L’Arbre de Vie
En ces temps agités par des vagues successives, qui roulent, déferlent,
repartent, reviennent, ... l’Homme a besoin d’orientations, la vie de sens.
Nous avons décidé de maintenir les activités, « Estivales » et Saison
culturelle, parce que la vie continue. Le quotidien de tout un chacun doit
revenir à la normale le plus rapidement possible sous peine de mise en
danger de la société des Hommes.
L’homme se met en direction de son avenir, comme l’arbre de vie pointe
dans le ciel, mais il garde tout de même son passé, comme l’arbre qui
enfouit ses racines dans la terre.
Il est plus que nécessaire de vous divertir, de vous interroger, de vous
faire rire, de vous faire danser.
Alors plus que jamais, le village de Vendenheim répond présent.
Car sans culture, point d’avenir.
Bonne saison culturelle
Philippe Meder
Conseiller délégué en charge des affaires culturelles

SOMMAIRE
2-3 > Pôle vie culturelle et animations
4-5 > Ouverture de saison
6-7 > CharlElie Couture
8-9 > Le reste est silence
10-11 > Nos cœurs à nu
12-13 > Miroir Nomade 5.0
14-15 > Capitaine Sprütz Un héros s’arrête
1 6 - 1 7 > Tr i o c ava l c a d e
18-19 > Dormi, rêver peut-être
20-21 > Collectif OH
22-23 > Petites morts
24-25 > Smashed
26-27 > Les Pas Pareils
28-29 > Le Canard Cosmique
30-31 > Jeff Barell : Le dernier iceberg
32-33 > Orphée aux enfers
3 4 - 3 5 > H a i l e y Tu c k
36-37 > Contes de fée à l’usage des moyennes personnes
38-39 > Léopoldine HH
40-41 > Moun, portée par l’écume et les vagues
42-43 > Après la fin
44-45 > Wok’n woll
46-47 > Festival les Ephémères
4 8 - 4 9 > L’ h o m m e q u i p l a n t a i t d e s a r b r e s
50-51 > Dans les forêts de Sibérie
52-53 > Dans les bois
54-55 > Ce qui m’est dû
56-57 > Barber Shop Quartet
5 8 - 5 9 > É c o l e d e m u s i q u e i n t e r c o m m u n a l e R a v e l - l ’a n n é e d u r o c k !
60 > Les rendez-vous des associations
61 > Billetterie, réservation
6 2 > Ta r i f s
6 3 > L’ É q u i p e d u p ô l e c u l t u r e l e t a n i m a t i o n s - C r é d i t s p h o t o s
64 > Accès au Pôle Culturel

PÔLE VIE CULTURELLE
ET ANIMATIONS
CINÉMA
De septembre à juin, le cinéma de Vendenheim projette des films d’auteurs ou
plébiscités par la critique.
Chaque mois une projection est dédiée au jeune public. L’occasion pour les tous
jeunes spectateurs, d’assister à leur première séance de cinéma.
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, en présence d’un intervenant qualifié pour
le thème abordé à l’écran par le réalisateur ou la réalisatrice.
L’image, quel cinéma !
L’image sous ses différentes formes fixes ou animées, nous entoure au quotidien.
Ce nouveau rendez-vous met à l’honneur l’image, la photo et le cinéma. À travers
une sélection de films jeune public et tout public, de propositions d’ateliers et de
rencontres, nous vous invitons à la découverte mais aussi à la pratique artistique.
Du 23 au 29 octobre, auditorium

Médiathèque
Tomi Ungerer

Vendenheim
LA MÉDIATHÈQUE
Toute l’année, la médiathèque Tomi Ungerer fait vivre ses collections et vous propose de les (re)découvrir selon l’actualité
ou selon des thématiques particulières en organisant expositions, apéro-concerts,
ciné-concerts, rencontres, projections, ateliers, lectures, contes...
À la rentrée, au rayon des nouveautés, le prêt de tablettes sur place pour tester une
sélection d’applis pour tous les âges,
Les soirées «Alors, on joue ?» reprendront également le 1er octobre et le premier

vendredi de chaque mois, vous pourrez y découvrir de nombreux nouveaux jeux
de société ! Enfin, parce qu’il fera beau à la rentrée, vous pourrez emprunter des
bâtons de marche et marche nordique, jumelles et boussoles à l’objethèque…
Et pour nos lecteurs «mordus de Manga», le club Manga-Suki, sera de retour, rendez-vous mardi 5 octobre à 18h.
2

LA SEMAINE DES 4 JEUDIS
était utilisée pour parler d’une utopie, un moment où tout est permis et qui n’arrivera jamais...
... Sauf au Diapason ! Nous avons décidé de vous proposer une
nouvelle fois notre version de cette fameuse « semaine des 4 jeudis », avec ses loisirs culturels et créatifs pour les enfants de 0 à
15 ans et pour la famille !
Au programme cette année encore : ateliers, spectacles, contes,
cinéma, bricolages, lectures, jeux, le tout dans une ambiance chaleureuse et festive, propice à la détente et aux découvertes...
Du 27 au 30 décembre 2021
COULEURS DE VIES
Liée au 8 mars, Journée Internationale de Lutte pour les
COULEURS DE VIES
DU 8 AU 12 MARS 2021
Droits des Femmes, nous vous proposons un évènement
pour échanger et s’informer sur l’évolution des droits des
JOURNÉE INTERNATIONALE
LES DROITS DES
femmes, d’ici et d’ailleurs. Un programme mêlant ateliers,POURfilms
etFEMMES
spectacles,
nous permettra d’aborder des thématiques parfois difficiles, émouvantes et/ou
positives de manière ludique.
Du 8 au 12 mars 2022
ÉDUQUONS À L’ÉGALITÉ !

FESTIVAL LES ÉPHÉMÈRES
Après deux ans d’absence, le festival les Éphémères reprendra vie et papillonnera
autour du thème de l’arbre. Nous vous donnons rendez-vous pour vivre des moments hors du temps et de déconnexion pour les petits et les grands.
Du 6 au 22 mai 2022
LES ESTIVALES
Le pôle Vie Culturelle et Animation vous concocte également durant tout l’été une programmation estivale hors les murs. Au programme un week end dédié à l’écriture, des spectacles pour toute
la famille et une clôture autour des arts plastiques avec l’événement la « Place du Tertre », pour la troisième édition.
Du 8 juillet au 21 août 2022
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présentation de saison
CONCERT

THE SASSY SWINGERS
Hot for me

Avec « Hot For More », ce sextet singulier propose une nouvelle scénographie, pour un show vintage et “feel
good” aussi bien visuel que sonore.
Sassy jusqu’au bout des ongles, les
Swingers chantent, dansent, enflamment la scène comme la salle, portés
par une création lumière et des nouveaux costumes conçus par les costumières de la mondialement célèbre
compagnie « Royal de Luxe ». Encore
plus punchy, toujours aussi rétro, les
nouvelles compositions des Sassy
convoquent une fois de plus l’esprit
des années 1930 et remettent au goût

du jour un répertoire très largement
New Orleans, Creole, Jazz, et Blues.
Le tout porté par l’enthousiasme
communicatif de l’électrique Sandrine
Arnaud, pin-up délicieusement rétro
et interprète à la voix féminine rare
dans ce type de répertoire.  Pétulante
et pétillante, débordante d’énergie et
de générosité : Sassy c’est elle. À la
tête du sextet, elle dépoussière depuis ce répertoire enjoué et métissé
des années 30 à nos jours. Enregistré
entièrement en analogique, “Music
from New Orleans”, le premier album
du groupe, est sorti en mars 2018.

Chant, kazoo : Sandrine Arnaud
Banjo, trompette : Mathieu Lagraula
Washboard, batterie: Simon Riochet
Sousaphone: Erwan Thobie
Trombone : François Tavard
Clarinette : Nicolas Maillet

JEUDI 16 SEPTEMBRE
19h30

ENTRÉE GRATUITE SUR RESERVATION AU 03 88 59 45 50 • lediapason@vendenheim.fr
4
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CONCERT

CHARLELIE COUTURE
Trésors Cachés & Perles Rares

Après l’aventure Américaine (qui dura
15 ans), et surtout après l’épisode
interrompu du printemps dernier...
CharlElie repart en tournée.
Son nouveau spectacle accompagne à
la fois la sortie de son 24ème album studio « Trésors Cachés et Perles Rares »
et celle de la biographie « CharlElie
Poète Rock » (éditions Archipel)
Toujours en complicité avec Karim

Attoumane, CharlElie a choisi de faire
revivre des titres phares et d’autres
chansons quelques fois injustement
passées inaperçues...
Les images à l’écran évoquant sa peinture, les textes et la musique rock blues
qui sont en lui depuis toujours, feront
de ce spectacle, un moment qu’on
pourra partager comme s’il s’agissait
de la bande-son de sa vie d’artiste.

