, oscillant toujours entre la chair et l’esprit, le fond et la
forme, entendez par là, pourquoi pas, Proudhon et son associé, Courbet, et regardez Jenny ; tous arrivent tout de même à tenir devant et derrière
une même toile, celle de « L’atelier » allégorie réelle, d’une page de vie. C’est formidable ! » Le Monde

Texte et Mise en scène : Jean Pétrement ; Avec Elisa Oriol, Alain Leclerc, Jean Pétrement et Yves Jeanbourquin ; Assistante mise en scène : Maria Vendola ;
Création lumière : Baptiste Mongis ; Décors et graphisme : Magali Jeanningros.
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MOUSTACHE
ACADEMY

BACK TO SCHOOL

DIMANCHE 31 MARS À 17H
18€ • 15€ • 6,50€
Abonné : 12€ / Pass Famille : 40€

À VOIR EN FAMILLE

DIVERTISSEMENT - À PARTIR DE 6 ANS

Le joyeux trio passe par l’énergie du rap et du hip-hop, dans un mélange de théâtre, musique et danse, pour décrypter
avec humour et sensibilité le quotidien d’un petit écolier.
Un rap joyeux et entraînant, une écriture moderne et impertinente qui s’amuse à décaper au poil à gratter le quotidien
d’un petit écolier : ses sujets de prédilection (la maîtresse, le chouchou…), ses joies (la rentrée, l’amitié…), ses peines
(les préjugés, les chagrins d’amour, les problèmes familiaux), ses peurs (les caïds de la cour de récré…).
Moustache Academy va au-delà du simple divertissement pour faire émerger une vision positive de l’école, promouvoir le respect de l’autre, lutter contre la violence, partager festif, familial et intergénérationnel. Une approche originale pour transmettre aux générations à venir de nécessaires valeurs de tolérance et d’humanité…

« Une langue française qui joue, qui pétille, qui rit, comme dans Molière. Classique et ludique, ça rime. On l’avait oublié.» « Cette académie-là fait
plus pour l’harmonie joyeuse dans les préaux que toutes les réformes de l’enseignement. La paix des grands commence à la récré ». Médiapart
« Petits et grands sont littéralement aspirés par l’ambiance festive, tout le monde rigole et reprend à tue-tête les refrains.» Pariscope

De et avec : Astien Bosche, Ed Wood, Mathurin Meslay ; Musique : Jonathan Oberlander ; Mise en scène : Julie Chaize ; Son & lumière : Xavier Hulot
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DOT

MERCREDI 3 AVRIL À 16H

MADUIXA TEATRE
DANSE - À PARTIR DE 4 ANS

Tarif unique : 6,50€

À VOIR EN FAMILLE

Les belles histoires sont sans frontières. Celle-ci est jouée et dansée par des artistes espagnols qui inventent un nouveau langage capable d’émerveiller le jeune public.
Laia se charge de supprimer toutes les taches qui apparaissent sur son grand mur blanc. Lorsque Dot apparaît, elle ne
s’imagine pas tout ce qu’il peut arriver. Avec un peu de magie et beaucoup d’imagination, Dot et Laia entreprennent
un voyage à travers la musique et la couleur. Ils n’auront qu’à unir les points pour que commence la magie.
Dot est un spectacle où la danse, le théâtre, la musique et les nouvelles technologies se combinent pour offrir un
casse-tête magique où tout est possible.
Prenant comme point de départ les dessins muraux de l’artiste conceptuel américain Sol LeWitt, la compagnie Maduixa transforme un mur blanc géant en un espace plein de couleurs…
Prix Max des Arts de la Scène (Espagne) Meilleur spectacle jeune public 2015
Prix FETEN (Espagne) Meilleur spectacle jeune public 2014

« Ces deux personnages nous invitent à rêver, combinant astucieusement la danse, le théâtre, les arts plastiques et les nouvelles technologies ».
« Dot suscite l’émerveillement du public. » I.B. Le Progrès

