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Il est toujours stimulant de découvrir 
et de partager une saison nouvelle !

Proposer une saison culturelle est un défi, 
un défi parce que l’exigence de qualité doit 
toujours permettre de partager le plaisir 
d’être tous ensemble. Un défi parce que 
la culture doit être accessible à tous.

Invitation à découvrir, à s’étonner, à s’émouvoir, 
cette nouvelle saison s’annonce comme un 
patchwork de spectacles aux couleurs de la 
diversité, du partage et de l’échange. Avec elle, 
l’envie de créer du lien et faire que chacun y 
trouve satisfaction selon ses goûts et ses envies.

Au fil du temps, les Tanzmatten évoluent et 
témoignent une volonté affirmée d’ouverture au 
plus grand nombre et de fédération d’un public 
toujours plus large, diversifié, intergénérationnel. 
Ce succès, fruit du travail d’une équipe en 
constante réflexion, témoigne de l’attractivité 
des propositions culturelles qui attirent des 
spectateurs issus de tout le territoire.

Cette année encore, les Tanzmatten continuent 
de faire la part belle à un éclectisme culturel 
pour notre plaisir à tous. Autant de spectacles 
qui offriront détente, évasion mais aussi 
échanges, confrontation d’idées et réflexion.

Si la culture est un lien pour tous et entre 
tous dont la vertu essentielle est la liberté 
d’expression, elle contribue au mieux vivre 
ensemble et à l’épanouissement individuel.

Je souhaite à toutes et tous de profiter 
pleinement de cette saison et d’être 
encore surpris, enchantés, émus et 
ravis en venant ici, à Sélestat.

Très belle saison culturelle !

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

Cultivons notre jardin ! 
Cette recommandation si symbolique de 
Voltaire est plus que jamais porteuse de sens. 

Cultiver, c’est à la fois le soin que l’on 
donne à la terre et l’attention portée au 
développement des facultés intellectuelles, 
de l’esprit. En dépit de toutes les détresses 
que subit l’humanité, l’auteur de Candide 
ou l’optimiste ne nous encourage pas 
à une attitude égoïste de repli sur soi 
mais bien à faire évoluer la société, 
le monde, chacun à son niveau.

Le spectacle vivant est là pour nous aider 
à fertiliser notre pensée et notre imaginaire. 
À l’instar de Voltaire, tant d’hommes de 
lettres, d’artistes, de compositeurs du 
passé éclairent encore notre présent. 

La saison culturelle 17-18 mettra à l’honneur 
des œuvres intemporelles de Diderot, 
Marivaux, Molière, Offenbach, Haydn... 
mais aussi des artistes contemporains 
qui sont devenus des références pour les 
jeunes générations : Claude Vanony, Lee 
Fields, Lucky Peterson, Hugues Aufray... 

Et puis, il y a bien sûr ces créations 
contemporaines, tellement en phase 
avec notre époque. Que ce soit sous 
la forme du divertissement ou avec 
plus de gravité, elles nous invitent à 
prendre du recul sur le quotidien et à 
repenser notre condition d’hommes. 

Le passé et le présent s’entremêlent 
étroitement dans cette nouvelle 
programmation, en espérant qu’ils nous 
aident à forger un futur meilleur.

Jean-Paul HUMBERT
Directeur des Tanzmatten
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plus d’infos sur bas-rhin.fr/culture 
tanzmatten.fr

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

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

AP_Relais_culturel_Sélestat_140x210_2016.indd   1 01/06/2016   07:10



Quand Walter Ricci, extraordinaire jeune chanteur 
italien, rencontre le saxophoniste David Sauzay, ils se 
reconnaissent une idole commune : Franck Sinatra. Dans 
leur projet Nice & Easy : a tribute to Franck, ils rassemblent 
les chansons les plus célèbres du crooner ainsi que 
d’autres titres moins connus qu’ils ont à cœur de mettre 
en lumière. C’est tout un florilège de chansons d’amour 
qu’ils déversent, à l’instar de Fly me to the moon arrangé 
en ballade avec verse ou Fascinating rythm en latin jazz.

Sideman recherché (Charles Aznavour, Kyle Eastwood, 
40 disques environ à son actif), David Sauzay est 
aussi un leader aux projets inventifs, en témoigne 
chacun des CD enregistrés sous son nom. Son quintet 
au swing renversant, très « hard bop » enveloppe 
parfaitement la voix de Walter Ricci, extraordinaire 
dans sa maîtrise du scat et ses solos à la manière d’un 
instrumentiste. Le charme napolitain en prime !

www.davidsauzay.com

« Accompagné du quintet du 
saxophoniste David Sauzay, Ricci rend un 
bel hommage à Sinatra, tout en sobriété, 
et fait preuve de solides qualités 
rythmico-mélodiques sur les tempos 
enlevés. [...] Un crooner à suivre. » 
Jazz News

Dans le cadre du festival de jazz de Colmar
Tous publics. 1h30
Normal : 20 € / réduit : 18 € / abonné : 14 € 
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 € 
Majoration de 2 € en caisse du soir

David Sauzay quintet 
(Caen / Paris / Rome)

Chant : Walter Ricci
Saxophone et flûte : David Sauzay 
Piano : Pierre Christophe 
Contrebasse : Michel Rosciglione 
Batterie : Bernd Reiter
Trompette : Fabien Mary

.   

JAZZ

Mar. 12 septembre  
20h30

David Sauzay 
quintet
invite Walter Ricci

Hommage
à sinatra ©
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Lancement officiel de la saison culturelle 2017-2018 ! 
En ces Journées Européennes du Patrimoine, l’équipe 
des Tanzmatten vous propose un hommage à la 
gastronomie et au spectacle vivant réunis ! En famille, 
entre amis, venez déguster Les Mains à la pâte, un 
conte écrit, interprété et cuisiné (littéralement !) par 
Lénaïc Eberlin, sous l’œil bienveillant de deux MOF du 
genre : Abbi Patrix et Yannick Jaulin. Une pâte à pain 
qui ne veut pas rentrer dans le moule et devenir un 
petit pain comme les autres, un conteur schizophrène 
taraudé par ses vieux démons qui revient sur les 
traces de son apprentissage initial... les ingrédients 
sont en place pour un moment de pure alchimie !

Entre déambulations patrimoniales et spectacle, vous 
pourrez passer un agréable moment aux Tanzmatten, 
à vous détendre, siroter un verre, échanger autour des 
spectacles de la saison culturelle, réserver vos billets... 

Et si vous avez encore de l’énergie pour 
les visites, vous pourrez suivre un parcours 
commenté des coulisses du théâtre.

Dans le cadre de la 
Journée européenne du patrimoine
à Sélestat
Spectacle Les Mains à la pâte
Visites commentées des coulisses

Horaires et informations 
pratiques sur notre site internet :
www.tanzmatten.fr

Tous publics. Entrée libre

PorteS ouVerteS / ViSiteS / SPectAcle

Ouverture 
de saison

Dim. 17 septembre
11h à 18h
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Quatre individus se réveillent dans un monde inconnu, 
peuplé d’habits. Privés de mémoire, vierges comme 
des nouveau-nés, ils apprennent à se construire, se 
découvrent les uns les autres. D’abord sources de jeux, 
de revendications, les vêtements reflètent bientôt 
la personnalité de ceux qui les revêtent. S’affirment 
progressivement un maniaque, un narcissique, un 
lymphatique et un nerveux, qui vont devoir coopérer pour 
pouvoir cohabiter. Fort heureusement, leur environnement 
leur offre une formidable porte d’entrée vers l’imaginaire...

Comme dans ses précédentes créations (souvenons-
nous de Miravella et Et si j’étais moi déjà présentés aux 
Tanzmatten), Catherine Dreyfus propose un conte sur 
l’enfance, chorégraphié. Chaque spectateur, quel que 
soit son âge, est embarqué par ses danses espiègles 
et délicates. Ses scénographies, qui magnifient la 
matière, la lumière et la musique, font la part belle aux 
émotions, permettent de s’identifier à des personnages 
aussi attachants que loufoques. À voir à tout âge !

www.act2-cie.com

Autour de cette résidence de création, 
plusieurs actions culturelles vont 
être organisées (ateliers artistiques, 
rencontres, répétition publique). Elles 
mettront en relation la compagnie 
Acte 2, le Smictom d’Alsace Centrale et 
des groupes scolaires / socioculturels.  
Voir détail sur notre site internet.

À partir de 6 ans
Normal : 14 € / réduit: 12 € / abonné : 9 € 
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 

Acte 2 (Mulhouse)

Chorégraphie : Catherine Dreyfus 
en collaboration avec les interprètes
Interprétation : Jonathan Foussadier, Gianluca 
Girolami, Lauriane Kereg et Emily Mézières
Lumières : Laïs Foulc 
Musique : Stéphane Scott
Scénographie - costumes : Oria Steenkiste 
(en partenariat avec le Jeune Théâtre National)
Scénographie : Les Ateliers de L’Opéra 
National du Rhin
Régie : François Blet

DANSe

Mar. 10 octobre 14h  

Mer. 11 octobre 20h30 
Jeu. 12 octobre 14h 

Résidence 
de création

Frusques
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À passer et dépasser les frontières, on les abolit. Française 
d’origine sénégalaise résidant à Rome, Awa Ly fait de 
la musique le lieu de toutes les combinaisons possibles. 
Entre soul, jazz et sonorités africaines - pour ne citer que 
ses principales influences - ses chansons rassemblent, 
inspirent à l’ouverture, la tolérance, la solidarité. De 
ses assemblages aussi disparates qu’enchanteurs, 
elle tire des compositions douces, organiques, sur 
lesquelles sa voix de velours n’a plus qu’à naviguer.

Issu d’une rêverie mystique, son album Five and 
a feather paru en 2016 s’inspire des traditions 
amérindiennes et chamaniques. En anglais, la langue de 
son inspiration, des artistes qui ont bercé son enfance, 
Awa Ly est la narratrice de contes immémoriaux. 
L’amour sous toutes ses formes y fait éclore tant 
des larmes de joie que de tristesse. Une invitation 
intimiste au partage et à une plus grande humanité.

www.awalymusic.com

« Son talent naturel pour le chant se 
caractérise par une voix qui capture en 
profondeur ceux qui l’écoutent. » 
RFI - Radio France Internationale

Tous publics. 1h30
Normal : 17 € / réduit : 15 € / abonné : 12 €  
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Awa Ly (Rome / Paris)

Chant : Awa Ly
Guitare : David Remy 
Contrebasse : Clément Landais 
Batterie : Ismaël Nobour 
Son : Guillaume Aubry
Régie : Stéphane Duperay

Soul / MuSiQueS Du MoNDe

Sam. 14 octobre  
20h30

Une voix
 mystique, 

aux accents 
jazz et soulAwa Ly
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du 8 au 24 novembre

Festival de l’humour

la 
semaine 

de l’humour

Anne Roumanoff, fidèle à elle-même, toute de rouge 
vêtue, débarque sur scène avec son ton mordant et 
sa fausse naïveté légendaires qui ont fait leur preuve 
depuis tant d’années. Entre sketches sur la vie ordinaire 
et passage au crible de l’actualité politique, elle 
poursuit sur le mode du radio bistro qui lui va si bien.

Chacun dans ce spectacle peut se reconnaître ou 
reconnaître ses voisins. Anne Roumanoff ausculte 
la nature humaine en même temps qu’elle égrène 
des sujets aussi variés que le mariage gay, la phobie 
administrative, une conseillère municipale très très à 
droite, la femme qui commande des accessoires coquins 
sur internet pour relancer sa vie sexuelle, le monde 
hyper-connecté empli de tweets, etc. Autres personnages 
dont la pétulante humoriste ne peut manquer de faire 
ses choux gras : les politiques. Toujours synchronisée 
avec l’information récente, Anne Roumanoff ne manque 
jamais de matière pour leur consacrer un moment de 
totale impertinence. Jamais rien de violent mais rions 
donc de tout ce qui va mal plutôt que d’en pleurer !

www.anneroumanoff.com

« La tornade rouge : Anne Roumanoff 
excelle dans l’exercice. Chaque réplique 
fait mouche, chaque mimique déclenche 
des rires crescendo. » 
Le Parisien

Anne Roumanoff (Paris)

Texte et jeu : Anne Roumanoff
Mise en scène : Gil Galliot
Lumières : Sébastien Debant
Décors : Yves Valente
Musique originale : Mario Santangeli

Mer. 8 et jeu. 9 novembre 
20h30

Qui aime bien 
châtie bien

À partir de 13 ans. 1h40
Normal : 30 € / réduit : 28 € / abonné : 24 €
Marjoration de 2 € en caisse du soir

Anne 
Roumanoff 
Aimons-nous les uns les autres

HuMour / Seule-eN-ScÈNe
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Chaque saison, à la même époque, il plane comme 
un air de fête et d’excitation mêlées aux Tanzmatten. 
Ceux que l’on a coutume d’appeler les jeunes talents, 
les trampolinistes de l’humour, les courtisans de vos 
zygomatiques, les humoristes de tous poils, se préparent à 
10 minutes de haute voltige dans les sphères ouatées de la 
galéjade pour vous séduire et recueillir les suffrages d’un 
jury trié sur le volet.

