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Chers amis,

La nouvelle saison culturelle des Tanzmatten se 
présente à vous avec ses couleurs contrastées 
et de nouvelles émotions à partager. Musique, 
théâtre, chant… de multiples expressions 
artistiques qui vous feront découvrir toutes les 
richesses et toute la magie du « spectacle vivant ».

L’équipe des Tanzmatten s’est attachée, à 
nouveau, à concilier qualité, diversité et originalité 
afin d'offrir à tous les publics de nombreux 
rendez-vous avec le rêve, la découverte et la fête.

Cette programmation est un élément de la 
politique culturelle de Sélestat, elle vient 
compléter et enrichir la dense activité de notre 
ville. Bravo à toute l’équipe pour son implication 
et l’atmosphère qu’elle sait donner à ce lieu !

À venir au programme : du théâtre, du 
cirque, de la musique classique ou actuelle, 
de la chanson… Sans oublier de l’humour, 
indispensable pour chasser la morosité, et 
beaucoup d’autres émotions encore.

C’est à partir de ces ingrédients que les 
Tanzmatten entendent favoriser l’accès pour 
tous à l’ensemble des champs du spectacle 
vivant. Parallèlement, la programmation demeure 
de qualité, elle mobilise des artistes diffusés 
au plan régional ou national, et s’attache à 
maintenir une ouverture aux artistes émergents.

Bien entendu, les relations avec la pratique 
artistique amateur, le milieu scolaire, les jeunes 
publics, les associations et les acteurs locaux 
seront cette saison encore privilégiées.

Si vous voulez vivre avec nous cette aventure, 
nous vous donnons rendez-vous tout au long 
de l'année.

Merci de votre fidélité !

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Vice-président du Conseil  
Départemental du Bas-Rhin

Quel beau spectacle que de voir s'envoler 
les aigrettes duveteuses des fleurs de 
pissenlit au moindre souffle de vent. 

Cette symbolique qui illustre cette 
nouvelle saison est à l’image de ce 
que doit susciter le spectacle vivant : 
l’émerveillement et le rêve éveillé. 
Symboles de liberté et d’aventure, ces 
belles plantes sauvages qui essaiment 
sont aussi une référence à l’innocence et 
à la pureté de l’enfant qui sommeille en 
chacun de nous. 

Si cette saison culturelle éclectique 
est jalonnée de rendez-vous familiers, 
invitant à la détente et au divertissement, 
de nombreuses propositions sont en prise 
avec l’actualité, et résolument engagées. 
Evoquant les conflits de territoires, les 
migrations ou les questions d’identité, 
la condition humaine et les rapports 
humains sont au cœur de notre saison. 

En ces temps marqués par les restrictions 
de libertés dans le monde, l’hostilité 
envers la parole des poètes, les 
démocraties menacées jusqu’au plus près 
de nous, notre ligne artistique se veut 
attentive aux métissages, à la pluralité 
des formes, au croisement des cultures, 
à la défense de toutes les diversités et 
toutes les identités.

Une programmation ouverte sur le 
monde, vibrant d’un même élan… 
humaniste et passionné.

Jean-Paul HUMBERT
Directeur des Tanzmatten

Edito
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plus d’infos sur bas-rhin.fr/culture 
tanzmatten.fr

Pour vous permettre de voir 
des spectacles de qualité près de chez vous,

le Conseil Départemental 
Du bas-rhin
soutient le relais Culturel 
de sélestat 
les tanzmatten

agir au cœur 
De vos vies

AP_Relais_culturel_Sélestat_140x210_2018.indd   1 26/06/2018   11:15
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Le New Ethereal Quartet rassemble quatre musiciens 
d’exception. Ils se retrouvent autour d’une relecture du jazz 
des années 60/70 avec, entre autres, des thèmes de Wayne 
Shorter et des compositions originales. Les morceaux se 
construisent comme une conversation, motivés par une 
écoute mutuelle et une réactivité sans faille, une volonté 
de reconstruire dans l’instant. Répertoire enivrant, entre 
tradition et modernité, repu de groove et de feeling. Derrière 
chaque chorus, New Ethereal Quartet est une invitation au 
voyage.

La première partie sera assurée par le duo Jean-Marc 
Foltz et Philippe Mouratoglou. Compagnons de route aussi 
exigeants en studio que sur scène, les deux fondateurs du 
label Vision Fugitive aiment parcourir des univers à la croisée 
des esthétiques. Ils nous invitent ici à un périple qui traverse 
« les » musiques de jazz, du blues de Robert Johnson à celui 
d’Ornette Coleman…

www.festival-jazz.colmar.fr

Une soirée résolument jazz aux 
Tanzmatten, dans le cadre du 
festival de Jazz de Colmar 

Dans le cadre du festival de jazz de Colmar
Tous publics. 2h
Normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 €  / - 15 ans : 5,5 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

Michael Alizon
New Ethereal Quartet 
(Strasbourg)
Saxophone : Michael Alizon
Piano : Erwin Siffer 
Contrebasse : Gautier Laurent 
Batterie : Gabin Henry

Jean-Marc Foltz
& Philippe Mouratoglou Duo 
(Strasbourg)
Clarinettes : Jean-Marc Foltz
Guitares, chant : Philippe Mouratoglou 

.   

JAZZ

Mar. 11 septembre  
20h30

Michael Alizon 

New Ethereal 
Quartet + Jean-Marc Foltz
& Philippe Mouratoglou Duo
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Lancement officiel de la saison 2018-2019 ! Pour cette 
nouvelle saison qui s’annonce, l’équipe des Tanzmatten vous 
propose un entraînement pour vos zygomatiques, à l’accent 
américain ! 

Rendez-vous pour un atelier de confection d’animaux 
imaginaires avant de partir à La Chasse au Squonk ! Vous 
ne connaissez pas le squonk ?! Un crapaud, c'est moche.  
Mais un crapaud ne sait pas qu’il est moche. Le squonk 
n’a pas cette chance. Lui, il sait qu'il est laid et ça le rend 
très triste.  Attendez... À vrai dire, nous non plus nous ne le 
connaissons pas vraiment, enfin on ne l’a jamais vu. Parfois, 
la nuit, au fond des bois de Pennsylvanie, États-Unis, on 
peut l’entendre pleurer… Et quand il pleure, il laisse des 
flaques d'eau, comme des traces. Alors partons à la chasse ! 
Prenons nos grosses bottes et surtout ouvrons nos oreilles. 
Une épopée folk à l’humour sauvage.

Après ce conte au cœur des légendes et musiques de 
l’Amérique du Nord, un goûter sera proposé aux explorateurs 
en herbe. C’est ensuite un concert swing’n’roll décalé qui 
vous attend avec The Cracked Cookies. Ce trio vocal féminin 
délicieusement fêlé est composé de trois chanteuses 
musiciennes et comédiennes qui revisitent le répertoire 
traditionnel américain (mais pas que !) en ajoutant aux 
harmonies vocales un jeu de scène décalé et décoiffant. 

14h-17h : Atelier bricolage
15h : Spectacle La Chasse au Squonk
Goûter
16h30 : Concert The Cracked Cookies 
(Strasbourg)

Tous publics. Entrée libre

PorteS ouVerteS / SPectAcleS

Ouverture 
de saison

Dim. 16 septembre
14h à 18h

Revival
Hard Bop

 Jazz

 La chasse
au Squonk 

est ouverte !
 



La valise posée sur la tranche, sur le quai face à la mer, 
et devant lui un grand bateau à vapeur sur lequel ‘Ntoni 
s’apprête à monter. En attendant d’embarquer, cet homme 
nous livre son histoire…

‘Ntoni était un pêcheur, comme son père et tous les hommes 
de sa famille. Le jour se levait depuis des siècles sur leur 
vie faite de sel, de labeur, de soleil, au son du clapotis des 
vagues, du vent dans les roseaux et des chants ancestraux. 
Lorsqu’un matin arrivent les bateaux en fer qui font peur 
aux poissons, les trains qui trouent la montagne et le fil du 
télégraphe qui redessine les plaines, le monde de ‘Ntoni 
bascule.

‘Ntoni est l’histoire de l’arrachement d’un homme à son 
destin séculaire. Un fil d’Ariane qui nous emmène au sud 
de l’Europe à la fin du 19e siècle, au cœur d’une révolution 
industrielle secouant la vie de millions de personnes qui 
quittèrent leur terre natale pour un ailleurs dont ils ne 
savaient rien.

Pris à la gorge par un contexte socio-économique qui lui 
a soustrait tous repères, réduit à la misère, perdu sur un 
chemin qu’il connaissait pourtant par cœur, ‘Ntoni décide 
de lever la tête et regarde alors l’émigration comme la seule 
vraie alternative.

www.lavoroneroteatro.com

Des actions culturelles et des 
rendez-vous destinés aux publics 
scolaires et sociaux seront 
organisés avec la compagnie. 
Détail sur le site internet dans la 
rubrique "actions culturelles"

Lundi 1er octobre à 18h : répétition 
publique, ouverte à tous et gratuite.

À partir de 14 ans. 1h15
Normal : 14 € / réduit: 12 €
abonné : 9 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 

Cie Lavoro Nero Teatro (Schiltigheim)

Texte de Cristiano Nocera librement inspiré 
de "I Malavoglia" de Giovanni Verga
Traduction : Johanne Maitre
Mise en scène : Marie Salomé Iffrig 
et Cristiano Nocera
Jeu : Cristiano Nocera
Musique et bruitage : Romain Pivard
Lumières : Camille Flavignard
Scénographie : Mathilde Melero
Costumes : Elsa Poulie

Soutiens : Strasbourg.eu Eurometropole
Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo
Les Tanzmatten (Sélestat)
Le Triangle (Huningue)

tHÉÂtre

Mar. 9 octobre 10h  

Jeu. 11 octobre 20h30

‘Ntoni
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Après s’être déclaré « citoyen du monde », après s’être 
indigné de sa voix et de sa plume à propos de nos « temps 
modernes », après nous avoir promis qu’il ne lâcherait rien, 
après avoir « rallumé les étoiles » avec sa joyeuse bande de 
"Saltimbanks", HK présente son album : L’Empire de papier.

Si, une fois n’est pas coutume, la bande des "Saltimbanks" 
n’est pas au complet, c’est bien parce qu’en accord avec 
ses compagnons de toujours, HK a voulu cette fois encore 
nous surprendre, pour mieux nous embarquer Sur sa 
planète (une de ses nouvelles chansons) avec un album aux 
tonalités plus personnelles. On retrouve sa verve poétique, 
son engagement, ses mélodies caractéristiques, la diversité 
musicale à laquelle il nous a habitués, alliée à cette puissante 
énergie… Il distille ici des accents world, blues, folk et reggae 
désirés et assumés plus encore.

Sur scène, HK propose un spectacle agrémenté de vidéos, 
accompagné par quelques-uns de ses "Saltimbanks" de 
toujours : Meddhy, Seb et Eric ; et où les chœurs féminins 
se mélangeront au son de la trompette pour vous emmener 
vers de nouveaux horizons musicaux.

www.empiredepapier.fr 

« Il a le talent d’allier sa plume poétique 
pacifiste et engagée aux musiques les 
plus solaires du monde. » 
Télérama

Tous publics. 1h30
Placement assis : Normal : 23 € / réduit : 21 €  
abonné : 17 €  
Placement debout : Normal : 17 € / réduit : 15 €
abonné : 12 €  / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

HK (Paris)

Chanteur : Kaddour Hadadi, HK
Guitariste : Manuel Paris
Bassiste : Eric Janson
Batteur : Sébastien Wacheux
Calvier, accordéon, guitare : Maddhy Ziouche
Trompette : Yvan Djaouti
Chœur : Sabrina Belmo et Claire Mbongo

cHAnSon

Sam. 27 octobre  
20h30

HK 
L'empire de papier
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Résidence
de création 

Résistance
musicale, 

poétique et 
dansante



du 9 au 25 novembre

Semaine 
de l’humour

Madame Blanche, personnage connu de la télévision 
(GsunTheim sur France 3 Alsace), sort du petit écran pour 
nous livrer, sur scène, une part de sa vie... plus intime, plus 
personnelle. Avec son humour détonnant, elle partage ses 
doutes et de beaux messages d’espoir. 

Pour ce spectacle, Madame Blanche (sans M. Schwartz) 
évolue afin de s’adapter à un public 100 % francophone. Elle 
n’en perdra pas pour autant son humour alsacien ! 

Dans ce "one woman show" explosif, elle offre aux 
spectateurs un pan de son existence et livre ses secrets : elle 
parle des émotions, de la mort, du célibat, de ses régimes 
alimentaires et du sport, de sa jeunesse… On ne l’a jamais vu 
ainsi, tout est donc possible.

www.acte5.fr 

Résidence de création 
aux Tanzmatten

Nadine Zadi (Strasbourg)

Conçu et écrit par : Nadine Zadi, Josiane Fritz 
Pantel, Christian Hahn et Corinne Puget
Collaborations artistiques : Christian Hahn 
et Corinne Puget
Madame Blanche : Nadine Zadi
Lumières et sons : Raphaël Siefert
Scénographique et costumes : 
Anne-Catherine Lejeal
Maître de chœur : Pamela Leclercq
Chorégraphie : Roméo Bronbi 
Administration : Sarah Strittmatter 
et Morgane Weiss

Avec le soutien 
de la Ville de Sélestat 
Les Tanzmatten

Ven. 9 novembre 
20h30

À partir de 14 ans. 1h
Normal : 14 € / réduit : 12 €
abonné : 9 € /  - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Madame 
Blanche
Tout est possible

HuMour / Seule-en-ScÈne
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Humour
alsacien...
100 % en 
français

 



De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva 
déjantée, les Swing Cockt’Elles chantent la femme 
dans tous ses états. Réunies pour une soirée TV un peu 
particulière, elles provoquent des rencontres insolites au 
travers d’arrangements inédits : Britney Spears flirte avec 
Rachmaninov, Debussy drague les Chordettes, Villa-Lobos 
a le béguin pour Jobim, Chopin a une liaison avec Sabine 
Paturel, Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à 
Bach, Beyoncé en pince pour Brel. Avec humour, énergie 
et complicité, elles empruntent des sentiers musicaux 
inattendus et embarquent le public dans un voyage musical 
à la fois rétro et moderne. Dans ce programme, tout 
semblerait sous contrôle, si un pianiste virtuose ne s’était 
pas invité à l’improviste.

