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2 relais culturels

1 saison

La Nef
La Saline

Après le succès de la 
première saison commune, 
issue de la fusion des Relais 
Culturels de Wissembourg 
et Soultz-sous-Forêts, cette 
programmation 2017-2018 
est un véritable panorama 
de la création artistique 
contemporaine, ouverte à 
tous les publics.
Cette année, nous 
poursuivons le développement 
du projet artistique élaboré 
par l’équipe culturelle, 
en concertation avec les 
habitants des deux villes, et 
avec l’appui de la Compagnie 
Facteurs Communs, en 
résidence à Wissembourg.
Cette nouvelle saison 
met l’accent sur 
quelques spectacles plus 
particulièrement destinés aux 
familles, visant à rapprocher 
davantage les habitants de 
notre territoire, de tous âges 
et de tous milieux. Ainsi, nous 
espérons voir se développer 
le brassage social et les liens 
intergénérationnels grâce aux 
arts, au théâtre, à la musique, 
à la danse, … mais aussi au 
cirque acrobatique !
Je vous invite toutes et tous 
à lire cette brochure pour 
faire dès à présent vos choix, 
et à les inscrire dans vos 
agendas, et pourquoi pas, à 
prendre l’une des formules 
d’abonnement valables à La 
Nef comme à La Saline. 
Vous souhaitant une belle 
rentrée, j’espère que ce 
programme vous permettra 
de voyager, de rire, de rêver 
et de faire le plein d’émotions 
partagées tout au long de 
l’année. 

Christian Gliech, 
Maire de Wissembourg

La saison culturelle 
2017/2018 frappe à notre porte.
Entre permanence et 
nouveauté, La Saline poursuit 
son chemin après avoir subi 
quelques rebondissements 
dans son rythme de croisière.
Le départ de Malou Froesel 
tout d’abord. Malou a  
accompagné La Saline vers 
la maturité professionnelle. 
Notre équipement est 
maintenant reconnu dans le 
paysage des scènes culturelles 
de l’Alsace du Nord.
La mutualisation avec La Nef 
ensuite. La démarche est 
exigeante mais l’objectif est 
clair : rassembler nos forces 
et partager nos expériences 
pour faire de l’Alsace du 
Nord une terre d’excellence 
du spectacle vivant et de 
l’animation culturelle.
Créer du commun entre tous 
est un objectif qui doit se 
renforcer. C’est pourquoi, la 
saison culturelle 2017/2018 
faite d’humour, de théâtre 
classique, de musique, d’écri-
tures plus contemporaines, 
nous permet aussi d’aborder 
pleinement la partie immergée  
de l’iceberg : la médiation 
culturelle. Cette médiation 
culturelle doit irriguer notre 
commune et permettre de 
partager une expérience 
artistique, de comprendre 
une esthétique, d’inventer 
d’autres façons d’habiter 
le monde : en jouant, en 
écrivant, en chantant… Je 
souhaite que la culture soit 
portée au plus près des 
habitants, des enfants aux 
seniors. La nouveauté « spec-
tacle à voir en famille » dans 
cette programmation, porte 
ce message : l’éducation 
artistique est posée dès le 
plus jeune âge et participe à 
investir pleinement sa vie.

Pierre Mammosser, 
Maire de Soultz-sous-Forêts

La culture est avant 
tout une expérience. Elle 
n’explique rien. Elle se 
contente de contempler le 
monde moderne dans lequel 
nous vivons. Elle tente de 
mieux le saisir pour s’efforcer 
d’y vivre mieux. Elle cherche 
à se rapprocher des hommes, 
à les faire interagir, à créer 
du collectif et ainsi à habiter 
poétiquement les territoires 
sur lesquels nous vivons. 
Dans la continuité du Grand 
Ramassage des Peurs, 
du Marathon-Lecture ou 
encore du projet participatif 
mené en collaboration avec 
la compagnie Facteurs 
Communs, nous tenterons 
cette saison encore, de nous 
rapprocher de la population 
de nos deux villes. D’essayer 
de renouer, à travers les 
spectacles et les projets 
menés avec les habitants, les 
artistes et les partenaires, 
avec des modes de vie plus 
conviviaux et plus solidaires. 
En continuant d’écouter les 
bruits du territoire, dans 
l’objectif de construire des 
communs indispensables 
à une vie culturelle locale 
plus égalitaire et ouvrir nos 
désirs pour rendre nos rêves 
possibles.
Bonne saison à tous.