Interprètes : Ezequiel Gil, Laia Sorribes ; Dramaturgie et direction : Juan Pablo Mendiola ; Direction chorégraphique : Mamen García ;
Aides de direction : Joan Santacreu ; Musique : Damián Sánchez.
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ICH BEN A BEESI FRAU

JEUDI 11 ET VENDREDI 12 AVRIL
À 20H30

DE PIERRE KRETZ
COMPAGNIE THÉÂTRE DE LA CRUELLE

15€ • 12€ • 6,50€
Abonné : 10€

THÉÂTRE ALSACIEN SURTITRÉ EN FRANÇAIS
« Ich ben a beesi Frau » nous emporte dans un monde proche et lointain à la fois, celui des campagnes alsaciennes du
milieu du XXe siècle, dans un village qui pourrait se trouver n’importe où en Europe, à une époque où le mot féminisme
n’existait pas. Une femme se fait violer, tombe enceinte et épouse son violeur pour sauver l’« honneur ». Il s’agit de l’histoire d’une vie gâchée, dans un univers où il n’y a que peu de place pour la douceur, la bienveillance et la compassion.
Alors, pour survivre, que reste-t-il ?
Il reste la méchanceté, car elle fait office d’armure, car elle seule permet de survivre, d’avancer dans un monde hostile.
Mais il reste aussi le rêve. « Ah comme j’aimerais, une fois au moins dans ma vie… » répète-t-elle à l’envi.

Dans le cadre de « E friehjohr fer unseri Sproch »

Auteur Pierre Kretz ; Mise en scène : Francis Freyburger ; Collaboration à la mise en scène : Olivier Chapelet ; Jeu : Françis Freybuger
Scénographie : Gérard Puel ; Costumes : Mechthild Freyburger ; Lumières : Stéphane Wolffer
Musique : Daniel Muringer ; Régie son : Olivier Songy
Production Théâtre de la Cruelle, coproduction TAPS – Théâtre Actuel et Public de Strasbourg, avec le soutien de la DRAC Grand Est, de la Région Grand
Est – Langues en Scène, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la Ville de Strasbourg, Spedidam.
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MIROIR AUX ALOUETTES

COMPAGNIE LES YEUX COMME DES HUBLOTS
THÉÂTRE - TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 6 ANS

MERCREDI 17 AVRIL À 18H30
Tarif unique : 6,50€

À VOIR EN FAMILLE

**CRÉATION**
Approchez ! Approchez !
Une petite causerie sur la beauté siérait-elle à vos oreilles ? Pour l’occasion, L’Une se farde, se mouche,
se plume, se paillette et s’admire dans le miroir de vos yeux. De la beauté, elle en décline quelques chapitres.
L’Autre, son assistante, illustre, comme elle peut, l’éclat de ses discours.
Mais très vite, la beauté se rebelle.
Le fard tombe et les plumes s’envolent.
Et ne reste plus, là, que deux femmes,
en chair, os et âme…
Pourquoi ? Comment ? Quand ? Sommes-nous touchés par un paysage, un visage, une œuvre ?
Ce duo burlesque interroge l’être et le paraître, l’intime et l’universel, l’immense et le minuscule.
Ce spectacle invite le public à envisager la quête de la beauté loin des codes et des diktats, comme un chemin de
liberté vers une porte d’accès à soi.

Idée originale, scénographie, jeu : Claudia Pellarin-Raveau, Elsa Poulie ; Direction d’acteurs : Jean-Luc Falbriard ; Construction : Nordine Bouguerine-Atelier
Geppetto ; Création sonore : Julien Lang ; Création lumière, régie : Laetitia Hohl ; Costumes : Elsa Poulie ; Création crinoline, cadre trompe oeil : Laurence Bour.
Production : Association Les Hublots ; Coproduction : Salle de Spectacles Europe à Colmar, Théâtre de Haguenau, Ville de Fegersheim ;
Avec le soutien de : L’Agence Culturelle Grand Est, l’Espace Culturel de Vendenheim, Le Relais Culturel de Haguenau, la ville de Fegersheim.
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NTONI

MERCREDI 24 À 20H30 (VERSION FRANÇAISE)
JEUDI 25 AVRIL À 20H30 (VERSION ITALIENNE)