Trio vocal féminin accompagné au piano, spécialisé dans 
la technique du "close harmony" (harmonie rapprochée), 
rendue célèbre par les trios féminins américains des années 
1940.

Les Swing Cockt’Elles se délectent à mélanger les genres : 
de la tradition des Andrew Sisters en passant par l’opéra, 
la chanson française, les standards de jazz, les musiques 
de film et la pop américaine, le trio vocal revisite tubes et 
standards de façon inattendue et provoque des rencontres 
musicales et artistiques insolites.

www.swing-cocktelles.com

«  Des filles irrésistibles 
au talent fou ! Du grand art ! » 
Le Dauphiné Libéré

Dim. 11 novembre 

17h

À partir de 8 ans. 1h20
Normal : 20 € / réduit : 18 €
abonné : 14 €  / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 

Les Swing 
Cockt'Elles
Amour, Swing et Beauté
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Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera plus aux 
femmes dans ce nouveau spectacle !

Prenant conscience de sa légère obsession à l’égard de la 
gent féminine, Olivier de Benoist décide de faire amende 
honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes 
pour soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure du 
bilan… 

Dans ce nouveau spectacle, Olivier de Benoist refait le film 
de sa vie, tel un équilibriste, avec un risque de rechute qui le 
guette à chaque réplique… Son parcours est divisé en trois 
périodes, de 0 à 15 ans, de 15 à 30 ans et de 30 à 40 ans. 
Pourquoi ce titre ? L’humoriste estime que son spectacle 
est comme un match de tennis, un échange, surtout avec le 
public et la salle. 

Connu pour son humour parfois considéré comme misogyne, 
dans ce nouveau spectacle l’artiste se livre de façon plus 
intimiste. L’occasion également de faire le bilan à un âge 
clé de sa vie, et de revenir avec pudeur sur ce qu’il appelle
« l’humour aristocratique », lui-même issu de ce qu’il appelle 
une « famille distinguée ». 

À 40 ans on arrête les conneries… ou on les commence !

www.olivierdebenoist.com

« Le rire, jamais jaune, est garanti. » 
L’Express

À partir de 13 ans. 1h15
Normal : 30 € / réduit : 28 € 
abonné : 24 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

Olivier de Benoist (Paris)

Jeu : Olivier de Benoist
Écriture : Olivier de Benoist
Paul-Marie Debrie

HuMour / Seul-en-ScÈne

Jeu. 15 novembre  
20h30

Olivier 
de Benoist
0 / 40 ans
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Les Swing Cockt'Elles 
(Provence-Alpes Côte d'Azur)

Chant : Annabelle Sodi-Thibault
Ewa Adamusinska-Vouland
Marion Rybaka
Piano : Jonathan Soucasse

Choubidou 
bidou 
aah !

Humour
à la volée
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Le Grand Tremplin de l’Humour revient pour sa 10e édition ! 

Saviez-vous que vous utilisez 17 muscles pour rire ? 
L’expérience aurait des effets bénéfiques sur la santé, 
comme l’oxygénation du sang, une réduction des hormones 
du stress et même un renforcement du système immunitaire ! 
Pour sa 10e édition, le Grand Tremplin de l’Humour vous 
propose une soirée digne d’un sport de haut niveau pour 
faire travailler vos zygomatiques ! 

Comme chaque année, les candidats préalablement 
sélectionnés vont se succéder sur scène et sortir le grand 
jeu   : sketches, stand-up, jeux de mots et autres formes 
propres à provoquer le rire ! Comme toujours, une seule 
règle : faire rire sans retenue, pour une envolée dans les 
sphères de la galéjade. 

Parés au décollage ? Durant une dizaine de minutes, chacun 
de ces jeunes talents va se lancer le pari de séduire le public 
et le jury, qui votent chacun leur tour pour leur candidat 
préféré. 

La soirée sera animée par Karen Chataîgner, lauréate de 
l’édition 2012, improvisatrice hors pair au verbe délié. 

Le Grand Tremplin de l’Humour 
revient pour sa 10e édition ! 

Candidatures jusqu’au 8 octobre 2018 

Modalités d’inscription et informations 
pratiques sur www.tanzmatten.fr 
Sélection sur vidéo 

Sam. 17 novembre 
20h30

Le Grand 
Tremplin
de l’Humour
Présenté par Karen Chataîgner

HuMour 

 SE
M

A
IN

E DE    L’HUMOUR

Elodie Poux ose tout, c'est même à ça qu'on la reconnaît.

Avec son nom de famille à coucher dehors et son lourd 
passé d'animatrice petite enfance, cette trentenaire à 
l'humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, 
son univers faussement naïf.

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les 
autres, et d'un stand-up cyniquement jubilatoire, vous vous 
surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures 
auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des 
zombies.

Nul besoin d'avoir procréé, ni d'avoir travaillé auprès 
d'enfants pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont 
unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, mais ça fait 
du bien ! »

Après sa démission des Ecoles Maternelles (enfin depuis 
qu'on lui a demandé de ne plus revenir) Elodie Poux est 
partie en tournée ( près de 150 représentations par an ) avec 
son spectacle dans toute la France, en Belgique, en Suisse, 
au Luxembourg, et même à Saint-Denis-la-Chevasse… Elle 
a gagné 33 prix en 23 festivals d’humour et est également 
intervenante pour Rire et Chansons.

www.elodiepoux.fr

« Débit de mitraillette, don d’observa-
tion ultra-développé, Elodie Poux est 
une “snipeuse” qui distribue de l’humour 
grinçant (jamais vulgaire) à foison. » 
Le Parisien

À partir de 14 ans. 1h15
Normal 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 €  / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Elodie Poux (Nantes)

Textes et jeu : Elodie Poux 
Mise en scène : Florent Longépé

Soutiens : 
Rire et Chansons, Teva, CNV

HuMour  / Seule-en-ScÈne

Mer. 21 novembre  

20h30

Elodie Poux 
Le Syndrome du Playmobil
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Humour
libérateur

Faites 
travailler vos 

zygomatiques 

À partir de 12 ans. 2h
Tarif unique : 9 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 
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« Après mon premier seul-en-scène, je me suis aperçu que 
les gens continuaient à aller au théâtre... Ça m’a un peu 
chagriné, je me suis dit qu’il y avait quelque chose que je 
n’avais pas réussi. Je l’ai vécu comme un échec. J’ai donc 
conçu ce deuxième spectacle dans l’idée de divertir le 
public définitivement – ou au moins durablement. » 

Après le succès de son premier spectacle, Chris Esquerre 
persiste et vous reçoit cette fois, Sur rendez-vous, pour un 
spectacle imprévisible alternant idées folles, absurdités 
et fantaisies. Ce spectacle est un enchaînement, sans 
transition, de sujets du quotidien, hurluberlus, loufoques 
et fantaisistes. « C’est comme dans la vie, il n’y a pas de 
transition ». 

Remarqué sur France Inter et Canal+ (La Revue de presse des 
journaux que personne ne lit, Télé Oléron, Importantissime), 
et après son premier seul-en-scène vu par plus de 300 000 
personnes, Chris Esquerre signe un spectacle aussi drôle 
que singulier.

chris.esquerre.free.fr

« Les divagations loufoques de Chris 
Esquerre n’en finissent plus de faire rire, 
tellement tout son discours est absurde. 
Le spectacle est à la fois drôle, déroutant, 
surprenant, inattendu. Il parvient à 
déclencher les rires tant l’absurdité est 
énorme, avec un sérieux qui fait douter le 
public sur sa santé mentale. »
Sud Ouest

À partir de 14 ans. 1h20
Normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Chris Esquerre (Paris)

Textes et jeu : Chris Esquerre

HuMour / Seul-en-ScÈne

Jeu. 22 novembre 

20h30

Chris Esquerre
Sur rendez-vous

©
 M

at
hi

eu
 B

uy
se

 SE
M

A
IN

E DE    L’HUMOUR

14

Humour
sur

ordonnance 

À l’heure où la haute technologie détruit les rapports 
humains et abîme la langue française, il était impératif 
pour les deux humoristes de revenir à notre bonne terre 
ferme, aux échanges couillus, et aux sentiers de la foire, les 
deux pieds dans le verbe, pour crier d’une seule voix « Ah 
verdammi... où qu’il va le monde ? »

Aventuriers du gag, ils n’hésitent pas à explorer des 
territoires perdus, reculés ou enlisés, et non pas enculés ou 
relisés… Voire même oubliés.

Revenir à des choses simples est leur crédo, car de crédit ils 
n’en ont plus guère.

Un vieux bois dont on fait des pipes, une vieille torche 
toujours prête à s’allumer, une vieille chatte qui ronronne 
près du feu, et les revoilà prêts pour affronter les monts et 
les veaux de la dérision dans ce nouveau spectacle imbibé 
de bonne humeur, qui devrait les amener tout doucement 
vers la retraite… aux flambeaux.

www.acte5.fr

La nouvelle création de Patricia Weller 
et Denis Germain, après Les quinquas 
nerveux.

Patricia Weller et Denis Germain 
(Strasbourg)

Jeu : Patricia Weller
Denis Germain

Production : Acte 5 

Sam. 24 novembre 20h30 

Dim. 25 novembre 17h

À partir de 12 ans. 1h15
Normal : 17 € / réduit : 15 €
abonné : 12 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Le vieux bois 
et la vieille 
torche

HuMour

Bonne 
humeur

garantie ! 
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Hamza El Din : pas sûr que vous connaissiez ce nom. Et 
pourtant, Bob Dylan, Joan Baez et même le compositeur 
Steve Reich comptaient parmi les admirateurs de ce joueur 
de oud disparu en 2006. C’est en fouillant dans la discothèque 
familiale que Bachar Mar-Khalifé découvre, à l’adolescence, 
Escalay : the Water Wheel (1971) du Nubien. Ce disque solo 
d’un chanteur, méconnu en Europe, le transporte. Quelques 
douze ans plus tard, le chanteur-pianiste-compositeur 
libanais a décidé de lui rendre hommage avec The Water 
Wheel, a tribute to Hamza El Din. 

Habituellement seul sur scène, Bachar Mar-Khalifé a enrichi 
son univers musical en complétant son équipe. Le combo 
nous entraîne dans une collection inouïe de reprises de 
standards de la musique arabe populaire, chant de batelier 
du Nil, chant évoquant la récupération de l’eau du Nil. 

Les beats électro se mêlent avec subtilité aux tempêtes 
rythmiques acoustiques, les improvisations jazz et les riffs 
de guitares saturées contrastent avec la voix lancinante 
et le piano poétique de Bachar, la pop se mêle par magie 
aux musiques traditionnelles orientales, le tout avec une 
cohérence et une intensité émotionnelle rares.  

www.bacharmarkhalife.com

« Avec sa poésie intime 
et ses rythmiques hypnotiques 
à l'esthétique unique, le chanteur
et multi-instrumentiste Bachar 
Mar-Khalifé est en permanence au 
carrefour de la musique classique, 
de l’électro, du rock, du jazz et des 
musiques traditionnelles orientales. »  
FIP

Tous publics. 1h30
Normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 €  / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Bachar Mar-Khalifé (Paris)

Piano, synthé, voix : Bachar Mar-Khalifé
Basse et piano Moog : Aleksander Anguelov
Batterie :  Dogan Poyraz 
Saz électrique : Priam "Desmond" Bosano

 

MuSiQueS Du MonDe, Électro JAZZ

Mar. 4 décembre 
20h30

Histoire 
de guerre, 
d’amour,
 de choix

Bachar 
Mar-Khalifé
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La compagnie Alexandra N'Possee a produit une vingtaine 
de créations depuis 1994 et a engagé, dès l’origine, une 
politique d’enseignement et de formation à la danse hip hop 
tant au niveau national qu’international. Elle présente ici sa 
nouvelle pièce chorégraphique pour six danseurs autour de 
l'art et de l'écologie.

Se faire l’écho de ses ondes, de ses murmures dans un 
environnement traversé de tout ce qui vit. Semer des 
visions, des réflexions, avec sagesse ou folie. Une graine de 
silence, puis une de mémoire, puis une autre d’exil… Semer 
comme la base d’une expression, d’un mouvement, d’une 
direction, d’une histoire commune… Et puis semer les mots, 
les paroles, comme les gestes se mêlent.

Abdennour Belalit invite l’art et l’écologie à dialoguer à 
propos d’une même source, d’une même préoccupation : 
préserver et promouvoir la liberté d’être et de se mouvoir, 
parce que tout, dans l’un comme dans l’autre, participe 
avec force et fragilité, de ce même vivant désir du beau, du 
tragique, du sublime et du différent.