Marie-Aude Schaller, 
Directrice de la programmation 
La Nef / La Saline
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SOLILOQUES
Compagnie Singulière

SoliloqueS, c’est du cirque mais pas seulement, c’est du théâtre 
aussi, de la danse, de la commedia dell’arte. C’est surprenant 
mais pas pour ce qu’on croit. C’est une compagnie plutôt singu-
lière : un équilibriste, de l’aérien, un fil-de-fériste, de la danse, de la 
contorsion, le tout sur les notes « rares » d’un piano impromptu. Un 
spectacle qui touche par la simplicité de ses mots, de ses gestes 
et porte un regard lucide plein d’humour et de générosité sur 
ce qu’est « vivre ensemble ». De la culture populaire qui vient à 
nous. Avec bonheur !

Soirées d’ouverture de saison. 
Spectacle précédé de la présentation de la saison culturelle.

Avec Mélissa Vary (contorsionniste et voltigeuse aérienne), Géraldine Niara (tissu aérien), 
Luiz Ferreira (porteur au trapèze), Franck Dupuis (équilibriste), Thomas Bodinier 
(fil-de-fériste), Marcel Vérot (pianiste)

SEPTEMBRE 
Ven 15 
— 20h

La Nef

Sam 16
— 20h

La Saline

Âge + 10 ans
Durée 2h 
Entrée libre 
dans la limite 
des places 
disponibles

Réservation 
obligatoire 
03 88 80 47 25 
(La Saline)
03 88 94 11 13 
(La Nef)

CIRQUE TOUT 
TERRAIN

La Nef & La Saline

2017-2018
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LES BANQUETTES 
ARRIÈRES
CHANTEUSES PAR ACCIDENT

LA TENTE D’EDGAR
Compagnie La Trappe à Ressorts

HUMOUR 
MUSICAL

MAGIE 
BURLESQUE

Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois im-
provisatrices hors pair, devenues chanteuses par accident. Leurs 
chansons, entièrement a cappella et sans aucun trucage, sont 
écrites comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, 
qui dérapent parfois... mais toujours avec le sourire ! On y croise 
une taxidermiste amoureuse d’un militant de Greenpeace, une 
pin-up de calendrier coincée dans la cabine d’un routier… sans 
oublier les fameux messages à caractère hautement informatif. 
Difficile dès lors, de retenir les rires durant cette visite des plus 
désopilantes. Un spectacle qui respire la bonne humeur et le rire 
en toute simplicité.

Avec Cécile Le Guern, Marie Rechner et Fatima Ammari-B
Auteur, compositeur, arrangeur Philippe Chasseloup
Photo Pierre Noirault

Avec son personnage loufoque, pas franchement délicat mais 
véritablement attachant, Stéphane Amos, alias Edgar, mêle le 
jeu d’acteur et l’improvisation burlesque à travers une magie 
théâtralisée. Il secoue le sens profond de la logique avec ses 
trouvailles incongrues, ses tours farfelus et sa vision personnelle 
du monde. Il se joue de lui et du pouvoir des magiciens, vend 
la mèche, tout en ayant soin de l’allumer auparavant. La Tente 
d’Edgar est un spectacle interactif, fait pour être partagé en fa-
mille. Le but ultime étant de passer un bon moment ensemble, 
afin qu’il reste gravé un peu de magie dans l’esprit des petits et 
des grands !

Avec Stéphane Amos — Photo Association Hêtre

OCTOBRE
Ven 6
— 20h30

La Nef

Âge + 7 ans
Durée 1h15
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

SEPTEMBRE
Ven 29
— 19h30

Jardin de
La Saline

À l’issue du spectacle, 
un moment convivial 
sera proposé par 
l’association Assaline 
de Soultz-sous-Forêts 

Âge + 6 ans
Durée 50min
Tarif unique  
5,50€

À voir 
en famille
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CAPITAINE 
SPRÜTZ VRP
VOYAGEUR REPRÉSENTANT EN PLANÈTES
Compagnie Le Kafteur

LE SONGE D’UNE 
NUIT D’ÉTÉ
de George Balanchine, d’après William Shakespeare 
Opéra National de Paris

HUMOUR OPÉRA-BALLET 
SUR GRAND ÉCRAN

OCTOBRE 
Ven 20
— 20h30

La Saline

Âge + 7 ans
Durée 1h30
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

NOVEMBRE 
Mer 8
— 20h

La Saline 

Durée 1h55 
avec un entracte
Tarifs 
11€ — 5,50€

Le Capitaine Sprütz est de retour ! Toujours pour le compte 
de la NASA, la Nouvelle Agence Spatiale Alsacienne, le héros 
de l’espace doit cette fois-ci aller représenter la planète Terre 
dans d’autres galaxies et expliquer aux extra-terrestres les 
nombreuses spécificités de la race humaine, en véritable VRP 
(Voyageur Représentant en Planètes). Mission difficile en cette 
période où l’histoire du monde prend une tournure de plus en 
plus catastrophique...
Entre explorations verbales, gesticulations, jeux de mots crous-
tillants et imitations hors pairs, ce « sexe symbole made in Al-
sace » propose un vrai théâtre d’humour à l’alsacienne construit 
avec précision, subtilité et bonne humeur.

