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Fort de l’engouement des spectateurs, de 
l’augmentation du nombre d’abonnés et de 
la fréquentation de plus en plus importante, 
les Tanzmatten de Sélestat poursuivent en 
2019/2020 leur volonté d’offrir à chacun 
des moments d’épanouissement, d’émotion, 
de partage et d’enrichissement.

Une grande attention a été portée cette année 
encore à la qualité de la programmation en 
proposant des spectacles riches, engagés et 
multidisciplinaires, pour que chacun d’entre vous 
puisse être touché et transporté par une œuvre.

Une nouvelle programmation présente toujours 
une part d’aventure…et cette saison sera à 
nouveau un incessant et plaisant voyage 
de l’esprit ! Ce programme vous entraînera 
vers des découvertes et des émotions toutes 
dédiées au rayonnement d’un territoire et à 
l’épanouissement culturel de sa population.

Nous désirons ainsi convoquer toutes les cultures, 
toutes les audaces, tous les visages, tous les 
publics, jeunes ou moins jeunes. Tout sauf le 
repli sur soi et le rejet de l’autre. La culture a 
toujours eu un rôle d’éveilleur de consciences, 
elle nous ouvre à de nouvelles réalités, d’autres 
visions de l’existence pour nous faire réfléchir, 
développer notre imagination, notre capacité 
d’ouverture à l’inconnu. La saison culturelle 
2019/2020 n’a d’autre aspiration que celle 
de vous encourager dans cette quête.

De plus, les Tanzmatten continuent à défendre 
avec ténacité l’accès à la culture pour tous, 
l’éducation artistique auprès des scolaires, des 
publics éloignés et des habitants par la mise 
en place d’actions de médiation en amont des 
représentations. Ces actions sont une partie 
essentielle, bien que parfois trop peu visible, du 
travail de formation des spectateurs de demain.

Nous vous souhaitons à tous de profiter 
pleinement de cette saison et d’être encore 
surpris, enchantés, émus et ravis !

Bon voyage et belle saison culturelle !

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

Notre programmation, faite de coups 
de cœur, va du théâtre à la chanson en 
passant par différentes esthétiques.

Cette saison, il est particulièrement 
question de l’humain. Quelle est la place 
de l’Homme dans la société d’aujourd’hui ?  
Quels sont nos rapports à la famille, au 
corps, à autrui ? Les choses ont tellement 
évolué ces dernières décennies.

Nous vous proposons de belles tranches 
de vies, des spectacles qui parlent de 
nous : Andre y Dorine, Les pieds tanqués, 
T’es toi !, Féministe pour homme, Beaucoup 
de bruit pour rien, Est-ce que j’ai une 
gueule d’Arletty n'en sont que quelques 
exemples qu’il faudra voir cette saison.

Les différents univers sauront vous 
toucher par leur authenticité et leur 
qualité. Ils vous feront rire, sourire, pleurer 
aussi, et bousculeront vos certitudes. 
Toujours dans l’esprit de spectacles 
engagés où humour et émotion côtoient 
réflexion et créativité.

De créativité il en sera question également 
dans HOM(m)ES, le nouveau spectacle de 
danse de la Cie Act2 Catherine Dreyfus, 
dont la première aura lieu en nos murs, 
après une période de plusieurs semaines 
de résidence.

Enfin l’émotion devrait être au rendez-
vous de notre parcours musical, riche de 
groupes et d'artistes emblématiques aux 
côtés de jeunes talents à découvrir.

Belle saison à tous.

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 découvrir 
des spectacles de qualité près de chez vous,
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C’est officiel, la saison 2019/2020 des Tanzmatten démarre !  
L’équipe propose à son public une belle entrée en la matière 
avec un programme varié : 

14h30 : un conte pour les enfants (et les grands) : La Popote 
à papote. La compagnie Perles d'Histoires concocte une 
recette originale à écouter et à contempler. Des contes si 
gourmands qu'on s'en lèche les doigts... Et une potion 
magique pour la mémoire des histoires, à déguster à la fin 
du spectacle !
À partir de 5 ans

16h : répétition publique du spectacle HOM(m)ES de la 
compagnie Act2, en résidence de création, l’occasion 
d’assister à une répétition d’un spectacle programmé pour 
la nouvelle saison et un moment privilégié à partager avec 
les artistes.

17h : concert Sa Majesté Raoul (chanson française festive).
Apprêtez-vous à vivre des aventures fabuleuses et 
amoureuses au fil des mots, tantôt dans un bateau pirate, 
tantôt voguant sur le Mississippi, ici dans un amphithéâtre, 
là dans une cour de récréation, ou encore sur la piste de Don 
Giovanni ! 

Tout l’après-midi : atelier bricolage à réaliser en famille. 
Chacun repartira avec sa création. 

14h30 : conte pour enfants 
             La Popote à papote 
16h : répétition publique de HOM(m)ES
17h : concert Sa Majesté Raoul
en continu : atelier bricolage

Tous publics. Entrée libre

Dim. 15 septembre  
14h à 18h

PORTES OUVERTES / SPECTACLES

Ouverture 
de saison

un lever 
de rideau 

animé 
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On ne présente plus Stéphane Belmondo et Sylvain Luc, 
tant ces deux musiciens extraordinaires ont marqué leur 
temps et sont considérés respectivement comme le meilleur 
trompettiste et le meilleur guitariste de leur génération ! En 
1999, ils enregistraient un duo qui a défrayé la chronique : 
Ameskeri. Le disque reçut tant de prix qu’il était impossible 
de coller sur la couverture toutes les distinctions obtenues !

20 ans déjà et les deux hommes ont décidé de reformer ce 
duo magique pour notre plus grand bonheur. Ils tournent 
ensemble sur la saison 2019/2020 et ont enregistré un 
nouvel opus pour le label Naïve/Believe ! 

Finesse et douceur des notes pour un voyage musical dans 
un univers feutré, la belle aventure amicale et musicale se 
poursuit.

www.festival-jazz.colmar.fr

Dans le cadre du Colmar Jazz Festival
Tous publics. 1h30
normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / jeune : 12 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

JAZZ

Sylvain Luc &  
Stéphane Belmondo 

Mar. 17 septembre
20h30

« Sylvain Luc, guitariste époustouflant et 
Stéphane Belmondo nous invitent pour 
explorer d'autres territoires, où on va les 
suivre comme toujours avec délectation. 
Du neuf, de l'intéressant, de l’actuel. » 
Télérama

Sylvain Luc  
et Stéphane Belmondo (Paris) 
Trompette : Stéphane Belmondo 
Guitare : Sylvain Luc 
En collaboration avec Backstage Productions

trompettiste 

et guitariste 

virtuoses
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Depuis le début du XXe siècle, la virilité connaît une 
révolution silencieuse qui fait vaciller les hommes sur leurs 
acquis fondamentaux. Se dessine actuellement une virilité 
débarrassée des postures héroïques, plus complète, plus 
apaisée. Et si les hommes étaient devenus plus multiples, 
à la fois amants, amis, pères, autoritaires et vulnérables, 
conquérants et contemplatifs à la fois ? 

Sur scène, quatre visages de la masculinité fabriquent un 
homme complexe, multiple, pluridimensionnel. Une femme, 
quatre hommes, une chorégraphe, quatre interprètes 
questionnent et se questionnent sur la place de l’homme 
dans la société d’aujourd’hui, dans ce monde en mouvement, 
où le rapport homme/femme évolue en permanence et ne 
fait que se chercher.

L’écriture chorégraphique découle d’un mouvement commun 
où chaque corps s'exprime avec ses spécificités. Quatre 
interprètes d'origines diverses, différents physiquement et 
dans leur danse, représentent une pluralité d'hommes et 
laissent la part belle à l'ironie née de la rencontre de leurs 
quatre personnalités. À l’inverse d’un combat féministe, 
ce spectacle, le troisième de la compagnie créé aux 
Tanzmatten, est le regard d’une femme sur une masculinité 
possible et souhaitable.

www.act2-cie.com

Résidence de création 
« La danse est le support qui me permet 
de transmettre une idée, une réflexion, 
une émotion. Elle induit, suggère, 
accompagne le public dans un voyage 
sensible. Elle me permet d’exposer un 
point de vue organique des choses, 
tout en laissant toujours libre cours 
à l’imagination, à l’interprétation du 
spectateur.»  
Catherine Dreyfus

À partir de 13 ans. 1h
normal : 17 € / réduit: 15 €
abonné : 12 € / jeune : 8 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 

Compagnie Act2 (Mulhouse)  
Catherine Dreyfus
Chorégraphie : Catherine Dreyfus en 
collaboration avec les interprètes
Interprétation : Smaïn Boucetta, Gianluca 
Girolami, Claudio Ioanna, Gaétan Jamard
Collaboration artistique et dramaturgie :  
Guy-Pierre Couleau
Lumières : Laurence Magnée 
Musique : Stéphane Scott
Scénographie et costumes : Oria Steenkiste
Recueil de témoignages : Kristine Groustch 
et Vincent Ecrepont
Régie de tournée : Achille Dubau

Lun. 14 octobre 14h30

Mar. 15 octobre 20h30
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DANSE 

HOM(m)ES

douceur 
et densité 

Ils sont là. Tête en bas. Pieds pareils. Chaussettes orteils. 
Le jeu commence. Épée ou poupée ? Telle est la question. 
Le doute s’impose. À travers un parcours initiatique et 
fantaisiste, les personnages interrogent leur rôle respectif. 
Ils voudraient se départir des étiquettes qui leur collent à la 
peau, aux pieds, aux baskets.

Entre acrobaties, jonglage, théâtre, danse et musique, 
pointillés de notes d’épopée infantile, les jouets volent, les 
balles ricochent, les cubes s'emboîtent et se déboîtent. C’est 
à travers plusieurs disciplines de cirque que ce spectacle 
souhaite évoquer la question du genre et des stéréotypes 
qui peuvent parfois l’accompagner. Complice, la ligne 
sonore et musicale accompagne le parcours ludique et 
poétique des deux personnages. 

Fondée à Toulouse en 2014, la compagnie naît de la 
rencontre entre Viola Ferraris et Cristobal Pereira Ber, deux 
artistes sortant de l’Académie Fratellini, école supérieure 
des Arts du Cirque. La compagnie Elefanto a pour objectif 
de créer des productions captivantes, au style particulier, où 
la proposition circassienne, centrale, est accompagnée d’un 
travail original sur la musique, la lumière, les costumes et la 
scénographie afin d’amener le spectateur à se questionner.

www.cieelefanto.com

« Un spectacle initiatique très inventif, 
qui soulève des questions primordiales  
à hauteur d'enfant. » 
CitizenKid

À partir de 4 ans. 35 mn 
Tarif unique : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 

Compagnie Elefanto (Toulouse)

Mise en scène : Stéphane Fortin
Conception et interpretation : 
Viola Ferraris et Cristobal Pereira Ber
Scénographie : Damien Guizard, 
Stephane Fortin et Cristobal Pereira Ber
Création lumières : 
Théau Meyer et Stephane Fortin
Composition musical : Erwan Le Guen
Costumes : Colomba Ferraris

Jeu. 17 octobre  
14h30 et 18h30

CIRQUE / THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

Une balade 
sans chaussettes
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un spectacle 

initiatique 

captivant 
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Semaine 
de l’humour

du 6 au 20
novembre

Aux mains de ces magiciens, le plus insignifiant des objets 
du quotidien reprend vie instantanément... Mais attention, 
cette résurrection a tout d’un retour à la vie sauvage et 
s’inscrit très rarement dans les clauses initialement prévues 
par la garantie constructeur...

Antoine, c’est la tête, le savant fou. Il a décidé de repousser 
les limites communément admises de l’utilisation du 
sèche-cheveux. Julien, c’est le cobaye, celui qui prend tous 
les risques et met son corps au service de la science et, 
accessoirement, ses doigts dans la multiprise.

Ce spectacle familial est atypique, les instruments sont des 
sèche-cheveux et les chefs d’orchestre deux excentriques. 
Spectacle bien huilé, grinçant, troublant, intellectuel et 
parfois primitif, sincèrement malhonnête, reposant et 
explosif, sublime et absurde, il vous fera repenser vos 
certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes, 
comprendre votre solitude, calmer vos inquiétudes, 
reconsidérer votre attitude, calculer la longitude et 
reprendre vos études ! 