Ici, on danse l’écologie, la biodiversité du mouvement, la 
fragilité de la danse et de l’environnement.

www.alexandranpossee.fr

« La compagnie Alexandra N’Possee 
croise plusieurs disciplines qu’elle 
met au service d’une danse fougueuse 
et toujours poétique. […] Un hip hop 
énergique et sans complexe où la 
poésie se mêle aux spectaculaires 
performances techniques. » 
Journal Utopia

À partir de 8 ans. 1h
Normal : 17 € / réduit :  15 € 
abonné : 12 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Cie Alexandra N'Possee (Chambéry)

Chorégraphe : Abdennour Belalit
Interprétation : Abdennour Belalit, Alexandre 
Sanavixay, Laurent Kong A Siou, Hichem Sérir 
Abdallah, Mickael Arnaud, Islam El Shafey
Création lumière : Stéphane Avenas
Texte : Fréderic Kocourek
Adaptation musicale : Cie Alexandra N’Possee

Soutiens : DRAC Rhône-Alpes
le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
le Conseil Départemental de la Savoie
Consignations : ADAMI.

DAnSe HiP HoP

Mar. 27 novembre 

20h30

Echos

Danser 
l'écologie 

17

Douce 
transe autour 

de Hamza 
El Din
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La magie de l’éphémère au fil d’histoires contées ou 
en musique. Cléopâtre, le Conte d’Aram, L’empereur et 
le Rossignol, Jolie Môme, les Bonzes… Ce spectacle est 
une réelle invitation au voyage. Par ces douze histoires, 
découvrez le monde, des paysages d’Orient aux contrées 
plus européennes, découvrez, rêvez au gré des créations de 
la jeune artiste Lorène Bihorel qui excelle dans une discipline 
d’un genre nouveau. Avec ses mains, elle donne vie à des 
personnages étonnants. Les histoires se dessinent dans 
des couleurs ambrées et chaudes. La lumière et la musique 
subliment ce spectacle.

Issue d’une famille d’artiste, Lorène Bihorel a eu la chance 
de pouvoir « patouiller » toutes les matières et textures. Elle 
présente ici un spectacle étonnant de dessin sur sable, qui 
émerveille les enfants et fascine les adultes. Sur sa table 
lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran, les 
dessins naissent en quelques secondes et se transforment 
sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires 
auxquelles ils donnent vie.

Un moment unique et onirique...

www.sabledavril.com

« Elle crée du rêve. La matière se 
façonne par ses mains pour donner 
à voir de formidables aventures. » 
La Provence

À partir de 7 ans. 1h
Normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Cie Sable d'Avril (Paris)

Réalisé et interprété par Lorène Bihorel
Voix off : François Berland et Catherine Nullans

conte / DeSSin Sur SAble

Mar. 11 décembre  

20h30

Des rêves 
dans le sable 
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Que se soit sur scène, dans ses livres ou sur Internet, le 
mentaliste Fabien Olicard accumule les succès. Sa recette ? 
du mentalisme, des astuces mentales, de la mémoire, des 
tours, des expériences, des facts... Aussi rationnel que drôle, 
Fabien Olicard vous bluffe grâce à votre potentiel ! 

Mémoire, langage non-verbal et synchronicité sont 
quelques-uns des éléments de cette approche moderne du 
mentalisme, où vous allez vous-même vous surprendre.

Dans ce spectacle, Fabien Olicard fait résonner votre 
singularité avec la sienne en une explosion d’étonnements 
et de rires. Curieux de tout, Fabien a toujours aimé 
comprendre les choses, les idées et les gens. Pourvu d'une 
étonnante mémoire, c'est à l'âge de huit ans qu'il découvre 
la magie, ce qui le conduira rapidement vers la psychologie 
et le mentalisme.

Captivant, pédagogue, vif et drôle, il aime aussi transmettre 
sa passion avec humour : ses deux livres et son jeu sur le 
mentalisme en attestent !  

www.fabienolicard.fr

« Il suffit d’une fois pour devenir 
accro. Vous vouliez simplement 
"essayer pour voir" et vous voilà 
pris dans les mailles du filet. » 
L’Éléphant 

À partir de 12 ans. 2h
Normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Fabien Olicard (Paris)

Production : Scherlock's Mind et Ma Prod

MentAliSMe

Jeu. 13 décembre  

20h30

Fabien Olicard
Singularité
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Spectacle 
d’un nouveau 

genre

Le Big Bang
dans votre

cerveau
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La musique
classique...
autrement

La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités du 
maladroit Rédillon et de l’infatué Pontagnac. Elle leur fait 
savoir qu’elle ne trompera son époux, le brave avoué Vatelin 
auquel elle a juré fidélité, qu’à condition qu’il en fasse 
de même. Ce qui lui permettrait de dire : « Vous m’avez 
trompée, je vous trompe aussi ! » Tout se complique avec 
l’arrivée d’anciens amants, de nouveaux soupirants et 
d’épouses outragées, Madame Pontagnac et Maggy, l’ex-
maîtresse de Vatelin, arrivant chez lui inopinément.

Renversant les rôles traditionnels, Feydeau montre ici des 
hommes devenus objets sexuels manipulés par les femmes, 
dans une comédie où le spectateur est tenu en haleine pour 
savoir qui sera finalement le « dindon de la farce ».

Avec au moins une création par an et près de 150 
représentations partout en France, la compagnie s’efforce 
de sensibiliser au théâtre un public des plus larges et divers. 
Elle est associée de longue date à la saison culturelle des 
Tanzmatten avec ses diverses pièces présentées au cours 
des dernières années. Tant les décors que les accessoires 
sont mis au service du talent des comédiens pour offrir au 
public une expérience riche en émotions.

www.compagnie-viva.fr  

Résidence de création aux Tanzmatten
à partir du 14 décembre 2018. Des 
actions culturelles et des rendez-vous 
destinés aux publics scolaires et sociaux 
seront organisés avec la compagnie. 
Plus d'informations sur tanzmatten.fr
rubrique "actions culturelles"

Compagnie Viva (Versailles)

Texte : Georges Feydeau 
Mise en scène, adaptation et scénographie : 
Anthony Magnier 
Assistante à la mise en scène : Cécile Matthieu
Jeu : Anthony Magnier, Xavier Martel 
Mikaël Taieb, Julien Renon, Magali Genoud
Delphine Cogniard, Marie Le Cam
Lumières : Stéphane Balny
Costumes : Mélisande de Serres
Soutiens : 
Les Tanzmatten - Selestat (67)
La Ville de Versailles (78)
Festival du Mois Molière (78)
Théâtre Alphonse Daudet - Coignières (78)
Le Rayon Vert - Saint Valéry en Caux (76)
Espace Culturel - Villeneuve Le Roi (94)
Les Bords de Scènes (94)
Centre Culturel de Nouzonville (08)
Espace Dispan de Floran - L’Haÿ Les Roses (94)

Mar. 8 janvier 

10h et 20h30

À partir de 14 ans. 1h50
Normal : 23 € / réduit : 21 €
abonné : 17 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Le Dindon
tHÉÂtre - VAuDeVille
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Le Concert Idéal, formation composée de jeunes et brillants 
musiciens, sous la conduite de Marianne Piketty, interprète 
Les 4 Saisons de Vivaldi et Les 4 Saisons de Piazzolla dans 
leur intégralité. Là s’arrête le classicisme de la représentation.  

Les compositeurs s’interpellent à travers des tableaux mis 
en espace et en mouvement par le chorégraphe Jean-Marc 
Hoolbecq, qui a notamment collaboré avec la Comédie-
Française, dans les lumières magnifiques de son complice 
Stéphane Deschamps.

Les œuvres s’enchevêtrent et se répondent dans l’énergie 
de ces interprètes qui abandonnent leur pupitre pour 
donner à voir et à entendre ces pièces qu’on a le sentiment 
de découvrir pour la première fois.

La singularité de Vivaldi-Piazzolla, Saisons : d’un rivage à 
l’autre est de faire exister en un même moment musical 
deux grands maîtres, deux monstres sacrés, deux styles, 
deux époques, deux continents, deux inspirations : l’une 
pastorale, l’autre urbaine.

www.leconcertideal.com

« Une effusion musicale où crépitent, 
comme au coin du feu, les âmes 
étourdies de Vivaldi et Piazzolla.
Nous avons découvert avec 
stupéfaction le potentiel 
de ces musiciens.» 
Le Monde

Tous publics. 1h10
Normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 €  / - 15 ans  : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Le Concert Idéal (Bourges)

Violon conducteur : Marianne Piketty
Six musiciens : distribution en cours 
Conception de l’espace et du mouvement :
Jean-Marc Hoolbecq
Création lumières : Stéphane Deschamps 

Production : Association le Concert Idéal
Diffusion : Arts et Spectacles Production

Soutiens : Spedidam, FCM, Théâtre 

MuSiQue clASSiQue

Dim. 13 janvier  

17h

Vivaldi-Piazzolla
Saisons : d'un rivage à l'autre 
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Qui sera le 
dindon de la 

farce ?
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Un vieux monsieur, depuis sa chambre dans une maison 
de retraite, se souvient. Et malgré une mémoire qui le fuit 
de plus en plus vite il convoque, décrit des épisodes, des 
tableaux ou des personnes, reconstitue véritablement le 
passé en endossant une multitude de rôles. Mais ce qu'il 
préfère mettre en scène, ce sont surtout  les membres de sa 
famille, installée dans un faubourg populaire de Strasbourg.

Passant du baroque, au fantastique, du reportage historique 
au style épistolaire, son récit nous plonge bien souvent dans 
la Grande Histoire de notre région. À travers ce personnage 
principal, c'est surtout l'utilisation du dialecte alsacien qui 
est au centre de cette pièce de théâtre.

A Garte uf’m Donon est l’évocation de l’histoire de notre 
région et de la mémoire d'une famille, ses joies et ses peines, 
à travers une série de monologues illustrés et mis en scène.

Dans un esprit en friche les choses finissent toujours par 
resurgir...

Spectacle proposé dans le cadre du 
festival Langues en scène - Sprochbühn 
organisé par la région Grand Est

À partir de 14 ans. 1h15
Normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / - 15 ans : 5,5 €
L'achat d'un billet donne droit à la gratuité pour 
les deux autres spectacles de Langues en scène
Majoration de 2 € en caisse du soir

Cie S'kleine Welttheater (Strasbourg)

Pièce : Daniel Heitz
Mise en scène : Christian Hahn 
Jeu : distribution en cours

tHÉÂtre AlSAcien SurtitrÉ en frAnçAiS

Ven. 25 janvier  

20h30

A Garte 
uf'm Donon
Un jardin sur le Donon
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Mémoire
d'Alsace...
en friche

du 25 janvier 
au 1er février

Festival
Langues
en scène
Sprochbühn

23

Festival de théâtre 
en langues régionales
avec surtitrage
Egalement à Saverne, Huningue, Saint Louis 
et Kembs, du 25 janvier au 9 février 2019



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 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. 

La piste de danse de la kilb, fête traditionnelle du village, voit 
Thérèse Ulmer danser le destin de sa vie gâchée.  Au lointain 
rôde la silhouette fantomatique du musicien, ponctuant le 
récit par des interventions musicales aux sonorités parfois 
grinçantes et menaçantes. Le choix d’un acteur masculin 
pour un personnage féminin exprime toute la complexité du 
destin de Thérèse Ulmer qui a renoncé à sa féminité pour 
survivre.  

www.danielknipper.com

Spectacle proposé dans le cadre du 
festival Langues en scène - Sprochbühn 
organisé par la région Grand Est

Théâtre de la Cruelle (Wolfisheim)

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
Chargée de production : Estelle Coupey

Production Théâtre de la Cruelle,
coproduction TAPS – Théâtre Actuel et Public de Strasbourg

Soutiens : DRAC Grand Est, Région Grand Est Langues en 
Scène, Conseil Départemental du Bas-Rhin, 
Ville de Strasbourg

Mar. 29 janvier 
20h30

À partir de 15 ans. 1h15
Normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / - 15 ans : 5,5 €
L'achat d'un billet donne droit à la gratuité pour 
les deux autres spectacles de Langues en scène
Majoration de 2 € en caisse du soir

Ich ben 
a beesi Frau  
Je suis une méchante

tHÉÂtre AlSAcien SurtitrÉ en frAnçAiS
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La 
méchanceté

comme 
défense

Victor est-il un monstre ? Cet éducateur pour adolescents fait 
l’objet de violentes accusations. La pression atmosphérique 
monte et l’étau se resserre. La rumeur gronde, et tout éclate 
un soir d’orage. Un chat noir, treize à table et des sorcières 
qui s’invitent. Les mouches se multiplient en quête d’un 
cadavre. La foudre s’abat et sidère chacun. Pour Victor, une 
fête de fin d’année vire au cauchemar. 

Raüch ohne Fiir est un polar fantastique, un huis clos 
palpitant qui convoque des mythologies insolites d’Alsace. 
Cette comédie grinçante nous rappelle de brûlantes 
questions de société. 

Une pièce en alsacien, mêlant magie noire et arts 
numériques, accessible aux non-dialectophones. 