De et par Jean-Luc Falbriard, avec la complicité de Christine Denis.

George Balanchine a puisé dans l’œuvre de Shakespeare la ma-
tière de son ballet créé en 1962. Il déroule, en deux actes et six 
tableaux, une intrigue sentimentale complexe.
De nombreux personnages vont se croiser dans une forêt étrange, 
un peu magique, le temps d’une nuit d’été ensorcelante. On y  
retrouve Thésée et Hippolyte, ainsi que le roi des elfes et la reine 
des fées, le facétieux Puck avec son philtre magique et une troupe 
de comédiens amateurs.
Le Songe d’une nuit d’été est un des rares ballets narratifs qui fait 
son entrée au répertoire de l’Opéra de Paris. Les décors et cos-
tumes ont été confiés à un autre magicien de la scène, Christian 
Lacroix.

D’après William Shakespeare “A Midsummer Night’s Dream” — Musique Felix Mendelssohn-
Bartholdy — Chorégraphie George Balanchine — Décors et costumes Christian Lacroix 
Direction musicale Simon Hewett — Chef des Chœurs José Luis Basso 
Solistes Pranvera Lehnert, Anne-Sophie Ducret — Les Étoiles, les Premiers Danseurs 
et le Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris— Avec la participation des élèves 
de l’École de Danse — Orchestre et Choeurs Opéra national de Paris
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RACINE PAR 
LA RACINE
Compagnie Alcandre

CLAUDIA SOLAL 
& BENJAMIN 
MOUSSAY 

Onze tragédies de Racine données en une heure quinze dans 
un concentré qui donne le «  parfum  » et l’esprit de chacune 
d’entre elles. Ça décoiffe et c’est plein d’inventions : musique de 
péplum, allusions cinématographiques, airs d’ouvertures d’opéras, 
musique baroque, séries télé et dessins animés. Le metteur en 
scène, Serge Bourhis, ne manque pas d’imagination et vise juste. 
Il fabrique un théâtre plein d’humour, intelligent, joué avec une 
belle rigueur par des comédiens investis. Un spectacle de fantai-
sie burlesque pour mieux faire aimer et découvrir Racine.

Mise en scène Serge Bourhis — Auteur Serge Bourhis — Avec en alternance Aude Lanciaux, 
Julie Macqueron, Héloïse Lacroix, Serge Bourhis, Alberto Lombardo, Vincent Remoissenet, 
Guillaume Dollinger

Claudia Solal au chant et Benjamin Moussay au piano forment 
un duo hors format. Ensemble, ils proposent une musique inat-
tendue aux charmes et à l’extrême sensibilité, pleine d'émo-
tions. Des chansons singulières entre rêve et réalité. Un passage 
secret vers des mondes imaginaires, qui voit les deux musiciens 
user de tous les sortilèges, standards de jazz, poèmes improvi-
sés, chansons pop, compositions personnelles ou effets élec-
troniques dans une totale liberté. Un aboutissement qui a la 
fraîcheur de l’ébauche.

Photo Jean-Baptiste Millot

NOVEMBRE
Ven 17
— 20h30

La Saline

Âge + 12 ans
Durée 1h15
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

NOVEMBRE
Dim 12
— 11h

La Nef

Apéro jazz 
Âge + 12 ans
Tarifs
8€ — 5,50€

THÉÂTRE / HUMOURCONCERT / JAZZ
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ZÉRO, HISTOIRE 
D’UN NUL
Les Arts Pitres

SPECTACLE
SCIENTIFICO-
BURLESQUE

Du fond de la classe, Momo rêve et collectionne les zéros comme 
d’autres collectionnent les billes, jusqu’au jour du « concours in-
terrégional de mathématiques gymniques » où il se retrouve pa-
rachuté malgré lui avec Violaine la première de la classe. Mais 
rien ne va se passer comme prévu. Momo rencontre Zéro, le 
vrai, qui lui raconte son histoire : ses origines, ses voyages, ses 
combats. Les deux comédiens-clowns investissent le champ 
des mathématiques comme un terrain de jeux et jonglent aussi 
bien avec les chiffres qu’avec les objets. Sur scène, les choses 
ne cessent de se transformer. Ce spectacle qui s’articule autour 
du zéro est mené tambour battant.