Gagner en hauteur pour voler à tire-d’aile vers la 
consécration et les firmaments. Le Grand Tremplin de 
l’Humour n‘est accessible qu’aux plus méritants, ceux 
dont la légèreté se retrouve tant dans la plume que dans 
la forme. À ce stade des opérations, ce ne sont pas les 
plus mesurés qui recueilleront les graines de la gloire ; la 
flamboyante Karen Chataîgner, lauréate de l’édition 2012, 
improvisatrice hors pair au verbe délié, ne vous dira pas le 
contraire !

Candidatures : jusqu’au 6 octobre 2017
Modalités d’inscriptions et informations 
pratiques sur www.tanzmatten.fr
Sélection sur vidéo
Préparation scénique : sam. 11 novembre, 
toute la journée, aux Tanzmatten

Sam. 11 novembre  

20h30

À vos stylos, 
prêts, votez !

À partir de 12 ans. 2h30
Tarif unique : 9 € 
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir 

Le Grand 
Tremplin
de l’Humour
Présenté par Karen Chataîgner

SE
M

A
IN

E DE    L’HUMOUR
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Il fleure bon le terroir. Claude Vanony a imposé 
son personnage tout en sabots de bois, veste en 
vachette et pantalon en velours à grosse côtes par-
delà les frontières de ses Vosges natales. Le natif 
de Gérardmer aborde un style qui lui est devenu 
indéfectible et qui fait sa marque de fabrique.

Il campe ainsi un paysan vosgien haut en couleur, 
maniant avec subtilité les jeux de mots, les allusions et 
les sous-entendus. Attaché aux valeurs d’autrefois, il livre 
avec son parlé typique une cargaison d’anecdotes aussi 
drôles les unes que les autres, les épopées de cette vie 
paysanne simple et saine. Avec bonne humeur, le bon sens 
chevillé au corps, il livre quelques vérités sur le monde 
contemporain, se gausse de certaines situations de la vie 
ordinaire, qui de banales deviennent franchement drôles. 
Qu’on ne s’y trompe pas : les gros sabots de Claude 
Vanony restent à ses pieds et pas dans son humour, art 
dans lequel il s’emploie depuis plus de soixante ans !  

www.vanony.com

« Tout est simple dans son spectacle et 
c’est pourtant remarquable et bien fait, 
avec humour à l’état pur ne manquant 
pourtant pas de finesse [...], témoignant 
d’un grand talent qui le situe parmi les 
meilleurs comiques actuels. »
L’Union de Reims

À partir de 12 ans. 2h avec entracte
Normal : 20 € / réduit : 18 € / abonné : 14 € 
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Claude Vanony (Vosges)

Textes : Claude Vanony
Jeu : Claude Vanony 
Guitare et chant : Dominique Walter

HuMour / Seul-eN-ScÈNe

Dim. 12 novembre  
17h

Humoriste
conteur vosgien

Môôôôôh !

Claude Vanony
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C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera 
une immense artiste (et se produira souvent en seule-en-
scène pour que son incroyable stature de 1m57 ne fasse 
pas d’ombre à qui que ce soit). Objectif atteint : comme 
une folle gamine, Antonia s’adonne sur scène à toutes ses 
passions : jouer, chanter, parler huit langues et faire rire.

Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, son troisième 
spectacle est une succession de dix histoires où se croisent 
plus de vingt personnages délicieusement déjantés. 
La jeune maman dépassée par la garde partagée, la prof 
de SVT rétro, une Cléopâtre tragédienne, la fillette qui 
écrit au Président de la République... Antonia aborde 
à travers ces portraits des sujets inattendus allant 
de la mixité sociale au culte de Brel, en passant par 
Barbe-Bleue ou le plaisir féminin à travers le monde.

Pleine de folie, d’exubérance, d’audace, Antonia propose 
un spectacle à son image, hors code, hors mode. Une 
GRANDE artiste, digne héritière de Sylvie Joly, Zouk, Albert 
Dupontel ou Philippe Caubère, Alsacienne de surcroît ! 

 « Antonia ne fait rien comme les 
autres, mais impressionne par sa 
capacité gestuelle et vocale à camper 
des personnages insolites que vous ne 
parvenez pas à oublier. » 
Le Monde

Antonia de Rendinger (Strasbourg)

Jeu : Antonia de Rendinger
Mise en scène : Olivier Sitruk
Scénographie : Joanne Milanese

Mer. 15 novembre 
20h30

La folle 
imagination 
d’Antonia

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

Antonia 
de Rendinger
Moi jeu !

HuMour / Seule-eN-ScÈNe
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Zack et Stan sont magiciens. Leur seule ambition 
commune : ne blesser personne. Et pour cause ! 
Après avoir empalé accidentellement un spectateur 
en 2014, le duo sous contrôle judiciaire a l’interdiction 
absolue de faire des tours dangereux. Mais pourront-
ils vraiment résister à leurs penchants les plus 
obscurs pour les couteaux et les tronçonneuses ?

C’est dans un parfait esprit de provocation et de mauvais 
goût assumé que se construit leur spectacle, mêlant 
magie, humour et mentalisme. Tandis que le premier lutte 
contre ses anciens démons avec des numéros de cartes 
et autres tours tout à fait inoffensifs, le second s’ingénie 
à le convaincre de revenir vers la magie gentiment 
sadique qu’ils affectionnent. Cela donne lieu à quelques 
brillants dérapages tels une téléportation à l’aide d’une 
centrifugeuse, un mixage de souris façon Moulinex®, 
une version très personnelle de la roulette russe, etc.

Pas d’assistante bimbo dans ce spectacle mais 
des spectateurs allègrement mis à contribution 
pour vivre les folles expériences proposées par le 
duo déjanté. Osez, c’est méchamment drôle !

www.zacketstan.com

« Vous n’aimez pas la magie ? Allez donc 
faire un tour dans l’univers impitoyable 
des frangins Zack et Stan. La réalisation 
est bluffante, les tours plus variés les 
uns que les autres. Le spectacle familial 
parfait avec quelques frissons en plus ! » 
ExitMag

À partir de 10 ans. 1h15
Normal 20 € / réduit : 18 € / abonné : 14 € 
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Zack et Stan (Lyon)

Auteurs, interprètes : Yves Doumergue 
et Guillaume Bateau
Mise en scène : Jocelyn Flipo
Collaboration artistique : Alexandra Bialy

HuMour / MAGie

Ven. 17 novembre  

20h30

PREMIERS rangs : 
méfiance !

Zack et Stan
Méchamment magique
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Ces humoristes belges débarquent souvent là où on ne les 
attend pas. Alex Vizorek signe un spectacle consacré à l’art, 
partant du postulat que « c’est pas parce qu’on n’y connait 
rien qu’on ne peut pas en parler. »  Avec ses allures de bon 
élève et son ton professoral, il parle musique, sculpture, 
cinéma ou art moderne et se penche sur tout ce que l’on 
peut y trouver d’anecdotes absurdes et incongrues.

Dans un savant bouillonnement qui mêle culture, jeux de 
mots et boutades, Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et 
Bergson côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris 
Hilton. Pas de discours révérencieux, Alex Vizorek cultive 
le rire du choc, du décalage et des associations loufoques. 
Il emporte ses spectateurs dans une divertissante leçon 
d’art pour les nuls, qui grouille de références. Non 
content de faire rire de quelques notes, quelques mots, 
quelques coups de pinceaux, l’humoriste bien connu 
des auditeurs de France Inter est en plus instructif. 
Un coup de cœur pour les amateurs de gai savoir !

www.alexvizorek.com

« Il est de la famille des Rollin, des Vanier... 
Ce spectacle est drôle et brillant. » 
Pariscope

À partir de 13 ans. 1h30
Normal : 27 € / réduit : 25 € / abonné : 21 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Alex Vizorek (Belgique)

Jeu : Alex Vizorek
Mise en scène : Stéphanie Bataille
Lumières : Emmanuel Jurquet
Son : Camille Urvoy

HuMour / Seul-eN-ScÈNe

Mer. 22 novembre 

20h30

Parlons d’art 
mais surtout, 

rions !

Alex Vizorek
Alex Vizorek est une œuvre d’art
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Du « Papa, pourquoi », aux pourquoi de l’âge adulte et 
du troisième âge, Michaël Hirsch s’empare des grandes 
questions de la vie, absurdes ou ordinaires, que peut 
se poser un homme. Qu’elles concernent la famille, 
l’art, le sens de la vie et, sujets majeurs, le sommeil 
et les femmes, elles mènent à un réjouissant voyage 
existentiel d’où émane une subtile impertinence.

Amateur de bons mots, rimes, contrepèteries et 
calembours, Michaël Hirsch joue de la langue française 
avec délectation, passant sans complexe des blagues 
les plus tordues aux tournures littéraires toutes en 
finesse. Sous son avalanche de questionnements tantôt 
loufoques, tantôt profonds, on découvre une galerie 
de portraits drôles, tendres et décalés. Derrière son 
thème de spectacle un peu fou, se dessine finalement 
un beau conte où se mêlent la réflexion, les sourires 
et les rires. Après tout, quoi de plus sensé que de se 
poser des questions et refuser les évidences ?

www.michaelhirsch.fr

« Les jeux de mots subtils et la curiosité 
d’un Devos, l’élégance et l’implication 
contestataire d’un Desproges. » 
L’Express 

À partir de 13 ans. 1h10
Normal : 14 € / réduit :  12 € / abonné : 9 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Michaël Hirsch (Metz)

Mise en scène : Ivan Calbérac
Texte : Michaël Hirsch et Ivan Calbérac
Jeu : Michaël Hirsch 
Lumières : Laurent Béal
Musique : Laurent Aknin
Costumes : Caroline Gichuki

Coréalisation : Théâtre du Lucernaire à Paris, lieu 
partenaire de la saison Egalité 3 initié par HF Île-de-France. 
Soutien : SACD Humour / One-Man-Show.

HuMour / Seul-eN-ScÈNe

Ven. 24 novembre 

20h30

Acrobate des 
mots, funambule 

du rire

Michaël Hirsch
Pourquoi ?
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Paris, mai 1942 : le port de l’étoile jaune pour les Juifs 
est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, 
bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de 
prendre la direction de sa boutique. Lui restera caché 
dans la cave. Son jeune artisan, stérile, pose une seule 
condition : faire un enfant à sa femme. À une situation 
intime déjà complexe s’ajoute la peur d’être repérés par 
les hauts dignitaires nazis, qui fréquentent de plus en plus 
assidument la boutique.

Avec bienveillance et tendresse, Jean-Philippe Daguerre 
place ses personnages face à leurs contradictions, leurs 
forces comme leurs faiblesses et signe une pièce qui 
célèbre l’amour, la fraternité et les sentiments. Comment 
garder son âme, quelles limites à ne pas franchir, quelles 
compromissions accepter au nom du « moins mauvais 
possible » ? Dans une atmosphère de tension, de silence, 
de secrets, les cinq comédiens portent avec sensibilité 
cette pièce inattendue et fraternelle.