Si vous n’étiez pas encore convaincu des vertus du recyclage, 
la compagnie Blizzard Concept saura vous faire changer 
d’avis d’une façon plus qu’enchantée.

www.cieblizzardconcept.com

« Le spectacle de ces jongleurs- 
clowns-magiciens est d’une drôlerie 
irrésistible ! »  
La Provence

À partir de 6 ans. 1h
normal : 14 € / réduit: 12 €
abonné : 9 € / jeune : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 

Compagnie Blizzard Concept (Toulouse)

Co-metteurs en scène :  
Antoine Terrieux et Julien Mandier 
Jongleurs : Julien Mandier et Jérémie Chevalier
Création lumière : Margot Falletty
Technique: Erwan Scoizec
Régie lumière : Alrik Reynaud
Production : Émilie Peltier

Mer. 6 novembre 

20h30
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CLOWN / MAGIE NOUVELLE 

Opéra pour
sèche-cheveux

de la 
magie 

décalée
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Seul en scène, Didier Landucci anime une conférence-
spectacle interactive passionnante et nous livre avec 
sincérité et générosité tous les secrets de l’improvisation 
théâtrale ! Au travers d’anecdotes savoureuses, d’astuces 
étonnantes et d’exemples ludiques, il nous fait partager son 
approche originale, son expérience d’auteur/acteur et nous 
révèle comment trouver une idée sans réfléchir, composer 
un personnage immédiatement ou construire une histoire 
spontanément…

Avec plus de 25 ans d’expérience, 6 000 histoires improvisées 
et 1 200 représentations en 15 ans de tournées du spectacle 
Les Bonimenteurs, Didier Landucci est considéré comme 
l’un des grands virtuoses de l’improvisation en France.

Avec sa spontanéité, sa sympathie naturelle, son grain de 
folie et son humour décapant, il casse les barrières et les 
codes du théâtre pour créer une complicité avec le public 
ravi.

Un spectacle tout public qui permet de retrouver son âme 
d'enfant et de laisser libre cours à son imaginaire !

       Didier Landucci 

« Le fabulateur a donc imaginé un 
spectacle qui casse les codes, sous 
la forme d’une conférence-spectacle 
à la fois didactique et ludique, pour 
disséquer une mécanique de précision 
tout en s’amusant. »
La Provence

Didier Landucci (Bouches-du-Rhône)

De et par Didier Landucci (Les Bonimenteurs)
Collaboration artistique : Ali Bougheraba

Soutiens : 
Théâtre de Grasse (scène conventionnée)
Fonds Humour SACD - CNV - SPEDIDAM
Région Sud - Saison 13 - Ville de Marseille

Dim. 10 novembre 
17h

Tous publics à partir de 8 ans. 1h30
normal : 17 € / réduit : 15 €
abonné : 12 € / jeune : 8 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

HUMOUR / THÉÂTRE D'IMPROVISATION 

Là maintenant,
tout de suite
ou l'art d'improviser
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À la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes et 
performeurs, quatre artistes déploient sur la scène une 
énergie explosive, usant d’un humour décapant dans un 
univers de folie, entrainant les spectateurs dans un monde 
qui frise le surréalisme. Tour à tour jetsetter, toréador, 
cosmonaute ou hirondelle, leurs incarnations ne connaissent 
aucune limite.

Cela fait désormais plus de 25 ans que la compagnie Yllana 
triomphe sur les scènes espagnoles et sur de nombreux 
plateaux à travers le monde. Certains membres fondateurs 
ont laissé la place à de plus jeunes acteurs mais l’énergie, 
l’inventivité, la puissance comique des interprètes sont 
restées intactes.

Véritables virtuoses de la précision, les interprètes de The 
Gagfathers livrent un show d’une démesure totale, jouant 
avec malice de l’incongruité des situations dans un rythme 
endiablé générant tout autant de rires que de stupéfaction.

En 2013, les Tanzmatten avaient accueilli la troupe pour leur 
précédant spectacle Paganini. La salle était conquise, ce fut 
un véritable succès. Les artistes promettent à nouveau un 
moment hors norme ! 

yllana.com

« Ce sont des univers sans queue ni tête,  
mais c'est d'une précision redoutable, 
c'est millimétré... du travail d'orfèvre.»
RegArts

Mar. 12 novembre 

20h30

À partir de 6 ans. 1h15 sans entracte
normal : 27 € / réduit : 25 €
abonné : 21 € / jeune : 14 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 

Compagnie Yllana (Espagne)

Mise en scène : Yllana 
Conseiller artistique : Marc Lesage
Avec : Fidel Fernandez, Luis Cao, 
Juan Fran Dorado, Jony Elias
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« Noémie de Lattre, l'esprit libre et 
cocasse, se lance dans le one-woman-
show. C'est frais, surprenant, jamais 
prétentieux et toujours désopilant.  
Un spectacle show bouillant ! »
Elle

À partir de 15 ans. 1h25
normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / jeune : 12 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

Un spectacle écrit et interprété  
par Noémie de Lattre (Paris)

Mise en scène : Tristan Petitgirard,  
Mikael Chirinian, Ludivine de Chastenet...

Jeu. 14 novembre  
20h30

HUMOUR / SEULE-EN-SCÈNE 

Noémie 
de Lattre
Féministe pour homme
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Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change 
souvent de couleur de cheveux et écrit des lettres d’insultes 
aux "gros cons" des rues. Elle parle des hommes et des 
femmes, aux hommes et aux femmes. Elle parle de carrière, 
de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte 
des robes fourreaux, des talons de 12 cm et des décolletés 
plongeants. Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe !

C’est en travaillant comme chroniqueuse à France Inter 
avec La drôle d’humeur de Noémie De Lattre que la cause 
féministe lui est "tombée dessus", il y a quelques années. 
Depuis son passage sur les ondes, elle s’est documentée et 
a questionné les femmes et les hommes de son entourage. 
Le constat ? Il y a encore beaucoup de boulot pour faire 
entendre sa voix !

Elle a donc eu l’idée de faire un spectacle populaire, drôle, 
léger et sexy, inspiré de son histoire personnelle qui parle de 
toutes les femmes.

Entre théâtre, cabaret et tribune, ce one-woman-show 
désopilant se situe à la frontière du stand-up et d’un 
manifeste pour la condition féminine. 

       Noémie de Lattre 
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Le Grand Tremplin de l’Humour, mis en place en 2008, vous 
permettra de découvrir les nouveaux talents de la scène 
humour.

Après avoir sélectionné des candidats de qualité, huit seront 
choisis sur vidéo et auront la possibilité de présenter leur 
talent sur scène. Chacun aura dix minutes pour présenter 
son univers sous forme de sketch. Le tremplin est ouvert 
à toutes les formes d'humour. À la fin des huit passages, 
le public votera pour son candidat favori. Un jury de 
professionnels désignera également son gagnant.

Cette soirée spéciale sera animée par les Kalus, duo 
atypique composé de Martine et Pierrick Auchet. Leur nom 
ne vous est pas inconnu, ils ont été découverts à l’occasion 
du dixième Grand Tremplin de l’Humour en 2018. Leur 
performance complètement barrée avait séduit l’équipe 
des Tanzmatten, le public et le jury. En outre, ils avaient fait 
sensation dans l’émission La France a un incroyable talent. 

Sketches, stand-up, jeux de mots et autres formes propres à 
provoquer le rire ponctueront la soirée !

Le Grand Tremplin de l’Humour 
revient pour sa 11e édition ! 

Candidature jusqu’au 7 octobre 

Modalités d’inscription et informations 
pratiques sur tanzmatten.fr

Sam. 16 novembre 
20h30

Tous publics. 2h
Tarif unique : 9 € / jeune : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 
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HUMOUR 

Le Grand Tremplin
de l’Humour
Présenté par le duo Les Kalus
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Kevin et Tom forment un duo comique totalement azimuté. 
Leurs personnages ont la particularité de se parler tout le 
temps sans jamais se comprendre, de foncer à contresens 
dans leurs impasses intellectuelles et de nager dans 
l’absurde comme des poissons dans l’eau de javel. Leur 
show déjanté et virevoltant, qu’ils balancent à cent à l’heure, 
voit se succéder des personnages hautement loufdingues, 
gravement perchés, strictement fêlés, pareils à des Laurel et 
Hardy modernes sous l’emprise d’un gaz hilarant saupoudré 
d’amphétamines.

Comédiens, chanteurs, instrumentistes, Kevin et Tom jouent 
les bons à rien mais sont bons dans tout. Ils mettent leur 
"bogosserie" et leur charme au service de la crétinerie la 
plus crasse et se pâment sans scrupule dans l’autodérision. 
Un bain de jouvence et d’humour.

En 2015, après avoir fait les premières parties d’Elie Semoun 
et de Gad Elmaleh, Kevin et Tom veulent voler de leurs 
propres ailes. Ils enchaînent les salles parisiennes avant 
d’organiser une tournée dans toute la France en passant par 
le Festival d’Avignon. Riez de bon cœur devant ce spectacle 
à quatre mains !

kevinettom.com

« Les petits princes du rire »
Le Parisien

À partir de 11 ans. 1h25
normal 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / jeune : 8 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Mer. 20 novembre  

20h30

HUMOUR 

Kévin et Tom
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l'autre, c'est 

pas drôle

Kevin et Tom (Paris) 
Comédiens et mise en scène :  
Kevin et Tom

Derrière ses lunettes roses, Christel Kern offre une palette 
d’émotions et de partage, comme autant de petits bonheurs 
qui rendent la vie plus belle.

Avec une identité vocale unique, la chanteuse dévoilera des 
mélodies ciselées qui habillent des textes forts et engagés, 
miroirs d'une artiste actuelle et charismatique.

Depuis toute petite, Christel Kern arpente les scènes de sa 
région natale, la Moselle. Son rêve était de devenir chanteuse, 
sa force, sa persévérance, son travail, son immense talent et 
sa remarquable présence scénique ont rendu ce rêve réalité.

C'est dans les plus grands studios d’Europe, entre Paris, 
Bruxelles et Londres, que Christel Kern a enregistré son 
troisième album de chanson française aux accents swing-
jazz À fleur d’âme, entourée de musiciens exceptionnels 
dont le pianiste de jazz Grégory Ott, directeur musical du 
projet.

Une véritable pépite musicale qui donne le frisson !

ww.christelkern.com

« Une personnalité qui brûle la scène »
 Richard Cross (ancien coach vocal de 
Star Academy)

Ven. 29 novembre 
20h30

MUSIQUE 

Christel 
Kern

Tous publics. 1h30
normal 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / jeune : 8 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 
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Christel Kern (Sarrebourg) 
Chant et comédie : Christel Kern 
Piano : Michel Ott / Erwin Siffer 
Batterie et percussions : 
Matthieu Zirn / Quentin Geiss 
Contrebasse : Jérôme Wolf / Manu Gérard 

Soutiens : Côté artistiK, ED&N de Sausheim, 
TallMen Productions et SPEDIDAM 

l'amoureuse

du public 
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Jeu. 5 décembre 

20h30

ROCK 

The  
Chris Slade 
Timeline
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« Le public est enthousiaste et chante 
à gorge déployée sur tous les titres, 
eux- mêmes entrecoupés d’anecdotes 
dont nous gratifie le batteur ».
Daily Rock France

Événement : une légende du rock ! 

Chris Slade, le batteur britannique d’AC/DC, a un CV énorme :  
il commence sa carrière pro avec Tom Jones en 1963, puis 
collectionne les disques d’or avec Manfred Mann’s Earth 
Band, Uriah Heep, Gary Numan, The Firm avec Jimmy Page, 
Gary Moore, et tourne également avec David Gilmour. 

Chris Slade rejoint AC/DC sur le mythique album The Razors 
Edge. Sa puissance, sa mise en place diaboliquement 
métronomique et ses deux grosses caisses latérales 
marquent l’histoire du rock : le AC/DC Live At Donington 
en est un témoignage brûlant. De retour dans AC/DC 
depuis 2015 après un break de plusieurs années, il propose, 
en parallèle, avec les cinq musiciens de son groupe Chris 
Slade Timeline, un set retraçant le côté rock/hard rock de 
sa carrière.