Une représentation où vidéo-projections et caméras jouent 
sur la cohabitation acteurs-écrans en multi-projection. Il 
s’agit d’une œuvre inter-média qui se joue des relations 
entre espace, image et son, matières et lumières, fiction et 
réalité, objets, texte et jeu ; les formes d’art se contaminent, 
une relation mystérieuse se crée entre les supports qui 
s’égalisent et se fondent les uns dans les autres. 

www.calamity-jane.org

Cie Calamity Jane (Strasbourg)

Conception, mise en scène : 
Alexandre Léonard Steidl, Sonya Oster
Dramaturgie : Alexandre Léonard Steidl, 
Fred Cornet, Gilbert Lang, Sonya Oster
Jeu : Christine Wolff, Gilbert Lang, Sonya Oster
Compositeur, arrangeur acoustique 
et régisseur son : Enzo Patruno
Costumier : Didier Klein
Vidéoscénographie, VJing , régie vidéo : 
Alexandre Léonard Steidl
Création lumière : Xavier Martayan
Assistant de production, régisseur plateau : 
Frédéric Cornet
Administration : Compt’Acte

Soutiens : Région Grand Est, Ville et Eurométropole de 
Strasbourg, Le Triangle - Huningue, Les Tanzmatten - Sélestat, 
L’Espace Rohan Relais Culturel à Saverne

Ven. 1er février 

20h30

À partir de 14 ans. 1h15
Normal : 14 € / réduit : 12 €
 abonné : 9 € / - 15 ans : 5,5 €
L'achat d'un billet donne droit à la gratuité pour 
les deux autres spectacles de Langues en scène
Majoration de 2 € en caisse du soir

Raüch 
ohne Fiir

tHÉÂtre AlSAcien SurtitrÉ en frAnçAiS
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Spectacle proposé dans le cadre du 
festival Langues en scène - Sprochbühn 
organisé par la région Grand Est

Un voyage 
fantastique 
au cœur de 

l'Alsace

24 25



27

©
 D

R

Une quête périlleuse, des explorateurs intrépides, un amour 
impossible, une contrée fantastique peuplée de dinosaures, 
le tout électrisé par une musique narrative et réactive. Dans 
Le Monde Perdu de Harry O. Hoyt (1925), le professeur 
Challenger entraîne d’audacieux scientifiques et de fieffés 
aventuriers, ainsi que la fille d’un explorateur disparu, 
dans une expédition au fin fond de la jungle brésilienne. 
La petite troupe n’est pas déçue. Ce coin sauvage est bien 
infesté de monstres préhistoriques affamés et d’hommes-
singes imprévisibles. Pour preuve, le professeur Challenger 
parvient à ramener un brontosaure à Londres, mais le 
monstre s’échappe et commence une terrifiante visite de la 
ville. 

Familial et palpitant, ce ciné-concert concilie une démarche 
artistique exigeante, qui parle aux mélomanes et cinéphiles, 
avec une facilité d’accès qui touche les publics plus jeunes 
et néophytes. Dans la lignée des pianistes du cinéma muet, 
OZMA mêle composition et improvisations, aux accents 
pop-rock-électro. Les musiciens s’échappent de la partition, 
s’en éloignent le temps de souligner un geste ou de jouer 
un personnage. Une invitation à découvrir ou redécouvrir 
ce chef-d’œuvre adapté de l’œuvre d’Arthur Conan Doyle. 

www.lacompagnietangram.fr

«L’une des valeurs sûres 
du jeune jazz mondial » 
Rock & Folk 

À partir de 8 ans. 1h20
Normal : 14 € / réduit : 12 €
abonné : 9 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Ensemble Ozma (Strasbourg)

Guitare : Tam de Villiers 
Claviers : Julien Soro
Basse et Claviers :
Edouard Séro-Guillaume 
Batterie et claviers : Stéphane Scharlé

Production : Compagnie Tangram
en coproduction avec Schiltigheim-Culture 
Spectacle créé en 2017 au théâtre du Cheval Blanc, 
Schiltigheim, en partenariat avec “Lobster Films” 

Soutiens : SACEM, Conseil Départemental du Bas-Rhin 
La Compagnie Tangram et l’ensemble OZMA sont 
conventionnés par la DRAC Grand Est et la Ville de 
Strasbourg 

cinÉ-concert

Mar. 5 février 
20h30

Le Monde Perdu
Harry O. Hoyt 
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Le premier
dino-film

de l'histoire

Chants
de la 

Louisiane

Louisiane 1863, Lucien Bontemps dirige d’une main de fer 
une plantation de coton héritée de ses parents et dans 
laquelle travaillent une cinquantaine d’esclaves. Son frère 
Pierre, censé l’aider à la tâche, n’est intéressé que par une 
chose, la musique, ce que Lucien a beaucoup de mal à 
accepter. La musique justement, c’est ce qui va rapprocher 
Pierre de trois esclaves : Emilien, Antoine et Azalée.  

Liés par leur sort et par la musique, ces cinq héros malgré 
eux vont tenter, tant bien que mal, de survivre à cette 
époque qui a marqué de son empreinte ambigüe l’histoire 
de l’humanité. 

La musique, partie intégrante de cette pièce, ainsi que les 
décors qui se découpent en deux espaces de jeu soulignés 
par la lumière, mais aussi des costumes à la fois modernes 
et respectueux du cadre historique se mettent au service 
de cette pièce qui reflète toute la complexité de la nature 
humaine. Et s’il y a une vérité à retenir c’est bien que 
l’histoire appartient à ceux qui la font vivre !

www.oliviermaille.com

« Dans une mise en scène orchestrée à 
la perfection, chaque rôle est interprété 
magistralement par des comédiens 
étonnants de naturel, totalement 
investis, faisant corps avec leurs 
personnages dont ils parviennent 
brillamment à faire émerger les 
failles accrues par la situation. » 
Une plume vous parle.fr 

À partir de 14 ans. 1h15
Normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Olivier Maille (Paris)

Pièce : Olivier Maille
Jeu : Florent Chesné, Nicolas Soulié
Virgile M’Fouliou, Yves Letzelter 
Geraude Ayeva Derman 
Musiques : Gérôme Gallo
Décors : Philippe Varache (Tabbermukk) 
Costumes : Amélie Robert
Lumières : Jérémy Riou

Production : Artist Prod et Chalotto productions

tHÉÂtre

Chats Noirs 
Souris Blanches

Jeu. 7 février
20h30
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Ils nous avaient offert, chacun séparément, de grands 
moments de musique, et le désir de les réunir relevait de 
l’évidence. Shuichi Okada et Clément Lefebvre ont comblé 
tous nos souhaits : partenaires de musique de chambre, 
ils viennent de réaliser un enregistrement dédié à la 
sonate allemande. Ce sont deux chefs-d’œuvre absolus du 
répertoire pour violon et piano que nous proposent les deux 
jeunes artistes. Intense, le programme sera ponctué par la 
légèreté du Rondo brillant de Franz Schubert. 

À 22 ans à peine, Shuichi Okada figure parmi les violonistes 
les plus prometteurs de sa génération. Chambriste et soliste 
recherché, habitué des ondes de France Musique, il se 
produit sur les plus grandes scènes européennes.

Plusieurs fois récompensé, Clément Lefebvre est engagé 
lui aussi dans une carrière internationale. En juin 2018, son 
premier disque solo consacré à Rameau et Couperin est 
paru sous le label Evidence Classics. 

Johannes Brahms, Sonate pour violon et piano no 1 en sol majeur, op. 78 

Franz Schubert, Rondo  brillant pour violon et piano en si mineur, op. 70

Ludwig van Beethoven, Sonate no 7 en ut mineur, op. 30 no 2

www.ajam.fr

« Ce jeu de piano est proprement 
merveilleux [...] fin, vivant, plein de 
délicatesse, tout est vraiment pensé . 
Quel naturel, quel charme ! »
France Musique

« Shuichi Okada, virtuose du violon » 
Ouest France

Tous publics. 1h30
Normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Shuichi Okada (Bordeaux)
Violon

Clément Lefebvre (Lille)
Piano

MuSiQue De cHAMbre 

Dim. 10 février  

17h

Récital 
violon-piano
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Musique
de chambre

virtuose  

Quand un pianiste virtuose et hétéroclite, formé à l’École de 
Jazz de Bâle aussi bien qu’à l’école de la route, part sur la 
trace de ses origines et de celles du jazz… Un spectacle qui 
nous raconte à la fois l'histoire personnelle d'un musicien 
blanc qui aurait rêvé d'être un pianiste noir, et l'histoire 
universelle de cette fabuleuse "musique noire", depuis 
l'esclavage jusqu'aux plus belles pages du ragtime et du 
boogie-woogie.

Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, Sébastien 
Troendlé, grâce à une mise en scène soignée et évocatrice, 
emporte le public dans un voyage dans le temps débordant 
de rythmes, de mélodies, de nostalgie et de sourires. 

Un tourbillon musical aux cascades de notes furieusement 
contagieuses ! 

Pianiste français diplômé du Conservatoire de l’Académie 
de Bâle, Sébastien Troendlé alimente son éclectisme en 
collaborant depuis toujours à de nombreux projets allant 
du jazz au reggae en passant par la chanson française et le 
blues. Amoureux du ragtime et du boogie-woogie depuis 
son plus jeune âge, il s’inscrit dans une démarche globale 
de promotion de ces deux styles et de préservation de ce 
patrimoine musical.

www.sebastientroendle.com

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

À partir de 8 ans. 1h15
Normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Sébastien Troendlé (Strasbourg)

Jeu : Sébastien Troendlé
Écriture : Sébastien Troendlé et Anne Marcel
Mise en scène et direction d'acteur : 
Anne Marcel
Création Lumière : Pascal Grussner
Vidéo : Philippe Lux

Soutiens : 
Machette Production
La Ville de Strasbourg
La Région Grand-Est
La salle Europe, Colmar
Le PréO, Oberhausbergen
Le Relais culturel, Haguenau

JAZZ / blueS

Mar. 26 février  

20h30

Rag’n Boogie 
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Alceste, affligé par la frivolité de la société, revendique un 
idéal d’honnêteté et de transparence des cœurs. Il clame 
son intransigeance face au pouvoir et à ses compromissions. 
Son indignation et sa souffrance sont telles, qu’il lui prend 
l’envie de quitter le monde des hommes mais, pour son plus 
grand malheur, il est aussi jalousement amoureux de la belle 
et jeune veuve Célimène. 

Pourquoi Le Misanthrope VS politique ? VS comme “version” 
car tous les personnages gravitent dans le milieu politique, 
jouent dans cette sphère du pouvoir et de l’argent où 
corruption, langue de bois, flatterie et médisance sont 
les armes utilisées encore et toujours pour grappiller une 
parcelle d’influence. VS comme “versus” car Alceste prend 
conscience de la fatuité de ce monde politicien après la mort 
de son mentor qui n’était autre que le mari de Célimène, 
cette jeune veuve qui a réussi à se glisser dans le premier 
cercle des puissants grâce à ses charmes, sa jeunesse, son 
ambition et son esprit manipulateur. De la cour du Roi à nos 
cabinets ministériels, les jeux du pouvoir ont-ils vraiment 
changé ?

Dans cette version actuelle du chef-d’œuvre de Molière, 
tous les vers sont respectés jusqu’au dernier. 

www.artisticscenic.com

« Le choix d’une mise en scène qui 
transpose, de manière très maîtrisée, 
l’œuvre dans le monde politique 
d'aujourd'hui constitue une cerise 
sur le gâteau ! » 
Valeurs Actuelles

À partir de 14 ans. 1h50
Normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné :  14 €  / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

La Vallée des Arts (Paris)

Texte : Molière
Mise en scène : Claire Guyot 
Assistante mise en scène : Anne Rondeleux
Jeu et équipe technique : 
Pierre Margot, Aurélie Noblesse,
Emmanuel Lemire, Edgar Givry,
Youna Noiret, Benoît Du Pac,
Geoffroy Guerrier, Denis Laustriat, 
Annick Roux
Lumières : Laurent Béal
Décors : Jean-Michel Adam
Costumes : Nadia Rémond
Conception sonore : Gautier de Faultrier

Soutiens : 
Asnières sur Seine - Théâtre Armande Béjart 
Ville de Garches - Ville de Maule - Ville d'Angers - Spedidam

tHÉÂtre

Jeu. 28 février 

10h et 20h30

Le Misanthrope
(vs politique)

©
 je

an
m

ic
he

l-g
.c

om

Les jeux
du pouvoir

Fork (Helsinki - Finlande)

Chant : Anna Asunta
Kasper Ramström
Mia Hafrén
Jonte Ramsten
Son : Grégory Maisse
Lumières : Tobia Lönnquist 
Diffusion : Les passionnés du rêve
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Lorsqu’en 1996 quatre étudiants décident de créer un groupe 
de rock sans posséder les instruments de musique adéquats, 
ils choisissent de « réinventer » leur accompagnement. Un 
nouveau style de chant a capella prend forme : l’électro 
vocal !

Fermez les yeux : vous croyez qu’il y a des instruments 
sur scène ? Chaque son, des chorus splendides aux riffs 
des guitares rock ou aux lignes de basse, est produit par 
les chanteurs. Sans instruments, avec l’aide d’un technicien 
son, ils parviennent, avec leurs seules voix, à convoquer 
tout un orchestre sur scène, revisitant avec créativité les 
plus grands succès internationaux, empruntés à Sia, Muse, 
Beyoncé, Coldplay, Lady Gaga, Daft Punk ou AC/DC. De la 
pop au métal ou à l’électro, ils savent tout faire et on ne 
leur résiste pas. Et si les artistes ne se prennent pas au 
sérieux, maniant joliment l’autodérision, leur production est 
finement élaborée, d’une précision impeccable. 

Une touche vocale inimitable, une présence scénique  
glamour, l’association de voix puissantes avec une 
technologie de pointe, des costumes éblouissants font de 
ce spectacle un moment à ne manquer sous aucun prétexte.

www.lespassionnesdureve.com / www.fork.fi
Tous publics. 1h45
Normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

« Performance vocale 
impeccable doublée d’un 
show visuel impressionnant ! » 
Edinbourg Evening News

PoP-rocK A cAPPellA

Fork
X

Symbiose 
de la voix 
et de la 

technologie

Dim. 3 mars  

17h
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Comment le cœur de Simon, 19 ans, peut remplacer celui 
de Claire, 50 ans, au terme d’une course contre la montre 
captivante ? Le don d’organe est une générosité absolue. 
Gratuit, anonyme, il donne rien moins que la vie. Et c’est 
souvent un choix à faire au sommet de la douleur par 
des proches qui entourent un corps qui a l’air de dormir. 
La question qui se pose alors est un vrai choix de société, 
auquel une des deux réponses possibles est un altruisme 
héroïque et secret. 