Piano, claviers, guitare et chant : CharlElie Couture
Guitares : Karim Attoumane

Première partie : MARIE CHEYENNE
Lorsqu’elle a pris sa plume, Marie Cheyenne n’envisageait pas
d’autre manière de s’exprimer que par le biais de la chanson à
texte.
À mi-chemin entre Joan Baez et une punk à chien, cette visage
pâle emprunte aux amérindiens un nom pour affirmer sa révolte
humaniste. Sur scène, c’est un peu comme si Brassens rencontrait Woodie Guthrie en jupe, se transformait en clown, fumait
une clope avec Django et finissait par tout envoyer valser dans
un grand éclat de rire. Et ça, ça fait du bien !

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
20h

Plein tarif : 25€ • tarif réduit : 22€ • tarif carte diapason : 20€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 56€
6
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THÉÂTRE

LE RESTE EST SILENCE
Compagnie Tout Va Bien

Ils sont quinze. Quinze personnages
issus des tragédies shakespeariennes qui vont tenter de se réapproprier leur destin en se libérant de
l’emprise de leur auteur.
Librement inspiré de quatre tragédies
shakespeariennes : Othello, Le Roi
Lear, Hamlet et Macbeth, « LE RESTE

EST SILENCE » réunit au plateau,
quinze personnages.
Ils sont là, devant nous sur la scène
de théâtre parce qu’ils sont insatisfaits de l’issue systématiquement
tragique de leur histoire. Ils sont là,
pour voir s’ils peuvent se réapproprier
leur destin autrement.

Soutiens :
Avec l’aide à la production de la DRAC Grand Est, de la Région Grand
Est et de la Ville de Nancy. La compagnie Tout va bien ! est en convention triennale avec la DRAC Grand Est et le Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle (2020 à 2022) .
Elle bénéficie du dispositif de la région Grand-Est d’aide triennale au
développement des équipes artistiques du spectacle vivant pour la
période 2020-2022.
Elle bénéficie d’une subvention de la Métropole du Grand Nancy.
Avec le soutien de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et du Fonds de Dotation
de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe.
Elle est en convention avec la Ville de Maxéville pour une mise à disposition à titre gracieux d’un espace de travail.
Projet soutenu par QUINT’EST Réseau spectacle vivant Bourgogne
Franche-Comté Grand Est, édition 2019 de Quintessence.
Les acteurs de « La Mue du Lotus » sont professionnalisés dans le
cadre d’un DASAT dont le volet social est porté par le CAPS de Ro-

Un spectacle de Virginie Marouzé et Guillaume
de Baudreuil
Mise en scène et écriture : Virginie Marouzé
Mise en scène, scénographie et décor :
Guillaume de Baudreuil
Création costumes et décor : Prune Lardé assistée de Lucie Cunningham
Création musicale : Sébastien Coste et Martin Lardé
Création lumière et régie : Polo Leblanc
Les interprètes : Hakim Amrani, Julian Bier,
Quentin Boudart, Sébastien Coste, Sophie Dereu, Rémy Dillensiger, Anne Sophie Ehrhart,
Christophe Hacault Vincent Hammaecher,
Martin Lardé, Eric Masson, Véronique Muller,
Isabelle Nobili, Christophe Ragonnet, Laura
Schweitzer.

sières aux Salines.

MERCREDI 6 OCTOBRE
20h

Plein tarif : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif carte diapason : 10€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 36€
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CONCERT

NOS CŒURS À NU
Compagnie Voix de Stras’

Dans le cadre d'Oc

tobre rose

Prendre et donner la parole sur le
cancer du sein.
En 2020, la Strasbourgeoise, manifestation sportive de sensibilisation
contre le cancer du sein, fête ses 10
ans et commande pour cette occasion
une Ponctuation des Voix de Stras’
Avec un objectif : atténuer la deuxième
peine des malades, celle du silence.
Catherine Bolzinger recueille alors plus
d’une centaine de témoignages à par-

tir d’interviews et d’un questionnaire
simple publié sur les réseaux sociaux.
Phrases collectées ponctuées de
chants constituent le spectacle interprété par les voix de Stras’, artistes
lyriques et professionnelles.
Les Ponctuations interpellent une circonstance en paroles et musique et
relient nos deux cerveaux : celui qui
ressent et celui qui réfléchit.

Chant : Voix de Stras’ (distribution en cours)
Direction : Catherine Bolzinger
Nos soutiens et partenaires : DRAC, Région Grand Est, CEA, Ville de Strasbourg,
Maison de la Musique Contemporaine, Futurs composés, FEVIS, Conservatoire de Strasbourg,
Le Diapason de Vendenheim

VENDREDI 15 OCTOBRE
20h

Plein tarif : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif carte diapason : 10€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 36€
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SPECTACLE MUSICAL

CRÉAT
ION

MIROIR NOMADE 5.0
Fawzy Al-Aiedy
Spectacle signé

De Baghdad à Paris, l’exil a toujours
été une source d’inspiration pour
Fawzy Al-Aiedy, entre Orient et Occident. Les artistes explorent le folk
irakien sous tous ses aspects mais
également à travers des chansons
d’inspiration traditionnelle composées par Fawzy. Les arrangements
d’Amin Al-Aiedy créent une nouvelle
dynamique en utilisant les richesses
harmoniques et rythmiques de la musique occidentale, en harmonie avec
l’oralité mélodique et la philosophie
du monde oriental.
Entre narration musicale et littéraire,

l’interprète Mounia Raoui raconte
l’histoire de Fawzy, l’irakien de Bassorah, une histoire de vie, d’émotions,
de rêves. Rachel Fréry et Séverine Michel, les deux mains sur scène, interprètent en Langue des Signes Française les paroles des chansons au
rythme de la musique.
Sous l’œil complice du metteur en
scène Stéphane Litolff, le projet s’inspire de l’itinéraire de Fawzy, pour
chanter, jouer de la musique, conter,
créer une harmonie de langages, où
les sons parlent, les mots chantent,
les mains dansent.

Textes : Warsan Shire, Nazim Hikmet, Maram Al Masri, Mounia Raoui, Stéphane Litolff,...
Chant, oud : Fawzy Al-Aiedy ; Contrebasse, oud, arrangements : Amin Al-Aiedy
Comédienne : Mounia Raoui ; Chansigné : Rachel Fréry et Séverine Michel
Mise en scène : Stéphane Litolff ; Régie son : Jérémy Lorentz ; Lumière : Simon Loetscher
Production Musiques en Balade
Création soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication
DRAC Grand Est, le Conseil Régional Grand Est, la Ville de Strasbourg,
Le Diapason à Vendenheim, l’Illiade à Illkirch-Graffenstaden

MARDI 26 OCTOBRE
20h

Plein tarif : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif carte diapason : 10€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 36€
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HUMOUR INTERGALACTIQUE

CAPITAINE SPRÜTZ
UN HÉROS S’ARRÊTE
Le Capitaine Sprütz annonce qu’il
s’arrête !
Un tremblement de terre pour les fans
de longue date.
Oui, il s’arrête car il en est convaincu maintenant. Le vrai héros est celui
qui sait s’arrêter.
Soyez donc les premiers à découvrir
le pourquoi du comment !
Sans langue de bois et quitte à déranger, le Capitaine sort de sa réserve
pour défendre ses idées.
C’est aussi l’occasion de fêter plus de

30 ans de carrière. Oui 30 ans que le
Capitaine voyage dans l’infiniment
grand de l’espace pour partager avec
vous, comme à chacun de ses retours
sur terre, sa vision cosmique des petits et grands travers de l’être humain.
30 ans à tenir la première place au
classement des sex-symbols intergalactiques, et ça, ce n’est pas rien.
Ne manquez surtout pas ce tout nouveau rendez-vous avec le plus drôle
des héros de l’espace.