Mise en scène Xavier Martin — Avec Stéphanie Gramont et Thierry Lucas
Musique Léo Haag— Photos S. Gramont et F. Guillot

NOVEMBRE
Ven 24
— 19h30

La Nef

Âge + 6 ans
Durée 1h
Tarif unique
5,50€

SEULE EN SCÈNE
HUMOUR MALIGNE

Nominée aux Molières 2016, meilleure seule en scène

Quand on a 27 ans et qu’on apprend qu’on a une boule de 6 cm 
dans le sein gauche, forcément on a peur, et puis on se bagarre, 
on en pleure, on en rit... Cette épreuve, c’est celle de Noémie 
Caillault. Avec une énergie débordante, le sens de la formule qui 
fait mouche et un formidable sens de l’humour, elle nous plonge 
dans le récit de cette cohabitation pour le moins indésirable. Sans 
pathos, ni impudeur, Maligne c’est l’histoire de la vie qui continue, 
celle d’une femme décidée à se battre avec comme meilleure 
arme son incroyable appétit de vivre. Un spectacle qui résonne 
en chacun de nous et dont on ressort avec une furieuse envie de 
vivre.

Mise en scène Morgan Perez — De Noémie Caillault, Morgan Perez, Gabor Rassov, 
Caroline Verdu — Avec Noémie Caillault — Photo Christopher Vootz

NOVEMBRE
Mar 28
— 20h30

La Nef

Âge + 14 ans
Durée 1h10
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

À voir 
en famille
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LES AVENTURES 
EXTRAORDINAIRES 
DU BARON DE 
MÜNCHHAUSEN
d’après Gottfried Bürger
Compagnie Joker

THÉÂTRE FORAIN 
BAROQUE

THÉÂTRE D’OMBRES,
OBJETS, CORPS 
ET MUSIQUE

DÉCEMBRE 
Ven 1er

— 19h30

La Saline

Dans le cadre des 
festivités de Noël 
à Soultz-sous- Forêts 

Âge + 5 ans
Durée 1h15
Tarif unique
5,50€

D’odieux colporteurs de ragots ayant falsifié la réalité de ses 
célèbres aventures, le Baron de Münchhausen a décidé de venir en 
personne rétablir la vérité. Il a engagé une troupe de comédiens 
ambulants qui, de place en marché, déplient leurs tréteaux afin de 
restituer les épisodes les plus marquants de sa fabuleuse existence. 
Les hallucinants récits du baron deviennent réalité grâce aux tré-
sors d’ingéniosité déployés par les baladins. Se transformant tour 
à tour en fière caravelle, en palais oriental ou en voûte céleste pi-
cotée d’étoiles, leur charrette est le support providentiel de toutes 
les affabulations. Ce spectacle intense et généreux est un pur joyau 
comique ; un grand moment de joie partagée qui célèbre la magie 
absolue du théâtre.

Adaptation et mise en scène Hacid Bouabaya — Avec Hacid Bouabaya, Bernard Debreyne, 
Dominique Langlais, Marie Liagre, Barbara Monin, Adeline-Fleur Baude

GRAINES DE PAPIER
Compagnie Les Farfouilleuses

C’est l’histoire de deux graines de papier : de l’une émerge un 
arbre, de l’autre un petit d’homme. Les deux graines poussent et 
grandissent ensemble, comme deux amis qui se reconnaissent. 
Liés à jamais dans un décor ciselé, tout en papier et au coeur 
de la vie qui s’éveille, ils se révèlent l’un à l’autre, avec compli-
cité et respect. Sur scène, une tribu d’animaux malicieux, des 
instruments de musique et des objets étonnants se croisent, la 
musique s’en mêle, les ombres s’y mettent aussi. La pépinière 
commence à palpiter… et puis…
Graines de papier, c’est la vie pas à pas, de pousse en poussée !