Réparer les vivants, d’après le roman à succès de Maylis de 
Kerangal, est une aventure intime et collective autour d’un 
organe symbole de la vie et lieu de toutes les émotions. 

La scénographie ouverte permettant le passage rapide d’un 
lieu à l’autre, un décor épuré composé d’une simple boîte de 
velours noirs et d’un cyclo en fond, et un jeu de lumière et 
d’imagerie médicale subtilement maîtrisés par l’éclairagiste 
se mettent au service de cette histoire qui réconcilie finitude 
et génie humain, le tout avec suspense et une rapidité 
propre à notre époque. 

www.cdn-normandierouen.fr

« On est face à un mélodrame pudique, 
à l’émotion subtile, Réparer les Vivants 
bouleverse non pas par la tristesse des 
évènements mais la lumière qui les 
traversent. » Culturopoing

À partir de 14 ans. 1h30
Normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Maylis de Kerangal
Emmanuel Noblet (Rouen)

D’après le roman de Maylis de Kerangal
Adaptation et mise en scène : Emmanuel 
Noblet avec Benjamin Guillard
Jeu : Thomas Germaine
Eclairagiste et vidéaste : Arno Veyrat
Créateur son : Sébastien Trouvé
Designer sonore : Cristián Sotomayor
Imagerie médicale : Pierre-Yves Litzler
Régisseur général : Johan Allanic
Voix : Maylis de Kerangal, Alix Poisson, Vincent 
Garanger, Benjamin Guillard, Constance Dollé, 
Stéphane Facco, Évelyne Pelerin, Anthony 
Poupard, Olivier Saladin et Hélène Viviès

Soutiens :  Ville de Rouen. Production déléguée Centre 
Dramatique National de Normandie-Rouen
Coproduction Théâtre Montansier de Versailles
avec le soutien du Préau Centre Dramatique de Normandie 
- Vire, ODIA Normandie, La Cie Comédiamuse – Espace 
Rotonde

tHÉÂtre

Mar. 5 mars  

20h30

Réparer 
les vivants

Molière 2017
du meilleur

seul-en-scène
JAZZ / blueS

China Moses
André Manoukian
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China Moses n’est pas que la fille de Dee Dee Bridgewater, 
avec qui, d’ailleurs, elle a pu partager la scène. China n’est 
pas une chanteuse de jazz. Elle n’est pas non plus une 
chanteuse de blues. Elle est une chanteuse de torch song.

André Manoukian n’est pas que le visage familier aperçu à 
la télévision, c’est aussi un auteur-compositeur, arrangeur, 
pianiste de jazz, qui a fréquenté le prestigieux Berklee 
College of Music de Boston.

Entre ces deux grands artistes, il est question d’amour, China 
entrant dans le costume de Jessica Rabbit pour interpréter 
ces torch songs destinées à ranimer la flamme des amours 
impossibles… et André Manoukian en pianiste amoureux des 
voix, qui les goûte, les soupèse, les jauge, les questionne, 
les titille, les hume, les respire et les enrobe de son piano 
délicat.

Ils ont choisi la formule du duo pour laisser libre cours à leur 
dialogue amoureux sur des titres d'Ella Fitzgerald, Donna 
Summer, Tina Turner, Louis Armstrong, Franck Sinatra, Cole 
Porter ou Harry Connick Junior.

Gare au feu !

www.chinamoses.com / www.enzoproductions.com

« Leurs concerts hypnotisent le public 
et provoquent une véritable cohérence 
entre les deux amoureux du jazz, qui 
s’accordent parfaitement sur un rythme 
pourtant complexe. » 
Jazzradio 

China Moses (Paris)
Chant

André Manoukian (Paris)
Piano

Production : Enzo Productions

Mer. 13 mars  
20h30

Tous publics. 1h20
Normal : 30 € / réduit : 28 € / abonné : 24 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

Duo jazz
glamour

32 33
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C’est quoi l’utilité du clown ? Quels sont ses matériaux ? 

Loin du clown amoureux, un brin godiche, Leandre Ribera 
est un clown tout-terrain.

Depuis plus de 20 ans, il fait le tour du monde avec son 
humour chargé de poésie, s’inspirant du cinéma muet, du 
mime, du geste et de l’absurde.

Ce personnage drôle et attachant nous ouvre les portes de 
sa maison, une maison sans mur. Une  bâtisse bien étrange, 
peut-être hantée, avec des monstres dans les placards, une 
table forcément bancale, une chaise bringuebalante, des 
lampes farouches... Tout un monde fait de déséquilibres et 
de rires.

Rien à dire, c'est un espace entre l’optimisme et la nostalgie, 
entre l’empathie, la surprise et le rire. C’est le lieu où l’anodin 
devient sublime, d’où jaillit la beauté et la poésie.

leandreclown.com/fr

« Un spectacle profondément 
chaleureux et amusant qui, derrière le 
rire, nous offre la liberté.»
The Times

À partir de 6 ans. 1h15
Normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Leandre Ribera (Espagne - Catalogne)

De et par Leandre Ribera
Composition musicale : Victor Morato
Scénographie : Xesca Salvà

Prix du Circ Ciutat de Barcelona 2014
Prix du Circ de Catalunya 2014 : 
meilleure mise en scène

clown

Dim. 17 mars  

17h

Rien à dire

Beauté
et poésie
du clown
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Une jeune fille et sa mère ont été assassinées dans une pièce 
fermée, sans issue ni indice. Aucun mobile ne semble exister. 
Belle occasion pour Charles Auguste Dupin, aristocrate 
déchu à l’humeur excentrique, de commencer à raisonner. Il 
est doté d’extraordinaires facultés d’analyse et d’observation 
et saura reconstituer les circonstances de ce meurtre d’une 
sauvagerie bestiale… 

Tel un kaléidoscope, la technique déployée par le Collectif 8 
permet d’éclairer la scène du crime sous toutes ses facettes. 
Après La Religieuse, la compagnie revient aux Tanzmatten 
pour un spectacle qui propose une immersion dans l’univers 
fantastique d’Edgar Allan Poe. Entre théâtre, arts visuels 
et sonore, Double assassinat dans la rue Morgue est le tout 
premier récit policier qui met en scène la figure du détective. 
Le Chevalier Charles Auguste Dupin, ancêtre de Sherlock 
Holmes, entraîne le spectateur dans une enquête au cœur 
des mécanismes vertigineux de l’âme humaine.

www.collectif8.com

« La mise en scène de Gaële Boghossian 
fait appel à des moyens audiovisuels 
recherchés, pertinents et parfaitement 
maîtrisés. L’ensemble du spectacle se 
déroule à un rythme effréné avec une 
précision millimétrée, tout à fait en 
phase avec l’agilité intellectuelle et la 
précision de Dupin. » 
Le Bruit du Off

À partir de 15 ans. 1h15
Normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Collectif 8 (Alpes-Maritimes)

D'après la pièce d'Edgar Allan Poe
traduite par Charles Baudelaire
Mise en scène : Gaële Boghossian
Création vidéo : Paulo Correia
Création sonore : Clément Althaus
Création lumières : Samuèle Dumas
Jeu : Paulo Correia et Fabien Grenon
Scénographie : Collectif 8 d’après 
une création de Jean-Pierre Laporte

Soutiens : Anthea-Antipolis, Théâtre d’Antibes, Mediacom, 
l’Entre-Pont, et la Diacosmie de l’Opéra de Nice. 
Région Provence Alpes- Côte d’Azur, Département 
des Alpes Maritimes, Ville de Nice

tHÉÂtre

Ven. 22 mars  

20h30

Double assassinat
dans la rue 
Morgue

Une enquête
entre réalité

et fantastique
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La scène se passe dans un appartement, sur un canapé. 
Deux potes surfent sur leur tablette ultra-connectée. Gérard, 
la cinquantaine avancée. Robert, même profil, calvitie mal 
assumée. Ils sont en train de consulter le programme des 
sorties et spectacles en Alsace. Ils ont une pointe d’accent…

Gérard : Ils programment encore la Revue Scoute ? C’est un 
délire de vieux. Même mon rep il y va pas, tellement c’est naze.

Robert : T’es ouf ! Moi j’y étais l’année dernière, c’est top, ça 
le fait ! C’est avec des comédiens qui déchirent.

Gérard : T’as fumé ou quoi ! Ça fait 40 ans qu’ils font la 
Revue Scoute ! Ça craint grave. Ça refoule… C’est has-been. 

Robert : Mais non, j’te dis. En plus, les musicos assurent 
sévère. Du bon son, tu verras, ça claque !

Gérard : Ah bon, y a aussi d’la zic ? J’croyais qu’c’était 
comme du Jamel Comédie Club ?

Robert : Ouais ! En mieux ! J’te promets, c’est canon ! 

Gérard : Ok Roby ! Je prends deux places. Mais si c’est nul, 
tu m’payes un coup !

Deux mois plus tard, les mêmes à la sortie de la salle de 
spectacle. Gérard : T’avais juste, man ! C’est trop swag, la 
Revue Scoute ! Robert : Viens, on va réserver pour 2020…

Extrait de « Tiens bon, j’arrive ! », pièce en 3 actes de Daniel-
Jean Bequetythier

#Hashtag la vista baby ! en 2018 c’était : 
82 représentations
45 000 spectateurs, soit un total de plus 
de 200 heures de rires et d’émotions ! 

À partir de 12 ans. 2h15
Normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € /  - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

La Revue Scoute (Strasbourg)

Mise en scène : Daniel Chambet-Ithier
Jeu : 8 comédiens et 4 musiciens 
(distribution en cours) 

cAbAret HuMoriStiQue

Du 28 au 30 mars  
20h30    

Dim. 31 mars    
17h

La Revue Scoute 
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et 40 ans !
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Inspiré du célèbre jeu vidéo éponyme, où des figures de 
tailles diverses doivent s’imbriquer pour former un tout, 
le chorégraphe libano-américain Erik Kaiel défie les lois 
de la gravité en composant des formes pour le moins 
iconoclastes. Sur scène, les blocs colorés sont remplacés par 
quatre danseurs (tetra signifie “quatre” en grec). Ils glissent 
les uns sur les autres, s’emboîtent, s’alignent, s’imbriquent 
et forment d’invraisemblables pyramides qui défient les lois 
de la gravité.

En matière de combinaisons humaines, l’imagination du 
chorégraphe semble sans limites, démontrant qu’il existe 
mille et une façons d’occuper l’espace. Dans cette pièce 
extrêmement physique et d’une inventivité pleine de 
fantaisie, Erik Kaiel montre la façon dont un groupe se 
constitue et construit son propre langage. Mais gare au 
moment où les corps se désassemblent ! L’esprit de groupe 
alors n’a plus cours, chaque individu reprend son autonomie 
et se retrouve face à lui-même. Tetris rappelle que, malgré 
tout et depuis la nuit des temps, c’est le jeu qui amène les 
gens à se rencontrer et tisser des liens

Dotée d’une énergie et d’une inventivité pleines de fantaisie, 
Tetris devient la métaphore de la rencontre et l’espace 
scénique, un terrain de jeu acrobatique délirant.

www.ballet-de-marseille.com

« Une joyeuse révolte acrobatique des 
corps s’amusant d’un jeu vidéo culte ! 
À voir en famille. » 
Fréquence-Sud.fr

Ballet National de Marseille 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Concept et chorégraphie : Erik Kaiel
avec 4 danseurs du Ballet National 
de Marseille et du BNMNEXT
Design sonore : Erik Kaiel
Costumes : Erik Kaiel
Production : Ballet National de Marseille

Soutiens : 
Ministère de la Culture et de la Communication 
Ville de Marseille 

À partir de 5 ans. 1h
Normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / - 15 ans  5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 

Jeu. 4 avril 
14h30 et 20h30

Aussi 
addictif 

que le jeu
lui-même !
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En couple depuis huit ans, Valérie et Stéphane décident 
de se marier. La jeune femme rêve de faire de la noce le 
plus beau jour de sa vie. Monsieur, qui s'est résolu à passer 
devant le maire pour faire plaisir à sa compagne, préfèrerait 
profiter de ses week-ends avec son pote JP plutôt que de 
consacrer son temps libre à dresser liste d'invités et plan 
de table.

Dépassés par l'organisation de ce mariage, Valérie et 
Stéphane décident de faire appel à un spécialiste.

Walter Craig, organisateur de mariages très parisien et snob 
au possible, débarque dans leur modeste petit pavillon de 
banlieue. Une rencontre improbable, explosive et hilarante.

Un hymne à la tolérance et au respect de l'autre, une 
comédie intelligente à laquelle on ne peut que dire... Oui !

www.artisticscenic.com/spectacle/oui

« Irrésistible de drôlerie retenue. » 
Figaro Magazine

Pascal Rocher (Paris)

Auteur : Pascal Rocher 
Jeu (en alternance) : Pascal Rocher, Ariane 
Zantain, Benoit Thiebault, Rodolphe Sand, 
Morgane Bontemps, Alexandre Guilbaud, 
Laurence Badie
Metteurs en scène : Rodolphe Sand 
et Nicolas Soulie 

Sam. 6 avril  
20h30

À partir de 12 ans. 1h20
Normal : 27 € / réduit : 25 € / abonné : 21 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Oui !
tHÉÂtre / coMÉDie
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Organiser 
un mariage, 
c'est un vrai 

métier 

Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une seule 
ambition : mélanger musique, magie moderne et clowneries 
à la Chaplin. Dans un spectacle musical emprunt de folie et 
de poésie, Les Virtuoses allient la virtuosité du concertiste 
à l’âme du clown. À quatre mains expertes et espiègles, ils 
déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance, 
s’amusent avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres… 

Mais le duo ne joue pas seulement avec la musique, il la 
sublime d’une magie extraordinaire. Et, du bout des doigts, 
emmène les spectateurs dans une rêverie fantastique. Une 
lumière qui joue la diva et virevolte dans les airs, des notes 
qui s’envolent dans un battement d’ailes de colombe... La 
magie des Virtuoses, à la fois lyrique et électrique, rend 
grâce à leur musique. 