« À travers ses cogitations, c’est donc en
quelque sorte de nous qu’il parle. Et c’est
là que cela devient très drôle…. Le capitaine Sprütz fait flèche de tout bois… Le
spectacle tient par la puissance comique
de Falbriard et son sens de l’absurde. »
DNA

Cie Le Kafteur – Théâtre d’humour
De et avec Jean-Luc Falbriard
Assisté de Christine Denis
Nouveau spectacle - création en septembre
2021 à l’Espace K

JEUDI 4 NOVEMBRE
20h

Plein tarif : 18€ • tarif réduit : 15€ • tarif carte diapason : 12€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 40€
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MUSIQUE DU MONDE

TRIO CAVALCADE

Mathias Duplessy, Jérémy Jouve, Prabhu Edouard

Un concert autour de l’œuvre pour guitare du compositeur poly-instrumentiste Mathias Duplessy qui nous invite
à un voyage de l’Espagne à la Mongolie. Sur scène, le grand Jérémy Jouve
à la guitare, Mathias Duplessy, tantôt à
la guitare, au chant ou au morin khuur
(violoncelle Mongol), accompagnés
par Prabhu Edouard, grand maître du
tabla, qui a déjà pu illuminer de son jeu
virtuose les créations de grands noms

de la musique indienne, de Magic Malik ou Jordi Savall. Se succèdent ainsi,
sur scène, des solos, duos, trios toujours dans un esprit de fête, où l’élégance et la virtuosité du jeu classique
de Jérémy Jouve viennent nourrir la
force du jeu flamenquiste de Mathias
Duplessy. Une énergie galvanisante
nait de l’union de ces trois univers
pour un moment de partage d’une intensité rare !

Compositions, guitar, morin khuur :
Mathias Duplessy
Guitare : Jérémy Jouve
Tabla : Prabhu Edouard

« Jovial, affable, généreux, Mathias Duplessy appartient à cette génération de
musiciens qui ne s’embarrasse pas trop
de frontières et qui aborde les musiques
du monde de manière décomplexée. »
FRANCE CULTURE

SAMEDI 13 NOVEMBRE
20h

Plein tarif : 18€ • tarif réduit : 15€ • tarif carte diapason : 12€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 40€
16
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JEUNE

PUBLIC

DANSE

DORMIR, RÊVER
PEUT-ETRE
Compagnie Nathalie Cornille

EN
À VOIR
E!
FAMILL

DÈS 1 AN

Dormir, rêver peut-être ? invite à plonger dans l’univers de la chambre et du
sommeil.
Cette création s’intéresse au mouvement des corps au repos, au réveil,
abandonnés à la solitude du lit.
Elle plonge dans un monde peuplé de
rêves, d’images créées par l’imagina-

tion propre à la nuit et à l’obscurité.
Un monde où les sensations sont
tantôt réelles, tantôt imaginaires.
L’environnement créé par la chambre
éveille des émotions de douceur mais
aussi d’angoisse d’enfance comme la
peur ou la séparation.

Conception, chorégraphie : Nathalie Cornille
Lumière, décor et régie générale : Jean Jacques Lefevre
Musique : Third coast percussion
Film animé : NellC
Costumes: NellC Mu

MERCREDI 17 NOVEMBRE
15h

Tarif unique : 6.50€
18
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MUSIQUES ACTUELLES

CRÉAT
ION

INVISIBLE
Collectif OH
+ 1ère partie

Christine Clément et Francesco Rees
travaillent ensemble au sein de différentes formations depuis une quinzaine d’années (dont Polaroid3 et le
Dream Weapon Orchestra, grand ensemble du Collectif OH!).
Ils sont membres co-fondateurs du
Collectif OH! à Strasbourg.
Situées au carrefour de la pop, des
musiques électroniques et du jazz, les
recherches de ce duo imprévisible se
déploient au gré de chansons étranges

au caractère intime et profond, à la fois
mélodiques et insaisissables.
Au départ, des textes poétiques et
minimalistes qui traversent l’anglais
et le français comme autant de paysages sonores.
Puis des mélodies qui s’appuient tantôt sur des programmations électroniques groovesques, tantôt sur des
textures sonores impalpables au caractère cinématographique.

CRÉATION ET COPRODUTION LE DIAPASON DE VENDENHEIM
Voix, synthétiseurs, effets : Christine Clément
Batterie, laptop : Francesco Rees

JEUDI 2 DÉCEMBRE
20h

Plein tarif : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif carte diapason : 10€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 36€
20
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THÉÂTRE ET CLOWN

PETITES MORTS

Compagnie Les Oreilles et la Queue
Une clown à l’avant-scène sur une
chaise.
Chœur enfant, elle va nous parler
mais… ça ne sort pas.
Et voilà que c’est elle qui sort. Il n’y
a qu’une seule issue, une porte rouge
framboise. On la retrouve de l’autre
côté. Mais est-ce la même ? Tirant un
aspirateur récalcitrant, à présent elle
semble avoir cent ans.
Et elle ne nous voit plus, toute entière
tendue vers une action unique, un but
ultime : aspirer un tas de poussière ou
de cendres, au bout de la route. Inter-

minable suspens dicté par le rythme
de son très, très vieux corps. La faille
vient du cœur, elle appelle à l’aide,
frotte sa détresse à la lampe faiblarde
d’un quotidien qui chancelle.
Un génie apparaît. Souvenir lointain,
ange magicien ? Il ranime os, muscles et artères, jusqu’au plaisir ultime
d’une dernière danse.
Qui traverse les mondes, les âges, les
identités et le temps.
Jouir, partir ; Partir, danser peut-être ?
Tout ça ne tient qu’à un fil… de haricot
vert !

Production Compagnie Les oreilles et la queue
Coproduction : Le Prato, pôle national cirque - Lille, Le Diapason à Vendenheim
Conception, écriture et jeu : Cécile Gheerbrant ; Mise en scène : Catriona Morrison
Danse : Oskar Dino Wagner ; Chorégraphie : Sébastien Vela Lopez ;
Regard clownesque : François Small ; Lumière : Ben Diafora ;
Son : Sarah Brabo-Durand ; Accessoires, décor et régie : Olivier Aguilar
Costumes : Aude Koegler ; Accessoires au crochet : Marie-Thérèse Murro ;
Régie : Olivier Aguilar, Barthélémy Small

MARDI 7 DÉCEMBRE
20h

Plein tarif : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif carte diapason : 10€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 36€
22
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JONGLAGE

SMASHED

Compagnie Gandini Juggling
EN
À VOIR
E!
FAMILL
NS
DÈS 8 A

Jongleurs en délire, bougrement inventifs, ces pince-sans-rire « so british » portent haut et loin l’art de la
jonglerie. Smashed est une partition
confectionnée sur mesure par des
jongleurs qui dansent et des danseurs qui jonglent.
Sur scène, neuf chaises alignées,
une centaine de pommes au sol
et neufs jongleurs, sept hommes,
deux femmes font leur entrée pour
un hommage rieur à la chorégraphe
allemande Pina Bausch. Dans une
esthétique des années 40, sur des
musiques allant de la country roman-

tique de Tammy Wynette à Bach, la
joyeuse bande offre une suite de tableaux vivants et virevoltants. Chacun y exécute sa parade, célèbre les
amours impossibles, l’innocence et
une douce nostalgie. Entre virtuosité et poésie, les fruits valsent, tournoient, accélèrent et dansent à l’infini
jusqu’à l’heure fatidique du tea time.
Smashed (écrasé en anglais), mélange sensationnel de danse et de
jonglage, produit un spectacle totalement hybride, follement poétique et
terriblement burlesque.