Mise en scène Corine Linden — Avec Alexandrine Guédron et Myriam Kotrys 
Photo Philippe Guédron

DÉCEMBRE
Mer 6
— 9h30

La Saline

Âge + 3 ans
Durée 40min
Tarif unique
5,50€

À voir 
en famille

À voir 
en famille
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UN POYO ROJO
Compagnie Teatro Físico (Argentine)

LE CUIRASSÉ 
POTEMKINE 
DE S.M. EISENSTEIN (1925)
Ciné-concert donné par le pianiste américain Chris Jarrett

DANSE / ACROBATIE
HUMOUR

CINÉ CONCERT

DÉCEMBRE
Ven 8
— 20h30

La Nef

Âge + 10 ans
Durée 1h
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

DÉCEMBRE
Jeu 14
—  20h

La Nef

Âge + 8 ans
Durée 1h
Tarifs 
8€ — 5,50€

Joué à guichet fermé pendant six ans en Argentine, Un Poyo Rojo 
triomphe depuis dans les salles européennes. Nous sommes 
dans les vestiaires d’une salle de sport. Deux hommes sont là, 
ils fouillent dans leurs casiers respectifs, se toisent un peu, se 
jaugent beaucoup. Deux coqs avant la bataille.
Dans un étourdissant ballet acrobatique, ces deux sportifs vont se 
provoquer, s’affronter, s’unir ou se rejeter. Mélange des genres et 
des disciplines, ce duel haletant d’une grande précision technique 
va de la danse au mime en passant par l’acrobatie ou les percussions 
corporelles. Un spectacle hilarant, électrisé par l’énergie de ses  
deux interprètes argentins qui se jouent des clichés sur la virilité. 

Mise en scène Hermes Gaido — Chorégraphie Lucinao Rosso, Nicolas Pog
Avec Alfonso Baron, Lucinao Rosso (Argentine) — Photo Paula Evelina

Le pianiste Chris Jarrett, né en Pennsylvanie en 1956, vit actuel-
lement en Allemagne. Dans ses compositions fusionnent jazz, 
avant-garde ainsi que musiques du monde et classique : sa mu-
sique, impulsive, pleine de ruptures inattendues n’est pas facile 
à classer dans les catégories traditionnelles. Ses modèles sont 
Frank Zappa tout comme les maîtres du baroque et de la mu-
sique moderne.
Dans la musique qu’il a composée pour Le Cuirassé Potemkine, 
Chris Jarrett suit du début à la fin le montage suggestif de 
Eisenstein tout en relativisant ce que le film a parfois de trop 
sentimental ou manichéen.

Avec Chris Jarrett

À voir 
en famille
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THÉÂTRE À L’OMBRE D’UN 
NUAGE
Cie en attendant…

À l’ombre d’un nuage, c’est d’abord un espace dans lequel on 
pénètre sans chaussures. Un espace accueillant, une musique 
douce et une lumière chaleureuse qui invitent à la rêverie. À 
l’ombre d’un nuage, c’est la présence d’un personnage singulier 
avec un très grand livre dans les mains. De son livre sortent des 
nuages. Des nuages qui cherchent à prendre leur envol. Puis il 
soulève des objets comme on tourne les pages d’un livre. Appa-
raissent alors des montagnes, une rivière, un lac. À l’ombre d’un 
nuage, c’est un livre qui prend vie, en musique et en image. 
Un univers poétique pour donner l’envie de partager des mo-
ments de lecture avec un livre qui relie !

Parcours de médiation dans le cadre des Régionales (voir p.42)

Mise en scène Jean-Philippe Naas — Avec Vincent Regnard — Musique Julie Rey
Illustration Vincent Godeau — Photo V. Arbelet

JANVIER
Dim 14
— 16h

La Nef

Mer 17
— 15h 
La Saline

Âge + 1 an
Durée 30min
Tarif unique 
5,50€ 

À voir 
en famille
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BOVARY
LES FILMS SONT PLUS HARMONIEUX QUE LA VIE
De Cendre Chassanne / d’après Gustave Flaubert
Compagnie Barbès 35

THÉÂTRE

JANVIER
Jeu 18
— 20h30

La Nef

Âge + 13 ans
Durée 1h10
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

Dans le cadre du 
festival Décalages

Madame Bovary signe l’entrée dans le roman moderne. À travers le 
parcours chaotique d’une femme qui déroge à la moralité dominante, 
Flaubert observe et épingle la société, ses dérèglements, ses limites. 
Dans cette adaptation, Cendre Chassanne lit, enregistre, écoute 
et annote une phrase singulière et entêtante qui l’obsède ; « C’est 
Truffaut qui aurait dû faire le film plutôt que Chabrol ». Elle engage 
alors un dialogue imaginaire avec Truffaut, Flaubert, Charles, 
Emma et Berthe Bovary et le public. 
Cette mise en scène résolument contemporaine entremêle habile-
ment théâtre, projection vidéo et musique pour donner à Bovary 
une modernité éclatante.