Suspendre le temps est le plus beau pouvoir de la 
musique… Un pouvoir magique que Les Virtuoses partagent 
joyeusement avec le public. 

Les deux frères signent une partition jubilatoire où le piano 
donne la réplique à la comédie burlesque et à la magie 
nouvelle. À travers l’épopée de personnages drôles et 
touchants, ils jouent avec le piano, s’amusent de tous les 
répertoires, explorent l’imaginaire, apprivoisent l’invisible…

www.lesvirtuoses.com 

« Un mélange détonnant de Charlie 
Chaplin, du mime Marceau, du magicien 
Copperfield, doublé de musiciens de 
génie et d’infatigables acrobates ! 
Le public est debout ! » 
La Voix du Nord

Tous publics. 1h10
Normal : 27 € / réduit : 25 € / abonné : 21 €
- 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Les Virtuoses (Lille)

Jeu et musique : 
Mathias et Julien Cadez
Clément Goblet et Loïc Marles
Régie lumières : François Clion 

HuMour MuSicAl

Mer. 10 avril  
20h30

Les Virtuoses
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Tous publics. 1h20
Normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Elle s'appelle Kimberly Kitson Mills et son groupe s’appelle 
Kimberose. Auteur - compositeur - interprète elle n'a pourtant 
jamais pris un seul cours de chant ! Son père est anglais et sa 
mère vient du Ghana. Elle a vécu les douze premières années 
de sa vie dans la banlieue de Londres et vit maintenant à 
coté de Paris.

Après quelques essais dans le Trip Hop et un court passage 
à La Nouvelle Star, elle découvre les albums de Billie Holiday, 
d’Etta James, de Nina Simon et de Sam Cooke.

Avec une voix et une présence exceptionnelles, Kimberly 
est en passe de devenir la nouvelle diva de la musique 
soul. Ce qu’elle lâche dans son premier album, elle le garde 
depuis toujours en elle, comme un trésor qu’elle n’osait pas 
partager. La libération de son talent est aussi explosive 
qu’inattendue ! Une vraie bombe musicale à suivre de près ! 

Chapter One, le premier album de Kimberose est paru au 
printemps 2018. 

www.kimberose-music.com

« Entièrement autodidacte, la jeune 
musicienne française est dotée d'une 
capacité vocale proche des plus grandes 
divas de jazz. »
France TV

Kimberose (Paris)

Voix, compositions et arrangements : 
Kimberly Kitson Mills
Guitare, compositions et arrangements : 
Anthony Hadjadj et Alexandre Delange
Batterie, arrangements : 
Alexandre Drouillard
Contrebasse, arrangements : 
François Fuchs

Ven. 12 avril  
20h30

Kimberose
Soul / funK / grooVe

La 
révélation

soul de cette
année

Hamelin 1284. 
Tout le monde se souvient, plus ou moins vaguement, de la 
légende du Joueur de Flûte, personnage énigmatique qui, 
en son temps, ensorcela les enfants et les rats de la ville.

New Hamelin, longtemps plus tard.
La ville nouvelle s’est construite sur les ruines de l’ancienne, 
sans toutefois envahir la Rue Sans Tambour. C’est là que la 
bande à Joss se réunit en secret, échappant à la frénésie 
de la ville tentaculaire. Dans les égouts de cette rue 
énigmatique se trouve la flûte, elle sommeille et attend son 
nouveau maître...

Dans ce nouveau spectacle, Annabelle Sergent convoque 
une mémoire plus obscure, plus lointaine et revisite la 
légende du Joueur de Flûte. A travers ce seule-en-scène, elle 
pose la question de la fraternité, interroge la place donnée à 
l’enfant et à l’état d’enfance dans nos sociétés d’abondance.

www.cieloba.org

« Annabelle Sergent questionne 
l’innocence perdue, la solidarité, la place 
de l’enfant dans nos sociétés où règne 
l’abondance, avec la virtuosité qu’on lui 
connaît. De bout en bout, on ne lâche 
rien de l’intrigue, remués comme des 
adultes, mais émoustillés, somme toute, 
comme des gamins. » Courrier de l’Ouest

À partir de 8 ans. 1h
Tarif unique : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Loba (Angers)

Conception : Annabelle Sergent
Jeu : Annabelle Sergent
Écriture : Annabelle Sergent & Vincent Loiseau
Mise en scène : Hélène Gay
Création lumière : Erwan Tassel
Création sonore : Régis Raimbault 
et Jeannick Launay
Création costume : Thérèse Angebault
Collaborations artistiques : Titus & Eve Ledig

Production : Compagnie LOBA / Annabelle Sergent
Avec le soutien de : DRAC Pays de la Loire, Région des Pays 
de la Loire, Département de Maine-et-Loire
La Ville d’Angers. Co-producteurs, accueil en résidence : EPCC 
Le Quai, Angers, Association Nova Villa & CDN La Comédie, 
Reims, Très Tôt Théâtre – scène conventionnée jeune public, 
Quimper, Le THV, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Le Dôme, Saint-
Avé, Scènes de Pays dans les Mauges, Beaupréau, Théâtre 
Epidaure, Bouloire
La Compagnie remercie ses 21 partenaires en préachats

conte Jeune Public

Mer. 24 avril 18h30    

Jeu. 25 avril 10h

Le Roi des Rats 

©
 E

m
m

an
ue

l L
ig

ne
r

Le joueur
de flûte à l'ère 

moderne 

40 41



©
 J

ea
n-

M
ar

c 
Lo

os

Les Alsaciens aiment la satire et ils aiment rire en alsacien, 
dans cette langue savoureuse, parfois rugueuse mais surtout 
drôle avec des expressions « hénaurmes ». Héritière de 
l’immense cabarettiste Germain Muller, la Chouc’ poursuit sa 
mission de salubrité publique visant à rire de tout, et surtout 
de soi-même, avec tout le monde.

La 25e revue satirique ne fera pas exception et se moquera 
de tout et de tout le monde. Elle passera à la moulinette 
les politiques locaux, se moquera des Lorrains, parlera du 
mariage Bas-Rhin et Haut-Rhin, des 400 ans de la Guerre 
de Trente Ans, du Racing, taillera un kimono à « Chilbert » 
de Colmar qui se lance dans le Kung Fu et caricaturera 
l’actualité marquante de l’année. 

Bien sûr ça va chanter et il y aura des sketches ! D’ailleurs,  
aucune chanson ne fera changer l’opinion politique du 
spectateur. D’après Roger Siffer, « si les chansons avaient 
ce pouvoir, les politiques se mettraient à chanter et ils nous 
emmerdent déjà bien assez comme ça. » 

La Choucrouterie (Strasbourg)

Texte : équipe de la Chouc’
Mise en scène : Pierre Diependaële et Louis 
Ziegler
Piano : Jean-René Mourot ou Erwin Siffer ou 
Thomas Valentin
Jeu : Laurence Bergmiller, Sébastien Bizzotto, 
Arthur Gander, Susanne Mayer, Guy Riss, 
Nathalie Sand, Jean-Pierre Schlagg, Roger 
Siffer, distribution en cours
Lumière : Cyrille Siffer

Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC du Grand Est - Région Grand Est, Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, Conseil Départemental du Haut-
Rhin, Ville de Strasbourg - Eurométropole, DNA, Crédit Mutuel 
Centre Est Europe, CroisiEurope, SPEDIDAM, RG Peinture Guy 
Riss, Aquatique Show International, Office pour la Langue et 
les Cultures d’Alsace et de Moselle, Würth France SA

Ven. 26 avril 
20h30

À partir de 12 ans. 2h10 sans entracte
Normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

La Choucrouterie
reVue SAtiriQue en AlSAcien

« Ce qui fait plaisir à voir, à la revue 
de la Chouc’, c’est que les artistes ont 
l’air de s’amuser autant que le public. » 
Dernières Nouvelles d’Alsace

La Chouc’ 
poursuit sa mission de 
salubrité 

publique !  

Des petits praticables, un trampoline, une bascule et quatre 
hommes…  Quatre acrobates qui s’observent, se jaugent, se 
cognent, se portent, se lancent et nous transportent dans 
leur farandole métaphorique : les rencontres, les rivalités, 
les exploits, les ratages, les prises de pouvoir, la séduction, 
les manipulations, un « intarsio » fait de fragments de vie, un 
aperçu du caléidoscope des relations humaines.

Un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, 
poétique, drôle et chaleureux, un moment qui suscite une 
véritable tendresse pour cette étrange bête qu’est l’être 
humain.

InTarsi est une réflexion sur la grandeur de la rencontre 
et la transformation des sentiments : chacun est seul à sa 
manière, mais nous ne sommes pas si différents de ceux 
qui sont autour. Mariant théâtre physique, danse et surtout 
arts du cirque (portés acrobatiques, mât chinois, banquine, 
mini-trampoline, corde à sauter), ce deuxième spectacle 
de la compagnie catalane Eia se teinte d’humour tendre, 
émerveille tout en donnant à penser. 

Après un spectacle annulé en 2018 en raison d’une blessure, 
la compagnie Eia fera escale à Sélestat pour un beau 
spectacle à partager. 

www.circoeia.com
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InTarsi

Une 
démonstration

physique
toute en 
poésie 

« Outre la virtuosité des acrobates 
et des jeux de mains, il y a au centre 
d’InTarsi ce supplément d’âme qui élève 
la performance vers ce qu’il y a de plus 
beau en chacun.» 
Dernières Nouvelles d’Alsace

À partir de 7 ans. 1h
Normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / - 15 ans : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Eia (Espagne)

Mise en scène : Cie Eia et Jordi Aspa
Jeu : Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, 
Fabrizio Giannini et Manel Rosés Moretó
Musique : Cristiano Della Monica
Chorégraphie : Michelle Man
Collaborations artistiques : Roberto Magro, 
James Hewison, Giulia Venosa - Oiné Ensamble
Scénographie : Cie Eia et El Taller del Lagarto
Lumières : Sarah Filmer “Sankey”
Costumes : Fanny Fredouelle et Rosa Crehuet

En coproduction avec : Mercat de les Flors – Barcelona, Cirque 
Théâtre Jules Vernes. Pôle National Cirque et Arts de la Rue 
– Amiens, Circo Interior Bruto, Lo Máximo – Madrid, Festival 
Temporada Alta – Girona/Salt, HAMEKA. Fabrique des Arts 
de la Rue – Communauté de Communes Herrobi, Festival 
Pisteurs d’Étoiles – Obernai. Partenaires Institutionnels : 
INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, ICEC – Generalitat de Catalunya, Institut 
Ramon Llull – Llengua i Cultura Catalana

Mar. 30 avril 14h30

Jeu. 2 mai 20h30
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du 16 au 28 mai

En mai, 
chante !
 ce kil te plaît
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À 21 ans tout rond, Hoshi a tout du diamant brut. De l’étoile 
tombée du ciel. Dans ses chansons elle balance tout, sans 
s’économiser. Sa rage et sa jeunesse. Ses espoirs et ses 
doutes. Ses amours, sa mélancolie et sa tendresse. 
« À quatorze ans, devant une étoile filante, j’ai fait le vœu de 
me réaliser dans la musique. » Mathilde a donc pris le nom 
d’Hoshi, qui signifie « étoile » en japonais. 

Et puis il y a cette voix. Une sublime voix rauque et éraillée 
qui lui donnerait facilement dix ans de plus, et qu’elle 
pousse, avec une intensité bouleversante, dans les extrêmes, 
jusqu’à la fêlure. Car Hoshi, malgré son jeune âge, a compris 
d’emblée que les failles et les blessures qu’on devine à demi-
notes chez certains artistes étaient bien plus belles qu’une 
recherche effrénée de la perfection. 

Sur scène, elle enchaîne les titres avec toute la grâce fragile 
d’une jeune artiste à fleur de peau en évoquant ses proches, 
son parcours chaotique ou ses amours. 

Il suffit d’y croire, son premier album propose douze titres 
tantôt chanson française rock dépouillée, tantôt pop 
lumineuse. À  découvrir ! 

www.joandco.fr 

« À seulement 20 ans, Hoshi arrive à 
émouvoir un très grand nombre de fans 
grâce à sa voix puissante et ses hits 
mélancoliques. L’étoile montante de
la chanson française. » NRJ 

Tous publics. 1h30
Placement assis : Normal : 27 € / réduit : 25 €
abonné : 21 € 
Placement debout : Normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 € / - 15 ans  : 5,5 €
Pass'chanson : (Hoshi+Manot'+Wriggles) : 35 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

Hoshi (Saint-Quentin)

Voix et musique : Hoshi
Clavier : Dominique Sablier 
Basse : Alex Montpart
Batterie : Virgile Carlsson 

Production : Caramba Spectacles 

cHAnSon PoP

Jeu. 16 mai 
20h30

Hoshi

Diamant
brut 

En mai, 
chante !
ce kil te plaît
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N’importe Nawak c’est l’histoire de quatre personnages 
mystérieux qui ont fait le tour du monde avec leur musique. 
Au Far West rencontrer le fermier MacDonald et son horrible 
fanfare de basse-cour. En Martinique, voir en vrai le terrible 
vampire des tropiques. Ils ont enfin réussi à croiser le 
pétillant furet qui court partout, la célèbre araignée Gipsy, 
Albert l’ermite grincheux ainsi que les crocodiles belliqueux. 
Alors que les Apaches débarquent dans Paris, on se 
demande où s’arrêteront les musiciens car là, c’est vraiment 
n’importe quoi, N’importe Nawak comme disent les indiens !