Chris Slade, c'est plus de 50 ans de carrière derrière les fûts, 
plus de 50 ans à marteler les rythmes des morceaux de 
nombreux artistes prestigieux ! 

Il jouera les titres légendaires du groupe AC/DC, mais aussi 
ceux de Manfred Mann’s Earth Band, Uriah Heep et Gary 
Moore.

chrisslade.com

Tous publics. 1h45
Placement assis :  
normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € / - 15 ans : 14 €
Placement debout :  
normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 € / jeune : 10 €
Majoration de 2 € en caisse du soir16

le batteur 
mythique 

d'AC/DC ! 

The Chris Slade Timeline (Londres)

Batterie : Chris Slade
Voix : Paul 'Bun' Davis
Voix : Steve Glasscock
Guitare, voix : James Cornford
Guitare, clavier, voix : Michael J. Clark
Basse : Andy Crosby

Nanouk l’Esquimau a été réalisé en 1922 par le cinéaste 
Robert Flaherty. Ce documentaire en noir et blanc relate 
le quotidien d’une famille d’Esquimaux vivant dans la baie 
d’Hudson. Combats pour la vie, déplacements constants, 
pêche, chasse aux phoques, le spectateur partage la vie de 
cette famille du Grand Nord canadien. Chef-d'œuvre absolu, 
Nanouk l'Esquimau est la première "fiction du réel" et le 
premier grand film tourné dans l'Arctique.

La composition sobre et épurée de Christine Ott, associée 
aux timbres inhabituels de Torsten Böttcher, viennent 
épouser ces images comme une évidence et rendent ce 
témoignage avec une grande simplicité et humanité.

Interprète de musique du monde et artiste sonore, Torsten 
Böttcher s’est toujours intéressé aux instruments et aux 
sons exotiques tels que le didgeridoo, les chants de gorge 
diphoniques et chamaniques d’Asie centrale, les flûtes 
autochtones…

« La magie du film réside dans le fait qu'ils sont eux-mêmes 
et qu'ils ne jouent pas la comédie. Ils sont », déclare Robert 
Flaherty. 

www.christineott.fr

« Christine Ott compose, crée des 
musiques de film et des ciné-concerts, 
multiplie les collaborations exigeantes, 
transmet avec enthousiasme sa flamme 
à ses élèves du Conservatoire de 
Strasbourg. Elle invente, encore et 
toujours. Bienvenue dans le monde 
magique de Christine Ott. » 
Le Quartz

À partir de 7 ans. 1h05
normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / jeune : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Avec Christine Ott  
& Torsten Böttcher (Alsace)

Production : Mimiladoré 
Christine Ott : piano, gong, tom, ukulele, 
percussions, toy piano
Torsten Böttcher : hang, didgeridoo, kalimba, 
tonnerre

Mar. 10 décembre 
20h30

CINÉ-CONCERT 

Nanouk
l'Esquimau
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Ce spectacle est une merveille proposée par la compagnie 
londonienne Gandini Juggling, qui rend hommage à la 
grande danseuse allemande Pina Bausch. Sur scène, neuf 
jongleurs virtuoses transposent le principe de la danse-
théâtre-jonglage et transcendent des scènes de la vie 
quotidienne en milieu urbain. Mélange hypnotique de 
cirque et de danse, Smashed est une série de saynètes 
filmiques nostalgiques explorant les conflits, l'amour perdu 
et le thé pittoresque de l'après-midi. Dans le décor composé 
uniquement de chaises et de vaisselle ringarde, les pommes 
virevoltent au rythme du piano.

La compagnie, formée en 1992 par les jongleurs de 
renommée internationale Sean Gandini et Kati Yla- Hokkala, 
continue d’être à l’avant-garde du cirque contemporain, 
réinventant et dynamisant le jonglage du XXIe siècle.

Depuis leurs débuts, les Gandini ont effectué plus de 5000 
spectacles dans 50 pays et jouent dans les plus prestigieux 
festivals et salles du monde. Ils ont une soif insatiable de 
concevoir des spectacles de jonglage et un désir ardent 
de collaborer, communiquer et provoquer. Vous êtes 
cordialement invités à un thé que vous n'oublierez jamais !

www.gandinijuggling.com

CIRQUE / DANSE 

Smashed
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« La précision du jonglage, les pas, 
les regards, les sourires et la musique 
emmènent le spectateur très très loin. 
Et le final est jubilatoire. » 
Télérama

À partir de 8 ans. 1h
normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 € / jeune : 10 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Gandini Juggling (Londres)

Mise en scène : Sean Gandini 
Création lumière : Mark Jonathan 
Dramaturgie : John-Paul Zaccarini 
Artistes-interprètes : 9 jongleurs 
Régie technique : 1 technicien 
Company manager : Marina Arranz 
French tour manager : Anne-Agathe Prin 
Production : Hélène Roques

Soutiens : 
Watch This Space Festival, National Theatre, London EPCC 
Centre des Arts du Cirque de Basse-Normandie – La Brèche 
Arts Council England

Jeu. 12 décembre  

20h30
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un 
spectacle 

savoureux

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue aux 
Folies Arletty, ce soir, je passe ma vie en revue ! » 

Qui de mieux qu’Arletty elle-même pour revisiter sa vie ? 
Ce soir, la voici maîtresse de cérémonie. Accompagnée de 
trois comédiens, elle nous plonge dans la Belle Époque, 
l’industrialisation, 14-18, les années folles, la crise de 29, la 
Seconde Guerre Mondiale, l’après-guerre, l’émancipation de 
la femme... et l’on découvre un parcours flamboyant dont 
le seul guide est la liberté, quitte à peut-être parfois se 
compromettre. Arletty est un personnage déroutant tant sa 
force de caractère étonne, elle surmonte les difficultés, ne 
doute jamais et provoque un tourbillon autour d’elle. 

Une mise en scène rythmée, un jeu d’acteur et une direction 
très dessinés s’imposent, portés par quatre comédiens-
chanteurs qui interprètent une quarantaine de personnages 
dans un espace virevoltant.

Découvrez ces numéros chorégraphiés et chantés, un 
véritable chassé-croisé entre fiction et réalité.

lacompagniecarinae.strikingly.com 

« Réjouissant, subtil et enlevé !  
Un spectacle à ne pas manquer ! »
Franck Ferrand - Europe 1

À partir de 12 ans. 1h20
normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / jeune : 12 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Carinae (Paris)

Une pièce d’Eric Bu et Elodie Menant
Mise en scène : Johanna Boyé
Avec Elodie Menant, Céline Esperin, 
Marc Pistolesi et Cédric Revollon
Décor : Olivier Prost
Costumes : Marion Rebmann
Lumières : Cyril Manetta
Chorégraphies : Johans Nus
Musiques : Mehdi Bourayou 
Assistante à la mise en scène : Lucia Passaniti

Production : 
Atelier Théâtre Actuel, Compagnie Carinae, 
Coq Héron Productions et ZD Productions
Soutiens : 
Le Sel de Sèvres et le Théâtre Athénée de Rueil-Malmaison 

Jeu. 19 décembre  
20h30

THÉATRE MUSICAL

Est-ce que 
j'ai une 
gueule
d'Arletty ?
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Vers 1920, à Paris. Duparquet a comploté une farce à 
l’intention de son ami Gaillardin. Ce sera sa vengeance pour 
un mauvais tour de ce dernier qui l’obligea un jour à traverser 
toute la ville, déguisé en chauve-souris ! Il l’introduit sous un 
faux nom dans un bal masqué chez le riche Orlovsky, mais il 
en fait de même avec sa femme et sa soubrette ! La soirée 
s’annonce riche en divertissements…

Cette troisième opérette de Johann Strauss II, Die 
Fledermaus, est un chef d’œuvre du genre, unanimement 
apprécié tant pour ses qualités musicales exceptionnelles 
que pour l’intelligence de son livret. Le raffinement et 
les trouvailles musicales en font une des œuvres les plus 
populaires du répertoire. 

Ce spectacle, présenté à Vienne pour la première fois 
en 1874, divertit sans vulgarité. Il permet en outre à des 
chanteurs, que l’on voit le plus souvent sérieux sur les 
scènes internationales, de nous montrer que le très beau 
chant peut aussi être léger.

OPÉRETTE 

La chauve-souris
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« La compagnie Opéra Piano met en 
scène des opéras classiques et des 
spectacles lyriques qui s'adressent à 
tout le monde. » 
CitizenKid

Tous publics. 2h30 avec entracte
normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 € / jeune : 10 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Présenté par Opéra Piano (Strasbourg)

Avec 40 choristes et 15 musiciens 

Gaillardin, un bourgeois : Laurent Koehler 
Caroline, sa femme : Marie Ronot 
Arlette, femme de chambre : Lorène Koehler 
Alfred, un ténor : Jean-Noël Teyssier 
Duparquet, notaire : Alexandre Sigrist 
Tourillon, directeur de prison : Patrick Vaché 
Le Prince Orlovsky : Erik de Mautort

Composé par Johann Strauss II  
Direction artistique : Marguerite Woerlé 
Direction musicale : Etienne Ferrer 
Pianiste chef de chant : Valentin Mansard 
Mise en scène, scénographie et costumes : 
Marguerite Woerlé 
Création lumières et régie lumières :  
Xavier Martayan

Dim. 5 janvier  

17h

le 
divertissement 

rêvé par 
Strauss

Sept scènes révèlent avec humour les relations de deux 
couples. Chaque personnage cultive avec délice son jardin 
secret. Amour, sexe, mariage, fidélité, mensonge, amitié, 
trahison, lâcheté ! 

En résidence de création aux Tanzmatten et mis en scène 
par Frédéric Ries, bien connu à Sélestat, ce spectacle 
dresse un portrait caustique sans concession des relations 
de couples. Chaque protagoniste va essayer tant bien 
que mal de tirer son épingle du jeu sans perdre la face,  
pour le plus grand plaisir des zygomatiques.

La compagnie itinérante Dàch am Schtacka - "un toit sur 
le bâton", une si belle traduction imagée du parapluie - ne 
cesse d'ouvrir son parapluie, qu'il pleuve ou qu'il vente, 
d'un bout à l'autre de l'Alsace, de l'Outre-Forêt jusqu'au 
Sundgau, pour y présenter son spectacle. 

THÉATRE ALSACIEN

E Aich em Sturm
Un chêne dans la tempête
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Kompagnie Dàch am Schtacka 
(Sélestat)

Une pièce de Patrick Gass 
Mise en scène : Frédéric Ries 
Avec : Chantal Mannhard, Françoise Losser, 
Frédéric Walspurger, Frédéric Ries

Jeu. 9 et sam. 11 janvier  

20h30

À partir de 14 ans. 1h20
normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / jeune : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 21

de
l'Alsacien... 

moderne
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Micky, 10 ans, vit seul avec sa mère dans la banlieue 
de Glasgow. Il pense que son père est astronaute, 
c’est ce qu’on lui dit depuis qu’il est petit. Addie, 10 
ans, vit seule avec son père. Lors d’une dispute dans 
la cour de récréation, Addie accuse Micky d’être un 
menteur. Piqué au vif, il va fouiller dans les secrets de 
sa mère et mener l’enquête pour trouver des réponses. 
Addie, dans l’ombre, le surveille. Que vont-ils trouver ? 
Des vérités comme dans la vie, des renversements comme 
dans les films, des épreuves à surmonter comme dans les 
contes de fées.

La pièce est servie par une mise en scène rythmée qui mêle 
jeu, vidéo et récit et parle aux petits et aux grands. Justes 
et joyeux, les comédiens nous conduisent sur le chemin 
complexe de la découverte de soi.