« Les interprétations de Grégori 
Baquet ( l’employé du bijoutier ), 
Molière 2014 de la révélation 
masculine, Julie Cavanna ( qui joue sa 
femme dans la pièce ) et Alexandre 
Bonstein, dans le rôle d’Haffmann, 
sont sublimes. Une très belle création 
signée Jean-Philippe Daguerre. » 
Le Point

À partir de 13 ans. 1h30
Normal : 27 € / réduit : 25 € / abonné : 21 € 
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Le Grenier de Babouchka 
(Paris)

Écriture et mise en scène : Jean-Philippe Daguerre
Jeu : Grégori Baquet, Julie Cavanna, Alexandre 
Bonstein, Franck Desmedt ou Jean-Philippe 
Daguerre (en alternance) et Charlotte Matzneff
Décors : Caroline Mexme 
Musique : Hervé Haine
Lumières : Aurélien Amsellem
Costumes : Virginie Houdinière
Assistant à la mise en scène : Hervé Haine
Collaboration artistique : Laurence Pollet-Villard
 
Coproduction : ACTIF 
(association culturelle des théâtres en Île-de-France).

tHéâtre

Mar. 5 décembre 
20h30

Histoire 
de guerre, 
d’amour,
 de choix

Adieu 
Monsieur 
Haffmann
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C’est un spectacle où tout voltige et prend de la hauteur : 
les pianos, les hommes, les massues, les notes de musique 
et... les âmes. Dirk et Fien sont de savants créateurs 
d’univers qui conjuguent leurs talents au service d’un 
langage universel : celui de la tendresse, du rêve, de la 
magie. Lui est acrobate-circassien ; toujours à la recherche 
de l’équilibre, il lutte contre les lois de la gravité tandis 
qu’elle l’enchante de sa musique vagabonde, qu’importe 
l’inclinaison de son cockpit. 

Les défis sont multipliés dans ce spectacle, à l’instar des 
pianos qui s’enchevêtrent, forment un drôle d’appareillage 
à bord duquel prend place l’attachant duo. Il tutoie le ciel, 
trouve l’harmonie, nous envoie des étoiles pleins les yeux. 

Un spectacle à voir à tout âge, où se raconte par petites 
touches l’histoire de ce couple qui a fait du cirque sa 
langue. Toujours sur les routes, prêts à de nouvelles 
rencontres, Dirk et Fien jouent de concert la partition d’une 
vie à deux.

www.dirque.com/fr

« Dirk & Fien, c’est un duo de longue 
date, une jolie complicité sur l’asphalte 
comme dans la vie, pour nous donner 
à vivre des spectacles de cirque de rue 
poétique, titillant avec douceur notre 
âme d’enfant. » 
Télérama

Compagnie d’Irque&Fien (Gard)

Mise en scène : Dirk Van Boxelaere, 
Fien Van Herwegen et Leandre Ribera
Jeu : Dirk Van Boxelaere et Fien Van Herwegen
Régie : Fill de Block et Nicolas Charpin
Inspiration musicale : Alain Reubens
Costumes : Julia Wenners Alarm 
et Carmen Van Nyvelseel

Sam. 16 décembre 

20h30

Dirk & Fien, 
créateurs de 

bonheur 

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

Sol bémol
cirQue
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Composer une symphonie d’une beauté saisissante et 
novatrice en étant sourd, danser sur cette même musique 
sans l’entendre. La compagnie québéquoise Cas Public, 
que nous avons pu apprécier ces dernières saisons dans 
Gold et Symphonie dramatique, s’inspire du handicap 
de l’un de ses danseurs pour cette création hommage 
au corps et à ses capacités sensorielles multiples. Sur 
la partition de Beethoven, remixée, la chorégraphe 
Hélène Blackburn fait dialoguer les mouvements des 
corps, les images, les vibrations sonores, les lumières.

Sur un rythme effréné, dans une danse joyeuse et 
pleine de surprise, cinq interprètes trouvent l’unisson. 
Rompus aux techniques classiques et contemporaines, 
ils livrent une chorégraphie éloquente, expressive, qui 
s’inspire de la langue des signes. Comme une fenêtre 
ouverte sur l’autre, un audacieux voyage de sensations 
qui se découvre toutes générations confondues.

www.caspublic.org

« Plus qu’une curiosité, plus qu’un 
spectacle “pour enfant”, c’est une pièce 
chargée de son poids d’humanité et 
d’une grande beauté plastique. » 
La Marseillaise

À partir de 9 ans. 55 min
Normal : 14 € / réduit : 12 € / abonné : 9 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnies Cas Public 
et Kopergietery (Québec)

Chorégraphie : Hélène Blackburn
Interprètes : Cai Glover, Alexander Ellison, 
Robert Guy, Daphnée Laurendeau 
et Danny Morissette  
Dramaturgie : Johan De Smet
Musique : Martin Tétreault
Vidéos : Kenneth Michiels 
Lumières : Emilie B-Beaulieu 
et Hélène Blackburn
Scénographie : Hélène Blackburn 
Costumes : Michael Slack et Hélène Blackburn
Coproduction : Kopergietery, Spect’Art Rimouski et la 
Place des Arts (Québec), Festival Méli Môme / Opéra 
de Reims, Théâtre du Bic, Agora de la Danse (Montréal), 
Opéra Théâtre de Saint-Etienne, Maison des Arts de 
Créteil. Soutiens : Place des Arts (Montréal), Maison 
de la Culture Mercier (Montréal), Maison de la Culture 
Frontenac (Montréal), le Kopergietery (Gand), le Tarmac, 
scène internationale francophone (Paris) 
et le Centre Banff (Alberta / Canada).

DANSe

Mar. 19 décembre  

14h et 20h30

Danser 
une langue 
des signes

9
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En plus d’être un compositeur de génie, Jacques 
Offenbach est un esprit acerbe, piquant, capable des 
plus belles envolées lyriques comme de l’humour le 
plus potache. Dans cette opérette en un acte présentée 
pour la première fois en 1861, il s’amuse de la société 
parisienne de son époque et de son goût immodéré 
pour le bel canto. D’où cette parodie toute en finesse 
du grand répertoire italien, où grotesque et virtuosité 
musicale s’entremêlent. On s’y gausse de Monsieur 
Choufleuri, un bourgeois hermétique à la musique, qui se 
targue d’organiser un récital inoubliable, dans son salon. 
Inoubliable, certes il le sera, mais pas comme il l’entendait.

L’œuvre d’Offenbach est adaptée avec sobriété et 
modernisme. La mise en scène joue des codes du 
théâtre pour apporter le rythme et la folie qui lui 
siéent si bien. Côté musique, une habile réduction 
de la partition pour piano et violoncelle entraîne 
la troupe de six comédiens-chanteurs rompus aux 
disciplines du théâtre, du chant lyrique et de la 
comédie musicale. Lyrisme et fous rires à volonté !

www.monsieur-choufleuri.com

« Un rythme endiablé et des chanteurs-
comédiens brillants, dans une mise 
en scène haute en couleur. Une gaîté 
entraînante où les artistes s’amusent 
autant que le public. » 
Ouest France

À partir de 8 ans. 1h10
Normal : 20 € / réduit : 18 € / abonné : 14 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Dreamdust Production (Paris)

Musique : Jacques Offenbach
Livret : Saint-Rémy
Adaptation et mise en scène : 
Guillaume Nozach et Vinh Giang Vovan
Chorégraphie : Delphine Huet
Chant : Nicolas Bercet, Laetitia Ayrès 
ou Claire-Marie Systchenko (en alternance), 
Georges Demory, Alexis Meriaux, Dorothée 
Thivet ou Marion l’Héritier (en alternance) 
et Hervé Roibin
Piano : Jeyran Ghiaee
Violoncelle : Maëlise Parisot

oPérette-bouffe

Dim. 7 janvier  

17h

Il rêve d’épater
 la galerie...

Monsieur 
Choufleuri 
restera chez lui
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Monsieur Orgon, un gentilhomme, a arrangé le mariage 
de sa fille Silvia au fils d’un de ses amis, Dorante. Effrayée 
par cette perspective, Silvia imagine un stratagème afin 
de pouvoir observer incognito son futur époux à son 
arrivée. Lisette, sa soubrette, prendra sa place, tandis 
qu’elle jouera le rôle de la servante. Mais elle ignore 
que Dorante a eu exactement la même idée avec son 
propre valet Arlequin. S’en suivront chassés-croisés où 
les quatre protagonistes s’aimeront, se chamailleront, 
tiraillés entre leurs devoirs et leurs sentiments, 
sans rien comprendre à leur propre mascarade.

La compagnie La Boîte aux Lettres réunit des artistes aux 
multiples horizons pour revisiter des textes classiques. Elle 
catapulte avec beaucoup de succès la prose florissante 
du XVIIIe siècle dans une version pop-rock décalée qui 
fleure bon les sixties, la musique des Beatles, de Bowie, 
etc. Derrière le romantisme du propos, elle relève 
intelligemment une satire sociale, amère et cruelle : l’amour 
obéira aux conventions de l’ordre établi et aux préjugés sociaux.  

« Rajeunie par une mise en scène 
boostée à la taurine, cette version 
dynamique du jeu de l’amour et du 
hasard insuffle à ce classique de 
Marivaux un tempo très actuel. » 
Paris Match

Compagnie La Boîte aux Lettres 
(Paris)

Texte : Marivaux
Mise en scène : Salomé Villiers,
assistée de Lisa de Rooster
Jeu : Raphaëlle Lemann, Salomé Villiers, 
Philippe Perrussel, Bertrand Mounier, 
François Nambot et Étienne Launay
Vidéo : Léo Parmentier

Coréalisation : Théâtre du Lucernaire (Paris), 
lieu partenaire de la saison Egalité 3 initié par HF 
Île-de-France.

Jeu. 11 janvier 20h30 

Ven. 12 janvier 10h

Des 
marivaudages 
version sixties

À partir de 13 ans. 1h20
Normal : 17 € / réduit : 15 € / abonné : 12 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Le jeu 
de l’amour 
et du hasard

tHéâtre
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XVIIIe siècle. La mère a fauté, veut expier, Suzanne 
doit payer. Fille illégitime, elle est envoyée contre son 
gré au couvent et contrainte de prononcer ses vœux. 
Victime de persécutions diverses, entourée de personnes 
déséquilibrées ou perverses, elle se bat pour recouvrer sa 
liberté. 

Hymne à la tolérance, diatribe contre les égarements de 
la religion, le roman-mémoire de Denis Diderot est ici 
adapté par le Collectif 8 qui, depuis des années, explore 
le métissage entre le théâtre, les arts visuels, la création 
numérique et musicale. Il prend le parti d’incarner les 
personnages du roman à travers deux comédiennes : l’une 
est l’émanation de la protagoniste qui revit et commente 
sa propre histoire, se glisse parfois dans la peau des 
personnes qu’elle évoque ; l’autre est Suzanne en acte, 
prise dans sa triste réalité et ses combats.

Enveloppant les comédiennes d’un voile aussi oppressant 
que symbolique, des projections vidéo de textes, lignes 
et symboles religieux révèlent, mieux que des mots, 
l’enfermement et la progression dramatique du récit. 
Fascinant, beau et sensible.

www.collectif8.com

« Les réalisations vidéo et la mise en 
scène de Paulo Correia brillent ici d’une 
sobriété ascétique qu’aurait aimée 
Diderot, tout comme les compositions 
musicales de Clément Althaus, véritables 
partenaires des mots et des émotions du 
philosophe. Une réussite harmonieuse. »
La Marseillaise

À partir de 15 ans. 1h15
Normal : 20 € / réduit : 18 € / abonné : 14 € 
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Collectif 8 (Nice)

Texte : d’après Denis Diderot,
adapté par Gaële Boghossian
Mise en scène / création vidéo : Paulo Correia
Jeu : Noémie Bianco et Gaële Boghossian
Musique : Clément Althaus
Scénographie : Collectif 8 
et Divine Quincaillerie
Mise en corps : Michaël Allibert
Costumes : Gaële Boghossian et Romain Fazi
Lumières : Samuèle Dumas et Paulo Correia

Collaboration : Théâtre Anthéa (Antibes), L’Entre-
Pont et Mediacom (Nice). Soutiens : Région PACA, 
Département des Alpes-Maritimes et la Ville de Nice.

tHéâtre

Jeu. 25 janvier  

20h30

Théâtre et 
arts numériques 

pour honorer 
Diderot

La religieuse
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En 45 ans de carrière, il a tout chanté : blues, soul, funk 
et il a collaboré avec les plus grands comme Kool and 
the Gang, Sammy Gordon, Little Royal, etc. Lee Fields 
a traversé les époques sans se départir de son énergie 
et de sa volonté farouche de perfectionner son art, sans 
compromission ni artifice. Auteur de 45 tours de légende 
dans les années 70, représentant du style Motown, il a 
connu aussi bien la gloire que des périodes d’éclipses 
avant que la soul revienne en grâce à la fin des années 90.  