Mise en scène Cendre Chassanne — Co-mise en scène et jeu à l’écran Pauline Gillet 
Chassanne — Avec Cendre Chassanne — Photo Octave Paute

 
DANSE CONTEMPORAINE 

Animaux de béance
Compagnie Li(luo)

16 janvier — 20h30
Espace Rohan de Saverne

Âge + 16 ans

Il y a un endroit où le réel 
du corps intime transgresse 
les normes sociales et met 
en doute jusqu’à l’identité 
sexuelle. La chorégraphe 
Camille Mutel s’inspire de 
l’Argia, une danse rituelle 
médiévale, une danse 
exutoire, structurée entre 
voix et corps. 

 
THÉÂTRE

Bovary, les films  
sont plus harmonieux  
que la vie
Compagnie Barbès 35

18 janvier — 20h30
La Nef de Wissembourg

Détails p.21

 
CLOWN CAUSTIQUE

Le délirium du 
Papillon 
Compagnie Typhus Bronx

23 janvier — 20h30
Théâtre de Haguenau

Âge + 10 ans

Typhus est enfermé dans 
cette chambre où tout 
est blanc. Vous, vous êtes 
enfermés dans sa tête où 
tout est en désordre. Tout 
ça, c’est à cause du papillon 
qui s’agite à l’intérieur de 
lui. Mais aujourd’hui est 
un grand jour : c’est sa 
libération.

 
RÉCITAL CLOWNESQUE

Chansons à risques
Compagnie Duo Bonito

24 janvier — 20h30
Centre culturel Claude Vigée 
de Bischwiller 

Âge + 8 ans

Rencontre clownesque de 
haut-vol, Chansons à risques 
décalées et hilarantes 
entre « Elle », femme de 
ménage à l’opéra qui se 
rêve chanteuse, et « Lui », 
fils caché d’une mère 
inconnue et d’un grand chef 
d’orchestre très connu. 

 
THÉÂTRE ET MUSIQUE

Adieu ma bien-
aimée
Compagnie Facteurs 
Communs

26 janvier — 20h30
La Saline de Soultz-sous-Forêts

Détails p.22

 
JAZZ

Jean-Marie 
Machado trio

27 janvier — 20h30
La Castine de Reichshoffen

Détails p.23

FESTIVAL DÉCALAGES
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THÉÂTRE ET MUSIQUE ADIEU MA 
BIEN-AIMÉE
D’après les nouvelles de Raymond Carver : 
Intimité, Tais-toi je t’en prie, le bout des doigts.
Compagnie Facteurs Communs

À partir de trois nouvelles bouleversantes de Carver, Philippe 
Lardaud met en scène et interprète, avec Isabelle Ronayette, 
un récital drôle et poignant. Dans une « chambre d’écoute », 
entre studio d’enregistrement et coin cuisine, ils opèrent au 
micro une « radio-graphie » du couple. Accompagnés en mu-
sique par Éric Thomas, ils donnent vie à cette « voix blanche » 
et unique de Carver, une voix qui parle de désespoir sans jamais 
être désespérée et du mystère profond de nos vies, même les 
plus humbles.

La compagnie proposera en amont du spectacle les électrons libres 
« Carver dans la ville ». (voir p.41)

Mise en scène Philippe Lardaud — Musique Éric Thomas — Avec Philippe Lardaud, 
Isabelle Ronayette et Éric Thomas

JANVIER
Ven 26
— 20h30

La Saline

Âge + 12 ans
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

Dans le cadre du 
festival Décalages

CONCERT JAZZ JEAN-MARIE 
MACHADO TRIO

La complicité entre Machad, Baez et Temelkovski est étonnante. 
Les musiciens jouent comme s’ils se connaissaient depuis très 
longtemps, et en même temps comme s’ils venaient de se ren-
contrer la veille. Il y a de la télépathie et de la fraîcheur dans 
leurs échanges. Si leur trio fait la part belle au lyrisme, les musi-
ciens semblent décidés à ne pas laisser celui-ci se refermer sur 
eux. Du coup, ils s’évadent. Machado a l’art, insensiblement, de 
passer du lyrisme à des atmosphères abstraites et oniriques. Un 
mano a mano amical et intense.