Depuis 2004, la compagnie La Rousse destine ses créations 
théâtrales au jeune public. L’enfance est pour Nathalie 
Bensard l’endroit du théâtre, un espace suspendu, hors 
temps, hors contingence universelle où, dans le noir de la 
salle, notre enfance est convoquée.

www.compagnielarousse.fr

« Une histoire d’amitié qui se raconte 
comme une enquête, caméra à la main ».
Télérama

À partir de 7 ans. 55 mn
Tarif unique : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie La Rousse (Paris)

de Rob Evans
Imaginé avec Andy J. Manley
Traduit par Séverine Magois
Mise en scène : Nathalie Bensard
Assistante : Noémie Schreiber
Scénographie / Création lumière : Agathe Argod
Création vidéo : Raphaëlle Uriewicz
Costumes / Création plastique : Elisabeth Martin
Régie générale : Manu Vidal
Musique : Simon Delgrange
Avec : Angeline Pelandakis et en alternance 
Simon Delgrange / Pierre Moure

Coproductions et soutiens :
Une production de la compagnie La Rousse, Ville de Cournon 
d’Auvergne-Festival Puy de Mômes. 
Avec l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile 
de France, Ministère de la Culture et de la Communication et du 
Conseil régional d’Ile de France. 
Avec le soutien de l’Adami, du Fonds d’insertion de L’éstba 
financé par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

Ven. 24 janvier 
14h30 et 18h30

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Micky et Addie
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Jeu. 30 janvier 

14h30 et 20h30

THÉÂTRE

Beaucoup
de bruit 
pour rien

« Shakespeare nous amuse de nos 
contradictions et rend hommage 
aux simples d’esprits lumineux 
qui parsèment son œuvre. »
Anthony Magnier

Don Pèdre, Prince d’Aragon, revient de guerre victorieux, 
avec sa compagnie, sur les terres de Messine gouvernées 
par son ami Léonato. Béatrice, nièce de Léonato, retrouve à 
cette occasion Bénédict, une ancienne connaissance et l’un 
des chevaliers de Don Pèdre. Dans le même temps, Claudio, 
un jeune et ingénu ami de Bénédict, tombe amoureux 
d’Héro, fille de Léonato. Tandis qu’on organise leur mariage, 
la compagnie de Don Pèdre complote pour que Bénédict et 
Béatrice tombent amoureux.

Dans cette création, les rôles masculins sont tenus par des 
femmes, et les rôles féminins par des hommes. Dans cette 
adaptation originale ce sont les femmes qui reviennent de la 
guerre, les hommes qui les attendent. 

En 2002, Anthony Magnier crée la compagnie Viva et 
entreprend d'explorer la modernité des grands textes du 
répertoire, tout en les partageant avec un large public. Les 
Tanzmatten ont d'ailleurs accueilli Le Dindon en 2018 et 
Roméo et Juliette en 2017.

La mise en scène d’Anthony Magnier est moderne, 
exubérante et provocante. Joyeuse et festive, cette pièce 
de théâtre rassemble des comédiens très rock’n'roll qui 
revisitent un classique. Il n’y a qu’un pas entre la tragédie 
et la comédie !

www.compagnie-viva.fr

À partir de 12 ans. 1h40
normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / jeune : 12 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Viva (Versailles) 
Pièce de William Shakespeare
Mise en scène, adaptation et scénographie : 
Anthony Magnier 
Avec : Magali Genoud, Stéphane Brel, 
Aurélie Noblesse, Eugénie Ravon, 
Boris Ravaine, Anaïs Ancel et Pauline Paolini
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C’est dans un décor de Provence, chauffé par le soleil, 
composé d’un boulodrome et de bancs en bois, que quatre 
joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque de 
tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un Français de 
l’immigration algérienne, un Provençal "de souche" et un 
Parisien fraîchement arrivé en Provence. Au fil du jeu, on 
apprend qu’ils ont tous une blessure secrète, un lien filial 
et intime avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposent, se liguent, 
livrent leur vérité... Ils ont cependant à cœur de finir cette 
partie, sur ce terrain qui les rassemble et les unit. 

Dans ce spectacle, l’image du "pied tanqué" signifie celle du 
pied enraciné, on observe les rapports humains entre une 
population de déracinés ou d’enracinés. C'est une partie 
de boules avec ses bons mots, ses galéjades, mais aussi 
ses coups bas, pour évoquer les blessures de l’exil, de la 
culpabilité, des rancœurs, mais aussi des pardons.

Une pièce où les mémoires s’entrechoquent, dans laquelle la 
gravité des propos n’exclut pas l’humour. Légère, amusante, 
accessible aux jeunes et regroupant des personnages plus 
attachants les uns que les autres, elle montre que, parfois, 
l’opportunité de passer un moment ensemble est une 
évidence…

artscenicum.fr

« Artscénicum théâtre offre avec Les 
Pieds Tanqués une leçon d’intelligence 
et de jeu, une œuvre émancipatrice ! 
On pourrait lister tous les écueils d’un 
tel acte théâtral, Philippe Chuyen 
les évite tous avec une générosité 
et une légèreté remarquables. On 
tire, on pointe et on salue. »
Ouest France

À partir de 14 ans. 1h10
normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / jeune : 8 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Artscenicum 
(Monfort-sur-Argens)

Texte et Mise en scène : Philippe Chuyen
Jeu : Mourad Tahar Boussatha, Philippe Chuyen, 
Gérard Dubouche, Thierry Paul 
Lumière : Nolven Badeau 
Costumes : Corinne Ruiz 
Décor : Christophe Brot 
Régie : Claire Jullien

Soutiens : Espace Comedia, Bibliothèque de théâtre Armand 
Gatti – La Seyne-sur-Mer, Adami, Spedidam et Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

Prix Tournesol « Centenaire Jean Vilar » – Avignon off 2012 
Prix du meilleur Comédien – festival d’Anjou 2016

Jeu. 6 février 
20h30

THÉÂTRE

Les pieds tanqués
Quand les mémoires 
s'entrechoquent...
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Ange est le groupe de rock hexagonal qui a déjà rempli des 
salles aux allures d’arènes, comme le Palais des Sports de 
Lyon en 1977, devant plus de 10 000 personnes. Il a été formé 
fin 1969 par Christian Décamps et Jean-Michel Brézovar. 
Francis, frère de Christian, les rejoint rapidement. Au début, 
la musique du groupe s'inspire de textes médiévaux-
fantastiques intégrés à du rock progressif.

Nous ne sommes qu’en 1977 quand Ange se place dans le 
sillage des plus grands groupes anglo-saxons grâce à ses 
décors, les costumes de ses musiciens, les jeux de lumière 
et la mise en scène. Même la variété "made in France" n’en 
est pas encore là. 

Ange, comme au premier jour, ne cesse de multiplier 
les expériences. Après Émile Jacotey, album culte s’il en 
est, ressuscité et amélioré, c’est en présence de plusieurs 
centaines d’inconditionnels qu’est enregistré le dernier opus 
Heureux ! Cinquante ans que dure l’aventure, sans une ride.
La musique de ce groupe français a des airs de bain de 
jouvence.

www.ange-updlm.com

ROCK PROGRESSIF

Ange
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« Ne reste plus qu’à citer les six millions 
d’albums vendus, les six disques d’or, le 
grand prix de l’academie Charles Cros ! »
Jean-Paul Germonville / Grand Reporter

Ange (Belfort)

Chant, claviers, guitare, accordéon : 
Christian Décamps 
Claviers, voix : Tristan Décamps  
Guitare : Hassan Hajdi  
Basse : Thierry Sidhoum  
Batterie : Benoît Cazzulini

Sam. 8 février  

20h30

Tous publics. 1h30
Placement assis :  
normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € / jeune : 14 €
Placement debout :  
normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 € / jeune : 10 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

50 ans, 

toute une vie 

d'Ange 
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En hiver 1952, suite au cambriolage de son domicile, 
le professeur Turing porte plainte au commissariat de 
Manchester. Avec son allure peu conventionnelle, Turing 
n’est pas pris au sérieux par le sergent enquêteur Ross. La 
présence d’Alan Turing dans ce poste de police n’échappe 
pas au Général Menzies, pour lequel il a travaillé pendant 
la guerre. L’interrogatoire du sergent Ross va alors prendre 
une toute autre tournure... 

À travers ce récit, nous découvrons le destin hors norme 
de cet homme injustement resté dans l’ombre et broyé par 
la "machine" bien-pensante de l’Angleterre des années 50. 
Benoît Solès interprète de façon touchante ce génie bègue 
vivant dans son monde, malmené par la vie. Aux côtés 
du comédien, Amaury de Crayencour endosse de façon 
convaincante les rôles de tous les personnages clés de la 
vie de Turing.

La mise en scène efficace de Tristan Petitgirard utilise la 
vidéo pour projeter des éléments de décor et situer les 
lieux et les années. La pièce est constituée de flashbacks, 
reflets des souvenirs indélébiles du héros ayant participé au 
déchiffrement du code d’Enigma, machine utilisée pendant 
la Seconde Guerre par les Allemands. Un décryptage qui 
permit d’écourter la guerre, mais laissa Turing dans l’ombre 
toute sa vie.

 www.labelcompagnie.fr

« La mise en scène de Tristan Petitgirard 
est au cordeau, fluide, rythmée, efficace. 
L’auteur Benoit Solès a très habilement 
construit sa pièce, en mélangeant par 
petites scènes l’énigme mathématique 
que Turing s’efforce de résoudre et sa 
vie privée restée longtemps secrète. »
France Info

À partir de 14 ans. 1h25
normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € / jeune : 14 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Label Compagnie (Paris)

Une pièce de Benoit Solès
Mise en scène de Tristan Petitgirard
Avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour
Décor : Olivier Prost 
Lumières : Denis Schlepp
Musique : Romain Trouillet 
Vidéo : Mathias Delfau 
Costumes : Virginie H 
Assistante à la mise en scène : Anne Plantey

Coproduction : Label Compagnie, Atelier Théâtre Actuel, 
Acmé, Fiva Production

Mer. 12 février  
20h30

THÉATRE

La machine 
de Turing
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Molières !

Molières 2019 des meilleurs 
spectacle, mise en scène, auteur 
vivant et comédien (Benoît Solès) !

27

Sam. 9 mai 
20h30

CIRQUE

The elephant 
in the room

« Folie furieuse, heureuse et loufoque. »
Le Parisien

Aussi peu discret que le nez au milieu de la figure, voici 
donc cet Elephant in the room, inavouable secret que 
tentent de protéger quatre personnages aussi intriguants 
que singuliers. Trois dandys, une jeune mariée et son lot 
de mystères peuplent ce salon tout droit sorti d'un film des 
années 30, pour devenir le lieu des rebondissements les plus 
improbables et le tombeau des faux-semblants.

La chute est parfaite, l’acrobatie inconsidérée, l’équilibre 
suspendu, la glissade irrésistible, les rires déployés, les 
bagarres haletantes, les danses dignes du music-hall 
américain des années 30. Même le champagne pétille ! On 
se croirait propulsé dans l’univers feutré et raffiné d’Agatha 
Christie ou d’Hercule Poirot en compagnie de Miss Betty et 
de trois jeunes et beaux courtisans. Mais la "high society" 
est secouée de mille intrigues et se prend parfois les pieds 
dans le tapis quand il faut protéger un coupable secret.

Le Cirque Le Roux, réunion de quatre artistes surdoués, 
choisit le glamour et l'excentricité pour habiller de chic 
les prouesses acrobatiques de sa première création. Les 
quatre circassiens maîtrisent tout, du décor aux costumes, 
des numéros de cirque les plus périlleux aux moindres 
frémissements d'une intrigue qui conjugue les thèmes 
éternels de l'amour, de l'amitié et des non-dits. 

www.cirqueleroux.com
À partir de 7 ans. 1h15
normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € / jeune : 14 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Cirque Le Roux (Paris) 
Mise en scène : Charlotte Saliou
Interprètes : Coline Mazurek, Craig Gadd, 
Konan Larivère, Naël Jammal
Chorégraphie, claquettes et adagio : 
Brad Musgrove
Musique originale : Alexandra Stréliski
Création costumes : Philip Rosenberg
et Grégory Arsenal
Costumes : Emily L Ockenfels 
et Clarisse Baudinière
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Après une nuit tumultueuse, Bernard se fait sermonner par 
son épouse Corine pendant le petit déjeuner. Pour éviter de 
s’expliquer en présence de Germaine, la commère du village, 
il cache sa tête tuméfiée derrière le journal et commente 
négativement une rubrique qui évoque une rencontre entre 
gens d’une même classe d’âge. 

Mal lui en prend, car l’idée est reprise aussitôt par sa femme 
et mise en pratique avec son amie Françoise. 