De Sean Gandini, Kati Yla-Hokkala
Avec : Sean Gandini, Kim Huynh, Sakari
Mannisto, Owen Reynolds, Inaki Sastre,
Niels Seidel, Malte Steinmetz, Jon Udry, Kati
Yla-Hokkala

« La fameuse troupe anglaise Gandini Juggling fait vibrer son jonglage aiguisé mais
blagueur, direct et sophistiqué à force de
haute virtuosité et d’inventions sans limites. » LE MONDE

MARDI 14 DÉCEMBRE
20h

Plein tarif : 20€ • tarif réduit : 17€ • tarif carte diapason : 14€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 44€
24
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JEUNE

PUBLIC

THÉÂTRE

LES PAS PAREILS
EN
À VOIR
E!
FAMILL
NS
DÈS 5 A

Compagnie l’Indocile

Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui,
debout-comme-elle-peut, elle va devoir traverser la sombre forêt, croiser la route d’une fée rock’n roll, un
prince-charmeur pas-charmant-dutout, un bourreau surmotivé, et retrouver le château afin d’y récupérer quelque
chose d’essentiel. Un secret. Prenez le
risque d’accompagner Rainette pas à
pas, cahin-caha, dans ce voyage drôle
et émouvant qui met la tête à l’envers.
Ou à l’endroit, c’est selon.

qui est cœur du projet. Où commencet-elle ? Qu’on la subisse, qu’on la revendique, qu’on veuille la faire disparaitre, quelle place a-t-elle ? Que
dit-elle ? Il s’agit bien entendu par le
théâtre d’éviter l’indifférence, ne pas
mettre la poussière sous le tapis, refuser l’invisibilité, écouter et voir, regarder, prêter attention.
Aussi, dans Les Pas pareils, il est
donc tout autant question de norme,
d’identité, d’anticonformisme, de féminisme oui oui, et de désobéissance,
certaines sombres pages de notre
histoire en filigrane, pour rester sur le
qui-vive, l’humanité en étendard.

Bienvenue chez les Pas-Pareils où la
différence est toujours une chance…
Mais le spectacle Les Pas Pareils ne
parle pas uniquement du handicap.
C’est bien la question de la différence

Mise en scène : Anne Laure Hagenmuller
Texte : Gilles Baum ; Jeu : Anne Laure Hagenmuller
Scénographie : Emmanuelle Bischoff ; Régie générale, création lumière : Daniel Knipper
Construction décors : Pierre Chaumont (La machinerie)
Musique et création sonore : Stéphane Escoms

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
11h

Tarif unique : 6.50€
26
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JEUNE

PUBLIC

THÉÂTRE CLOWN

LE CANARD
COSMIQUE
Compagnie Otandemo

L’atelier du peintre, lieu de tous les
possibles où naissent entre le silence
et le vacarme des mondes insensés.
Un extraverti tombé de nulle part, entreprend de nous faire visiter l’un de
ces lieux en l’absence de l’artiste.
Quand dans un excès d’enthousiasme, mû par la beauté des choses,
il saisit les pinceaux du peintre.
C’est alors que, comme possédé par
ceux-ci, il exécutera dans une danse
endiablée ses premiers pas sur la toile.
Soudain un accident sans précédent
se produit... un trou !

EN
À VOIR
E!
FAMILL
NS
S
DÈ 6 A

Le tableau à présent percé offre une
ouverture abyssale qui l’invite à entrer dans l’œuvre.
Un voyage dont il ne reviendra pas
sans bagage,
un œuf contenant un monde dont il
ignore tout.
De quoi a t-il été le créateur ?
Quelle est l’origine et les limites de
notre imagination ?
Une réflexion drôlement initiatique
sur les chemins de la créativité propre
à chacun de nous.

COPRODUTION LE DIAPASON DE VENDENHEIM
ATELIERS CLOWN PARENTS-ENFANTS
Mardi 28 décembre : 14h à 16h
Renseignement et inscriptions :
lediapason@vendenheim.fr
03 88 59 45 50

Écriture et jeu : Pierre Biebuyck
Regard extérieur : Lydie Le Doeuff
Régie : Céline Scherr

MERCREDI 29 DÉCEMBRE
15h

Tarif unique : 6.50€
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THÉÂTRE, MUSIQUE ET PANTOMIME

JEFF BARREL :
LE DERNIER ICEBERG
Compagnie Firmin et Hector

EN
À VOIR
E!
FAMILL
NS
DÈS 6 A

Gérard Burrel est enfermé chez lui depuis plusieurs semaines. Ce romancier habituellement pragmatique et
ordonné est tombé dans une léthargie
dépressionnaire. La raison ? Le titre
du roman qu’il est en train d’écrire. Le
dernier iceberg est un sujet désolant.
Un jour pourtant, en tapant sur sa machine à écrire le nom du héros de son
aventure, Gérard Burrel est extirpé de
sa torpeur par l’irruption fracassante

de Jeff Barell. Cet aventurier increvable, capable de faire fantasmer
le plus endurci des sédentaires, va
rendre à notre romancier l’inspiration
perdue.
Gérard Burrel va alors se muer en
narrateur, chanteur, musicien et Jeff
Barell en bruiteur, mime et cascadeur.
L’objet de leur quête : retrouver le dernier iceberg et se prouver que l’issue
du roman ne sera pas fatale.

COPRODUTION LE DIAPASON DE VENDENHEIM
Texte et musique : Guillaume Schleer ; Gérard Burrel : Guillaume Schleer
Jeff Barell : Lionel Riou ; Mise en scène : Céline Péran
Création lumière : Suzon Michat ; Son : David Schweyer
Scénographie : Mathilde Melero ; Costumes : Julie Ancel et Anne-Catherine Lejal
Production : Artenréel #1
Co-production : Festival MOMIX – CREA Kingersheim
Le Diapason – Vendenheim / Le Caveau – Fegersheim
Soutiens : Ville de Strasbourg – Région Grand Est – Conseil Départemental 67

DIMANCHE 16 JANVIER
17h

Plein tarif : 12€ • tarif réduit : 10€ • tarif carte diapason : 8€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 30€
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OPÉRA

ORPHÉE AUX ENFERS
De Jacques Offenbach
Compagnie Brin de Folie

C’est le mythe d’Orphée à l’envers:
Eurydice n’apprécie pas la musique
de son époux et folâtre avec un berger. Orphée s’intéresse aux nymphes
et se réjouit d’apprendre la « mort » de
son épouse enlevée par Pluton.
Mais l’Opinion publique s’en mêle et
contraint Orphée à réclamer justice
auprès de Jupiter. L’enquête entraîne
tout l’Olympe aux Enfers. C’est une
histoire de couples en crise, d’Olympe
en révolte, d’Enfers orgiaques, où
chacun ne pense qu’à son propre

plaisir et tout le monde ne rêve que
de fête, de séduction, d’amour et s’en
donne à cœur joie.
Orphée aux Enfers, est le premier
grand succès de J. Offenbach, qui
n’hésite pas à dénoncer l’hypocrisie du décorum et la bêtise de son
époque. Pour cela, il tourne en dérision la mythologie grecque et fait de
son « opéra-bouffe », un ouvrage scénique empli de joie de vivre et d’humour.

Conception et direction musicale : Aurélie Becuwe
Chant : Valentine Durupt, Alexandre Sigrist, Aurélien Bresson, Mario Montalbano, Florence Felz,
Emilie Marthen, Jean Arnold, Frédérique Lingelser, Stella Oikonomou, Jean-Marc Becuwe
Musicien : Membres de l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg. Gabriel Henriet, Serge Sakharov,
Delphine Miesch, Olivier Garban, Gilles Venot ou Isabelle Kuss-Bildstein, Marie Puzzuoli,
Jérôme Salier, Patrick Caillieret, Julien Wurtz, Stéphane Rieffel, Olivier Pelegri

DIMANCHE 23 JANVIER
17h

Plein tarif : 20€ • tarif réduit : 17€ • tarif carte diapason : 14€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 44€
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JAZZ/BLUES

HAILEY TUCK
Coquette

Née à Austin, la chanteuse de 27 ans
Hailey Tuck possède un talent rare et
extraordinaire. Elle renverse joyeusement les règles du jazz en transformant à sa façon des chansons aussi
diverses que They Don’t Make it Junk
de Leonard Cohen, Alcohol de Ray
Davies ou bien Underwear de Pulp,
tandis que les classiques du cabaret
côtoient des compositions originales,
le mélange résultant en un cocktail de
chansons complètement addictif.

Marie Claire, et grâce aux émissions
télé ou elle se produit aux côtés de
Björk où The Breeders, Hailey se
donne pour mission de chambouler
les codes du jazz.
Hailey exprime dans son nouvel album « Coquette » son amour du côté
obscur du jazz, qu’elle teinte d’accents de dream pop folk, tout en
préservant son art habile de conter
des histoires ludiques et amusantes.
Cette recette étonnante amène le public à plonger dans une nouvelle force
créatrice, puissante et mature.

Déjà saluée pour ses prestations
scéniques, portée par des magazines
comme Nylon, People Magazine et

Chant : Hailey Tuck ; Piano : Joe Webb
Basse : Chris Hyson ; Batterie : Lloyd Haines
Guitare : Alex Haines.