Élevé dans la foi, guidé par le gospel, il chante et met 
dans sa musique une ferveur inouïe. Accompagné depuis 
plusieurs années par The Expressions, groupe culte 
qui a officié auprès d’Aloe Blacc, Amy Whinehouse ou 
encore Sharon Jones, Lee Fields continue d’en remontrer 
à la jeune génération. Special Night, son dernier album, 
est l’illustration de cette recherche d’authenticité 
et de créativité, avec des textures, des sons et des 
textes flamboyants, très personnels. Qu’on se le dise : 
sa venue à Sélestat est un véritable événement.

 www.leefieldsandtheexpressions.com

« Une pépite hors-concours dans 
un revival soul parfois aseptisé. » 
Les Inrocks

« Puisque Marvin Gaye, Otis Redding, 
Sam Cooke et d’autres ne sont plus 
de ce monde, Lee Fields est devenu 
indispensable. » L’Express

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

Lee Fields (États-Unis)

Chant : Lee Fields
Musiciens The Expressions (trompette, 
saxophone, clavier, basse, batterie et guitare) : 
distribution en cours

Soul / fuNk

Dim. 28 janvier  

20h30

LA référence 
aux côtés de 

James Brown et 
Otis Redding

Lee Fields 
& The Expressions
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Elles fantasment une vie sur scène faite de strass, de 
paillettes, de grands escaliers à descendre façon Broadway. 
Mais chassez le naturel, il revient au galop : les quatre 
naïades des Sea Girls ont une personnalité indomptable. 
Leur prosaïsme ravageur finit toujours par éclipser le 
glamour de leur grande revue de music-hall. En chansons 
ou en digressions loufoques, elles se posent des questions 
existentielles, se dévoilent, exhibent leurs faiblesses et leur 
mauvais esprit, dévoilent les incidents et les conflits qui les 
opposent. 

Pimenté de danses et de tours de magie, leur tour de chant 
donne lieu à toutes les pitreries et extravagances possibles, 
associe sans coup férir gospel, tango ou french cancan. 
Avec vingt ans de tournées à leur actif, les Sea Girls ont 
trouvé leur recette de longévité : des musiques à texte, 
l’humour comme obsession, la morosité au caniveau. 

www.les-seagirls.com

« Les Sea Girls, quatre foldingues, 
bourrées d’énergie, virevoltantes. » 
Le Monde

Les Sea Girls (Paris)

Jeu, chant : Agnès Pat’, Judith Rémy, 
Prunella Rivière et Delphine Simon
Guitare : Bassem Ajaltouni ou Dani Bouillard
Percussions : Guillaume Lantonnet 
ou Vincent Martin
Arrangements : Fred Pallem (musique) 
et Lucrèce Sassella (voix)
Chorégraphies : Estelle Danière
Costumes et coiffes : Carole Gérard 
Maquillage et coiffure : Nathy Polak
Scénographie et construction : Michel Gueldry
Lumières : Léo Garnier
Son : Fabien Aumenier

Coproduction : la Halle aux Grains, Scène Nationale 
(Blois), le Théâtre des Bergeries (Noisy-Le-Sec) et 
l’Archipel (Fouesnant). Aides : ADAMI, SPEDIDAM, 
SACEM et CNV. Soutiens : la Ville d’Eaubonne, le Théâtre 
des Quartiers d’Ivry, les Théâtres de Maisons-Alfort 
et le Théâtre de la Grange de Bois d’Arcy.

Mar. 30 janvier 
20h30

L’esprit 
du music-hall 
comme guide

À partir de 9 ans. 1h30
Normal : 27 € / réduit : 25 € / abonné : 21 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Les Sea Girls
La Revue

cHANSoN / cAbAret
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Le dramaturge écossais Davis Greig a cette capacité 
rare d’exprimer la complexité des êtres, tant dans leur 
grâce que dans leurs fractures, en portant sur eux un 
regard tendre. Dans Lune jaune, écrit en 2006, il raconte 
le parcours de deux jeunes gens rejetés et stigmatisés, à 
l’existence fragile. Lee est un garçon rebelle qui a grandi 
sans son père ; Leila ne parle pas, ne supporte pas son 
corps. Une erreur, un meurtre. Les voici jetés sur la route, 
cherchant un sens à leur vie. C’est peut-être auprès 
de Franck, un garde-chasse qui les recueille, qu’ils se 
trouveront eux-mêmes.

Lune jaune est avant tout une histoire à raconter, qui mêle 
les genres, passant du polar au récit épique, du poème 
à la forme romanesque. Deux comédiens en sont tantôt 
les protagonistes, tantôt des narrateurs. Dans un univers 
épuré, tourné vers l’imaginaire, des ponctuations musicales 
accompagnent la fuite des personnages et leur retour vers 
l’état de nature. Une création pour 2018 qui s’annonce déjà 
bouleversante.

www.les-meridiens.fr

Compagnie Les Méridiens 
(Strasbourg)

Texte : David Greig
Mise en scène : Laurent Crovella
Scénographe : Gérard Puel
Jeu : Laure Werckmann et Fred Cacheux 
Musiciens : Christophe Imbs, Francesco Rees 
et Jérémy Lirola

Coproduction : Comédie de l’Est, Centre Dramatique 
National d’Alsace (Colmar). Soutiens : Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Grand Est, 
Région Grand Est, Conseils Départementaux du Bas-
Rhin et du Haut-Rhin, Ville de Strasbourg et SPEDIDAM.

Jeu. 1er février 

20h30

un univers 
à la Ken Loach

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

Lune jaune
tHéâtre
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Voici quatre jeunes gens, bourrés de talent… et ce 
n’est pas que pour la rime ! Formés au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, 
ces passionnés de musique de chambre se sont lancés 
en 2015 dans la formidable aventure du quatuor à 
cordes. Véritable microsociété pour les interprètes, 
elle est une école du vivre-ensemble où chacun a 
quelque chose à dire. Quatre voix à faire entendre 
d’égale manière et dont l’écriture constitue un véritable 
exercice d’équilibriste pour le compositeur.

Ils sont nombreux à avoir relevé le défi, nous léguant là un 
répertoire immense, dont quelques œuvres majeures qui 
fascinent encore. À commencer par Haydn qui participa 
à la définition instrumentale et musicale du quatuor et 
que l’on retrouve si bien illustrée dans son opus 33 de 
1781 à la vivacité fraîche et élégante. Avec Ravel ensuite, 
qui nous fait pénétrer dans un monde féérique, celui de 
la jeunesse. Avec Mendelssohn enfin qui, déchiré par la 
mort de sa sœur, nous livre une œuvre ultime et sublime.

Programme :
Joseph Haydn, Quatuor en si mineur 
op. 33 n° 1 (Hob.III.37)
Maurice Ravel, Quatuor à cordes 
en fa majeur
Félix Mendelssohn, Quatuor à cordes 
en fa mineur, op. 80

En partenariat avec l’AJAM
Tous publics. 1h10
Normal : 14 € / réduit : 12 €/ abonné : 9 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Quatuor Yako (Lyon)

Violons : Ludovic Thilly et Pierre Maestra
Alto : Vincent Verhoeven
Violoncelle : Alban Lebrun

Soutiens : ProQuartet, Centre Européen de Musique de 
Chambre (Paris) et Mécénat Musical Société Générale.

MuSiQue De cHAMbre

Dim. 4 février 
17h

SUBLIME
QUATUOR
À CORDES

Quatuor Yako
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« L’histoire de Leila et Lee nous rappelle 
l’importance de raconter des histoires, 
de cultiver une  tradition orale. [...] 
Les acteurs et les musiciens seront les 
porteurs, les rapporteurs de la fable. [...] 
Nous chercherons à favoriser et stimuler 
l’imaginaire du spectateur sans illustrer 
la pièce. Comme si la fable imprimait son 
empreinte de façon indélébile. » 
Laurent Crovella
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Grimper, sauter, glisser, ne pas faire tomber, ne pas lâcher, 
transformer encore et encore. Dans un décor semblable 
à un immense jeu de bois à construire et réinventer sans 
cesse, quatre acrobates livrent une belle métaphore 
circassienne de la vie. Ils magnifient le partage, le vivre 
ensemble, portent une réflexion pleine de grâce sur 
l’importance des relations humaines. Si chacun est seul à sa 
façon, ils démontrent que les situations difficiles comme les 
moments de grands bonheurs se vivent mieux à plusieurs.

Mariant théâtre physique, danse et surtout arts du 
cirque (portés acrobatiques, mât chinois, banquine, 
mini-trampoline, corde à sauter), ce deuxième spectacle 
de la compagnie catalane Eia se teinte d’humour 
tendre, émerveille tout en donnant à penser. Dans 
une scénographie toujours en mouvement, les agrès 
foisonnent, s’emboîtent (traduction littérale de inTarsi) 
et rapprochent les destinées des uns et des autres. 

Après Capas déjà accueilli aux Tanzmatten, 
un beau spectacle à partager.

www.circoeia.com/fr

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

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

Compagnie Eia (Espagne)

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

Coproduction : Mercat de les Flors (Barcelone), Cirque 
Théâtre Jules Vernes - Pôle National Cirque et Arts de la 
Rue (Amiens), Circo Interior Bruto, Lo Máximo (Madrid), 
Festival Temporada Alta (Girona Salt), Festival Pisteurs 
d’Étoiles (Obernai), HAMEKA - Fabrique de Création des 
Arts de la Rue (Communauté de Communes Errobi).

cirQue

InTarsi

Jeu. 8 février
20h30

    Une 
démonstration
 physique, toute 

en poésie

L’illusion, le clown et les arts du cirque se rencontrent 
dans ce spectacle visuel à la frontière entre le réel et 
l’imaginaire. Comme émergeant du sommeil, deux 
personnages en pyjama et liquette de nuit s’aventurent 
dans un univers domestique à la fois protecteur et 
complètement fantasmagorique. Les objets du quotidien y 
prennent des allures singulières, se transforment même en 
des créatures absurdes qui ne cessent de leur échapper.

Formés auprès de Marcel Marceau et au Centre National 
des Arts du Cirque, Cécile Roussat et Julien Lubek 
enchaînent les tableaux insolites, quelque part entre 
Gaston Lagaffe, Magritte, la Famille Addams, Murnau, 
Marcel Aymé ou encore Fritz Lang. Avec sincérité 
et grâce, ils racontent l’enchantement du vivant, 
explorent le monde de leur vision faussement naïve 
où petits et grands trouvent tous matière à lecture. 
Du grand art, plein de joie et de douce nostalgie.

www.shlemiltheatre.com

« Ce couple hors-norme nous entraîne 
dans sa vision d’un univers qui 
n’appartient qu’à lui et dans lequel, 
d’une façon magique, la pesanteur, 
même, n’existe plus. Nous flottons 
comme une bulle dans un rêve éveillé.» 
La Provence

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

Le Shlemil Théâtre (Paris)

Conception, mise en scène 
et interprétation : Cécile Roussat 
et Julien Lubek
Manipulation et régie plateau : 
Aurélie Lepoutre 
Montage son : Matthieu Ply  
Régie lumière et son : Cyprien Rességuier

Coproduction : Les Théâtres Charenton (Saint-Maurice). 
Aide à la création : SPEDIDAM. Soutiens et accueil en 
résidence : Le Théâtre des 2 Rives (Charenton-le-Pont), 
La Palène (Rouillac), le Chapiteau Méli-Mélo (Versailles), 
la Vence Scène (Saint-Égrève), la commune de La Celle 
Les Bordes.

MiMe / illuSioN / tHéâtre ViSuel

Dim. 11 février  

17h

Rêverie éveillée

Au bonheur 
des vivants
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Piers Faccini, un citoyen du monde, créateur de 
métissages. Anglais d’origine italienne, il tresse ses 
ballades folk sur des airs venus du monde entier, de 
l’Orient vers l’Occident, marie les langues et les sons. 
Poésie chantée, ses compositions appellent au rêve, 
à l’ouverture vers les espaces sacrés de l’imaginaire, 
tournés tant vers l’intime que vers l’extérieur. 