Mais lorsqu’elles arrêtent la liste des invités, Bernard constate 
qu’y figure le nom d’une ancienne conquête, Martine, qui 
avait quitté le village un quart de siècle auparavant parce 
qu’elle était enceinte. 

Or Bernard, certain d’être le père de l’enfant, lui verse 
régulièrement une pension alimentaire par l’intermédiaire 
de son ami Michel…

www.nachtschwarmer.com/latroupe

« Défenseurs des arts et 
traditions populaires. »
DNA

À partir de 14 ans. 2h30 avec entracte
normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / jeune : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Troupe de théâtre alsacien
D'Nachtschwarmer  
(Stutzheim - Offenheim) 

de Régina Rösch 
Adapté en dialecte  
par Marie et Jean-Daniel Zeter

Mise en scène : Jean-Daniel Zeter
Régie : Serge Koch
Décors : Philippe Gartiser

Dim. 8 mars 
17h

THÉÂTRE ALSACIEN

'S Verflixte Klassefecht
Satanées retrouvailles
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Ce Barber Shop Quartet, Opus 4 n'est pas vraiment une 
formation théâtrale, mais il y a là tant de talent qu'il ne 
faut pas louper ce quatuor qui commence à voir son cercle 
d'admirateurs s'élargir. Il ne propose pas du théâtre au 
sens strict, mais une fantaisie musicale parlée, chantée, 
vaguement dansée, avec mots d'humour, situations 
burlesques et joutes vocales. 

L'auteur Bruno Buijtenhuijs, plein de malice et de fantaisie, 
joue discrètement l'un des membres du quatuor et Xavier 
Vilsek sait tout faire de sa bouche et de sa voix avec un 
air de ne pas y toucher. Mais le vrai plaisir vient des deux 
dames. Marie-Cécile Robien-Héraud, totalement irrésistible, 
assume une tête de grognonne et de méchante et France 
Turjman, au physique imposant et à la jolie frimousse, chante 
magnifiquement sans jamais perdre son œil malicieux. 

Les acteurs travaillent ensemble depuis longtemps et leur 
complicité fait merveille, l'ensemble est magnifiquement 
théâtralisé. L’originalité et la qualité des arrangements de ce 
nouveau spectacle, emportés dans un tourbillon d’humour 
et de rire, seront de la partie. A cappella, les interprètes font 
montre de leur art avec brio et assurance.

www.barber-shop-quartet.net

HUMOUR MUSICAL

Barber Shop Quartet
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« Un plaisir des oreilles et des 
zygomatiques pour un spectacle 
jubilatoire ! » Le Canard Enchaîné

Compagnie Barber Shop Quartet 
(Bordeaux)

Auteur : Bruno Buijtenhuijs 
Direction vocale : Marie-Cécile Robien-Heraud 
Mise en scène : Barber Shop Quartet

Artistes :  
Marie-Cécile Héraud 
France Turjman 
Bruno Buijtenhuijs 
Xavier Vilsek

Dim. 15 mars  

17h

Tous publics. 1h20
normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / jeune : 8 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

formidable 
anti-

dépresseur
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Comme bien souvent, l’art est précurseur face aux idéologies 
politiques et sociales. Quoi de plus moderne que l’histoire 
de cette Carmen, femme libre et forte, indépendante et 
insolente face aux dictats que la société masculine semble 
lui insuffler ? Composé en 1875, soit un siècle avant les 
événements de Mai 68 et l’émancipation des femmes, en 
écho avec leur combat d’aujourd’hui, Carmen de Bizet est 
d’une modernité éblouissante. 

En dépouillant parfois l’histoire de quelques couleurs 
espagnoles et folkloriques pour ne retenir que l’essentiel, 
François Mauduit, ancien danseur de la compagnie de 
Maurice Béjart, a souhaité ici faire éclore le rapport inversé 
entre l’homme et la femme, habituellement si convenu 
dans de telles histoires passionnelles. Par ce Carmen, il a 
voulu traduire cette quête de la féminité qui tantôt se perd, 
tantôt renaît. Tels sont pour lui l’équilibre insaisissable d’une 
femme et le mystère de l’homme d’aujourd’hui. 

On retrouve les ingrédients qui font la force de ce 
chorégraphe : choix des musiques et montage sonore 
surprenant, théâtralité assumée, technique des danseurs, 
mise en lumière et créativité autour de l’histoire pourtant 
si connue.

www.francois-mauduit.fr

« Un ballet étonnant, une production 
soignée, une technique et une 
chorégraphie dignes des grands 
opéras nationaux, la compagnie de 
François Mauduit, associée au talent 
de Justin Arienti, démontrent une fois 
de plus leur valeur artistique dans le 
paysage chorégraphique actuel . »
Nicolas Chabert, magazine Danse

à partir de 11 ans. 2h avec entracte
normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € / jeune : 14 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie François Mauduit (Caen)

avec ses 16 danseurs

Jeu. 19 mars 
14h30 et 20h30

DANSE

Carmen
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Ven. 20 mars 

20h30

THÉATRE / COMÉDIE

Pompes  
Funèbres 
Bémot
Une belle mort vaut mieux 
qu'une mauvaise vie

« Dans cette comédie menée tambour 
battant, les spectateurs se réjouissent 
de tout ce qui les mettraient mal à 
l’aise en temps normal : la maladie, 
la mort, la putréfaction des corps. 
C’est tout le génie de Sylvia Bruant 
(divine Christine Bémot) et des 
comédiens qui l’entourent.»
Le Parisien

C’est dans une petite commune rurale française que les 
pompes funèbres Bémot officient depuis 1902. Madame 
Christine Bémot, quatrième génération, forte de cette 
lignée d’excellence funéraire, tente corps et âme de 
maintenir à flot l’entreprise familiale avec l’aide de son 
fidèle salarié Jean Creulice. Mais l’arrivée d’une stagiaire et 
les funérailles inattendues d'une star de la chanson française 
vont profondément bouleverser le quotidien mortuaire de 
l’entreprise.

À travers cette comédie mordante au rythme effréné, les 
quatre personnages hauts en couleur nous plongent dans 
les coulisses des métiers du funéraire et nous confrontent 
avec humour et dérision à notre rapport à la mort ! 

La pièce de théâtre est montée comme un vaudeville : des 
portes qui claquent, un rythme effréné, des personnages 
hauts en couleurs, un décor hyperréaliste à l’image des 
anciennes boutiques de pompes funèbres comme on en voit 
encore dans nos provinces.

Sylvie Bruyant a eu, avec Eva Dumont, l’idée de jeter sur 
les professionnels des obsèques un regard irrévérencieux, 
critique et railleur et prouve qu'on peut rire de tout, même 
de la mort.

www.compagniecavalcade.sitew.fr
À partir de 15 ans. 1h20
normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € / jeune : 14 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Cavalcade (Paris) 
Comédie écrite et mise en scène par Sylvia 
Bruyant sur une idée originale de Sylvia Bruyant 
et Eva Dumont.
Avec Brock, Sylvia Bruyant, Eva Dumont 
et Delry Guyon
Scénographie : Nicolas Lemaître
Création lumières : Marc Cixous
Création musicale : Stéphane Corbin
Costumes : Sylvie Jeulin 
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Avant de s'attaquer au genre suprême du quatuor à cordes, 
le jeune Beethoven fit ses armes sur la très exigeante 
configuration en trio. Les trois numéros de l'Opus 9 retracent 
cet apprentissage.

Le premier, brillant et extrêmement virtuose, exigera 
l'engagement intense de ses interprètes. Le deuxième, 
chaleureux et intime, livrera une musique fine et subtile. 
Énergique et passionné, le dernier volet évoquera quant 
à lui la puissance et le caractère si typiques des œuvres 
ultérieures du compositeur.

À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven, les trois jeunes solistes, lauréats de grands 
concours internationaux (Primrose, Tertis, Markneukirchen, 
Lipizer) unissent leurs archets au sein du Trio Arnold en 
quête de la fameuse "pâte sonore" si chère à la pratique 
chambriste des instrumentistes à cordes.

Ludwig van Beethoven, Trios nos 3-5, op. 9, composé entre 1796 et 1798 et 
dédié au comte Johann Georg von Browne.

www.ajam.fr

« Un jeu incroyablement sûr et 
des sonorités ardentes . »
Bruno Serrou, Classique d'Aujourd'hui

Tous publics. 1h10
normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / jeune : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Trio Arnold (Paris)

Violon : Shuichi Okada 
Alto : Manuel Vioque-Judde  
Violoncelle : Max Kim 

En partenariat avec l’AJAM : association des Amis des Jeunes 
Artistes Musiciens qui a pour but de soutenir les jeunes musiciens 
qui sortent du conservatoire. Après leurs succès de fin d'études, 
l'AJAM aide ces artistes à se faire connaître et reconnaître du 
public en organisant des concerts à travers toute l'Alsace.

Dim. 22 mars 
17h

MUSIQUE DE CHAMBRE

Trios de Beethoven
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Mer. 25 mars 

20h30

CHANSON / WORLD FOLK

Ayo

« Écouter Ayo, c’est trouver un refuge 
et des remèdes en chansons, car 
souvent les artistes qui créent avec 
leurs tripes partagent d’autant plus 
leurs émotions avec le public..»
Madmoizelle

Fille d'un père nigérian et d'une mère tsigane roumaine, 
Ayo a conquis la France avec ses mélodies soul, ses textes 
intimes et sa personnalité entière. Une artiste sensible et 
attachante.

Grâce à ses titres Down on my knees, And it's supposed to be 
love ou encore Joyful, Ayo a su acquérir une reconnaissance 
internationale. Sur des musiques acoustiques, aux 
confluents de la soul, du reggae et de la pop - elle est fan de 
Marvin Gaye, Bob Marley et Jimmy Cliff - Ayo se livre. Sans 
exhibitionnisme, elle nous dit ses chagrins, ses espoirs, ses 
bonheurs.

Ayo enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-
soul avec une précieuse touche de fraîcheur. S’il y a bien 
une artiste unanimement reconnue pour sa générosité en 
concert, c’est elle. Chaque date d’Ayo implique en effet de 
nombreux échanges en français avec les spectateurs. Le 
plus souvent, elle n’hésite pas non plus à quitter la scène 
pour venir chanter au milieu de son public.

L’artiste fait son grand retour début 2020 avec un nouvel 
album !

www.ayomusic.com

Tous publics. 1h30
Placement assis :  
normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € / jeune : 14 €
Placement debout :  
normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 € / jeune : 10 €
Majoration de 2 € en caisse du soir
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Ayo (Cologne)

Chant et guiitare : Ayo 
avec 4 musiciens 
(guitare, basse, batterie, claviers) 
Distribution en cours

une beauté 

de la soul
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Dans le petit salon, le passé s’accroche aux murs, nous 
écoutons les touches d’une machine à écrire et les notes 
d’un violoncelle. Il s’agit d’André et Dorine, un couple de 
vieillards assez singuliers qui, comme tant d’autres, se sont 
laissés tomber dans la routine du quotidien… Pourtant, 
un événement vient rompre cette monotonie : la maladie. 
L’Alzheimer, le grand dévoreur de souvenirs, de la mémoire, 
de l’identité, s’invite dans l’histoire. Une nouvelle voie s’ouvre 
dans les rapports entre André et Dorine. Une redécouverte, 
un voyage à travers le souvenir…

Il s’agit là d’un véritable spectacle sans frontières, un langage 
capable d’évoquer au-delà des paroles, un langage capable 
d'émouvoir et d'amuser en même temps : si émotif qu'il 
provoque le rire, si comique qu'il donne envie de pleurer. 
Trois acteurs jouent plus de quinze personnages. Personne 
ne prononce un seul mot, tout est dans l’expression. 