« Délicieusement rétro, son timbre jazzy,
aussi doux et suave que le velours, fait des
merveilles. Magique. » ELLE MAGAZINE

JEUDI 3 FÉVRIER
20h

Plein tarif : 18€ • tarif réduit : 15€ • tarif carte diapason : 12€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 40€
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THÉÂTRE MUSICAL

CONTE DE FÉES À L’USAGE
DES MOYENNES PERSONNES
D’après un texte inédit de Boris Vian
Compagnie Théâtre Lumière
« Du merveilleux, de la poésie et de la
dérision »
Cette création mondiale met en lumière un texte inédit et étonnant de
Boris Vian.
Edité seulement en 1997, ce conte
a été écrit en 1943 afin de distraire
et d’amuser Michelle, sa première
femme.
Dans un univers de marins d’eau
douce, nos chercheurs de trésors
croisent le fer avec toute une galerie de personnages aussi détonants

« Un texte habilement mis en vie, en espace
et en musique par le Théâtre Lumière. Surtout que l’essentiel a été préservé. La magie
du texte opère sur scène. Et c’est un pur délice. » LE DAUPHINE LIBERE

que hauts en couleur : des trolls et
une trolesse, des fées et des vieilles
sorcières, des sirènes et des chinois…
des oursins et des huîtres galopant
après les perles…
Théâtre Lumière est la première compagnie au monde à s’être emparée
théâtralement de ce texte inédit de
Boris Vian. Ce travail dramaturgique
s’est réalisé avec le soutien de la Fondaction Vian qui a décidé d’accorder
l’exclusivité de ce texte à notre compagnie sur 2020, 2021 et 2022.

Mise en scène, jeu et adaptation :
Christophe Feltz
Co-mise en scène, lumière et scénographie :
Daniel Knipper
Percussions et jeu : Francesco Rees
Accordéon et jeu : Yves Beraud

JEUDI 24 FÉVRIER 20h
VENDREDI 25 FÉVRIER 20h
Plein tarif : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif carte diapason : 10€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 36€
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CONCERT

LEOPOLDINE HH
LÀ ! LUMIÈRE !
(particulière)
Oui, Léopoldine HH a ouvert une
brèche dans le paysage de la chanson française. Cette brèche est maintenant devenue son terrain de jeu. Sur
le Qui-Vive, elle continue sa recherche
et paf ! Éclosion ! nouveau spectacle :
LÀ ! LUMIÈRE ! (particulière) .
C’est comme si elle avait pris sa pelle
de chantier pour creuser, creuser cette
brèche oui, et au fond tout au fond,
là, quelques particules particulières
de lumière, elle découvre un endroit
doux-douillet, le sol est moelleux,
des claviers sont suspendus, c’est un
endroit fou pour chanter des choses
folles comme « Rien ne t’appartient »,

« Ce que tu cherches » « Psychotropique » « Où vont les sons »...
Michel Gilet et Charly Chanteur sont
là, toujours, indispensables à l’alchimie lumineuse, prêts à bidouiller leurs
sons de guitares et à faire vibrer ces
nouvelles chansons écrites par Gildas Milin (le mec qui a donné envie à
la chanteuse d’exister).
On avait déjà entendu sur le premier
album trois textes de Gildas Milin.
Voilà un album entier pour y voir plus
clair et courir courir courir après un
photon jusqu’à devenir vous-même,
soi-même, de la lumière.
Bon voyage.

Conception : Léopoldine HH ; Textes : Gildas Milin, Léopoldine HH ; Musique : Gildas Milin, Léopoldine HH
Scénographie : Marc Lainé ; Costumes: Aurélien Di Rico ; Création lumière : Nicolas Marie
Son : Morgane Mayollet ; Lumière : FX Coepel ; Régie : Gisèle Lescuyer
Avec : Leopoldine Hummel aka Leopoldine HH ; Maxime Kerzanet aka Michel Gilet ; Charly Marty aka
Charly Chanteur. Production déléguée : AMC & Les Tontons Tourneurs.

VENDREDI 4 MARS
20h

Plein tarif : 18€ • tarif réduit : 15€ • tarif carte diapason : 12€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 40€
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JEUNE

PUBLIC

THÉÂTRE D’OMBRE ET DANSE

MOUN, PORTÉE PAR
L’ÉCUME DES VAGUES
EN
À VOIR
E!
FAMILL
NS
DÈS 4 A

D’après Moun de Rascal
Teatro Gioco Vita

Quelque part dans le monde, la guerre
fait rage. Là-bas, les parents de Moun
doivent se résoudre à remettre leur
enfant à un destin plus clément, ailleurs. Ils confient le bébé à la mer.
Recueillie par une famille aimante
qui lui donnera frères et sœurs, Moun
découvre un beau matin sa véritable
origine. Bouleversée, elle cherche à
remonter le fil de son histoire.

Moun est un spectacle émouvant,
qui traite de sujets douloureux avec
une esthétique poétique et zen, porté par l’interprétation à la fois vive et
bienveillante de la douce Deniz Azhar
Azari, l’unique personnage de chair
de ce théâtre d’ombres et de lumière.

D’après Moun de Rascal (éditées à l’École des Loisirs)
Avec Deniz Azhar Azari
Mise en scène et décor : Fabrizio Montecchi
Silhouettes : Nicoletta Garioni (d’après les illustrations de Sophie)
Musiques : Paolo Codognola
Chorégraphie : Valerio Longo
Costumes : Tania Fedeli
Lumières : Anna Adorno
En collaboration avec Emilia Romagna Teatro Fondazione

SAMEDI 12 MARS
11h

Tarif unique : 6.50€
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À PARTIR

S

DE 16 AN

THÉÂTRE

APRÈS LA FIN
De Dennis Kelly
Compagnie Le Talon Rouge
Après une fête entre collègues, Louise
se réveille murée dans le bunker de
Mark qui prétend l’avoir sauvée d’une
attaque nucléaire. Dehors, la fin d’un
monde. Dedans, un huis-clos avec
promiscuité ambiguë et sans doute
dangereuse.
Dans l’abri anti-atomique exigu il faut
économiser, se plier, exister aux seuls
yeux de l’autre. Mark est amoureux,
Louise est perdue. S’engage un combat physique et moral pour la survie,
un jeu de nerf et de pouvoir où tous
les coups sont permis. Et c’est tou-

jours une forme de vérité que l’on
cherche, suspendus au destin de ces
deux êtres terribles et friables, qui
nous font doucement dériver vers
l’effacement des frontières entre le
vrai et le faux dans nos propres vies.
Dennis Kelly pose un regard féroce
et tendre sur les psychoses de notre
temps dans une langue crue et âpre ;
il manie subtilement l’art du non-dit
sans se défaire de cet humour sauvagement drôle qui caractérise les écritures anglaises contemporaines.

Mise en scène : Catherine Javaloyès ; Collaboration artistique : Gaël Chaillat
Jeu : Stéphanie Félix, Mathieu Saccucci ; Collaboration dramaturgique : Salomé Michel
Création scénographique : Violette Graveline ; Création lumières : Xavier Martayan
Création musique et sons : Pascal Doumange ; Création costumes : Pauline Kieffer
Coproduction : Salle de spectacles Europe, Colmar
Soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est, Conseil Départemental du Bas-Rhin,
Ville de Strasbourg, Spedidam

JEUDI 31 MARS
20h

Plein tarif : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif carte diapason : 10€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 36€
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HUMOUR MUSICAL

WOK’N’ WOLL
Compagnie Hilaretto
Ils se partagent la scène à deux, sagement vêtus de smokings noirs, chemises blanches, nœuds papillon et
souliers vernis. Un piano, un violon et
une guitare laissent deviner qu’ils sont
musiciens. Mais rien ne laisse présager qu’ils sont autant clowns que
mélomanes. Jusqu’à ce que viennent
s’ajouter costumes et accessoires
plus insolites les uns que les autres.
Tous deux musiciens de formation
classique, ils interprètent des musiques dites savantes, avec une
touche burlesque et décalée. Le violo-

pianiste, d’une verve comique irrésistible, emmènent le public dans leurs
différents univers musicaux, sur un
rythme effréné, avec humour et folie.
Les musiques reconnaissables de
tous - d’AC\DC à Stevie Wonder en
passant par les Rolling Stones - savamment mêlées aux grands classiques de Bach et Tchaïkovsky et
saupoudrées de situations cocasses,
aboutissent à un spectacle musical
comique unique en son genre. Petits
et grands se régaleront de ce cartoon
mélodieux et hilarant où l’absurde n’a
d’égal que la virtuosité !