On l’a compris, N’importe Nawak est un spectacle s’adressant 
aux petits, mais aussi aux grands enfants, spectacle qui 
est rempli de bonne humeur, d’humour et de poésie. S’y 
croisent des grands classiques de la chanson enfantine et 
des chansons inédites aux styles variés : biguine, bluegrass, 
klezmer, rock, blues, pop, rap… Le tout s’articule savamment 
dans un décor fait de bric et de broc où chaque objet est 
détourné de sa fonction initiale pour devenir sonore et 
poétique. Les lumières font apparaître des personnages 
burlesques et anachroniques jouant d’une myriade 
d’instruments : clarinette, ukulele, violoncelle, banjo…

À voir et écouter à tout âge !

« Un spectacle bourré de bonne 
humeur, d’humour et de poésie. » 
Dernières Nouvelles d’Alsace

Weepers Circus (Strasbourg)

Chant, clarinette, saxophones :
Denis Leonhardt
Chant, clavier : Christian Houlle
Chant, violoncelle, basse, ukulélé, banjo :
Franck George
Chant, batterie : Alexandre "Gouleck" Bertrand
 
Soutiens : Région Grand Est, Département du Bas-Rhin, Ville 
de Strasbourg, Adami, Spedidam. 
Spectacle créé en coproduction avec le Théâtre la Colonne 
à Miramas (régie Scènes et Ciné, Istres) et le centre culturel 
Django Reinhardt à Strasbourg. 

Mar. 21 mai  
10h et 18h30

À partir de 5 ans. 55 min
Tarif unique : 5,5 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

Weepers 
Circus
N'importe Nawak !

cHAnSon Jeune Public

©
 D

am
ie

n 
D

oi
se

le
t

Tour 
du monde
musical

En mai, 
chante !
ce kil te plaît

©
 M

ax
im

e 
M

an
ot

'

Maxime Manot’, c’est un sourire, de la joie, mais surtout une 
voix. Découvert sur internet et suivi par plus de 140 000 
personnes grâce, entre autres, à son premier titre Courir 
après des rêves, il se fait remarquer par les artistes Soprano, 
Willy William, et les médias. Fan de Vianney, il n'hésite pas à 
contacter le réalisateur de Pas là, qui tombe sous le charme 
et lui permet d’enregistrer douze chansons. Les portes du 
succès lui sont désormais ouvertes !

Mathieu Des Longchamps est né au Québec, a vécu ses 
premières années au Panama et a grandi à Paris. Amoureux 
de la musique sud-américaine, il a appris la guitare au cours 
de ses voyages en Argentine, au Panama et en Espagne. Sa 
vie est un voyage et sa musique nous emporte avec lui dans 
son monde, synthèse de toutes ces influences. C’est un peu 
de la pop, de la folk, avec parfois cet esprit latino. Il y mêle 
les langues, les espoirs et les doutes, les êtres et les instants, 
le passé et le présent, avec une fraîcheur et une sensibilité 
formidables. 

« La voix chaude et riche en nuances et les 
mélodies chaloupées de Maxime Manot’ 
ouvrent la porte sur un univers tout en 
couleurs et tout en douceur. » L’Archipel

« La musique de Mathieu Des Longchamps 
est une invitation à chanter la vie, les 
voyages, la nostalgie, l’amour. » France Bleu 

Tous publics. 2h
Normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / - 15 ans : 5,5 €
Pass'chanson : (Hoshi+Manot'+Wriggles) : 35 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Maxime Manot' (Paris)

Chant : Maxime Manot'
Guitare : BenjiBam
Radio : Bertrand Louis 
Régie son : Antoine Essertier

Mathieu Des Longchamps' (Paris)

cHAnSon 

Jeu. 23 mai 
20h30

Maxime Manot'
+ Mathieu Des Longchamps

Voyage
pop / folk
tout en 

douceur

En mai, 
chante !
ce kil te plaît
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Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille, 
un don précieux pour écrire et interpréter des chansons 
profondément tendres, une joie de vivre à l'épreuve des 
drames ; ajoutez à cela des millions de disques vendus et on 
pourrait presque ainsi résumer 30 ans de musique de Liane 
Foly, une des artistes les plus aimées du public français, une 
des plus audacieuses aussi par ses choix de carrière.

Dans cette nouvelle version scénique, c’est un spectacle plus 
intimiste en piano-voix qui vous attend, avec un répertoire 
jazz de standards à travers différents hommages choisis 
ainsi que tous ses plus grands succès.

Venez la découvrir ou continuer à la suivre dans un show sur 
mesure agrémenté d'humour, de rire et de musique.

Ne ratez pas son passage, pour une soirée magique !

Facebook Liane Foly

« Voix chaude et puissante, une touche 
d'humour. Avec cette tournée Liane 
Foly, déjà 31 ans de carrière, offre à son 
public un tour d'horizon de ses plus 
beaux succès, sur un fond de jazz, blues 
et groove qui lui va comme un gant.»  
Nord Eclair  

Lian Foly (Paris)

Chant : Liane Foly
Piano : Hervé Noirot ou Fred Gaillardet 

Sam. 25 mai  
20h30

Tous publics. 1h30
Normal : 30 € / réduit : 28 € / abonné : 24 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Liane Foly
Foly Jazzy

cHAnSon
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En mai, 
chante !
ce kil te plaît

Les Wriggles reviennent ! Des milliers d’heures de vol mais 
toujours pas de plomb dans les ailes. La mission : tout 
transformer en chansons. Prendre le monde par tous les 
bouts et dans tous les sens. Aucune limite, aucune leçon et 
beaucoup d’autodérision.

Les Wriggles vont remettre leur présent en commun pour lui 
foutre une claque dans la gueule. Ça risque de faire un petit 
peu mal. Ça risque de faire un petit peu rire.

Après presque 10 ans d’absence, le groupe emblématique 
revient pour une nouvelle tournée. Entre chanson à 
l'humour caustique et esprit BD, travail vocal impeccable, 
mise en scène et éclairages au couteau, les cinq diables tout 
de rouge vêtus apportent dans la chanson une folie aussi 
jouissive que régénératrice. 

www.bluelineproductions.info

« Ennemis publics de la morosité, les 
Wriggles sont des tueurs sans états 
d’âme qui n’hésiteront pas à vous faire 
mourir… de rire ! » 
Les Estivales du Rire

Les Wriggles (Lyon)

Stéphane Gourdon
Fabien Marais
Antoine Réjasse
Emmanuel Urbanet 
Franck Zerbib
Mise en scène : Sébastien Lalanne

Mar. 28 mai  
20h30

À partir de 12 ans. 1h30
Normal : 23 €/ réduit : 21 € 
abonné : 17 € /  - 15 ans : 5,5 €
Pass'chanson : (Hoshi+Manot'+Wriggles) : 35 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Les Wriggles
 

cHAnSon / HuMour
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En mai, 
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La saison se termine doucement aux Tanzmatten… Les 
spectacles des jeunes et des improvisateurs font partie des 
derniers rendez-vous inconditionnels proposés au public en 
cette fin d’année.

Pour les jeunes, l’enjeu des ateliers a été la découverte 
et l’expérimentation du théâtre. Les lundis soirs ont été 
dédiés à l’apprentissage des textes, au jeu théâtral et au 
débrief collectif. Après une année de répétitions menées en 
compagnie de Frédéric Liénard, comédien professionnel, ils 
sont enfin prêts à vous dévoiler le fruit de leur travail.

Quant aux adultes, ils vous accueillent dans l’univers de 
l’improvisation où rien n’est jamais écrit à l’avance. Avec la 
complicité des spectateurs qui peuvent proposer des thèmes 
et menés par Sabrina Rauch, ils se lancent sur les planches. 
Sous la forme de performances, les improvisateurs vous 
embarquent dans des situations improbables et cocasses !

Spectacle des jeunes : jeu. 13 et ven. 14 juin
Spectacle des adultes : mer. 12 et sam. 15 juin

Pour une place achetée au spectacle 
des jeunes, une place est offerte pour le 
spectacle d’improvisation des adultes 
et inversement (merci de conserver 
votre ticket pour en bénéficier)

Tous publics. 1h30
Tarif unique : 5,5 € 
Gratuit pour les abonnés

tHÉÂtre

Du 12 au 15 juin  
20h30

Spectacles 
des ateliers 
théâtre

©
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Point 
d'orgue d'une

saison de 
répétitions

Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ? Les herbes 
sont-elles les cheveux de la terre et les jardiniers ses 
coiffeurs ? Peut-on arrêter le cours du temps en regardant 
très fort l¹horloge ?

À l’école, un petit garçon, la tête pleine de trous, et une 
petite fille, la tête bouchée, se posent des questions de la 
plus haute importance. À la recherche d’un chapeau envolé, 
les idées fusent et les esprits se nourrissent l’un l’autre pour 
les compagnons de voyage de nos marionnettistes.

La salle de classe devient le laboratoire de leurs recherches 
fondamentales où souffle un vent qui s’offre toutes les 
libertés, celles d’expliquer les choses par l’imaginaire, 
l’absurde, le dérisoire, le rire et le petit bout de la lorgnette. 

Serge Boulier nous offre ici une balade philosophique, un 
spectacle gaiement optimiste sur l’apprentissage, la science 
et le voyage, qui se hisse à la hauteur des tout-petits pour 
leur transmettre l’appétit d’apprendre, d’imaginer, de 
voyager...

www.bouffoutheatre.com

« Du vent dans dans la tête, un voyage 
imaginaire et sans nostalgie au pays de 
l'enfance. » 
Télérama

Bouffou Théâtre à la Coque (Morbihan) 

Ecriture, mise en scène et scénographie : 
Serge Boulier
Jeu : Serge Boulier et Nathalie Le Flanchec 
Construction marionnettes : Jean-Marc Hervé
Construction objets et décors : Serge Boulier, 
Nathalie Le Flanchec, Jean-Michel Bourn
Musique : Rémi Le Bian
Création lumière : Jean-Michel Bourn
Costumes : Jennifer Willis

Soutiens : 
Bouffou Théâtre à la Coque. Le Mouffetard - Théâtre des 
Arts de la Marionnette (Paris). Le CREA – Festival Momix 
(Kingersheim) 
Bouffou Théâtre à la Coque est conventionné avec l’État – 
Préfet de la Région Bretagne - Ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Bretagne, la Région Bretagne 
et la Ville d’Hennebont.

tHÉÂtre D'obJetS et MArionnetteS

Du vent
dans la tête

©
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À partir de 5 ans. 50 min
Tarif unique : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Mar. 18 juin 

10h et 18h30

Optimisme, 
malice et 

poésie 
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www.esat-evasion.fr

infos : 06 32 52 45 16

www.esat-evasion.fr

infos : 06 32 52 45 16

   

Pour les 10 ans du festival CHARIVARI ! 
toute l’équipe de L’Évasion, grâce 
au concours de tous les participants 
à l’exposition collective Multiples, 
transformera les Tanzmatten en un 
immense Jardin des Délices ! 

M E R C R E D I  La fanfare Gloups et les 
Felfes d’Art’Thémis ouvriront les festivités. 
J E U D I  Table ronde sur l’autisme, 1,2,3… 
couleurs mêlant voix, mime et langue des 
signes, les contes d’Outre rêves, concert de 
chanson française avec Les Belettes et enfin, 
le spectacle d’ombres avec orchestre Au 
Travail ! Les 12T d’Hercule de la compagnie 
L’Évasion. 

V E N D R E D I  La journée débutera avec un 
atelier de danse des signes et un ciné-débat 
autour du film Défi Baïkal, au-delà de la 
lumière. S’en suivront un théâtre gourmand, 
un concert de Rose Babylone et Break & 
Sign, spectacle de danse hip-hop. 
S A M E D I  Le public pourra échanger 
avec des professionnels sur le thème 
Alimentation, plaisir et gourmandise, puis se 
faire conter la bonne aventure par les dames 
de cœur, assister à du cirque avec Membre 
Fantôme, boire un verre en écoutant le jazz 
de Pinto, crier son engagement social et 
solidaire avec HK et L’empire de papier et 
finir la soirée en dansant lors du bal folk 
avec Pas vu pas pris.

B I L L E T T E R I E
À partir du lundi 10 septembre 2018 sur le site www.esat-evasion.fr
Du lundi 10 septembre au jeudi 18 octobre 2018 à L’Évasion – 1 rue du Tabac à Sélestat
Du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Jeudi jusqu’à 19 h
La semaine du festival : billetterie fermée lundi 22 octobre. À partir du mardi 23 octobre, 
elle sera délocalisée aux Tanzmatten et ouverte dès 13h30.

T A R I F S 
En journée : 8€ / 5€
En soirée : 17€ / 12€ / 6€



Infos
pratiques 

Tout ce qu'il faut savoir

Atelier théâtre jeunes
Atelier animé par Frédéric Liénard, comédien 
professionnel et directeur de la compagnie 
La Caravane des Illuminés Avertis.

Cette initiation au théâtre s’adresse aux jeunes 
de 12 à 16 ans éprouvant de la curiosité pour l’art 
dramatique et souhaitant s’y essayer. À partir 
d’exercices individuels ou collectifs, les jeunes 
expérimentent le travail de comédien et la mise en 
scène de différents textes. Le spectacle s’élabore 
tout au long de l’année pour aboutir à deux 
représentations en juin.