La compagnie Kulunka Teatro, formée en 2008 par de 
jeunes artistes, a déjà un long parcours théâtral. Son objectif 
est d’expérimenter les différents langages scéniques afin de 
créer des points de rencontres artistiques. Un théâtre vivant, 
contemporain, engagé et ancré dans la réalité, qui a tourné 
plus de 500 fois dans une trentaine de pays.

www.kulunkateatro.com

« André et Dorine est une montagne 
russe de rires et de pleurs. »
El Cultural

À partir de 12 ans. 1h20
normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 € / jeune : 10 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Kulunka Teatro (Espagne) 

Metteur en scène : Inaki Rikarte
Avec : Garbińe Insausti, Edu Cárcamo 
et José Dault
Conception et réalisation du décor : 
Laura Eliseva Gomez
Conception et réalisation de l’éclairage : 
Carlos Samaniego
Costumes : Ikerne Gimenez
Masques : Garbine Ibsausti

Ven. 27 mars 
20h30

THÉÂTRE DE MASQUES

Andre y Dorine
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Plus de quarante ans que la Revue Scoute existe ! Quarante 
années au cours desquelles la troupe s’est évertuée à servir 
la beauté, la justice, l’humanisme, la défense de la veuve et 
de l’orphelin.

Quarante années de lutte contre la bêtise humaine et la 
méchanceté rédhibitoire. Aujourd’hui, en abordant les 
rivages du 41e anniversaire, disons-le haut et fort, c’est 
terminé toutes ces conneries !

Face à l’ampleur de la catastrophe, à l’urgence de la crise 
écolo-financière mondiale, la Revue Scoute a décidé 
de s’adapter à son environnement. Elle sera désormais 
méchante, odieuse, malhonnête, injuste, polluante… On 
y verra des scènes atroces où la veuve sera abusée et 
l’orphelin dévoyé. Et même parfois le contraire. On verra la 
réalité du monde politique et son cortège de sédition, de 
corruption, de concussion, de délation… Que des trucs en 
"tion" pas très beaux…

Bref, en 2020, la Revue Scoute, reniant son passé altruiste, 
sombre dans l’odieux. On arrête de rire ! On pleure ! Et les 
masos vont pleurer de rire !

acte5.fr/revue-scoute

CABARET HUMORISTIQUE

La Revue Scoute
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40 ans d’existence, 35 millésimes, 
45 000 spectateurs par an !

La Revue Scoute (Strasbourg)

Metteur en scène : Daniel Chambet-Ithier  
8 comédiens et 4 musiciens

Les 2, 3 et 4 avril 20h30

Dim. 5 avril 17h

À partir de 12 ans. 2h15
normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € / jeune : 14 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

une bande 
de joyeux 

lurons
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C’est un piano qui dessine ici les premières visions. Une voix 
raconte qu’elle vient du béton, des avenues, des trottoirs 
bondés ou désertés, des ombres et des arbres esseulés. 
Un harmonica, tout en retenue, puis une section rythmique 
progressent au cœur des rues, des âmes. Déambulation qui 
doit autant aux souvenirs qu’à un constat : citadin, témoin, 
homme, musicien, Charles Pasi marche, arpente, avance, sur 
le bitume et dans sa tête. 

From The City est la première chanson de Bricks, son 
quatrième et dernier album en date. C’est une porte qui 
s’ouvre sur quelque chose de sensible et d’important, c’est 
un environnement qui fait office de carte d’identité. C’est un 
subtil mélange de douceur et de mélancolie, de lucidité et 
de dualité, une façon de donner beaucoup sans en faire des 
tonnes, par un artiste talentueux qui se produit dans les plus 
grands festivals de jazz (Montreux, Juans, Cahors...). 

En fait, si l’on y réfléchit bien, Charles Pasi n’enregistre pas 
de disque, non, il poursuit simplement la rédaction de son 
journal intime. L’intimité du monde bien sûr, son nombril 
n’étant toujours qu’un point de départ, jamais une finalité. 

www.charlespasi.net 

« Brassant blues, rock, funk, jazz et 
soul avec talent, Charles Pasi se révèle 
un excellent harmoniciste à la voix de 
velours. »
Jazzradio.fr

Tous publics. 1h30
normal : 20 € / réduit : 18 € 
abonné : 14 € / jeune : 10 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Mar. 7 avril  
20h30

SOUL BLUES

Charles Pasi ©
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Charles Pasi (Paris)

Chant, harmonica : Charles Pasi  
Guitare et chœur : Joseph Champagnon 
Basse et chœur : Sébastien Levanneur 
Claviers : Pity Cabrera 
Batterie : Jon Grandcamp

douceur  
et  

mélancolie
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Chance ! est une comédie musicale au vrai sens du terme 
puisque le propos est celui d’une comédie et que tout y est 
chanté ! Dans l'atmosphère délirante de ce cabinet d'avocats 
pas comme les autres, un coursier rocker, un patron baryton 
lyrique, deux secrétaires plus latinos que dactylos, une 
femme de ménage "flamenco", un assistant "cabaret" et une 
stagiaire effarée chantent, dansent et jouent au loto au lieu 
de bosser ! De nombreux clins d'œil aux grandes comédies 
musicales émaillent le tableau.

L’intrigue, cousue de fil blanc, est en total décalage avec 
le cynisme à la mode et la morosité ambiante. Chaque 
caractère est gentiment stéréotypé et la morale est une 
valeur partagée.

Chance !, parenthèse vivifiante et joyeuse créée en 2001, est 
devenu un spectacle culte et a déjà tourné plus de 1000 fois 
à ce jour. 

À l’origine de ce spectacle qui vient d’obtenir le Molière 
du meilleur spectacle musical, un homme-orchestre :  
Hervé Devolder, à la fois librettiste, compositeur et metteur 
en scène. 

COMÉDIE MUSICALE

Chance !
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« Si vous êtes plus sensible au charme de 
Chantons sous la pluie qu’au clinquant
Cléopâtre, vous serez comblés. Ce 
spectacle tonique, qui joue à fond la 
carte de l’humour et de la parodie, 
n’a décidément rien à envier aux 
superproductions. » 
Figaro Scope

Chance ! (Paris) 

Un spectacle créé et mis en scène  
par Hervé Devolder  
Chorégraphies : Cathy Arondel 
Lumières : Denis Korsanky 
Décor : Lalaô Chang 
Arrangements musicaux :  
Maxime Richelme, François Fattier 
Assistant : Jean-Baptiste Darosey 
Avec : Catherine Arondel, Grégory Benchenafi,  
Jean-Pierre Beuchard, Thierry Boulanger,  
Julie Costanza, Carole Deffit, Hervé Devolder,  
Benoît Dunoyer de Segonzac, Daniel Glet, David Jean, 
Grégory Juppin, Bernard Lanaspeze, Arnaud Léonard, 
Hervé Lewandowski, Fred Liebert, Rachel Pignot, 
Léovanie Raud, Franck Vincent et Julie Wingens 

Sam. 18 avril  
20h30

À partir de 8 ans. 1h20
normal : 30 € / réduit : 28 € 
abonné : 24 € / jeune : 16 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Molière 
meilleur 
spectacle 
musical 

2019
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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 26e revue satirique se moque de tout et de tout le 
monde. Elle passe à la moulinette les politiques locaux, 
se moque des Lorrains, parle des élections municipales, 
taille un costard à "Chilibébert" de Colmar et caricature 
l’actualité marquante de l’année. Elle n’oublie pas non plus 
d’égratigner au passage quelques phénomènes de société 
en sketches ou en chansons.

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. »

www.theatredelachouc.com

« 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

À partir de 12 ans. 2h15 sans entracte
normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / jeune : 12 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

La Choucrouterie (Strasbourg) 
Texte : équipe de la Chouc'
Mise en scène : Céline D’Aboukir
Piano : Jean-René Mourot ou Erwin Siffer, 
ou Thomas Valentin
Interprètes : Laurence Bergmiller, Sébastien 
Bizzotto, Arthur Gander, Susanne Mayer, Nathalie 
Muller, Guy Riss, Jean-Pierre Schlagg, Roger 
Siffer et Lauranne Sz.

Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication
DRAC 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 S.A.

Dim. 26 avril 
17h

REVUE SATIRIQUE EN ALSACIEN

La Choucrouterie
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De curieuses et superbes poules sortent de leur terrier et 
se retrouvent dans un monde étrange où tout est fascinant 
et instable. Guidées par Fourmi, clown déterminée et 
captivante, elles dévalent la pente avec maladresse, puis 
dans des élans de courage, se laissent joyeusement glisser 
sur des airs de violon. Vite adoptée par la famille des 
gallinacés, Fourmi met toute son énergie à familiariser ses 
sœurs de plumes à son quotidien, que ce soit pour se brosser 
les dents, se jouer de l'équilibre sur un fil ou déambuler sur 
des casseroles... Fourmi communique son infinie tendresse 
pour ces êtres de basse-cour à la personnalité de haut vol. 

Danse avec les poules est une création atypique construite 
à partir de la personnalité et des envies de chacune des 
poules, le jeu de clown et la musique s'adaptant à elles. 
La compagnie prend ainsi le contrepied des spectacles 
habituels avec des animaux et donne une autre image 
de ces animaux de basse-cour, sensibles et souvent mal 
considérés. 

Danse avec les poules, ou vagabondages clownesques en 
terre gallinacée, est une déclaration d’amour aux volatiles, 
à tout ce qui, en nous, est volatil et s’élève dans le ciel avec 
légèreté, peut-être même une déclaration d’amour à ce 
qui nous échappe. Découvrez ce ballet d'emplumés où le 
burlesque sert l'émotion !

www.aufilduvent.com 

CLOWN AVEC GALLINACÉES

Danse 
avec les poules
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« Un spectacle où l'humour et la poésie 
ont une place de choix, provoquant le rire 
spontané des enfants et des grands. » 
Ouest-France

Compagnie Au fil du vent  
(Beaumontois en Périgord) 
Conception, écriture et jeu : 
Johanna Gallard / Fourmi
Mise en scène, co-écriture et direction clownesque : 
Adèll Nodé Langlois
Inspiratrices et partenaires de jeu gallinacés : 
Ariane, Saqui, Malaga, Janis et Ginger, Saphira, 
Falkora, Clémentine, Sélène et Kali
(en alternance et sous réserve d’un oeuf en cours)
Musicien (violon, composition et jeu) : Mayeul Loisel
Construction et régie : Laurent Morel
Conseils techniques en oisellerie : Tristan Plot

Production de la Cie Au Fil du Vent. Co-production Drac Nouvelle 
Aquitaine, Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, 
Odyssée de Périgueux, Scène Conventionnée d'Intérêt National art 
et Création, Agora Pôle National des Arts du Cirque de Boulazac, Le 
Prato Pôle National des Arts du Cirque de Lille.  
Soutiens : Conseil Départemental de la Dordogne, Région Nouvelle 
Aquitaine, Centre Culturel des Carmes de Langon, Cité du Cirque/ 
Pôle Régional Cirque Le Mans, Cascade Pôle National des Arts 
du Cirque Ardèche Rhône-Alpes, Théâtre des Quatre Saisons de 
Gradignan, Crabb de Biscarrosse, Château de Monthelon.

À partir de 3 ans. 55 mn
Tarif unique : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Mar. 28 avril  
14h30 et 18h30

de la 
poésie 

avec des 
plumes



du 2 au 19 mai

En mai, 
chante !
 ce kil te plaît
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Sam. 2 mai  
20h30

CHANSON

Gérard 
Lenorman

« Nostalgique dans l'âme, visionnaire à 
sa façon et résolument authentique. »
Nice-Matin

Une tournée acoustique

Icône de la chanson française, messager du bonheur, Gérard 
Lenorman chantait la joie avant même que l’art d’être 
heureux ne gagne nos quotidiens. 

De retour sur scène en 2017 et 2018 avec de nouvelles 
compositions, Gérard Lenorman prouve que ses chansons 
romantiques ont toujours une place dans le cœur des 
Français et qu’il reste le symbole d’une chanson française 
poétique, nostalgique et actuelle. 

À l’occasion de ses 50 ans de scène, il poursuit sa tournée 
dans une configuration acoustique. Une façon intimiste de 
permettre au public de redécouvrir la force de ses textes et 
surtout d’être encore plus proche de lui. 