niste, polymorphe vocal et son acolyte

Mise en scène : Ricardo Lo Giudice, Patrick de
Valette
www.termalproductions.com

« La plénitude d’une nature lunaire et irrésistiblement comique, dans leurs atours
trompeurs de musiciens de conservatoire »
LA VOIX DU NORD

VENDREDI 29 AVRIL
20h

Plein tarif : 18€ • tarif réduit : 15€ • tarif carte diapason : 12€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 40€
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FESTIVAL
LES ÉPHÉMÈRES
« Cherche un arbre, et laisse lui t’apprendre le calme » Eckhart Tolle
L’année 2022 est celle de l’arbre à Vendenheim. Il était donc normal que le festival
des éphémères porte sa focale sur les chênes et sapins, les bois, les forêts, les
voyages au long cours dans les forêts du monde.
L’arbre a toujours été un sujet passionné et passionnant. Associé au vivant, il a
été représenté partout et en tout temps comme le symbole de la création, des cycles de vie, du spirituel... l’arbre relie le ciel à la terre… On le retrouve partout, dans
toutes les cultures, toutes les religions, rites païens..
Enfants, nous dessinons tous des arbres… devenus adultes, nous les oublions,
parfois.
Que dire de notre époque troublée, où les forêts, dont les arbres, sont fragilisés,
coupés, brûlés, charbonnés.. de tout ceci nous parlerons également. Des forêts qui
disparaissent, et d’autres qui réapparaissent par la main de l’homme généreux.
Durant cette quinzaine, nous partirons donc à la rencontre de cet arbre de vie,
sous des prismes divers... Spectacle, conférence, cinéma, ateliers,… promenade !
Le programme complet sortira courant mars 2022, vous trouverez ici déjà les rendez-vous spectacles, avec la nouvelle création du Diapason, « l’homme qui plantait des arbres », de Jean Giono.
Stéphane LITOLFF

46
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THÉÂTRE

ÉPHÉMÈRES#9

L’HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES
De Jean Giono
Alors qu’il marche depuis trois jours
dans les collines arides et désertes
du sud de la France, un jeune homme
fait la rencontre d’un berger solitaire.
Cet homme simple se nomme Elzéard Bouffier. Il vit humblement avec
son chien et son troupeau de brebis.
N’ayant pas de grandes occupations,
il s’est donné pour mission de redonner vie à cette contrée qui se meurt de
sécheresse. Pour cela, il plante des
arbres. En trois ans, il a déjà planté
cent mille glands et prévoit que dix
mille arbres pousseront. Les années
passent.

La guerre de 14-18 éclate. Le jeune
homme part pour le front. Lorsqu’il revient, le paysage des collines a changé : des jeunes chênes, hêtres, bouleaux ont poussé par milliers et l’eau
est revenue. Les années passent, une
nouvelle guerre mondiale éclate.
Au gré de ses visites au vieux berger,
l’homme voit s’accomplir une véritable
métamorphose. La flore, la faune, les
habitants sont réapparus ; les villages
abandonnés sont reconstruits.
Arrivé au terme de sa vie, l’auteur
anonyme de ce prodige meurt paisiblement.

D’après l’Homme qui plantait des arbres de Jean Giono aux Éditions Gallimard
Jeu : Jérôme Lang
Musique : Elise Humbert
Mise en scène et scénographie : Stéphane Litolff
Equipe technique : Elino Giusti et Simon Loetscher
Assistant technique : Matteo Litolff
PRODUCTION LE DIAPASON DE VENDENHEIM

VENDREDI 6 MAI
20h

Plein tarif : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif carte diapason : 10€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 36€
48

49

THÉÂTRE

ÉPHÉMÈRES#9

DANS LES FORETS
DE SIBÉRIE
De Sylvain Tesson
William Mesguich
William Mesguich fait revivre sur
scène l’expérience exceptionnelle de
l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson.
Parti loin de la cité et de la foule, il
fait le choix de s’isoler au milieu des
forêts de Sibérie, là où les seules occupations sont de pêcher pour se
nourrir, de couper du bois pour se
chauffer. Il réapprend le bonheur de la
lecture et la réflexion solitaires.

Avec poésie et humour parfois, il nous
entraîne dans sa cabane :
« … Et si la liberté consistait à posséder le temps. Et si la richesse revenait
à disposer de solitude, d’espace et de
silence, toutes choses dont manqueront les générations futures ?… »

Mise en scène et interprétation :
William Mesguich
Collaboration artistique : Estelle Andrea
Adaptation : Charlotte Escamez
Création lumières : Richard Arselin
Création sonore : Maxime Richelme
Scénographie : Grégoire Lemoine

« On se laisse prendre comme dans un songe
à la voix, superbe, du comédien, conteur qui
nous fait partager si simplement, si concrètement son expédition » TELERAMA

SAMEDI 14 MAI
20h

Plein tarif : 18€ • tarif réduit : 15€ • tarif carte diapason : 12€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 40€
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LIC

PUB
JEUNE

SPECTACLE MUSICAL

ÉPHÉMÈRES#9

DANS LES BOIS
Compagnie Tartine Reverdy
EN
À VOIR
E!
A
F MILL
NS
DÈS 6 A

Marchez dans les bois ! Soyez nature !
Vivez vos rêves ! Hurlez je suis en vie !
Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur une scène bourrée
d’oxygène que Tartine Reverdy invite
petits et grands à la suivre pour chanter, danser, manifester et se promener
dans les bois.

Chanter sous les feuillages, danser
sous les branchages... Le trio céleste
de « Une Heure au Ciel » devient sylvestre et bien terrestre et fait résonner
tambours et flûtes, accordéon et balafon. Le petit grain de folie de Tartine
Reverdy séduira petits et grands dans
ce nouvel opus aux airs champêtres.

Direction artistique, écriture, jeu et mise en scène : Tartine Reverdy
Musicienne, arrangements : Anne List
Musicien et arrangements : Joro Raharinjanahar
Coproduction Ville de Schiltigheim (La Briqueterie),
Maison des Arts du Léman (MAL) de Thonon-les-Bains, Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés,
Festi’val de Marne, Le Point d’Eau d’Ostwald, Festival Momix 2020,
Le Train Théâtre de Porte lès Valence, La Passerelle de Rixheim, Le Théâtre de Privas,
Le Théâtre de Villefranche-sur-Saône.
Avec le soutien de la Région Grand Est, de la Drac Alsace,
de la Ville de Strasbourg, de l’Adami et de la Sacem.
Label scène SACEM jeune public 2020.

DIMANCHE 22 MAI
11h

Tarif unique : 6.50€
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DANSE THÉÂTRE

ÉPHÉMÈRES#9

CE QUI M’EST DÛ
La Débordante Cie
« Ce qui m’est dû » est un moment de
théâtre chorégraphique qui part de
l’intime et du corps pour questionner
crûment le politique. Quelle est notre
place dans la société, quelle est notre
responsabilité face à la crise écologique que nous traversons ?
C’est une rencontre : un comédien
se fait porte-parole d’une danseuse,
jeune femme et citoyenne. Celle-ci
laisse circuler les mots autour d’elle
et en prend parfois quelques-uns à
bras le corps. Très personnel et générationnel mais aux potentialités uni-

verselles, le duo remet en cause notre
système globalisé et nous interroge
sur le sens de nos vies. Avec beaucoup de justesse et de simplicité, ce
spectacle parle de nous. De notre lâcheté à nos prises de conscience au
détour d’une conversation ou d’une
conférence, tout y est.
Si l’inquiétude à propos des effets du
réchauffement climatique est omniprésente, pas de discours moralisateur
pour autant. Mais le sentiment d’urgence absolue, qu’exprime ce corps
qui danse, nous met en mouvement.