En 2016, avec la sortie de son album I dreamed an 
island, l’auteur-compositeur s’ouvre franchement aux 
musiques du monde. Il rêve d’une société telle qu’elle 
exista dans la Sicile arabo-normande du XIIIe siècle, 
carrefour bouillonnant des cultures, où la musique et la 
poésie embrassaient toutes les croyances dans un grand 
esprit de tolérance. Son folk-rock s’enrichit des sonorités 
d’instruments du Maghreb, comme le guembri, le théorbe 
ou la mandole. Il en résulte une douceur teintée d’exotisme, 
que l’on retrouve en concert sur d’anciennes chansons, 
plongées et réadaptées dans le contexte du nouvel album. 
Son île imaginaire, nous y abordons avec délectation !

www.piersfaccini.com

« Une voix d’une puissante douceur sur 
des mélodies tout en clair-obscur, entre 
chien et loup. Jamais l’Anglo-Italien ne 
s’est fait plus intimiste. » 
Télérama

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

Piers Faccini 
Guitare, voix : Piers Faccini
Batterie, xylophone midi : Simone Prattico 
Guembri, mandole : Malik Ziad

folk / MuSiQueS Du MoNDe

Jeu. 15 février 

20h30

Carnet 
de voyage
 en Sicile

Piers Faccini
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Max l’humain et Mix le chat sont deux vieux complices 
qui veillent soigneusement l’un sur l’autre. Chacun 
vaque à ses occupations dans le petit appartement en 
ville qu’ils partagent. Max est en recherche d’emploi, 
Mix mène sa vie de félin et savoure ses ballades sur 
les toits du quartier. Mais quelques années plus tard, 
le fier et élégant Mix perd la vue et avec elle, tout ce 
qui faisait le sel de sa vie. Jusqu’à ce que débarque 
une petite souris du Mexique, Mex, aussi bavarde que 
trouillarde, qui va lui réapprendre à vivre autrement 
et acquérir, en contrepartie, confiance et courage.

Sur scène, dans un décor particulièrement délicat 
et suggestif, deux comédiens-manipulateurs. L’un 
incarne Max. Ensemble, ils font vivre les marionnettes 
très attachantes de Mix et Mex. Adaptée du roman 
de Luis Sepúlveda, Histoire du chat et de la souris qui 
devinrent amis, cette fable très visuelle sur l’amitié, 
l’entraide et la compréhension mutuelle s’adresse 
tout particulièrement aux jeunes spectateurs. 

www.tro-heol.jimdo.com

«  Une adaptation tendre, astucieuse, 
parfois mélancolique du formidable 
roman jeunesse de Luis Sepúlveda, 
qui met en lumière les aventures, puis 
le lien qui unissent chat et souris. [...] 
Un spectacle fin, rythmé et positif. » 
Télérama

À partir de 6 ans. 50 min
Tarif unique : 5,50 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Tro-Héol (Finistère)

Mise en scène et adaptation : Martial Anton
Jeu : Christophe Derrien, Sara Fernandez et, 
en coulisses, Matthieu Maury
Régie lumière, son et vidéo : Matthieu Maury
Scénographie : Martial Anton et Maïté Martin
Marionnettes : Maïté Martin
Musique : Vincent Guerin
Lumières : Martial Anton
Décors : Michel Fagon
Accessoires : Maïté Martin, Matthieu Maury, 
Sara Fernandez et Christophe Derrien
Vidéo : Matthieu Maury
Soutiens : MJC Ti an Dud (Douarnenez), Très Tôt Théâtre 
(Quimper), L’Arthèmuse (Briec). La compagnie Tro-Héol 
est conventionnée avec le Ministère de la Culture et de 
la Communication – DRAC de Bretagne, la commune 
de Quéménéven, et est subventionnée par le Conseil 
Régional de Bretagne et le Département du Finistère.

tHéâtre et MArioNNetteS

Lun. 19 février 14h 

Mar. 20 février 14h et 19h

Amitié, 
solidarité 

et différence

Mix Mex

©
 M

ar
tia

l A
nt

on

30 31



Un esprit visionnaire hors-pair : dans son titre 
prophétique Gauche Busters, La Revue Scoute 
2017 annonçait dès octobre 2016 le naufrage du 
parti des éléphants et l’avènement d’une vraie 
gauche libérale un peu de droite quand même.

En 2018, le travail de débroussaillage de la société 
française contemporaine continue sans la moindre 
concession. La Revue Scoute, ne reculant devant aucune 
modernité adapte la forme du spectacle à l’air du 
temps : la compétition, la loi du plus fort, la sélection 
darwinienne ! Ainsi, chaque soir, le plus mauvais 
sketch, élu par le public, sera sauvagement éliminé. 
Régulièrement, la plus mauvaise chanson, le comédien 
ou le musicien dénoncé comme le plus faible recevront 
une sanction exemplaire. Et bien sûr, les spectateurs qui 
n’auront pas suffisamment ri seront chatouillés à mort.

Avec cette approche encore une fois révolutionnaire,  
La Revue Scoute en 2018 devrait satisfaire ses 
publics toujours friands d’expériences nouvelles, 
de sensations inconnues et de plaisirs canailles.

Venez nombreux. Les meilleurs ne risquent rien !

À partir de 14 ans. 2h15
Normal : 27 € / réduit : 25 € / abonné : 21 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

En 2018, La Revue Scoute fête sa 
34e édition et ses 39 ans. En 2017, 
avec 82 représentations et près 
de 45 000 spectateurs, elle a, une 
fois encore, fait carton plein. 

La Revue Scoute (Strasbourg)

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

cAbAret HuMoriStiQue

La Revue Scoute
Du 1er au 3 mars 20h30 

Dim. 4 mars 17h
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faucheurs 
de torts, 

moissonneurs
d’humour

Le duo belge de la Framboise Frivole a décidé de fêter, 
de son vivant, le centenaire de son propre ensemble. 
Quoi de plus normal pour ces deux énergumènes 
qui ne sont plus à un anachronisme près ! Peter 
Hens au violoncelle et au chant, Bart Van Caenegem 
au piano, sont des as des alchimies imprévisibles, 
des calembours tant verbaux que musicaux. 

Pour ce concert hommage, ils vous expliquent, musique 
à l’appui, l’influence des inventions de Léonard de Vinci 
sur les œuvres maîtresses des plus grands compositeurs. 
Cela les amène à une démonstration virtuose de la 
manière dont se raccorde tout un ensemble de pièces 
des plus disparates. Des partitions classiques, folkloriques, 
jazz, ou de variété trouvent ainsi un socle commun 
dont personne n’aurait jamais soupçonné l’existence. 

Ces Belges sont-ils complètement déjantés ? Nous 
vous laissons le soin d’en juger à l’aune de cette 
présentation, assaisonnée de jeux de mots et autres traits 
d’esprit mordants que les deux Flamands, amoureux 
de la langue française, se plaisent à décocher. 

www.mallemolen.be

« Le duo belge survitaminé de la 
Framboise Frivole n’a pas pris une ride 
et déride sans faillir. On peut compter 
sur eux pour détraquer les rouages du 
temps avec humour, et marier les genres 
musicaux avec talent, humour et sagacité. » 
La Terrasse

À partir de 10 ans. 1h20
Normal : 23 € / réduit : 21 € / abonné : 17 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

La Framboise Frivole (Belgique)

Jeu : Peter Hens et Bart Van Caenegem
Écriture : Peter Hens et Bart Van Caenegem, 
avec la complicité de Jean-Louis Rassinfosse

HuMour MuSicAl

Dim. 11 mars  

17h

Hommage 
posthume 

de leur vivant

La Framboise 
Frivole fête son 
centenaire !
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Six comédiens reprennent le texte de Shakespeare, dans 
une version complètement pensée pour les spectateurs 
contemporains. Pièce parmi les plus connues au monde, 
Roméo et Juliette offre toute la panoplie de ce que le 
théâtre a de plus beau à offrir, du vraisemblable au 
féérique, du spectaculaire à l’intime. On y revit l’étourdis-
sement amoureux, on y passe du rire aux larmes, de la 
légèreté à la gravité et au désespoir.

Shakespeare tend un miroir grossissant de notre huma-
nité, à travers une foisonnante galerie de personnages. 
Le lyrisme, la passion, la sagesse rencontrent le trivial, la 
haine, l’impulsivité.  Échauffourées, fête, duel, mariage, 
enterrement, suicide : les scènes se succèdent à un rythme 
étourdissant, kaléidoscope géant et intemporel de la vie 
des hommes. 

Associée de longue date à la saison culturelle des Tanz-
matten, la compagnie Viva place au cœur de son travail 
le jeu des comédiens. Tant les décors que les accessoires 
prennent une fonction évocatrice, pour offrir aux specta-
teurs une expérience sensitive forte.

www.compagnie-viva.fr

« Chaque pièce que monte 
Anthony Magnier est un inoubliable 
moment de théâtre. »
Le Figaro

À partir de 12 ans. 1h40
Normal : 23 € / réduit : 21 € / abonné : 17
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Compagnie Viva (Versailles)

Texte : William Shakespeare
Mise en scène, adaptation 
et scénographie : Anthony Magnier
Jeu : Axel Drhey, Magali Genoud, 
Benjamin Egner, Vanessa Koutseff, 
Lauri Lupi et Lionel Pascal
Lumières : Marc Augustin-Viguier
Batterie : Axel Hache
Costumes : Mélisande De Serres 
et Claire Bourbon

Co-production : Centre Culturel Juliette Drouet 
(Fougères), Théâtre des 2 Rives (Charenton-le-Pont) 
et Théâtre des Hauts de Seine (Puteaux). Soutiens : 
Ville de Versailles, Festival du Mois Molière, SPEDIDAM 
et ADAMI.

tHéâtre

Jeu. 15 mars  

14h et 20h30

L’amour 
au milieu

 des ténèbres

Roméo 
et Juliette
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1450. Moine copiste surdoué, passionné, impétueux, le 
jeune Hoik se voue à son art. L’arrivée de l’imprimerie 
remet tout en cause : son travail, soudainement archaïque, 
sa soif d’absolu dans la recherche de la beauté et de 
la perfection. Si remarquables soient-elles, que valent 
ses quelques pages manuscrites face aux millions 
d’Évangiles, tous identiques, qui déferlent sur l’Europe ? 
Paradoxalement, c’est une autre invention de son époque, 
l’arme à feu, qui va infléchir irrésistiblement sa destinée.

Howard Barker est l’une des voix les plus originales et 
les plus fécondes du théâtre anglais contemporain. S’il 
hérite de Shakespeare l’expression des passions violentes, 
des haines profondes, il repense la tragédie sur un 
mode nouveau, qui abolit les jugements, provoque le 
spectateur. En perspective, Ce qui évolue, ce qui demeure 
interroge notre monde d’aujourd’hui face aux grandes 
mutations, la place de l’homme, la beauté, l’art, la vie… 

Un texte puissant, une scénographie 
forte où l’image, le son et la lumière 
trouvent toute leur place.

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

Théâtre du Vieux Rempart (Sélestat)

Texte : Howard Barker, 
traduit par Pascale Drouet
Mise en scène : Anny Muller
Jeu : André Bernhard, Guilhem Borghesi, 
Jean-Yves Chassery, Laurent Fritschmann, 
Christian Fruchart, Thomas Kilbert 
et Agnès Veuillermet
Scénographie, collaboration artistique : 
Jean-Claude Reinstettel et Olivier Muller
Régie : Alain Christmann

Soutiens : les Amis de la Bibliothèque Humaniste 
et la Ville de Sélestat

tHéâtre

Du 22 au 24 mars 20h30  

Dim. 25 mars 17h

 Il existe 
apparemment 
une machine 

qui écrit

Ce qui évolue,
ce qui demeure
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Ils écument les scènes du monde entier, et en français dans 
le texte ! Avec une élégance intemporelle et son charme 
à la française, Paris Combo a imposé un style à contre-
courant des époques, qui emporte tous les suffrages, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières. Mené 
par la chanteuse Belle du Berry, icône des années 30 
téléportée au XXIe siècle, le groupe porte le jazz et le 
swing en étendard. Leurs six albums studio, iconoclastes, 
cosmopolites, se mâtinent d’airs venus d’ailleurs, avec des 
touches de musique latino, de chanson, de Klezmer, de 
tzigane, etc. au gré des chansons.