Gérard Lenorman emmène son public dans un magnifique 
univers de poésie où, tel un funambule, il se remet en 
question chaque soir en revisitant ses plus grands succès. 
Les arrangements acoustiques nous prouvent, une fois de 
plus, que les voix seules peuvent suffire à faire se lever une 
salle et entraîner une ovation émouvante...  

www.gerard-lenorman.com

Tous publics. 1h30
normal : 35 € / réduit : 33 € 
abonné : 29 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Gérard Lenorman (Calvados) 
Chant : Gérard Lenorman 
Piano : Guy Matteoni 
Guitare : Elie Gaulin 
Violoncelle : Mathilde Sternat

"petit prince" 

de la chanson 

française
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Le premier album d’Alex Beaupain a inspiré Christophe 
Honoré pour Chansons d’amour. Film d’une génération, 
celui-ci lui a permis d’occuper une place à part entière dans 
la chanson française. La bande originale du film a été disque 
d’or et l'artiste lauréat du César de la meilleure musique de 
film dans la foulée.

Alex Beaupain s’émancipe, mais dans la fidélité. D’un côté, 
il écrit et compose les chansons et de l’autre, il présente en 
tournée ses différents albums.

Trois ans après Loin, il revient sur le devant de la scène et 
transporte son public dans un nouvel univers avec Pas plus 
le jour que la nuit, un sixième opus où il s’est entouré des 
producteurs Sage (Woodkid, Clara Luciani) et Superpoze 
(Lomepal, Nekfeu). Son univers est chargé de chansons 
sentimentales et de chansons plus inquiètes de l'état 
du monde, sur des arrangements à la fois lyriques et 
contemporains.

alexbeaupain.artiste.universalmusic.fr

« Ses nouvelles sonorités imposent des 
sons synthétiques chaleureux, obsédants 
comme un cœur battant. »
Télérama

Tous publics. 1h30
normal : 23 € / réduit : 21 € 
abonné : 17 € / jeune : 12 €
Pass' chanson (Nach + Jules Box + Alex 
Beaupain + On voudrait revivre) : 35 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Mar. 5 mai  
20h30

CHANSON POP

Alex 
Beaupain

Alex Beaupain (Besançon)

Chant et piano : Alex Beaupain 
Violoncelle : Valentine Duteil
Guitare : Victor Paimblanc
Basse et batterie : distribution en cours

Avec le soutien de l’Atelier à Spectacle à Vernouillet (28)
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un 
amoureux 
des mots
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Anna Chedid, 31 ans, connue sous le pseudonyme Nach, est 
une auteure-compositrice-interprète française. Soeur de 
M et fille de Louis Chedid, elle forge son identité musicale 
entre le chant lyrique et le jazz, la pop et le rock.

En 2015, elle sort son premier album solo NACH qui remporte 
le Prix Sacem Raoul Breton ainsi que la distinction Femmes 
en Or de Musique. 

Elle nous livre ses nouvelles chansons dans une formation 
épurée, en piano solo. Sorti en mai 2019, son album 
L’Aventure est celui de l’émancipation : dix chansons 
d’ombres et de lumières qui peu à peu dévoilent une 
conscience et un destin. Sa musique est gage de fraîcheur 
et l’énergie qu’elle dégage est sublimée par la douceur de 
ses mots et par une atmosphère unique, composée de jeux 
de lumières et de projections d'images. 

www.nach.fr

« La douceur des mots. »
L’indépendant

Tous publics. 2h
normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / jeune : 8 €
Pass' chanson (Nach + Jules Box + Alex 
Beaupain + On voudrait revivre) : 35 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Nach (Paris) 
Chant et piano solo 

En première partie : Clio (Besançon)

Mer. 6 mai  
20h30

CHANSON

Nach
+ Clio

la petite 
Chedid

43



Ce spectacle, nouveau concept intergénérationnel et 
participatif autour du patrimoine musical, invite le public 
à jouer avec les plus grands standards de la chanson 
francophone.

Dans le public, deux équipes, les bleus et les rouges, bracelets 
fluos à la clé, pour une bataille fratricide dans la salle. Des 
coachs d’équipe sur scène, des buzzers, des cris, du live et, 
au milieu, deux arbitres qui départagent et comptent les 
points. Qui gagnera le trophée ? Qui emportera la toile du 
perfomer Renald Zapata ?

Jules et le Vilain Orchestra avait séduit et impressionné avec 
ses chansons rythmées lors d'un passage remarqué aux 
Tanzmatten en 2014. Jules et ses musiciens sont de retour 
et délivrent une discothèque idéale des chansons de 1950 à 
aujourd’hui, remaniée, remixée, malaxée et complètement 
réinventée. Ainsi on entendra le mariage entre Bruno Mars 
& Michel Polnareff, Ed Sheeran & Bernard Lavilliers ou Alain 
Souchon & Prince. Le tout en live intégral. Avec plus de 100 
titres au compteur, cela promet une soirée de folie !

www.julesofficiel.com

CHANSON

Jules Box
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« Un show délicieux, mené de main de 
maître, travaillé soigneusement. La 
connivence de Mathieu, Yvan, Alexis 
et Jules gagne le public, une harmonie 
se crée, une bulle de bien-être musical 
enveloppe la salle. » 
Musiques Actuelles

Jules Box (Paris)

Guitare, basse, chant : Jules  
Claviers, basse, choeurs : Mathieu Debordes  
Guitare, chœurs : Alexis Maréchal  
Batterie, chœurs : Yvan Descamps  
Ingénieur son / Arbitre 1 : Vincent Thermidor  
Ingénieur lumière / Arbitre 2 : Cyrille Raach 

Tous publics. 1h45
normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / jeune : 6 €
Pass' chanson (Nach + Jules Box + Alex 
Beaupain + On voudrait revivre) : 35 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Mar. 12 mai  
20h30
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une 
joyeuse 
bataille

Le spectacle commence par une vieille interview de Manset 
et cette idée que Léopoldine et Maxime vont virevolter dans 
leurs propres imaginaires, jusqu’à la confusion entre ce que 
nous connaissons (ou pas) de Manset et la réappropriation 
des deux auteurs. Un studio d’enregistrement reconstitué. 
Un lieu tout à la fois intime et collectif. Quelques notes 
retentissent. Mais où sont passées les lumières qui nous 
guidaient ? 

À l’origine de ce projet, il y a la découverte d’un talent à 
part dans le monde de la chanson française. Un artiste 
inclassable et déroutant qui préfère le travail en solitaire, 
loin du public et des medias et qui ne s'est jamais produit 
sur scène : Gérard Manset. Vient alors un désir, une folie : 
partager cette musique, sans faire un concert, avec les outils 
du théâtre. 

Léopoldine Hummel, révélation récente de la scène chanson 
et Maxime Kerzanet s’emparent de cet univers énigmatique 
sous le regard de Chloé Brugnon. Entre musique et théâtre, 
apparaît alors un dialogue tendre et exubérant, un voyage 
poétique qui met à jour nos beautés et nos failles et nous 
invite à entrer dans le rêve. 

www.cieclairesergent.com 

MUSIQUE / THÉÂTRE

On voudrait revivre
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« Un spectacle hybride et audacieux 
autour des chansons de Gérard Manset.» 
Toute la Culture

Compagnie Claire Sergent (Reims) 
Spectacle écrit à partir des chansons  
de Gérard Manset
Mise en scène : Chloé Brugnon
Jeu et création musicale : 
Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet 
Costumes et accessoires : Jennifer Minard
Scénographie : Félix Taulelle
Lumières : Hugo Dragone
Régie son et générale : Mathieu Diemert
Production : Laurène Allary
Administration : Christel Davoult

Production Compagnie Claire Sergent, coproduction La Comédie 
de Reims-CDN, le Théâtre Antoine Vitez (Ivry-sur-seine), la Sale 
Vasse (Nantes). Ce projet a bénéficié du dispositif «laboratoires» du 
CDN de Besançon-Franche-Comté. Soutiens: la DRAC Grand-Est, le 
Conseil Régional Grand-Est, le Conseil départemental de la Marne, la 
Ville de Reims, la SPEDIDAM.

À partir de 13 ans. 1h25
normal : 17 € / réduit : 15 € 
abonné : 12 € / jeune : 8 €
Pass' chanson (Nach + Jules Box + Alex 
Beaupain + On voudrait revivre) : 35 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Jeu. 14 mai  
20h30

Gérard 
Manset 

mis à 
l’honneur
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Vend. 15 mai  
à la Bouilloire à Marckolsheim
tarif unique : 3€

Sam. 16 mai  
au Vivarium à Villé
tarif : de 4 à 7 €

Vente des billets uniquement auprès de 
la Bouilloire et du Vivarium.

Retrouvez toutes les infos sur 
tanzmatten.fr

Vend. 15 et sam. 16 mai  
20h30

Dans le cadre du festival En mai... chante ! ce kil te plaît, une 
scène Repérage chanson française est ouverte aux auteurs, 
compositeurs et interprètes d'Alsace. 

Le groupe lauréat, sélectionné sur enregistrement audio, se 
produit sur plusieurs scènes off du festival :
• vendredi 15 mai à la Bouilloire à Marckolsheim,
• samedi 16 mai au Vivarium à Villé.  
 
Pour participer au concours :
• le groupe doit résider dans le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin,
•  présenter un minimum de 3 créations originales en 

langue française ou régionale.

Les candidatures sont à envoyer avant le 29 février 2020.

C'est l'auteur-compositeur-interprète Lawrence qui a remporté la 
scène repérage 2019. 
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CHANSON FRANÇAISE

Scène Repérage
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Pascal Parisot est Grand Prix SACEM 
du répertoire jeune public 2018.
Le spectacle Mort de Rire a reçu le label 
Scènes SACEM jeune public 2019.

À partir de 4 ans. 1h10
Tarif unique : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Pascal Parisot (Bagnolet) 

Chant, guitare : Pascal Parisot 
Batterie, percussions, choeurs :
Jacques Tellitocci 
Basse, clavier, choeurs : Pascal Colomb 
Régisseur vidéo / Scénographie : 
Laurent Meunier
Régisseur lumière : Gaël Honnoré 
Création lumière : Julien Bony 

Mar. 19 mai  
14h30 et 18h30

CHANSON JEUNE PUBLIC

Pascal  
Parisot
Mort de rire
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Un spectacle d’horreur pour les enfants ! Il était temps… 
Mais que les parents se rassurent, l’horreur sera drôle ou 
ne sera pas ! Oscar, le squelette de toutes les académies 
de médecine, reconverti dans le divertissement, y veillera 
personnellement, lui pour qui l’expression "mort de 
rire" semble avoir été inventée. Il y a des vampires, des 
cannibales, une araignée, un fantôme et Oscar, responsable 
de pas moins de trois chansons dans l’album, fil rouge de ce 
nouvel opus. 

Côté spectacle, chaque salle deviendra un somptueux 
cirque des ténèbres aux tentures rouges décrépites, éclairé 
à la bougie et à la mécanique d’un train fantôme. C’est le 
grand retour des poulies, cordes, roulettes, engrenages, et 
ventilateurs qui ont décidé de reprendre leurs droits face à 
leur ennemi juré, l’ordinateur.

Pascal Parisot est un auteur-compositeur, musicien, 
arrangeur, réalisateur et metteur en scène, qui mène une vie 
musicale hyperactive aux multiples facettes. Son succès, il le 
doit à son style d’écriture et son ironie qui n’appartiennent 
qu'à lui, à ses chansons pop et chaloupées et à son univers 
loufoque et décalé.

       pascalparisot9

de 
l'horreur 
pour les 
enfants



Dans T’es toi !, Eva Rami interprète le personnage d’Elsa, 
confrontée au regard familial (plus particulièrement 
paternel) et à celui de son milieu professionnel. À travers 
les différents personnages qu’elle interprète, tour à tour 
"attachiant", fantasque, mégalo ou horripilant, Elsa nous 
confie ses difficultés à trouver sa place, s’imposer et faire 
des choix de vie.

Dans ce spectacle qui s’adresse aussi aux ados et jeunes 
adultes, le fil conducteur est le théâtre. Comment cet art, 
étranger à la famille d’Elsa, entre dans sa vie, les péripéties 
que cela engendre tant sur le plan familial qu’émotionnel et 
les rencontres qu’il suscite, jusqu’à en devenir son métier. 