COMPAGNIE LAVORO NERO TEATRO
THÉÂTRE

15€ • 12€ • 6,50€
Abonné : 10€

« Il est possible que le Progrès soit le développement d’une erreur » - Jean Cocteau
Le 19e fut le siècle des grandes révolutions industrielles. Un siècle de grands changements qui produisirent une
énorme croissance économique et une misère sociale grandissante. Des dizaines de millions de personnes fuirent
l’Europe : allemands, suédois, irlandais, autrichiens, hongrois, polonais, slaves, italiens. Aujourd’hui, nous qualifierions la majeure partie de ces personnes de «migrants économiques», c’est à dire des individus qui ne fuient ni la
persécution ni la guerre, mais la misère, la vexation, la plus totale absence de perspectives pour le futur.
Ntoni est l’un d’eux : un pêcheur sicilien qui voit sa condition devenir de plus en plus misérable. C’est l’histoire d’une
des victimes inconscientes de cette marée, appelée progrès, qui balaya modèles et styles de vie millénaires. Cette
même marée qui pousse aujourd’hui des millions de personnes vers les côtes siciliennes que quitta Ntoni.

Texte de Cristiano Nocera, librement inspiré de «I Malavoglia» de Giovanni Verga ; Traduction : Johanne Maitre ; Mise en scène : Marie Salomé Iffrig et Cristiano
Nocera ; Avec : Cristiano Nocera, Romain Pivard ; Lumières : Camille Flavignard ; Scénographie : Mathilde Melero ; Costumes : Elsa Poulie
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CECILE MCLORIN SALVANT
& SULLIVAN FORTNER

MERCREDI 15 MAI À 20H30
18€ • 15€ • 6,50€
Abonné : 12€

JAZZ
Cécile McLorin Salvant est née et a grandi à Miami, en Floride d’un père haitien et d’une mère française. Elle a commencé ses études de piano classique à 5 ans, de chant en chorale à 8 ans. Elle s’est très vite intéressée au chant lyrique
et a commencé à étudier avec des professeurs privés, puis plus tard avec Edward Walker, enseignant à l’Université
de Miami.
En 2007, Cécile est partie à Aix-en-Provence pour étudier le droit, le chant lyrique et baroque au Conservatoire Darius
Milhaud. C’est à Aix, avec le professeur et musicien Jean-François Bonnel, qu’elle a découvert l’improvisation, ainsi
que le jazz instrumental et vocal. Cécile interprète des chansons peu jouées et rarement enregistrées en essayant de
mettre en valeur leur aspect théâtral. Elle commence à chanter en français et en espagnol et à composer des pièces
instrumentales et vocales.
Elle jouit d’une popularité croissante en Europe et aux États-Unis, où elle se produit dans des clubs, salles de spectacles, et festivals avec des musiciens de renommée comme Wynton Marsalis, Bill Charlap, Aaron Diehl, Fred Hersh,
Sullivan Fortner, Jacky Terrasson, Archie Shepp.
Gagnante de deux Grammy Awards dont l’un pour le meilleur album jazz vocal, Cécile McLorin Salvant est considérée
par Vanity Fair comme l’une des artistes qui fait bouger le monde du jazz.

« La meilleure chanteuse de jazz de la décennie... remarquable » New York Times
« La voix de la nouvelle génération jazz » Vanity Fair

Voix : Cécile McLorin Salvant ; Piano: Sullivan Fortner
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MICHEL JEHLEN