Piano Jean-Marie Machado — Accordéon Jean-François Baez 
Basse, Mandole, Percussions Stracho Temelkovski — Photo Laetitia Sanchez

JANVIER
Sam 27
— 20h30

La Castine de 
Reichshoffen

Âge + 10 ans
Durée 1h30
Tarif — 11€ 

Dans le cadre du festival 
Décalages
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OPÉRA SUR 
GRAND ÉCRAN LA FILLE DE NEIGE

de Nikolaï Rimski-Korsakov
Opéra National de Paris

En des temps immémoriaux, dans le fabuleux royaume du tsar 
Berendeï, naquit Snégourotchka, appelée aussi Fleur de Neige, fruit 
des amours de la Fée Printemps et du Bonhomme Hiver. Ils doivent 
protéger leur fille de la vengeance du Soleil qui cherche à la faire 
mourir en faisant fondre son cœur au feu de la passion.
Sous cette menace, Snégourotchka part vivre chez les humains sous 
la protection de l’Esprit des Bois. Elle y rencontrera le beau berger 
Lel dont le chant fait fondre le cœur de toutes les filles. Mais c’est 
conquise par l’amour d’un autre humain, le jeune marchand Mizgir, 
que Snégourotchka succombera à la chaleur du premier rayon du 
Soleil.

Mise en scène, décors, costumes Dmitri Tcherniakov — Musique et livret Nikolaï Rimski-
Korsakov — D’après Alexandre Ostrovski — Direction musicale Mikhail Tatarnikov 
Chef des Chœurs José Luis Basso — Orchestre et Chœurs Opéra national de Paris
Photo Sébastien Mathe

JANVIER
Mer 31
— 20h

La Saline

Âge + 12 ans
Durée 3h25 
avec entracte
Tarifs
11€ — 5,50€

INTARSI
Compagnie Circo Eia
Prix Spécial du Jury Zirkolika de Catalogne 2016

CIRQUE 
ACROBATIQUE

FÉVRIER
Mar 6
— 20h30

La Nef

Âge + 6 ans
Durée 1h
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

Construire, déconstruire, ne pas faire tomber, ne pas lâcher, 
transformer et transformer encore. Quatre acrobates, mêlant 
grâce et folie, nous transportent dans un univers peuplé de frag-
ments de vie. Solitude, partage, vivre ensemble sont évoqués à 
travers la danse, le théâtre de geste et surtout les arts du cirque. 
Banquine, mât chinois, corde à sauter, portés acrobatiques sont 
ainsi les instruments d’une danse acrobatique vertigineuse et 
soufflante de vie, rapprochant les destinées de chacun. 
Toujours teinté d’un humour tendre, ce cirque en perpétuel 
mouvement est une invitation à partager une expérience hu-
maine drôle, viscérale et savoureuse.

Mise en Scène Compagnie de Cirque “eia” et Jordi Aspa — Idée Originale Compagnie 
de Cirque “eia” — Avec Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, 
Manel Rosés Moretó — Direction musicale Cristiano Della Monica 
Chorégraphie Michelle Man — Photo B. Hopper

À voir 
en famille
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THÉÂTRE / RÉCIT 
MUSIQUE

LOOKING FOR 
ALCESTE
D’après le Misanthrope de Molière
Compagnie La Volige

Looking for Alceste est l’histoire d’un comédien qui, au soir de 
ses quarante ans, est pris d’un soudain accès de lucidité sur 
le monde qui l’entoure. Tombant sur un exemplaire du Misan-
thrope de Molière, il trouve en Alceste son double fantasmé 
et décide de monter la pièce. Accompagné sur scène de deux  
musiciennes aussi envoûtantes qu’intriguantes, Nicolas Bonneau, 
déjà présent à la Nef avec son spectacle Ali 74, le combat du 
siècle, tricote un spectacle puissant, aussi personnel qu’uni-
versel. Un spectacle qui réveille les papilles des littéraires, fait  
vibrer les misanthropes en herbe, conforte les désillusionnés 
tout en leur donnant envie, comme aux autres, de continuer de 
chercher en l’humanité de quoi rêver.

Conception Nicolas Bonneau — Avec Nicolas Bonneau, Fannytastic et Juliette Divry
Composition musicale Fannytastic et Juliette Divry — Photo Richard Volante

FÉVRIER
Mar 13
— 20h30

La Nef

Âge + 14 ans
Durée 1h15
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

CONCERT JAZZ JÉRÉMY LIROLA 
QUARTET
MOCK THE BORDERS
Compagnie La Poulie Production

Mock the Borders veut littéralement dire « moquer les frontières », 
les replis sur soi dans la vie et entre les pays, mais aussi dans 
la musique.  À travers une musique indomptable, énergique et 
passionnée, Jérémy Lirola, accompagné de Denis Guivarc’h au  
saxophone, Max Sanchez au piano et Nicolas Larmignat à la 
batterie, cherche à remettre au centre de sa musique cette li-
berté essentielle à détourner les lignes, brouiller les mots-clés 
et se moquer des frontières d’aujourd’hui. Après un premier  
album salué par la presse, Jérémy Lirola propose, dans cette 
nouvelle création, un jazz mélodieux et enlevé, inspiré du 
jazzman Ornette Coleman, sans nostalgie, ouvert sur le monde 
actuel et qui balaye les frontières pour toucher au plus près.