Avec : Héloise Desfarges, Antoine Raimondi ; Écriture : Héloise Desfarges, Antoine Raimondi,
Jérémie Bergerac ; Accompagnement artistique: Jérémie Bergerac
Photos et vidéos : Sileks
Avec le soutien de : Curry Vavart (Paris), le Jardin d’Alice (Montreuil),
Animakt (Saulx-les-Chartreux),
le Nouveau Relax (Chaumont), la Bobine (Grenoble)

DIMANCHE 22 MAI
17h

Entrée gratuite • Spectacle donné en extérieur, le lieu sera communiqué ultérieurement
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CLÔTURE DE SAISON
HUMOUR MUSICAL

BARBER SHOP QUARTET
Chapitre 4
Ce soir, c’est concert prestige et la
tension monte pour les Barber Shop !
Très appliqué, le quartet a cappella
si bien accordé attaque son fameux
programme…
Le récital tourne rapidement au délire
et s’enchainent alors chansons françaises essentiellement originales,
réinterprétations absurdes, détournements irrévérencieux, parodies
loufoques, réadaptations de styles
musicaux variés, etc. Un véritable feu
d’artifice vocal ponctué de saynètes,
de mimes, de bruitages drolatiques
façon cartoon…
Grâce à ce tout nouveau tour de chant
théâtralisé, c’est avec une technique

irréprochable que le Barber Shop
Quartet se réapproprie un genre à la
fois rigoureux et débridé.
Entre humour échevelé et émotion
intense, ces quatre personnages inclassables, hauts en couleurs et carrément givrés, mêlent avec brio leurs
voix magnifiques. Dans un rythme à
couper le souffle et sur des textes irrésistibles finement ciselés, le joyeux
groupe vocal aux multiples talents
s’affirme comme un quartet atypique
aussi déjanté que virtuose, proposant
un spectacle d’aujourd’hui au style
résolument rétro.
C’est jubilatoire, un vrai régal !

Interprétation : Marie-Cécile (Soprano),
Rachel Pignot (Alto), Bruno Buijtenhuijs
(Ténor), et Xavier Vilsek (Basse)
Texte, composition et arrangements :
Bruno Buijtenhuijs

« Ce Barber Shop Quartet entre dans la catégorie des spectacles qui mettent de bonne
humeur. La forme est (presque) classique, le
fond décape. Inattendu ! » LE PARISIEN

MARDI 24 MAI
20h

Plein tarif : 20€ • tarif réduit : 17€ • tarif carte diapason : 14€ • tarif –16 ans : 6.50€ • pass famille : 44€
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Dimanche 9 janvier - 11h - Auditorium

ÉCOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE RAVEL
L’ANNÉE DU ROCK !
L’Odyssée Mundstock X de l’École Intercommunale de MusiqueS Ravel
Après deux ans de voyage studieux, Ravel a fixé le Cap :
Rendez sur la scène du « Diapason » en juin pour souffler ses 10 bougies !
En attendant ce concert Mundstock d’anthologie, nous serons ravis de vous retrouver autour d’un programme riche de propositions, de styles et de répertoires.

Vendredi 1er octobre - 20h00 - Salle Goetz
« L’HISTOIRE DU ROCK EN 13 GUITARES MYTHIQUES »
Le guitariste Michel Jehlen
nous 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.
Ses deux passions sont
au cœur de ce concert –
spectacle : celle du Rock,
et celle des guitares qu’il a
méticuleusement recherchées et collectionnées au fil de sa carrière de musicien
et de revendeur professionnel d’instruments vintage.
Tarifs : plein : 15 €, réduit : 12€, moins de 16 ans : 6,5€.

CONFÉRENCE « VOIR LE SON DU DIAPASON AU « DIAPASON » »
Un couteau heurtant un verre, une pierre tombant dans l’eau, un haut-parleur diffusant « Whole Lotta Love », un oiseau gazouillant auprès d’une fontaine, le bruit
d’une craie sur le tableau… Tous ces phénomènes ont en commun l’émission d’un
son harmonieux… ou pas ! Qu’est-ce que le son, comment notre oreille le perçoit,
comment notre œil peut le voir ? Mais aussi, qu’est-ce qui fait la différence entre
le son émis par votre clarinette lorsque vous en jouez et lorsque c’est votre professeur qui en joue ? Et au fait, pourquoi sommes-nous en mesure de discerner le
son bourdonnant d’un fuzz du son crémeux d’un phaser ?...
Entrée libre.

Mardi 18 janvier - 20h15 - Auditorium
« THIS IS SPINAL TAP », FILM AMÉRICAIN DE ROB REINER (1984)
Documentaire parodique sur un groupe fictif
de heavy metal où l’on dépeint avec
humour les clichés plus vrais que nature de
l’univers du Rock. Attention : film culte !
« (...) une parodie à la fois extravagante et
rigoureuse (...) This is Spinal Tap est également une comédie à part entière, l´une des
plus drôles de la décennie 80. » Le Monde
Entrée libre. Projection suivie d’une rencontre.

Vendredi 24 juin - 19h30 - Salle Goetz
« MUNDSTOCK X »
En 2022, les Ateliers de Musiques Actuelles amplifiées soufflent enfin leurs 10 bougies. Autant vous
dire qu’ils sont gonflés à bloc ! La revanche sauce
Rock n’Roll se mangera brûlante ! Au menu : cheveux
secoués, guitares hurleuses et baguettes éclatées !
Entrée libre.
Contact : ravel.direction@gmail.com
Facebook : Ecole Intercommunale de Musiques Ravel
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LES RENDEZ-VOUS DES ASSOCIATIONS
CONCERT DE LA CHORALE
Samedi 2 avril 2022 à 20 heures 30 au Diapason
Entrée libre, plateau, petite restauration.
Contacts : chorale.vendenheim@gmail.com
06 22 39 50 86 ou 06 87 97 33 04

BILLETTERIE/ RÉSERVATION
Pour toute réservation, vous pouvez nous joindre :
par téléphone au : 03 88 59 45 50
par mail : lediapason@vendenheim.fr
par courrier : Mairie de Vendenheim
Le DIAPASON- billetterie
12 rue Jean Holweg
67550 VENDENHEIM

ENSEMBLE D’ACCORDEON DE VENDENHEIM
Concert/Spectacle de l’EAV avec la participation des 2 orchestres, des élèves de l’École de Musique de Patrice Sonntag et des amis artistes.
Samedi 5 Février à 20h00 et Dimanche 6 Février à 15h00
Tarif : 12 € - Tarif réduit (6-18 ans et étudiants) : 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Contacts : 06 82 36 14 90 ou 06 85 09 71 28 après 19h ou par mail : contact@eav1960.fr
http://eav1960.fr - https://facebook.com/EAV1960

Directement à l’accueil du Diapason : du mardi au vendredi de 14h à 18h et le mercredi de
10h à 12h.
Les billets et les cartes de fidélité sont en vente toute l’année.
Vous avez la possibilité de retirer vos billets à l’accueil du Pôle Culturel ou de déposer votre
paiement à la mairie de Vendenheim.
Ouverture de la caisse du soir une heure avant le début du spectacle.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

FÊTE D’HALLOWEEN
Association de parents d’élèves l’A.E.N.E en partenariat avec le CMJ.
Stands de bricolages pour les enfants sur le thème d’Halloween. Petite restauration (crêpes
et boissons). Samedi 30 octobre 2021 à partir de 15H, salle Polyvalente du Diapason

LA CARTE DU DIAPASON
À la place du traditionnel abonnement, nous vous proposons pour la 2e année consécutive,
la carte du Diapason. Cette « carte de fidélité » permet de gagner en souplesse. Plus besoin
de réserver vos spectacles à l’avance. Vous bénéficiez d’un tarif de réduction pour toute la
saison sur les spectacles et séances de cinéma.
La carte est nominative, vendue au tarif de 12€ et valable sur toute la saison 2021/2022.
Pour les détenteurs de la carte du Diapason 2020, la carte est reconduite jusqu’en mai
2022. Merci de venir la renouveler.

SPECTACLES CIE IMAGIN’R
La Cie IMAGIN’R, atelier de théâtre pour adultes et pour
séniors est heureuse, de vous retrouver et de vous proposer 2 spectacles :
- Les Adultes sont sur scène pour une comédie dont les
situations sont truculentes, où l’amour triomphe et le
rire de mise, assurément !
Du 3 au 5 juin 2022 au Diapason.
- Les Séniors vous présentent une comédie policière. Un crime, des intrigues, mais surtout
des personnages hauts en couleurs qui emmènent le public vers des situations hilarantes.
Dimanche 12 juin 2022 au Diapason.

TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit s’applique aux 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
Culture, Alsace CE et les abonnés des salles culturelles présentes sur le territoire de l’Eurométropole.
Les personnes à mobilité réduite ont la possibilité de bénéficier d’une place adaptée et
prioritaire en le précisant lors de la réservation.

« S’il y a un endroit où tout est possible, c’est le Théâtre » Christophe Huysman
Contact : Véronique ESCHBACH. Présidente et metteure-en scène. 06 08 72 15 40.
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L’ÉQUIPE DU PÔLE CULTUREL ET ANIMATIONS

TARIFS

Direction : Stéphane LITOLFF
Programmation spectacles : Stéphane LITOLFF et Marie LAURENT
Programmation cinéma : Aurélie SMITH

La Carte du Diapason est vendue au prix de 12€
Son acquisition donne droit au tarif préférentiel « CARTE DIAPASON »

Service vie Culturelle et Animations : Marie LAURENT, Aurélie SMITH, Simon LOETSCHER, Christian
WILHELM, Aurélia DESHERAUD, Laurent BOURQUIN (Intermittent).
Médiathèque Tomi Ungerer : Renaud MEHIER DE MATHUISIEULX (Responsable)
Julien BOUBEL, Florence GRAZIANI, Aurélie ROBIAL, Manon MEYER

TARIFS DES SPECTACLES
PLEIN
TARIF

TARIF
RÉDUIT

25€

22€

20€

JEUNE PUBLIC
& moins de 16 ans

TARIF
CARTE DIAPASON

PASS FAMILLE
2 adultes & 2 enfants

6.50€

20€

56€

Directeur de la publication : Philippe PFRIMMER

17€

6.50€

14€

44€

18€

15€

6.50€

12€

40€

Bénévoles : Véronique & Patrick ESCHBACH
Un grand merci pour leur aide

15€

12€

6.50€

10€

36€

12€

10€

6.50€

8€

30€

Carte Culture : 7 €
Carte Atout voir : 6 €
Tôt ou t’Art : 3 €
Spectacle jeune public : 6,50 €
TARIFS CINÉMA
PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT
moins de 16 ans

TARIF
CARTE DIAPASON

4€

3€

3€

Fédi’Centre : Valérie DURAND, Delphine BEGAT, Julien ANCEL, Pauline HURBAIN
Graphisme : Benoît CHATELAIN

Rédaction, relecture : Marie LAURENT, Stéphane LITOLFF, Florence GRAZIANI
Impression : Imprimerie DEPPEN - tirage 4 000 exemplaires
CRÉDITS PHOTOS :
Hot for me - The Sassy Swingers : Mathieu Ezan
Trésors caches & perles rares - CharlElie Couture :
Shaan
Le reste est silence Compagnie Tout Va Bien - Annick
Rivoal et Guillaume de Baudreuil
Nos cœurs a nu - Compagnie Voix de Stras’ : JP
Marbach
Miroir nomade 5.0 - Fawzy Al-Aiedy : oim
Dormir, réver peut-être - Compagnie Nathalie Cornille :
NellC
Invisible - Collectif OH : Adrien Berthet
Petites morts - Compagnie Les Oreilles et la Queue :
Agnes Weill
Les pas pareils - Compagnie L’Indocile : Daniel Stanus

Jeff barrel - le dernier iceberg, Compagnie Firmin et
Hector : Simon Hanot
Coquette - Hailey Tuck : Rose Callahan
Contes de fées à l’usage des moyennes personnes Compagnie Théâtre Lumière
Leopoldine HH - Ally Boissier
Moun, portee par l’ecume - Teatro Gioco Vita :
Après la fin - Compagnie Le Talon Rouge : Raoul Gilibert
Wok’n’woll - Compagnie Hilaretto : Temal Productions
L’homme qui plantait des arbres - Aurélia Desheraud
Dans les forets de sibérie - William Mesguich : Chantal
Depagne
Dans les bois - Tartine Reverdy : Mathieu Linotte et
Antony Bedez
Barber shop - Olivier Ouadan

TARIFS SCOLAIRES
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

INFOS COVID
Depuis le 21 juillet 2021, seules les personnes détentrices du pass sanitaire ou d’un test
Covid négatif de moins de 48h uniquement pour les plus de 12 ans, pourront avoir accès
aux spectacles et séances de cinéma.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à différents endroits du Diapason.
À ce jour, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dès l’entrée au Diapason.
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ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les Établissements Recevant du Public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de
handicaps. Ils doivent permettre à tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y
circuler et recevoir les informations diffusées.
La commune de Vendenheim et le Pôle Culturel Le Diapason seront particulièrement attachés cette
saison à la qualité de l’accueil des publics empêchés ou en situation de handicap, que ce soit en terme
d’accueil physique, de propositions d’animations ou de documents.

PARTENAIRES :
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ACCÈS AU PÔLE CULTUREL
Haguenau

3

D 26

Rue
Jean
g

e
Holw

P

Rue

rc

e d’A

n
Jean

Gare
SNCF

Strasbourg
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 !
EN BUS
Ligne 71 direction Eckwersheim-Hippodrome. Arrêt « Vendenheim Mairie ».
Ligne 75 Arrêt « Vendenheim Mairie » (terminus).
Ligne 6 Arrêt « Vendenheim Gare » + 5 minutes à pied.
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.
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MES SPECTACLES
Nom :.....................................................................................

Téléphone :...........................................................................

Prénom :................................................................................

Mail :......................................................................................

Adresse :...............................................................................
..............................................................................................



20€ - CHARLELIE COUTURE • Trésors cachés & perles rares




Samedi 25 septembre à 20h


10€ - LE RESTE EST SILENCE • Compagnie Tout Va Bien


Dimanche 23 janvier à 17h


10€ - NOS CŒURS À NU • Compagnie Voix de Stras’












Samedi 13 novembre à 20h


6,50€ - DORMIR, RÊVER PEUT-ÊTRE • Compagnie Nathalie





10€ - COLLECTIF OH • Invisible


10€ - PETITES MORTS • Compagnie Les Oreilles et la Queue


14€ - SMASHED • Compagnie Gandini Juggling


6.50€ - DANS LES BOIS • Compagnie Tartine Reverdy

Dimanche 22 mai à 11h

Mardi 14 décembre à 20h


6.50€ - LES PAS PAREILS • Compagnie L’Indocile

12€ - DANS LES FORETS DE SIBÉRIE • William Mesguich

Samedi 14 mai à 20h

Mardi 7 décembre à 20h



10€ - L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

Vendredi 6 mai à 20h

Jeudi 2 décembre à 20h



12€ - WOK’N’WOLL • Compagnie Hilaretto

Vendredi 29 avril à 20h

Mercredi 17 novembre à 15h



10€ - APRÈS LA FIN • Compagnie Le Talon Rouge

Jeudi 31 mars à 20h

Cornille



6.50€ - MOUN, PORTÉE PAR L’ÉCUME • Teatro Gioco Vita

Samedi 12 mars à 11h

12€ - TRIO CAVALCADE • Mathias Duplessy, Jérémy Jouve

et Prabhu Edouard

12€ - LEOPOLDINE HH • Là ! Lumière !

Vendredi 4 mars à 20h

12€ - CAPITAINE SPRUTZ • Un héros s’arrête

Jeudi 4 novembre à 20h



Jeudi 24 février à 20h et Vendredi 25 février à 20h

10€ - MIROIR NOMADE 5.0 • Fawzy Al-Aiedy

Mardi 26 octobre à 20h

10€ - CONTES DE FÉES À L’USAGE DES MOYENNES PER
SONNES Compagnie Théâtre Lumière

Vendredi 15 octobre à 20h


12€ - HAILEY TUCK • Coquette

Jeudi 3 février à 20h

Mercredi 6 octobre à 20h


14€ - ORPHÉE AUX ENFERS • Compagnie Brin de Folie


14€ - BARBER SHOP QUARTET

Mardi 24 mai à 20h

Dimanche 19 décembre à 11h


6.50€ - LE CANARD COSMIQUE • Compagnie Otandemo

Mercredi 29 décembre à 15h



8€ - JEFF BARREL : LE DERNIER ICEBERG • Compagnie

Firmin et Hector
Dimanche 16 janvier à 17h

TOTAL :.............

Arbres qui cachez les étoiles !
Arbres !
Vous êtes plein de nids et d'oiseaux chanteurs
Couverts de branches et de feuilles
Et vous montez jusqu'aux étoiles !
Robert Desnos

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