Les lundis de 18h à 20h (hors vacances scolaires).
Présentation de l’atelier : lundi 3 septembre à 18h
1ère séance : lundi 17 septembre
Frais d’inscription : 200 €

Atelier d'improvisation 
théâtrale
Atelier animé par Sabrina Rauch, comédienne 
et improvisatrice au sein de la compagnie de la 
Femme à Barbe. 
Ces ateliers s’adressent aux personnes de plus de 
16 ans désirant développer leur créativité tout en 
apprenant les règles de l’improvisation : à partir 
d’un thème imposé, jouer devant un public sans 
texte prédéfini et sans mise en scène préalable.
Destiné aux esprits curieux et affûtés et n’ayant 
pas peur des challenges, ces ateliers donneront 
lieu à des moments de détente, de rires et de 
plaisirs partagés.

Les lundis de 20h à 22h (hors vacances scolaires).
1ère séance : lundi 17 septembre
Frais d’inscription : 250 €

Inscriptions aux ateliers à partir du 3 septembre 2018

Rencontres avec les artistes
• Des répétitions publiques seront ouvertes au 
public souhaitant venir assister à une séance de 
répétition et de création. 

Lundi 1er octobre à 18h : répétition publique de 
'Ntoni, création de la cie Lavoro Nero Teatro
Entrée libre. 

• Sous la forme de bords de scènes, les 
spectateurs sont conviés à rester en salle après le 
spectacle pour échanger avec les compagnies. 
Les artistes se rendront disponibles pour répondre 
aux questions, expliquer le processus de création.
Durée approximative : 20 minutes

Scène Repérage 
chanson française
Dans le cadre du festival En mai, chante ! une 
scène « Repérage » est ouverte aux auteurs, 
compositeurs et interprètes d'Alsace. Le groupe 
lauréat, sélectionné sur enregistrement audio, se 
produit sur plusieurs scènes off du festival. 
Candidatures jusqu’au 4 janvier 2019 

Visites du théâtre
Des parcours commentés du théâtre sont proposés 
aux groupes de 10 personnes minimum, pour 
connaître son fonctionnement, voir l’envers du 
décor. Gratuit, sur rendez-vous.

Actions en milieu scolaire
et associatif
Les Tanzmatten organisent régulièrement des 
actions de médiation culturelle en partenariat 
avec les enseignants, animateurs, écoles 
d’enseignements artistiques, etc. Ces actions 
peuvent prendre la forme de conférences, 
d’ateliers, de rencontres destinées à mieux 
préparer les participants aux spectacles.
En 2019, un projet fédérateur soutenu par la 
Délégation Académique de l’Action Culturelle 
sera proposé autour du spectacle de cirque Intarsi.

Plusieurs actions et rendez-vous sont proposés tout au long de la saison, pour prolonger 
le plaisir du spectacle ou découvrir plus amplement l’univers des artistes invités.
Le détail est disponible dans la rubrique « actions culturelles » sur www.tanzmatten.fr 

  Actions culturelles
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Horaires d’ouverture
Mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h 
Samedi de 10h à 12h
Vous pouvez vous rendre à la billetterie 30 min 
avant chaque spectacle (caisse du soir unique-
ment) et 30 min après, pour toutes demandes 
concernant d’autres événements. 

En cas de représentation les samedis ou 
dimanches, les Tanzmatten sont ouverts 
le jour-même de 14h à 18h.

Réouverture des Tanzmatten au public :  
mardi 4 septembre 2018 à 10h. Entre le mardi 4 et 
le samedi 8 septembre, la billetterie sera ouverte de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 

Réservation en ligne
Uniquement pour les réservations individuelles 
et les formules simples d’abonnement (une ou 
plusieurs personnes qui choisissent exactement 
les mêmes spectacles). Il n'est pas possible de 
cumuler une place individuelle et une formule 
d'abonnement.

Ouverture de la vente en ligne via notre site 
tanzmatten.fr le 30 juillet 2018 à 10h.

•  Les tarifs appliqués sont les mêmes qu’à  
la billetterie des Tanzmatten.

•  Le placement s’effectue automatiquement, en 
attribuant les meilleures places disponibles. Le 
placement est visible dans le panier.

•  Le paiement s’effectue directement en ligne, via 
une plate-forme totalement sécurisée.

•  Une fois votre commande finalisée, vous recevez 
un mail de confirmation de votre commande.

•  Vous imprimez vos billets (e-billets) à domicile 
ou vous les récupérez directement aux Tanzmat-
ten, soit aux heures d’ouverture de la billetterie 
soit le soir du spectacle. Attention : tous les 
billets en tarif réduit sont à récupérer aux Tanz-
matten, sur présentation de votre justificatif.

Informations utiles pour réserver vos spectacles et souscrire à vos abonnements.

 Infos billetterie

Autres modes de réservations
•  Les réservations peuvent aussi se faire par 

téléphone, mail, courrier ou directement sur 
place à compter du 4 septembre

•  Le règlement est possible par espèces, cartes 
bancaires, chèques bancaires à l’ordre des 
Tanzmatten ou Chèques-Vacances.

•  Afin de valider la réservation, le règlement des 
billets doit être enregistré dans les 5 jours après 
confirmation de la disponibilité des places.

•  Une semaine avant le spectacle, toute réservation 
par téléphone doit obligatoirement être 
accompagnée d’un télépaiement par carte 
bancaire.

•  Les billets ne sont pas envoyés à domicile  
(sauf e-billets), ils sont à retirer à la billetterie.

à noter 
•  Les billets émis ne sont ni repris, ni échangés,  

ni remboursés.

•  Le placement est numéroté (sauf mention 
spécifique) et attribué au mieux, en fonction de 
l’ordre chronologique des demandes (le cachet 
de la poste faisant foi pour les réservations par 
courrier).

•  Les abonnements ne sont pas délivrés en caisse 
du soir.

•  Les tarifs appliqués en caisse du soir sont 
majorés de 2 €, que les billets aient été réservés au 
préalable ou non.

•  Les places non retirées 5 min avant le début du 
spectacle sont remises en vente.

Autres points de vente
•   Réseaux Fnac, Ticketnet et Digitick (frais de 

location en sus) : dans ces points de vente, le 
tarif abonné n’est pas disponible.
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Plan de la salle

Les soirs de spectacle

• Les Tanzmatten sont ouverts 30 min 
avant le début du spectacle. 

• Le bar vous accueille une demi-heure avant 
et après la représentation, et s’il y a lieu lors des 
entractes.

• L’accès à la salle n’est plus garanti une fois le 
spectacle commencé.

• Les appareils photos/vidéos et enregistreurs, 
ainsi que les boissons et la nourriture sont interdits 
en salle.

• Les téléphones portables doivent être 
impérativement coupés.

• L’accès à la salle n’est pas permis aux enfants
de moins de 3 ans.

• Les mineurs de moins de 15 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés d’une personne 
adulte en salle.

• La durée et la distribution des spectacles ne sont 
pas garanties.
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 Tarifs (conditions)

Tarifs hors abonnement
Normal : Personnes de plus de 15 ans ne 
bénéficiant d’aucune réduction.

Réduit : Sur présentation d’un justificatif lors du retrait des billets

Cartes IRCOS - MGEN - Accès Culture - CE+ 
Demandeurs d’emploi - Familles nombreuses 
Étudiants et lycéens
Groupes à partir de 10 personnes 
Abonnés du Théâtre Municipal de Colmar.

Jeune : Moins de 15 ans. 

Carte Culture : Étudiants Bâle, Fribourg, Karlsruhe, 
Mulhouse, Strasbourg, Offenbourg et Kehl. 
Spectacles à 6 € (sauf : Moses/Manoukian, 
Liane Foly, Oui !, Olivier de Benoist), 
sur présentation d’un justificatif.

Plus d’informations : www.carte-culture.org 

Nota : Le dispositif VitaCulture n'est plus disponible. 
À la date d'impression nous ne disposons pas 
d'informations sur la formule de remplacement 
mise en place par la Région Grand Est.

Les personnes à mobilité réduite sont invitées 
à se faire connaître au moment de la 
réservation afin d’être accueillies dans les 
meilleures conditions.

Les Tanzmatten sont équipés d’une rampe 
d’accès, de toilettes aménagées et d’un 
ascenseur pour accéder au balcon.

Tarifs abonnés
L’abonnement est nominatif, incessible et 
valable toute la saison jusqu’à juin 2019. 

Le tarif abonné est valable pour tous les 
spectacles de la saison, sans limitation de 
nombre.

Vous pouvez ajouter des spectacles à votre 
abonnement en cours de saison, au gré de 
vos envies.

Pour connaître le prix de votre abonnement, 
il vous suffit d’additionner les prix de chaque 
spectacle, au tarif abonné. Les tarifs sont 
indiqués en bas de chaque page spectacle.

Accueil des personnes
handicapées

Pour les personnes souffrant d’autres types de 
handicap, il est recommandé de réserver les 
places très tôt dans la saison afin de pouvoir 
bénéficier des emplacements les plus adaptés  
à la situation de chacun.

Informations pratiques concernant les conditions d’accès aux différents tarifs.
Les tarifs d’entrée sont indiqués en bas de page de chaque spectacle.
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L’abonnement c’est :
•  des tarifs avantageux sur tous les spectacles 

de la saison, vous permettant de réaliser jusqu’à 
40 % d’économie. Pour connaître le prix de votre 
abonnement, il vous suffit d’additionner les prix 
de chaque spectacle, au tarif abonné. Les tarifs 
sont indiqués en bas de chaque page spectacle.

•  la possibilité de choisir vos spectacles en début  
ou en cours de saison selon vos envies.

Comment s’abonner ?
•  Pour bénéficier du tarif abonné, il vous suffit de  

choisir au minimum 5 spectacles dans la saison, 
hors spectacles en entrée libre et en tarif unique. 

 

 L’abonnement

Formulaire 
d’abonnement
à renvoyer ou à déposer : 
Les Tanzmatten - Quai de l’Ill
BP 40188 - 67604 Sélestat Cedex

dûment complété, accompagné de votre règlement 
par chèque, libellé à l’ordre des Tanzmatten, ou par 
Chèques Vacances.

Les places sont attribuées au mieux, en fonction de 
l’ordre chronologique des demandes, le cachet de la 
poste faisant foi.

Tournez la page 
et remplissez la liste  
des spectacles retenus !

Ces données sont collectées par la commune de Sélestat. Votre nom, prénom et 
adresse sont nécessaires à l'établissement de votre abonnement. Vos coordonnées 
seront également utilisées pour vous adresser la plaquette des spectacles. Votre 
téléphone est facultatif et pourra être utilisé pour vous prévenir en cas d'annulation 
ou de report de spectacle. Votre adresse électronique est facultative. Elle sera 
utilisée pour vous adresser la programmation et des renseignements concernant 
l'organisation des spectacles. Vos données ne sont communiquées à aucun tiers à 
l’exception de votre adresse pour la mise sous pli du programme de saison. En vertu 
du Règlement européen sur la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée 2018 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés vous bénéficiez 
d'un droit d'accès, rectification  et effacement des données vous concernant auprès 
de la commune de Sélestat.

Pour vous abonner, 
3 possibilités : 
• sur internet : à partir du 30 juillet 2018 
(uniquement les abonnements simples : une ou 
plusieurs personnes qui choisissent exactement 
les mêmes spectacles dans leur formule 
d’abonnement). 

• par correspondance : en renvoyant ce 
formulaire d’abonnement au plus tôt (également 
téléchargeable depuis notre site Internet), 
accompagné de votre règlement. 

• sur place : à partir du 4 septembre 2018.
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Réalisez
jusqu'à 40%
d'économie

NOM : ........................................................................................

PRÉNOM :  ................................................................................

ADRESSE :  .............................................................................. 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

CODE POSTAL :  .....................................................................

VILLE :  ......................................................................................

TÉLÉPHONE :  .........................................................................

E-MAIL :  ...................................................................................Faites un geste pour l'environnement, 
optez pour la brochure numérique

Soyez éco-responsable en nous aidant à réduire la 
production de papier imprimé. Merci de cocher la 
case ci-dessous : 

 Oui, je souhaite recevoir la brochure de saison  
       2019 / 2020 par courriel uniquement



POUR BéNéFICIER DU TARIF ABONNé, choisissez un minimum de 5 spectacles,  
COMPRENANT LE TARIF ABONNé (hors spectacles en entrée libre et en tarif unique) 

Nombre de personnes souhaitant s’abonner 
(selon la liste des spectacles retenus ci-dessous) : ................

SPECTACLES RETENUS DATE TARIF ABONNÉ

1

2

3

4

5

SPECTACLES RETENUS 
SUPPLÉMENTAIRES

(SANS LIMITATION DE NOMBRE)

DATE TARIF ABONNÉ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL (MULTIPLIÉ 
PAR LE NOMBRE 

D’ABONNÉS)

Ci-joint un chèque bancaire d’un montant de .................................. €  libellé à l’ordre des Tanzmatten 
Ci-joint des Chèques-Vacances d’un montant de .................................. € 

À ....................................................... le ....................................................
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Y aller

Jean-Paul Humbert
Direction, programmation

Alice Caspard
Billetterie, production

Sophie Fonteneau
Médiation culturelle

Benjamin Gaudré
Accueil salle festive, logistique 

Hélène Gavalet
Accueil, billetterie

Carmen Kauffmann
Administration, programmation jeune public

Yannick Le Lann
Responsable technique, location des salles

Olivier Luchin
Accueil salle festive, entretien et travaux

Virgile Patès
Régie son & lumière

André Pavet
Régie son & lumière

Ainsi que tous les bénévoles 
qui offrent leur aide précieuse 
les jours de spectacles.

L’équipe

Plan d’accès

• Sélestat est à 45 min de Strasbourg     
et 30 min de Colmar en voiture

• Sélestat est à 20 mn de Strasbourg 
et 12 min de Colmar en train

• À Sélestat, suivre les panneaux 
« Berges de l’Ill » et « Les Tanzmatten »

• Les Tanzmatten sont à 20 min à pied 
de la gare de Sélestat

Les partenaires

les
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