MERCREDI 29 MAI À 20H30

L’HISTOIRE DU ROCK EN 13 GUITARES MYTHIQUES
MÈ RE S#
LE S ÉPLAGHÉ
E

7

18€ • 15€ • 6,50€
Abonné : 12€

UN VIL

Le guitariste Michel Jehlen vous propose de découvrir l’histoire du Rock à travers les sonorités de guitares célèbres
qui ont façonné les sons emblématiques de ce style de musique. Par ce nouvel angle d’attaque, Michel Jehlen va
pour la première fois relier ses deux passions : celle du Rock, et celle des guitares qu’il a méticuleusement recherché
et collectionné au fil de sa carrière, à la fois de musicien, mais également de revendeur professionnel d’instruments
vintage et haut de gamme.
C’est ainsi qu’il nous fera découvrir la sonorité de la Gibson L5, utilisée par Scotty Moore, le guitariste d’Elvis Presley, la
Gibson ES-355 chère à Chuck Berry, la Gretsch White Falcon entendue sous les doigts d’Eddy Cochran et Neil Young, sans
oublier la Fender Telecaster avec une liste de musiciens célèbres qui serait aussi épaisse qu’un traité d’harmonie, avec à ses
côtés, la reine des Fender avec la Stratocaster, prisée par Jimi Hendrix, Marc Knopfler, Jeff Beck et autres « guitar héros ».
On y retrouvera également la Paul Reed Smith conçue avec Carlos Santana, et bien sûr l’incontournable Gibson Les
Paul à qui Jimmy Page, Billy Gibbons et Gary Moore ont donné ses lettres de noblesse. Et que serait AC/DC sans la
GibsonSG avec ses cornes du diable! On y écoutera avec une attention toute particulière, un modèle Gibson que l’on
voit très rarement : la Byrdland est une guitare ½ caisse qui a suivi Ted Nugent tout au long de sa carrière, comme la
Gibson Firebird inséparable du texan albinos Johnny Winter. La double manche Gibson EDS-1275, indissociable de
Led Zeppelin, trônera fièrement parmi ses paires!
Pour entrer de plein pied dans les années 80, la Frankenstrat de Eddie Van Halen, assemblage hybride de plusieurs
guitares, sera représentée par le modèle EVH développé par le maître lui-même. Toute cette exposition de 6 cordes
et plus, sera propulsée par les piliers du groupe Rock Traffic, avec Philippe Martzloff à La basse, Nicolas Marques Miranda à la batterie, épaulés des claviers d’Olivier Ruffenach. Et cerise sur le gâteau, pas moins de cinq chanteuses et
chanteurs pour lier la sauce onctueuse de ce projet gourmand en guitares !

Guitare et chant : Michel Jehlen ; Basse et chant : Philippe Martzloff ; Batterie : Nicolas Marques Miranda ; Claviers : Olivier Ruffenach ; Chant : Eva Jehlen
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BANDE DE TATTOOS

DIMANCHE 2 JUIN À 17H
Tarif unique : 6,50€

COMPAGNIE LUCIEN ET LES ARPETTES

À VOIR EN FAMILLE

CONCERT JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 5 ANS
MÈ RE S#
LE S ÉPLAGHÉ
E

7

UN VIL

Une cabane construite dans le canapé, l’anniversaire d’une mémé centenaire, une fourchette pour jouer de la batterie,
un vaisseau spatial bricolé sous le bureau, une manifestation de doigts de pied…
Lucien et les Arpettes traquent un quotidien réinventé, imaginaire et drôle vu avec des yeux d’enfant. À l’école ou
avec leurs parents, les enfants de 6 à 10 ans auxquels s’adresse le spectacle Bande de Tattoos sont plongés dans la
problématique du « vivre ensemble ».
Les chansons illustrent avec malice les différents aspects de cet apprentissage au quotidien : la mauvaise foi entre frères
et soeurs « Qui est ce qui m’l’a prise ? », les sentiments ambivalents vis à vis de la famille « l’anniversaire de mémé »,
le plaisir de jeux imaginés en solo « capitaine Hugo », en duo « on dirait qu’on serait », en groupe « Bande de Tattoos ».
L’envie du trio est de montrer qu’ensemble on est plus fort. Pour cela rien de mieux que la scène pour faire monter le
plaisir du partage d’un spectacle vivant. « Si tu crois que t’as tout, quand t’es tout seul t’as pas tout, viens avec nous
chez les Tattoos ! ».
Guitares en main, Gégé, Lucien et Rico déroulent la mise en scène des chansons avec l’énergie d’un concert de rock.
Les Arpettes sont d’abord un groupe, une bande qui aime jouer avec le public. Ils vont lui apprendre qu’1+1 ça peut
faire plus que 2, car quand on est vraiment ensemble… on est beaucoup plus forts… on est une Bande de Tattoos!