Chaque titre donne des envies de danser et de savourer 
la vie autrement. Leur dernier album, intitulé Tako Tsubo 
(ou « syndrome du cœur brisé » en japonais) embrase par 
son énergie et sa douceur, ses textes tantôt métaphoriques 
tantôt piquants. Un groupe inclassable, qui nous éloigne 
le temps de quelques chansons du quotidien et de ses 
vicissitudes.

www.pariscombo.com

« Leurs concerts sont musicalement et 
vocalement (c’est remarquable) impec-
cables, au cœur d’une ambiance feutrée 
capable de transformer n’importe quelle 
salle de spectacle en cabaret de jazz ou 
en dancing intimiste.... » 
Télérama Sortir

Paris Combo (Paris)

Chant, accordéon : Belle du Berry 
Guitare : Potzi  
Batterie, chœurs : François Jeannin
Contrebasse : Benoît Dunoyer de Segonzac  
Piano, trompette, bugle : David Lewis

Mar. 27 mars  
20h30

Combinaison 
d’influences et 
de chic suranné

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

Paris
Combo

cHANSoN / JAZZ / MoNDe

©
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À la croisée d’une épopée enfantine, des aventures 
d’Indiana Jones, de L’histoire sans fin et des films de 
Kubrick, voici un ciné-concert des plus fédérateurs. 
Rick Le Cube voit sa belle campagne verte devenue 
une terre aride. Pour comprendre les raisons d’un 
tel changement, il se lance dans un singulier périple 
au cours duquel il va découvrir une foule de lieux et 
de personnages étonnants, en particulier des êtres 
fantastiques capables de faire tomber la pluie et ce 
singulier petit cube aux angles bien arrondis...

Jesse Lucas et Erwan Raguenes combinent la réalisation 
d’un film d’animation texturé et coloré à la magie du 
spectacle vivant. Ils composent en direct la partition 
musicale et sonore qui suit le périple de Rick le Cube, 
avec des instruments originaux tant acoustiques 
qu’électroacoustiques. Tout se fait à vue, des projections 
3D façon mapping aux manipulations d’ordinateurs, 
synthétiseurs et autres machines. Un spectacle interactif, 
innovant, où artisanat et technologie font bon ménage. 

www.ricklecube.com

« Un univers visuel et sonore qui nous 
enchante grâce aux images d’animation 
d’une qualité exceptionnelle, soutenues 
par les bruitages, les musiques électro-
niques et acoustiques, ainsi que par les 
effets spéciaux et technologiques réalisés 
en direct par les deux musiciens. » 
Piccolo

À partir de 6 ans. 50 min
Tarif unique : 5,50 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

SATI (Rennes)

Création visuelle et musicale : Jesse Lucas
Création musicale et bruitages : 
Erwan Raguenes
Ingénieur son : Jacques-Yves La Fontaine
Décors : Florence Audebert
Lumières : Nicolas Marc
Éléments floraux : Yro Yto

Coproductions : L’Armada Productions (35), Association 
Electroni[k] (35), Stereolux (44), Association MAPL (56), 
ADAMI, CNV, Drac Bretagne, Quai des Rêves (56), 
Ville de Lamballe (22). Partenariats : Le Volume (35), 
L’Antipode MJC (35), Le Grand Pré (22), La Carène (29), 
L’Estran (56), Ville de Vern-sur-Seiche (35), Ville de 
Guidel (56).

ciNé-coNcert / roAD MoVie AuDioViSuel

Ven. 6 avril 
14h et 19h

Une épopée 
graphique 

et musicale

Rick le Cube 
et les Mystères du Temps

©
 J

es
se

 L
uc

as

3736 37



Lucky Peterson, un génie de la musique, enfant prodige 
en son temps, qui non seulement perpétue l’héritage du 
blues mais le régénère avec le plus grand respect. C’est 
d’abord à 5 ans, comme organiste, qu’il se fait repérer dans 
le club que tient son père à Buffalo, dans l’État de New 
York, où se produisent de grands jazz et bluesmen. Enfant-
star, il multiplie les plateaux télés et les enregistrements. 
Touche-à-tout musical, il devient également un chanteur 
et un guitariste réputé. Dès les années 80, unanimement 
salué comme la relève du blues, il multiplie les projets, 
tant comme leader que comme sideman auprès d’artistes 
renommés, à l’image d’Etta James ou encore Bootsy Collins. 

Sa musique porte toute l’intensité et la spiritualité aux 
sources du blues, s’influence du gospel mais aussi de ce 
que l’on a coutume d’appeler la « black music », entre funk, 
rock et jazz. Avec son album et sa tournée « hommage 
à Jimmy Smith », grand maître incontesté de l’orgue 
Hammond, Lucky Peterson revient vers des instrumentaux 
autour du trio orgue-guitare-batterie, avec parfois l’ajout 
d’une trompette ou d’un saxophone. Une musique qui 
groove et que l’on pourrait qualifier de « jazz’n’blues ».

www.lucky-peterson.com

Douze ans après sa mort, il était temps 
que Lucky Peterson rende hommage au 
génie et à la fougue de Jimmy Smith, en 
se consacrant uniquement à l’orgue et 
en interprétant pour la première fois de 
grands standards du jazz comme cette 
relecture du sublime Misty que l’on n'est 
pas prêt d’oublier.

Lucky Peterson (États-Unis)

Orgue Hammond : Lucky Peterson
Batterie : Jaelun Washington
Guitare : Kelyn Crapp 
Trompette : Nicolas Folmer

Un authentique 
“polyglotte” 

du blues…

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

Lucky
Peterson

JAZZ / rytHM’N blueS

Jeu. 12 avril 
20h30
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Henri de Sacy, un célibataire endurci et grand amateur de 
femmes, hérite à la mort de sa tante d’un million d’euros. 
Une condition cependant : qu’il se marie dans l’année. 
Renoncer à sa précieuse liberté ? Son ami Norbert lui 
souffle alors une idée imparable : épouser un homme. 
Convaincu, Henri décide de proposer ce contrat insolite 
à son copain Dodo, célibataire et sans travail. Mais ce 
mariage placé sous contrôle d’huissier va vite tourner  
au cauchemar…

Vaudeville moderne, écrit par les auteurs de La vérité 
si je mens, Le gai mariage enchaîne les quiproquos et 
les retournements de situation à un rythme effréné. 
Les personnages, principaux comme secondaires, sont 
truculents et jouent du comique de situation dans toute 
sa gamme. Une pièce réjouissante et distrayante.

www.lesarthurs-theatre.com

« Ce divertissement pur est hilarant. 
[...] La pièce est menée tambour battant 
par des acteurs au tempérament bien 
trempé sur une mise en scène qui ne 
laisse aucune place à l’improvisation. » 
Journal du Dimanche

Compagnie Les Arthurs (Angers)

Mise en scène : Stéphane Grisard 
Jeu : Gwénaël Ravaux, Pascal Boursier, 
Manuel Gilbert, Arnaud Lecomte 
et Philippe Rolland

Sam. 14 avril  
20h30

Jusqu’où aller 
pour un bel 
héritage ?

À partir de 11 ans. 1h30
Normal : 27 € / réduit : 25 € / abonné : 21 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Le gai 
mariage

tHéâtre / coMéDie
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Un feu d’artifice de danse métissée et de musique soul en 
live ! Le chorégraphe Nono Battesti propose un spectacle 
où les couleurs, la danse, la musique et les chants se 
répondent en de parfaites correspondances. Ils sont 
deux danseurs, une chanteuse et un musicien ; quatre 
maillons d’une même chaîne soumis à des palpitations 
incontrôlables, à la recherche d’une voie propre.

Double parle d’équilibre, de réconciliation entre les 
différents visages d’une seule et même personne. 
Après des années à l’avoir suivi sans un mot, l’ombre 
d’un homme va se redresser afin de faire connaissance 
avec celui-ci. Elle se matérialise sous la forme d’une 
femme. Ils se connaissent sans vraiment se comprendre, 
se découvrent, apprennent à s’aimer. La danse ouvre 
la porte à d’autres facettes d’eux-mêmes : le chant 
et la musique. Toutes ces entités se conjuguent, 
brassent des styles inspirés par la soul, la pop, la danse 
contemporaine et le hip-hop. Une alliance unique, une 
atmosphère vertigineuse dans laquelle tout se répond.

www.nonobattesti.be

« Double, ballet chargé de poésie, 
de pudeur et de liberté, est une œuvre 
esthétique marquée par la puissante 
écriture toute personnelle de Nono 
Battesti. » The Provence Herald

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

Compagnie Dessources (Belgique)

Chorégraphie : Nono Battesti 
Interprètes : Nono Battesti (danse et basse), 
Dyna B (chant et danse) 
et Juliette Colmant (danse)
Guitares et percussions : Quentin Halloy 
Direction technique et éclairages :
Benjamin Struelens
Son : Cédric Alen
Scénographie : Olivier Battesti 

Production : Compagnie Dessources-Nono Battesti, 
Tapage Nocturne avec l’aide de la fédération Wallonie-
Bruxelles. Co-production : Lamastrock, le Centre Culturel 
de Huy, la Maison de Culture d’Arlon, lelac.be

DANSe

Mar. 17 avril  
20h30

Vibrations 
hip -hop, danse 
contemporaine 

et musique

Double
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À partir de 12 ans. 1h40
Normal : 17 € / réduit : 15 € / abonné : 12 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

300 ans après sa création, l’explosive comédie de mœurs 
de Molière reste toujours aussi savoureuse. On s’y gausse 
d’une famille bourgeoise qui déraille, d’un mari sous la 
coupe de sa femme, de femmes prétendument émancipées 
sous l’emprise de faux savants, d’amours sacrifiés et rivaux, 
de stratagèmes matrimoniaux ridicules... Les hommes 
comme les femmes en prennent pour leur grade, qu’il 
s’agisse de brocarder leurs affectations, leur sottise, leur 
hypocrisie. On rit de tant de morgue et de fanatismes mal 
placés, quand les intérêts matériels supplantent au final 
l’intelligence et les sentiments.

Dans le respect des alexandrins et de l’imagination qu’ils 
inspirent, la mise en scène de Jean-Hervé Appéré se veut 
vive, accessible, burlesque. Transposée dans l’ambiance 
des années folles, la pièce fait la satire joyeuse, dansante 
et musicale de ceux qui croient savoir et qui cherchent à 
imposer leur vision du monde. Toute ressemblance avec 
l’actualité serait bien évidemment totalement fortuite !

www.comediensetcompagnie.info

Les Femmes savantes veut offrir un 
moment de spectacle complet : cruel, 
tendre, comique, musical, un délicieux 
projet pour Comédiens & Compagnie qui 
expérimente depuis 14 ans une certaine 
idée de la commedia dell’arte, faite de 
bouts de ficelles et d’imagination.

Comédiens et Compagnie (Versailles)

Texte : Molière, adapté par Jean-Hervé Appéré
Mise en scène : Jean-Hervé Appéré
Jeu : Fred Barthoumeyrou, Valérie Français, 
Anna Isoux,  Mélanie Le Duc, Boris Bénézit, 
Pauline Paolini, André Fauquenoy, 
Guillaume Collignon et Jonathan Jolin
Clarinettes : Jonathan Jolin et Boris Bénézit
Piano : Anna Isoux 
Costumes : Delphine Desnus
Lumières : distribution en cours

Avec le soutien de Burlesques Associés 
et de la Ville de Versailles.

Jeu. 19 avril  
14h et 20h30

résidence 
de création

Les femmes
savantes

tHéâtre / coMMeDiA Dell’Arte
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À l’heure où nous mettons sous presse, tant 
d’événements désopilants se préparent dans les 
coulisses de nos chères institutions, dans nos réseaux 
ultra-connectés ou chez le voisin d’à côté. On rira peut-
être jaune sur le moment mais, vu à travers le filtre 
réjouissant du Théâtre de la Choucrouterie, l’actualité 
2017-2018 nous fera pouffer sans état d’âme.

Cette 24e revue satirique se moquera de tout et 
de tout le monde. Elle passera à la moulinette les 
politiques locaux, se moquera des Lorrains, parlera 
de la montée des nationalismes et autres populismes, 
du Racing, taillera un costard à « Chilbert » de Colmar 
et caricaturera l’actualité marquante de l’année. Elle 
n’oubliera pas non plus d’égratigner au passage quelques 
phénomènes de société en sketches ou en chansons. 