Loin de réduire son propos à l’univers du théâtre, elle 
nous embarque dans un monde qui nous est familier et 
auquel chacun d’entre nous peut s’identifier. La présence 
d'Eva Rami capte le public, son énergie fabuleuse tout 
en variations subtiles lui permettent de passer en un 
claquement de doigts d’un personnage à un autre, un 
univers poétique où l’émotion se cache dans les détails. La 
mise en scène millimétrée de Marc Ernotte et l’efficacité 
des jeux de lumières contribuent à maintenir le show en 
ébullition permanente, sans artifice, mais avec une folle 
liberté qui donne envie de prendre son envol.

evarami.fr 

THÉÂTRE SEULE-EN-SCÈNE

T'es toi !
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« T’es toi ! est une magnifique allégorie 
de la liberté: chacun peut la reprendre 
à son compte dans la gestion de son 
destin. » 
Le Progrès

De et avec Eva Rami (Nice)

Mise en scène : Marc Ernotte
Création Lumière : Luc Khiari
Création Costumes : Ophélie Avril
Production : Mr Max Production & Cie L’Eternel Eté

À partir de 13 ans. 1h10
normal : 14 € / réduit : 12 € 
abonné : 9 € / jeune : 6 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Mar. 26 mai  
14h30 et 20h30

performance 

scénique à 

la fantaisie 

explosive
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Tous publics. 1h
Tarif unique : 6 € 
Gratuit pour les abonnés

La saison se termine doucement aux Tanzmatten… Les 
spectacles des jeunes et des improvisateurs font partie des 
derniers rendez-vous incontournables proposés au public 
en cette fin d’année, l’occasion pour les participants de 
présenter le fruit du travail mené sur l’année scolaire..

Les jeunes présentent une pièce dont le thème a été choisi 
collectivement, où le rôle de chacun est essentiel. Les 
répétitions se déroulent tous les lundis soirs autour des 
textes écrits par Frédéric Liénard, comédien professionnel 
qui encadre les séances. Après une année de répétitions, 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 et menés par Flavien Reppert, 
ils se lancent sur les planches. Sous forme de performances, 
les improvisateurs vous embarquent dans des situations 
improbables et cocasses !

Spectacle des jeunes : jeu. 11 et ven. 12 juin
Spectacle des adultes : mer. 10 et sam. 13 juin

THÉÂTRE

Spectacles
des ateliers
théâtre
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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)

Du 10 au 13 juin  
20h30

point 
d'orgue d'une 

saison de 

répétitions

49



ROCK YOUR BRAIN FEST Vol. 7

25 OCT : ULTRA VOMIT + EQUILIBRIUM + DESTRUCTION + KISSIN’ 
DYNAMITE + BLACK RAIN + IRON BASTARDS - THE SNAKEBITE 
EXPERIENCE + FALLEN LILLIES  
26 OCT : LUDWIG VON 88 + LES SHERIFF + TAGADA JONES + LE BAL 
DES ENRAGÉS + LES RAMONEURS DE MENHIRS + 22 LONGS RIFFS 
1 JOUR : prévente 29€*/ sur place : 35€ / 2 JOURS : prévente 55€*
TANZMATTEN - Salle Festive 

AGENDA COMPLET & BILLETTERIE  SUR :
      facebook/Zone51 et www. zone51.net 

JEU VEN SAM

23>25
JUIL2020

 

SAM 

22
FEV2020

 

EPIDEMIC EXPERIENCE Vol. 17   

2 SCÈNES TECHNO & DUB TO TRANCE
Plus d'infos à venir sur zone51.net
TANZMATTEN - Théâtre + Salle Festive

MER

25
SEP2019

 

MIX MASTER MIKE (Beastie Boys) 
DJ FLY + DJ NETIK + DJ NELSON
Un line-up de rêve, pour tous les amoureux du mix, des platines & du scratch 
avec la crème de la crème des DJs ! Programme détaillé sur zone51.net
Prévente : 18€*(normal), 15€*(jeun’est) / Sur place : 25€
TANZMATTEN - Théâtre 

Aux Tanz’ avec Zone51

ÉVÉNEMENT !

VEN - SAM

25>26
OCT2019

 

dates à retenir 2019-2020

MUSIQUES URBAINES

MUSIQUES ELECTRO

SUMMER VIBRATION FESTIVALVol. 7  

3 JOURS, 2 SCÈNES, + DE 30 ARTISTES ! 
Les 1ers noms 2020 : CLINTON FEARON + YANISS ODUA  
Plus d'infos à venir sur SUMMERVIBRATION.COM
TANZMATTEN - Scène plein air + Salle Festive

MUSIQUES ENSOLEILLÉES

MUSIQUES AMPLIFIÉES

+ master
  classe

 (+infos
  à venir)

25
SEPT
2019

SÉLESTAT
TANZMATTEN / 18H30

+ DJ FLY
+ DJ NETIK
+ DJ NELSON

BILLETTERIE : ZONE51.NET
infos :      zone51

MERCREDI

MIX MASTER
>>> DJ MYTHIQUE DES BEASTIE BOYS / FT. CYPRESS HILL !

MIKEUSA

mer

FR / 3x champion
du monde DMC

FR / 4x champion
du monde DMC

FR / 1x champion
du monde DMC

SAM

21
DEC2019

 

MUSIQUES ROCK 100% ELSASSICH !

X-MAS DUB PARTY
KANDEE + MAHOM + DUB ENGINE + LA P’TITE FUMÉE
Prévente : 15€*(normal) / Sur place : 20€
TANZMATTEN - Théâtre  

VEN

20
DEC2019

 

MUSIQUES DUB

LES ROCKEURS ONT DU COEUR
FLEXMACHINE + LES ASSOIFÉS + BREDELERS 
Prévente : 10€*(normal)/ Sur place : 15€
TANZMATTEN - Théâtre  

Actions 
culturelles



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

Destinée aux jeunes de 12 à 16 ans souhaitant 
expérimenter le travail de comédien, cette 
initiation au théâtre est fondée sur la mise en 
scène d’un texte qui aboutit à un spectacle. 

Chaque séance est constituée d’exercices 
d’échauffement, de l’apprentissage du texte, du 
travail de la voix… L’objectif étant d’aboutir à 
deux représentations en juin.

• les lundis de 18h à 20h (hors vacances scolaires)
• 1ère séance : lundi 16 septembre 
• frais d’inscription : 200 €

Atelier d'improvisation théâtrale
Atelier animé par Flavien Reppert, fondateur  
et directeur artistique du Théâtre de l’Oignon  
à Strasbourg.

Ces ateliers s’adressent aux adultes 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 affutés 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 16 septembre
• frais d’inscription : 250 €

ACTIONS CULTURELLES

Ateliers théâtre

Renseignements et demandes d’inscriptions à partir du 26 août 
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ACTIONS CULTURELLES

Les rendez-vous de la saison
Rencontres avec les artistes
•  Des répétitions publiques sont ouvertes au 

public souhaitant venir assister à une séance 
de répétition et de création.  
Entrée libre. Durée approximative : 1h

Dimanche 15 septembre à 16h : répétition 
publique de HOM(m)ES, par la cie Act2,  
dans le cadre de l’ouverture de saison.

•  Après le spectacle, les spectateurs sont 
conviés à rester en salle, en bord de scène, 
pour échanger avec les compagnies.  
Les artistes se rendront disponibles pour 
répondre aux questions, expliquer le processus 
de création et donner des clés de lecture de 
leur pièce. 
Durée approximative : 20/30 mn

Visites du théâtre
Comment fonctionne un théâtre et que se  
passe-t-il en amont des spectacles ?  
La visite du théâtre permet de répondre à ces 
questions tout en présentant les différents 
espaces de travail et l’envers du décor. 
Gratuit, sur rendez-vous. Durée : 1h  
Groupe de 15 personnes maximum

Actions en milieu scolaire et associatif
Les Tanzmatten organisent régulièrement des 
actions de médiation culturelle en partenariat 
avec les enseignants, animateurs ou écoles 
d’enseignements artistiques, sous forme de 
conférences, d’ateliers ou de rencontres destinés 
à mieux préparer les participants aux spectacles.

En partenariat avec la Délégation Académique 
de l’Action Culturelle, un projet fédérateur sera 
proposé autour du spectacle Carmen de la cie 
François Mauduit. 

Atelier découverte d'instruments avec Weepers Circus, en mai 2019
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Rencontre entre Sébastien Troendlé et les collégiens de 
Marckolsheim, suite à son concert jazz blues Rag'n Boogie 
en mars 2019 aux Tanzmatten

Retrouvez toutes les infos en détail sur 
tanzmatten.fr, rubrique actions culturelles

Rencontre entre Sébastien Troendlé et les collégiens de 
Marckolsheim, suite à son concert jazz blues Rag'n Boogie 
en mars 2019 aux Tanzmatten
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Les Tanzmatten adhèrent à  
la Fédération Chaînon Manquant Grand Est

Le Chaînon Manquant est un réseau de structures 
culturelles engagé dans la défense, l’accompagnement 
et la diffusion de la création pluridisciplinaire. C’est 
également un festival qui, à ce jour avec le Festival 
d’Avignon, présente une grande diversité de disciplines. 

Le réseau de fédérations que constitue le Chaînon 
Manquant s’est forgé sur deux principes fondamentaux : 
le repérage artistique et le développement économique 
d’un circuit culturel équitable et solidaire. Dans le 
Grand Est, la fédération Chaînon Manquant réunit 
des structures du Grand Est. En 2019, ils organisent 
ensemble pour la première fois le festival Région en 
Scène et récidivent en 2020 ! 

RÉGION EN SCÈNE 2020 
LE CHAÎNON MANQUANT EN RÉGION 
Les 3, 4 et 5 février 2020 à L’Illiade (Illkirch)  
et au Point d’Eau (Ostwald)

Région en Scène 2019 avec Matskat

Les Tanzmatten obtiennent le label 
Multilinguisme et Cultures Régionales

Depuis 20 ans, les Tanzmatten ont à cœur de soutenir 
le multilinguisme en Alsace Centrale. Ainsi, les initiatives 
en alsacien et en allemand sont largement soutenues 
par le biais de la programmation culturelle et de l’accueil 
d’événements.

Les Tanzmatten soutiennent, depuis sa création en 
2014, le festival Langues en scène, initié par la Région et 
reconduit tous les deux ans.

Aujourd’hui, les Tanzmatten souhaitent étayer leur 
soutien en proposant des actions culturelles via son 
service médiation et des partenariats en lien avec 
les acteurs du territoire (autres services de la Ville 
de Sélestat, associations, écoles, groupes culturels, 
familles…).

Au travers de cette labellisation, la Région Grand Est 
valorise et encourage la programmation et la mise en 
place d’événements en langues régionales.Opération Salam Shalom Elsass, 

joué aux Tanzmatten en mars 2016

Plus d’informations : tanzmatten.fr

Infos
pratiques 

tout ce qu'il 
faut savoir



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 mn 
avant chaque spectacle (caisse du soir unique-
ment) et 30 mn 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 3 septembre 2019 à 10h.  
Entre le mardi 3 et le samedi 7 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 29 juillet 2019 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 
Tanzmatten, soit aux heures d’ouverture de la 
billetterie soit le soir du spectacle. Attention : 
tous les billets en tarif réduit sont à récupérer 
aux Tanzmatten, 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 se faire par courrier 

accompagné du règlement (chèque bancaire à 
l'ordre des Tanzmatten ou chèques-vacances).

•  Les réservations sur place ou par téléphone 
sont possibles à compter du 3 septembre. Toute 
réservation par téléphone doit obligatoirement 
être accompagnée d’un télépaiement par carte 
bancaire.

•  Le règlement sur place est possible par espèces, 
carte bancaire, chèque bancaire à l’ordre des 
Tanzmatten ou chèques-vacances.

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

•  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.56
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Plan de la salle

Les soirs de spectacle

•  Les Tanzmatten sont ouverts 30 minutes 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 18 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 
Pass Culture

Jeune : jusqu'à 18 ans. 

Carte Culture : Étudiants Bâle, Fribourg, Karlsruhe, 
Mulhouse, Strasbourg, Offenbourg et Kehl. 
Spectacles à 6 € (sauf Gérard Lenorman) 
sur présentation d’un justificatif.

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

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 2020. 

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 29 juillet 2019 
(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 3 septembre 2019.
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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  
  2020 / 2021 par courriel uniquement

Réalisez
jusqu'à 40%
d'économie



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 .................................    Signature :
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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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