Chant, basse : Géraldine Fillastre ; chant, guitares, kazoo : Alain Bertin ; chant, batterie, guitare : Eric Laboulle
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NOS AUTRES RENDEZ-VOUS

LA NUIT DE L’IMPRO 4 • Vendredi 26 avril 2019

L’ENSEMBLE D’ACCORDÉON DE VENDENHEIM • Samedi 2 Février à 20h00 & Dimanche 3 Février à 15h00

Cette année encore, l’association le Vent des mots et Houppz Théâtre reviennent avec une nouvelle édition de
la Nuit de l’Impro, avec de nouvelles improvisations noctambules et déjantées, juste pour vous à Vendenheim.

Nouveau Concert/Spectacle des 2 orchestres de l’Ensemble d’Accordéon de Vendenheim, des élèves de l’École
de Musique de Patrice Sonntag et des amis artistes.

Renseignements sur leventdesmots67@gmail.com – Page facebook : Le Vent Des Mots

Tarif : 12 € - 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://facebook.com/EAV1960

LA CIE IMAGIN’R • Samedi 11 mai à 20h30

ÉCOLE INTERCOMMUNALE RAVEL • Vendredi 8 février 2019 à 19h30

La Cie IMAGIN’R, anciennement Cie des Ptits Loups, vous présente une « drôle de comédie ».
Mais…, chut,… le titre reste pour le moment dans les murs du Pôle Culturel.

et dimanche

12 mai à 17h

Concert LE GRAND DÉTOURNEMENT. Les élèves de l’école intercommunale Ravel vous invitent à leur premier
spectacle de l’année ! Avec ce concert, vos oreilles vont entrer en ébullition! Nous allons mélanger, détourner,
arranger les grands tubes planétaires et vous mettre les esgourdes à l’envers!

Contact : Véronique ESCHBACH 06 08 72 15 40

Entrée libre - Petite restauration sur place

LES AMIS ALSACIENS DE PARTAGE TANZANIE • Samedi 15 juin 2019
Bal folk, 18h initiation, bal à partir de 19h.

CONCERT DE LA CHORALE «PATCH VOICES» ORGANISÉ PAR L’APEV • Dimanche 3 mars 2019
Issue de Weitbruch, cette formation vocale est originale par sa structure : enfants, adolescents et adultes
chantent ensemble. Mis en scène et accompagnés par un orchestre de 5 musiciens. Des acteurs du théatr’Reis
de Bischwiller, construit autour de l’humour, se joignent au spectacle.
Renseignements et réservations : apevvendenheim@gmail.com

ÉCOLE INTERCOMMUNALE RAVEL : CONCERT MUNDSTOCK 9 • Vendredi 28 juin 2019 19h30

LES DOIGTS DE FÉES DINOISES • Les 16 et 17 mars 2019 de 10h à 18h
Les doigts de fées dinoises : Exposition de broderies «Les couleurs du temps».

Les beaux jours sont bien là ! Avant de planter vos orteils dans le sable, nous allons célébrer la fin des
cours en musique ! Au programme : du rock énergique, des chanteurs en furie et un public déchaîné !
Vous êtes prêts à faire la fête ? Nous aussi !

Renseignements : feesdinoises@gmail.com ou 06 67 02 79 00

Entrée libre - Petite restauration sur place
À L’ÉCOUTE DE NOS ENFANTS (A.E.N.E.) • Samedi 20 octobre 2019 15h
Venez fêter Halloween au Fédi’Centre. Contacts : Fédi’Centre : 03 90 29 43 80 / AENE : 06 32 31 16 30

L’UNION CHORALE DE VENDENHEIM • Samedi 6 avril 2019 à 20 h15
Concert annuel de l’Union Chorale.
Entrée libre, plateau

L’AENE et l’association des Usagers du
Fédi’Centre invitent tous les enfants à
participer à un après-midi créatif et
récréatif.