24e revue !!! 2 und 4 macht 6
des esch ken Zahl... s’esch e Hobby

www.theatredelachouc.com

« Entre la Revue de la Chouc’ et l’Alsace 
c’est une histoire d’amour qui dure 
depuis plus de 20 ans. Elle est parfois 
tendre, souvent grinçante mais elle 
n’est pas prête de s’arrêter… »  
Dernières Nouvelles d’Alsace

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

Théâtre de la Choucrouterie 
(Strasbourg)

Texte : Équipe de la Chouc’
Mise en scène : Pierre Diependaële, 
Étienne Fanteguzzi et Louis Ziegler
Piano : Erwin Siffer ou Jean-René Mourot
Jeu : Laurence Bergmiller, Sébastien Bizzotto, 
Arthur Gander, Margaux Lagleize, 
Susanne Mayer, Guy Riss, Nathalie Sand, 
Jean-Pierre Schlagg et Roger Siffer
Lumières : Cyrille Siffer

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, DNA, 
Crédit Mutuel, Centre Est Europe, CroisiEurope, RG 
Peinture Guy Riss et Aquatique Show International.

reVue SAtiriQue eN AlSAcieN

Dim. 22 avril  
17h

La Choucrouterie 
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on a bien dit : 
en alsacien !

©
 D

R

Le cirque rend hommage aux films de gangsters 
des années 30, à Tarentino et Scorsese. C’est dans le 
décor suranné d’un « speakeasy », un bar clandestin 
américain particulièrement répandu lors de la 
Prohibition, que six personnages vaquent à leurs 
sombres affaires. Un chef de la mafia, sa femme, son 
homme de main, une pin-up, le barman et un bandit 
sont bientôt accaparés par une affaire de meurtre. 

Dans cette « pièce de cirque », les techniques 
circassiennes (le mât chinois, le main à main, la roue 
Cyr, le cerceau et la danse acrobatique) sont au service 
de la dramaturgie et complètement intégrées à la 
scénographie. Sur une bande originale composée par 
le groupe trip-hop Chinese Man, les gestes combinent 
performance, mouvements chorégraphiés et musicalité. 
Une première création pour cette compagnie, The 
Rat Pack, formée autour d’artistes aussi talentueux 
qu’éclectiques dans leurs domaines de disciplines. 

Compagnie The Rat Pack (Reims)

Interprètes : Clara Huet, Ann-Kathrin Jornot, 
Guillaume Juncar, Andrea Catozzi, 
Xavier Lafavre et Vincent Maggioni
Scénographie : Claire Jouet Pastré
Musique : Chinese Man
Lumières : Elsa Revol
Costumes : Nadia Léon
Accompagnement chorégraphique : 
Régis Truchy
Accompagnement techniques acrobatiques : 
Thomas Ferraguti

Soutiens : Le Cirque Théâtre, Pôle National des Arts du 
Cirque (Elbeuf), La Brèche, Pôle National des Arts du 
Cirque (Cherbourg Octeville), Le Sirque, Pôle National 
des Arts du Cirque (Nexon), Le Manège, Scène Nationale 
de Reims, Les Migrateurs (Strasbourg), Theater op de 
Markt, Dommelhof, Neerpelt (Belgique), Furies, Pôle 
National des Arts du Cirque en préfiguration (Châlons-
en-Champagne), Le Carré Magique, Pôle National des 
Arts du Cirque (Lannion), l’École Nationale de Cirque 
(Rosny-sous-Bois) et la DRAC Champagne-Ardenne.

Sam. 28 avril 
20h30

Le cirque 
fait son
 cinéma

À partir de 6 ans. 1h
Normal : 20 € / réduit : 18 € / abonné : 14 €
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Speakeasy
cirQue

42 43

Spectacle en création pour la saison 
2017-2018. Un énorme travail d’expres-
sion corporelle, inspiré des films muets 
et du hip-hop, laisse entrevoir tout le 
talent de ces artistes.



Ça claque, ça chante, ça gratte, ça scate, ça balance ! 
Matskat est un doux dingue de musique qui libère sa folie 
créatrice tous azimuts. Aussi à l’aise dans des registres 
doux, intimistes, que dans des univers pop-rock, teintés de 
jazz ou de musiques du monde, il joue sur toute une palette 
de sonorités et d’émotions. Son parcours de musicien, 
extrêmement riche, l’a conduit du violon classique vers le 
jazz, le swing manouche (notamment avec le groupe Di 
Mauro Swing), des stages à foison chez Didier Lockwood.... 
Des influences musicales hétéroclites qui l’aiguillent vers 
un répertoire original, entraînant, aux textes ciselés.

La bonne humeur contagieuse et le sourire communicatif, 
il s’égaie entre violon, guitare, mandoline et aoud, module 
sa voix avec une dextérité toute aussi éblouissante. Qu’il 
soit suave ou grunge, sans parler de ses scats déjantés, 
il apporte à la chanson une décontraction et un allant 
bienvenus. Le sociétaire de La Revue Scoute véhicule joie et 
détente en compagnie de ses fidèles comparses de scène. 

« Il groove, percute, exulte, s’amuse et 
séduit par la qualité de sa musique et 
l’authenticité de son énergie. » 
Dernières Nouvelles d’Alsace

Tous publics. 1h30
Normal : 17 € / réduit : 15 € / abonné : 12 €
- 15 ans et VitaCulture  : 5,5 € 
Pass Chanson : 35 €
(Matskat + Barcella + Gauvain Sers)
Majoration de 2 € en caisse du soir

Matskat (Strasbourg)

Chant, violon, guitare : Matskat
Basse : Jean-François Untrau 
Batterie, percussions : Matthieu Zirn
Claviers, piano : Grégory Ott
Guitares : Christian Clua 
et Michel-Yves Kochmann

cHANSoN

Sam. 12 mai 
20h30

La 
Matskathérapie : 
Don’t worry be 

happy !

Matskat
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en mai...
chante !
ce kil te 
plaît

EN MAI... 
CHANTE !

               CE KIL TE PLAÎT

du 12 au 31 mai

Festival de chanson française

45



Chanteur-musicien-conteur. Barcella a un don pour créer 
des atmosphères et des histoires en quelques mots, pleines 
de tendresse et d’espièglerie. Nourri des cultures urbaines 
et de l’imposant patrimoine de la chanson française, autant 
héritier de Bourvil que d’Oxmo Puccino, ses chansons sont 
semées de jeux de mots, d’inventions sémantiques, de 
confessions douces-amères et de clins d’œil taquins. Poète 
avec une âme d’enfant, il explore le monde, rapporte ses 
impressions en mots et en notes.

Créateur de son propre style, il jongle entre le désuet et 
le moderne, se reconnait en quelques secondes par sa 
diction, son rythme vocal rien qu’à lui, sa voix qui joue 
entre le slam et la chanson. Sa fantaisie étant contagieuse, 
on adore tant entendre ses « billevesées » qu’il rappe au 
galop que sa chanson « chou-fleur » à la recherche d’idées 
« chelous ». Avec trois albums à son actif, un quatrième 
à paraître en 2018, de nombreuses distinctions (coup de 
cœur de l’académie Charles Cros, Prix Barbara...), Barcella 
est une valeur sûre de la scène française, à découvrir si ce 
n’est déjà fait.  

www.barcella.fr

« Conteur hors pair (...), entre satire et 
mélancolie, Barcella s’invente un monde 
intemporel, ludique et joyeusement décalé.  » 
L’Humanité Dimanche

Barcella (Reims)

Chant : Barcella
Piano : Bill
Batterie : Romain
Basse : Julien
Guitare et trompette : Ju’Derlot
Lumière : Nico
Son : Julien
Soutiens : Région Grand Est, DRAC Grand Est 
et SPEDIDAM.

Jeu. 17 mai  
20h30

Ouvrez
 grand vos 
esgourdes !

Tous publics. 1h30
Normal : 20 € / réduit : 18 € / abonné : 14 € 
- 15 ans et VitaCulture : 5,5 € 
Pass Chanson : 35 € 
(Matskat + Barcella + Gauvain Sers)
Majoration de 2 € en caisse du soir

Barcella
+ Marie Cheyenne 
   en 1ère partie

cHANSoN
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en mai...
chante !
ce kil te 
plaît

Vraiment super l’ambiance au ciel ! Tartine Reverdy et 
son fidèle équipage musical, Anne List à la contrebasse et 
Joro Raharinjanahary à la guitare, nous emmènent pour 
un voyage d’une heure dans les hauteurs azuréennes de 
la chanson. Après avoir célébré les petits plaisirs de la vie 
dans son précédent spectacle C’est très bien, le trio revient 
sur scène pour changer d’atmosphère, prendre des grands 
airs, voir la terre d’en-haut, rencontrer nuages, oiseaux et 
dieux du ciel, sourire à l’hôtesse de l’air, regarder la lune se 
coucher la tête en bas, etc.

Vivantes, joyeuses et poétiques, les chansons composées 
et interprétées par Tartine Reverdy oscillent entre rythmes 
funk, ballades poétiques et musiques du monde. Elles 
donnent envie de voir le monde et le ciel autrement et de 
s’interroger : et nous, qu’est-ce qui nous donne des ailes ?

tartine.reverdy.free.fr

« La compagnie Tartine Reverdy a choisi de 
passer une heure au ciel, un jour de beau 
temps et d’air léger, propice à quelque 
rencontre avec des divinités... Un album 
qui suscite l’envie de profiter de toute cette 
délicate gaieté en salle, ensemble. » 
Télérama

À partir de 4 ans. 1h
Tarif unique : 5,50 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Tartine Reverdy (Strasbourg)

Écriture, mise en scène, direction artistique : 
Tartine Reverdy
Musiciens, arrangements : Anne List 
et Joro Raharinjanahary
Son : Benoit Burger
Lumière et décors : Stéphane Cronenberger
Danse : Jérôme Bruxer
Images : Mathieu Linotte
Vidéos : THAÏS Films, Gregory Rodriguez 
et Michaël Krsovsky

Coproduction : Ville de Schiltigheim, Le Train-Théâtre 
(Portes-lès-Valence), Centre Culturel Pablo Picasso 
(Homécourt), Festival Momix (Kingersheim), L’Illiade 
(Illkirch-Graffenstaden), La Passerelle (Rixheim), Festival 
Rêveurs Éveillés (Sevran), Les Bains Douches (Lignières)
Soutiens : Région Alsace, Conseil Départemental du 
Bas-Rhin, DRAC Alsace, ADAMI.

cHANSoN 

Mar. 22 mai 
14h et 19h

Décollage 
en chanson 
immédiat

Tartine Reverdy
Une heure au ciel
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Véritable troubadour des temps modernes, Hugues Aufray 
a su toucher le cœur d’un immense public, sur plusieurs 
générations. Santiano, Céline, Adieu monsieur le professeur, 
Le petit âne gris, etc. font désormais partie du patrimoine 
français et continuent d’être entonnés dans les écoles, en 
colonies de vacances... Cinquante ans de carrière ne l’ont 
pas changé : son talent, son charisme, son engagement, 
ses convictions sont intacts comme au premier jour. 

Les chansons d’Hugues Aufray transmettent par des mots 
simples les valeurs qu’il considère essentielles : le respect 
des autres, de la nature, la lutte contre le racisme et toutes 
les injustices. Chanteur populaire, humaniste, engagé, 
il se définit lui-même comme un « passeur de culture », 
qui rapporte de ses voyages de nouvelles inspirations, 
de nouvelles chansons. Son répertoire est souvent un 
métissage de folk, de rock, de blues, de folklore espagnol 
et latino américain qui continue de nous enchanter et 
ne demande qu’à être partagé, encore et encore.

www.huguesaufray.com

« Plus qu’un spectacle, une véritable 
rencontre avec ce grand artiste qui 
raconte tout au long d’une soirée 
les moments importants de sa vie. » 
Courrier Dordogne

Hugues Aufray (Paris)

Chant et guitare : Hugues Aufray
Guitares : Georges Augier de Moussac 
et Max-Pol Delvaux

Ven. 25 mai  
20h30

Toujours 
sur les routes, 

la passion
 intacte

Tous publics. 2h
Normal : 35 € / réduit : 33 € / abonné : 29 €
Majoration de 2 € en caisse du soir

Hugues 
Aufray

cHANSoN
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chante !
ce kil te 
plaît

Avec sa casquette à velours côtelée en emblème, 
Gauvain Sers se place immédiatement dans une certaine 
idée de la chanson française, celle qui livre des textes 
tendres et engagés, ancrés dans les réalités de leur 
époque. Un héritier de Brassens, Ferrat et surtout 
Renaud, dont la filiation est tellement évidente qu’il a 
immédiatement conquis son public en l’accompagnant 
en première partie de sa tournée des Zéniths en 2017. 