Sorcières, Monstres, Vampires

En mai 2019

Venez tous dès 15h au Fédi’Centre !
évènement
organisé par

et
14 rue Jean Holweg
67550 VENDENHEIM

AENE

A l’Ecoute de Nos Enfants
14 rue Charles Gounod
67550 VENDENHEIM

L’art en fête : r endez-vous en mai 2019 dans le cadre du Festival « Les Éphémères »
pour un après-midi créatif et récréatif. Contacts : AENE : 06 32 31 16 30
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BILLETTERIE, RÉSERVATION ET ABONNEMENTS

TARIFS

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE
AVEC LA RÉSERVATION

TARIFS DES SPECTACLES

Réservez, en appelant le 03 88 59 45 50
ou par courriel :
lediapason@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 représentation.

BILLETTERIE
Les billets sont en vente toute l’année.
Vous avez la possibilité de retirer vos billets ou de souscrire vos abonnements à l’accueil du Pôle Culturel ou de déposer votre paiement à la mairie de
Vendenheim. Vous pouvez également retirer vos places à la Fnac.
Ouverture de la caisse du soir une heure avant le début du spectacle.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

DES FORMULES D’ABONNEMENT À PARTIR DE 36€ !

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

MOINS DE
16 ANS
& JEUNE PUBLIC

22 €

20 €

20 €

à partir de 5 spectacles

TARIF ABONNÉ

PASS FAMILLE
2 adultes & 2 enfants

6,50 €

16€

48€

18 €

6,50 €

14€

44€

18 €

15 €

6,50 €

12€

40€

15 €

12€

6,50 €

10€

36€

Pour faciliter la prise d’abonnement, nous vous proposons une formule variable à partir de 5 spectacles :
• À partir de 5 spectacles choisis, vous bénéficiez d’un tarif abonné.

Carte Culture
7€
Carte Atout voir
6€
Tôt ou t’Art
3€
Spectacle jeune public
6,50 €
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

• Un « Pass famille » 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.

TARIFS RÉDUITS

En bénéficient les étudiants, chômeurs, séniors (plus de 60 ans), personnes à mobilité réduite, groupes de 10 personnes et plus, détenteurs de la carte Cézam,
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, l’Espace K et
Schiltigheim culture.
Les personnes à mobilité réduite ont la possibilité de bénéficier d’une place adaptée et prioritaire en le précisant lors de la réservation.

TARIFS DES ABONNEMENTS
PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

Forfait saison

200 €

175 €

Pass Jeune public (-16 ans)
3 spectacles issus de la
sélection « à voir en famille »

15 €
Extrait des tarifs votés en conseil municipal du 26 mars 2018
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L’ÉQUIPE
Stéphane LITOLFF
Directeur
stephane.litolff@vendenheim.fr

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

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

Christian WILHELM
Accueil et logistique
christian.wilhelm@vendenheim.fr

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

Yann SCHWOB
Régisseur
yann.schwob@vendenheim.fr

Simon LOETSCHER
Technicien
simon.loetscher@vendenheim.fr

Véronique & Patrick ESCHBACH
Cie IMAGIN’AIR
Bénévoles - Un grand merci pour leur aide.

CRÉDIT PHOTOS
Samy Thiebault : Laurence Laborie ; Mon ange : Basile Dell ; Casa de Tabua : Giani Mattonai ; Carton Plein : Dominique Jacquot ; Les Trompettes
de Lyon : David Bonnet ; Jongle : D.Commenchal.425 ; Paolo Nani : Cinzia Campana ; Immo : Ras Production ; New : Chrisine Coquilleau ;
Gregory Ott trio : Hk visuals ; Avalanche Quartet : Pim Kops ; Hymne à la joie ? ! : Dominique Chauvin ; Cortège(s) : Bruno Lavelle ; Maria
Dolores : Aurore Vinot ; Proudhon Modèle Courbet : Agence Privée / Danica Bijeljac ; Moustache Academy : Stella K ; Dot : Jordi Pla ; Ich been
a Beesi Frau : Dan Stefan ; Cecile Mc Lorin Salvant & Sullivan Fortner : Marck Fitton/ DR.
Réalisation de l’identité visuelle du Pôle Culturel « Le Diapason » par Marc Schweyer.