Ses textes émouvants, ses pointes d’humour et sa sincérité 
touchent en plein cœur. Le jeune auteur-compositeur-
interprète explore le quotidien, l’actualité et livre des 
tableaux de vie très imagés. Alors qu’il sort son premier 
album en juin 2017, la qualité de ses arrangements 
musicaux, sa voix à la fois douce et pleine d’éclat en 
font déjà un artiste révélation, très prometteur pour les 
années à venir. Alors tant pis pour sa carrière d’ingénieur 
avortée ! Et merci à ces routes de Creuse qu’il a arpentées, 
enfant, au son des grands noms de la chanson française. 

www.gauvainsers.com

« Quand il dégaine ses chansons de 
circonstance, guitare en bandoulière, 
Gauvain touche par la précision de son 
verbe et la sincérité de son interprétation. 
Habile mélodiste, faiseur de portraits, 
ses chansons ciselées naviguent entre 
humour, tendresse et révolte. » 
Les InRocks lab

Gauvain Sers (Paris)

5 musiciens (distribution en cours)

Jeu. 31 mai  
20h30

Une révélation 
venue de Creuse

Tous publics. 1h30
Placement assis : Normal : 27 € / réduit : 25 € 
abonné : 21 € 
Placement debout : Normal : 20 €/ réduit : 18 € 
abonné : 14 € / - 15 ans et VitaCulture : 5,5 €
Pass Chanson : 35 € 
(Matskat + Barcella + Gauvain Sers)
Majoration de 2 € en caisse du soir

Gauvain
Sers

cHANSoN
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Nouvelle saison, nouveau spectacle pour les jeunes 
et les adultes des ateliers théâtre. Engagés tous les 
lundis soirs sous la volonté hardie de devenir des 
comédiens d’excellence, prêts à vous faire rire et vous 
émouvoir, ils vous présentent le fruit de leur travail.

Les jeunes de 12 à 16 ans vous proposent une pièce 
réfléchie, pensée collectivement, répétée tout au long de 
la saison, sous la direction de Frédéric Liénard, comédien 
professionnel qui encadre les séances d’atelier.

Les adultes se lancent un tout autre défi : se lancer 
sur les planches sans filet, sans rien connaître au 
préalable des scènes et des personnages qu’ils vont 
vous présenter. Et pour cause : dans l’art délicat de 
l’improvisation, même théâtrale, rien n’est jamais écrit 
à l’avance. Une seule certitude, plus c’est loufoque 
et improbable, plus ils aiment et plus on rit !

Spectacle des jeunes : jeu. 14 et ven. 15 juin
Spectacle des adultes : mer. 13 et sam. 16 juin

Pour une place achetée au spectacle 
des jeunes, une place est offerte 
pour le spectacle d’improvisation 
des adultes et inversement.

Tous publics. 1h30
Tarif unique : 5,50 € 
Gratuit pour les abonnés
Majoration de 2 € en caisse du soir

tHéâtre

Du 13 au 16 juin 20h30

Point d’orgue 
d’une saison de 
répétitions...

Spectacles 
des ateliers 
théâtre
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Le SUMMER VIBRATION revient cette année pour 3 jours de reggae, ragga, dub, et
dancehall. Retrouvez + de 30 artistes sur 2 scènes :
TRYO / DUB INC/ KENY ARKANA/ KY-MANI MARLEY/ ANTHONY B
BIGA RANX / INNA DE YARD / HORACE ANDY / KING JAMMY
BLACKBOARD JUNGLE SOUND SYSTEM... + INVITÉS
Pass 3 jours : 58€* | Prix à la journée : Prévente 26€* + VitaCulture 19,50€** | Caisse du soir 30€

Le ROCK YOU BRAIN FEST revient pour une 5ème édition PUNK & METAL !
METAL DAY : ALESTORM/ TANKARD/ IGORRR
AETHER REALM/ TROLDHAUGEN
Prix à la journée : Prévente 20€* + VitaCulture 15€** | Caisse du soir 25€ 
DISORDER DAY : THE TOY DOLLS/ LES SHERIFF/ LUDWIG VON 88
LES SALES MAJESTES/ THE MOORINGS
Prix à la journée : Prévente 29€* + VitaCulture 21,75€** | Caisse du soir 35€

En 2018, l'épidémie frappera à nouveau ! 3ème édition pour TOXIC EXPERIENCE, soirée
dédiée aux sons Hardcore, Frenchcore, et Hardtek ! Ambiance électrique et survoltée
pour la 15ème EPIDEMIC EXPERIENCE, nuit sonore et visuelle dédiée aux musiques
électroniques et aux arts numériques. 
Programmation en cours / Infos à suivre sur www.zone51.net

REGGAE FESTIVAL

JEU

27
VEND 

28

VEND

20
SAM

21
OCT. 2017

VEND

22
SAM

23
DEC. 2017

SAM

JUIL. 2017
29

aux TANZMATTEN

Véritable tradition, cet événement à vocation caritative se déroulera une fois de plus la 
veille de Noël. Un concept alliant musique et solidarité, les biens collectés étant reversés 
à une association locale.
XMAS PARTY : OBDUBGROUND/ TETRA HYDRO K/ ALPHA STEPPA
MILK & HONEY
Prévente 10€* + VitaCulture 7,50€** | Caisse du soir 15€ 

LES ROCKEURS : Programmation en cours / Infos à suivre sur www.zone51.net

VEND

23
SAM

24
FEV. 2018

Zone51 fête ses 20 ans en 2018 !
Retrouvez tous nos concerts & programmes de formation
sur zone51.net et sur facebook/zone51

Xmas
DUBSTEP PARTY
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Atelier d’improvisation 
théâtrale
Animé par Flavien Reppert, fondateur et directeur 
artistique du Théâtre de l’Oignon à Strasbourg, 
l’atelier s’adresse aux adultes. 

Cet atelier d’improvisation théâtrale vise à offrir 
un moment de convivialité et de détente tout en 
apprenant les règles de l’art dramatique et du jeu 
sur scène. L’improvisation permet de développer la 
créativité, l’écoute, l’échange et place le comédien 
au cœur d’une création collective. 

Les lundis de 20h à 22h (hors vacances scolaires)
1ère séance : lundi 18 septembre
Frais d’inscription : 250 € 

Atelier théâtre jeune
L’atelier s’adresse aux jeunes de 12 à 16 ans qui 
veulent s’initier à l’art dramatique. Il est encadré 
par Frédéric Liénard, comédien professionnel.

Les élèves expérimentent le travail de comédien 
au travers d’exercices individuels et collectifs. Ils 
travaillent sur différents textes et participent à 
l’élaboration du spectacle de fin d’année.

Les lundis de 18h à 20h (hors vacances scolaires) 
Présentation de l’atelier : lundi 4 septembre à 18h
1ère séance : lundi 18 septembre
Frais d’inscription : 200 € 

 Inscriptions aux ateliers à partir du 29 août 2017 

Rencontres avec les artistes
Afin de prolonger la discussion autour des 
spectacles, les spectateurs sont régulièrement 
conviés à des bords de scène à la fin des 
représentations. 

Scène Repérage
chanson française
Dans le cadre du festival En mai, chante ! 
une scène Repérage est ouverte aux auteurs, 
compositeurs et interprètes Alsaciens. Le groupe 
lauréat, sélectionné sur enregistrement audio, se 
produit sur plusieurs scènes off du festival.  
Candidatures jusqu’au 5 janvier 2018.  
Infos : tanzmatten.fr/action-culturelles 

Ateliers, conférences, 
expositions
En lien avec la programmation culturelle des Tanz-
matten, des ateliers, conférences, expositions sont 
régulièrement organisés, in situ ou à l’extérieur. Ils 
sont annoncés en cours de saison sur les pages 
« actions culturelles » du site internet. 

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

Actions en milieu scolaire
et associatif
Les Tanzmatten organisent régulièrement des 
actions de médiation culturelle en partenariat 
avec des enseignants, animateurs, écoles 
d’enseignements artistiques, etc. Ces actions 
peuvent prendre la forme de conférences, 
d’ateliers, rencontres, etc. afin de mieux préparer 
les participants aux spectacles.

Pour prolonger le plaisir du spectacle, plusieurs actions vous sont proposées dont vous 
trouverez la liste à jour dans la rubrique "actions culturelles" de notre site internet.

  Actions culturelles

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

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

Réouverture des Tanzmatten au public :  
mardi 29 août 2017 à 10h. Entre le 29 août et le 
samedi 2 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 
personne ou plusieurs personnes qui choisissent 
exactement les mêmes spectacles). 

Ouverture de la vente en ligne via notre site 
tanzmatten.fr le 17 juillet 2017 à 9h.

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

•  Le placement s’effectue automatiquement, en 
attribuant les meilleures places disponibles.

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

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

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

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

  Infos billetterie

Réservation et paiement 
des billets
•  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 réservations peuvent se faire par Internet, 
par téléphone, mail, ou directement sur place.

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

•  Le règlement des billets doit être enregistré dans  
les 5 jours suivant la réservation. 

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

•  Les billets émis ne sont ni repris, ni échangés,  
ni remboursés.

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

•  Les abonnements et les cartes VitaCulture 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.

à partir
du 29 août 2017 
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Plan de la salle

Les soirs de spectacle

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

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

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

• Les appareils photos, caméscope 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 garantis.

  Tarifs (conditions)

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

Réduit : Cartes IRCOS - MGEN - Accès Culture - CE+ 
Demandeurs d’emploi - Familles nombreuses 
Abonnés du Théâtre Municipal de Colmar 
Étudiants sans carte Culture ou VitaCulture 
Groupes à partir de 10 personnes. Sur présentation 
d’un justificatif lors du retrait des billets.

Jeune : Moins de 15 ans. 

Carte Culture : Étudiants Bâle, Fribourg, Karlsruhe, 
Mulhouse, Strasbourg, Offenbourg et Kehl. 
Spectacles à 6 € (sauf : Anne Roumanoff, 
Lee Fields & The Expressions, Lucky 
Peterson, Le Gai Mariage et Hugues Aufray), 
sur présentation d’un justificatif.

Plus d’informations : carte-culture.org 

Carte VitaCulture : Jeunes de 15 à 28 ans résidant 
en Alsace. Spectacles à 5,50 € (sauf : Anne 
Roumanoff, Lee Fields & The Expressions, Lucky 
Peterson, Le Gai Mariage et Hugues Aufray) sur 
présentation d’un justificatif.

Plus d’informations : VitaCulture.com 

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 2018. 

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.

L’abonnement par courrier est traité dès le  
17 juillet 2017. Les places sont attribuées au  
mieux, en fonction de l’ordre chronologique 
des demandes, le cachet de la poste faisant foi.

Accueil des personnes
handicapées

Pour les personnes souffrant d’autres types de 
handicaps, 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.

L’abonnement par courrier est traité à partir du 17 
juillet 2017. Les places sont attribuées au mieux, en 
fonction de l’ordre chronologique des demandes, le 
cachet de la poste faisant foi.

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

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

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

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

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

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

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

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

E-MAIL :  ..................................................................................

tournez la page et
 remplissez la liste  

des spectacles retenus !

Ces informations sont confidentielles. Vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978).

réalisez
jusqu’à 40 %
d’économie

Pour vous abonner, 
3 possibilités : 
• sur Internet : à partir du 17 juillet 2017 
(uniquement les abonnements simples : une 
personne ou plusieurs personnes qui choisissent 
exactement les mêmes spectacles dans leur formule 
d’abonnement). 

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

• sur place : à partir du 29 août 2017.
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POUR BéNéFICIER DU TARIF ABONNé, choisissez un minimum de 5 spectacles,  
COMPRENANT LE TARIF ABONNé (hors spectacles en entrée libre et en tarif unique) 

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

SPECTACLES RETENUS DATE TARIF ABONNÉ

1

2

3

4

5

SPECTACLES RETENUS 
SUPPLÉMENTAIRES

(SANS LIMITATION DE NOMBRE)

DATE TARIF ABONNÉ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL (MULTIPLIÉ 
PAR LE NOMBRE 

D’ABONNÉS)

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

À .................................. le ..................................
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les
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COLMAR

MARCKOLSHEIM

STRASBOURG

Gare

Château d’eau

Cinéma

Médiathèque

Agence 
culturelle
d’Alsace

Frac Alsace 

ST-DIÉ

L’ILL

Av. du Pdt Poincarré

Y aller

Jean-Paul Humbert
Direction, programmation

Alice Caspard
Accueil, billetterie

Sylvain Cote-Colisson
Communication, 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 15 min à pied 
   de la gare de Sélestat

Les partenaires
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