PÔLE CULTUREL DE VENDENHEIM
Service Vie Culturelle & Animation
14, rue Jean Holweg
67550 VENDENHEIM
Ligne administrative : 03 88 69 54 37
Billetterie : 03 88 59 45 50
lediapason@vendenheim.fr
www.vendenheim.fr

DIRECTEUR DE PUBLICATION : Philippe Pfrimmer
RÉDACTION, RELECTURE : Marie Laurent - Stéphane Litolff - Florence Buchwalter
COUVERTURE : Marc Schweyer
IMPRESSION : Imprimerie DEPPEN
TIRAGE : 4000 exemplaires

PARTENAIRES

ACCÈS AU PÔLE CULTUREL
Haguenau

D 263

Rue

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

Jean
eg
Holw
P

ne
Jean

Rue
c
d’Ar

EN BUS
Ligne 71 direction Eckwersheim-Hippodrome.
Arrêt « Vendenheim Mairie ».

Gare
SNCF

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

Strasbourg

ABONNEMENT
cases à cocher

- à partir de 5 spectacles choisis, vous bénéficiez d’un tarif abonné

☐ Samy Thiebault - 12 octobre..................................................... 12€

☐ Hymne à la joie ?! - 24 février................................................... 10€

☐ Mon Ange - 16 octobre.............................................................. 10€

☐ Cortège(s) - 1er mars................................................................... 12€

☐ Casa de Tabua - 28 octobre....................................................... 10€

☐ Maria Dolores & Habibi Starlight - 7 mars.............................. 12€

☐ Carton plein - 6 & 7 novembre.................................................. 10€

☐ Proudon modèle Courbet - 19 mars......................................... 12€

☐ Les trompettes de Lyon - 15 novembre................................... 16€

☐ Moustache Academy - 31 mars................................................ 12€

☐ Jongle - 21 novembre ............................................................. 6,50€

☐ Dot - 3 avril................................................................................ 6.50€

☐ Paolo Nani - 29 novembre......................................................... 12€

☐ Ich ben a Beesi Frau - 11 & 12 avril......................................... 10€

☐ Immo - 9 décembre..................................................................... 10€

☐ Miroir aux alouettes - 17 avril................................................ 6.50€

☐ Loin de mon doudou - 4 janvier.............................................. 6,50€

☐ Ntoni - 24 et 25 avril.................................................................... 10€

☐ New la comédie musicale improvisée - 19 & 20 janvier....... 14€

☐ Cecile MCLorin Salvant & Sullivan Fortner - 15 mai............. 12€

☐ Déconnectés - 24 janvier........................................................... 10€

☐ Michel Jehlen - 29 mai............................................................... 12€

☐ Grégory Ott Trio & Friends - 31 janvier.................................... 12€

☐ Bande de Tattoos - 2 juin........................................................ 6.50€

☐ Avalanche quartet - 12 février.................................................. 12€

TOTAL

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
NOM

PRÉNOM

ADRESSE
VILLE
CODE POSTAL
COURRIEL

TÉL.

PROFESSION

ANNÉE DE NAISSANCE

JE CHOISIS MA FORMULE

TARIF ABONNÉ À PARTIR DE 5 SPECTACLES
PASS JEUNE PUBLIC 3 SPECTACLES MOINS DE 16 ANS
FORFAIT SAISON

PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

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 Animations
12, rue Jean Holweg
67 550 VENDENHEIM
TOTAL À RÉGLER

P Ô L E C U LT U R E L - V E N D E N H E I M
14, rue Jean Holweg - 67550 VENDENHEIM
Ligne administrative : 03 88 69 54 37
Billetterie : 03 88 59 45 50
lediapason@vendenheim.fr
www.vendenheim.fr

Comment la vie construit-elle donc ces lignes de force dont nous vivons ?
D'où vient le poids qui me tire vers la maison de cet ami ?
Quels sont donc les instants capitaux qui ont fait de cette présence
l'un des pôles dont j'ai besoin ?
Antoine de Saint-Exupéry - Lettres à un otage.