Avec Jérémy Lirola, Nicolas Larmignat, Maxime Sanchez — Saxophone Denis Guivarc'h
Photo Adrien Berthet

FÉVRIER
Dim 18
— 11h

La Nef

Âge + 12 ans
Tarifs 
8€ — 5,50€
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ERNEST
ROMANTICOMICOMACABRE

CONCERT

FÉVRIER
Ven 23
— 19h30

La Saline

Âge + 8 ans
Durée 1h10 
Tarif unique
5,50€

Évadé du grimoire d’Andersen, inspiré par Gainsbourg, proche 
de l’univers de Jules Verne, Ernest est un personnage tantôt 
tendre et rêveur, tantôt cynique et hurleur. Dans ses chansons, 
fantasmant un rock belle époque, il ouvre des dialogues entre 
les doux épouvantails d’antan et ceux qui hantent les histoires 
d’aujourd’hui.
Dans cette nouvelle création du doux nom de Romanticomico-
macabre, Ernest et ses comparses, tout droit venus des paysages 
du nord de l’Alsace, nous plongent dans un univers fantasque 
et théâtral. Sur un swing d’une efficacité redoutable, ils trans-
portent petits et grands dans un univers onirique, mystérieux et 
fantastique.

Avec Julien Grayer, Patrick Wetterer, Matthieu Mary, Jean Bernhardt, Lionel Ehrhart

À voir 
en famille

THÉÂTRE EN 
ALSACIEN

LA REVUE 2018 DE LA 

KLEIN DOMINIKANER 
BÜHN

On taille dans le vif !
En janvier et en février, il ne se passe pas un jour sans qu’on ne 
taille les vergers dans les pages locales des DNA : un marronnier, 
comme on dit.
Et si en mars 2018, on taillait aussi quelques costards sur les 
planches, pour prolonger l’exceptionnel millésime électoral 2017 
avec ses retournements et prises de veste, ses poussées de  
fillonite, lepénite, macronite et autres inflammations politiques.
Ajoutez-y tendances et thèmes puisés dans l’air du temps : manie 
du rangement, homo connectus, en marches...gourmandes, 
pokemon touristique dans l’Outre-Pot ...et vous aurez un avant-
goût de la 13e revue humoristique de la KDB, avec La Fine 
Bouche de Stéphane Hummel en fidèle et experte associée.

Avec les comédiens de la KDB et la participation de La Fine Bouche

MARS
Mar 13
Ven 16
Sam 17
Mar 20 
(en français)

Ven 23 
(en français)

Sam 24
— 20h30

La Nef

Âge + 10 ans
Durée 3h 
avec entracte
Tarifs 
13€ — 11€ — 5,50€
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CONCERT / HUMOUR LES FOUTEURS 
DE JOIE
DES ÉTOILES ET DES IDIOTS

Pour leur troisième création ensemble, les cinq compères des 
Fouteurs de Joie font fort. Tendre, énergique et doté d’une belle 
dose d’humour, leur nouveau spectacle ravit autant par sa poé-
sie que ses moments de fanfare, savamment dosés. Danser la 
gigue en pantalon à pinces, suer à grosses gouttes dans des 
chemises blanches, se prendre pour une fanfare malgré la 
contrebasse, les Fouteurs de Joie savent garder la tête haute 
tout en s’amusant. Ils font de la dérision un art, sans rien diluer, 
sans rabais sur l’exigence musicale, sans non plus perdre l’occa-
sion de jouer les élégants idiots ou les dandies pince-sans-rire. 
Ils nous font danser, rire et pleurer. Ils sont « joyeux » ; un vrai 
bonheur.

Avec Christophe Dorémus, Nicolas Ducron, Alexandre Léauthaud, Laurent Madiot, 
Tom Poisson

MARS
Mar 27
— 20h30

La Nef

Âge + 8 ans
Durée 1h15
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

LA CENERENTOLA
de Gioacchino Rossini
Opéra National de Paris

Cendrillon, le célèbre conte immortalisé par Charles Perrault et 
les frères Grimm, a beau être dans toutes les mémoires, ce n’est 
pas tout à fait lui qu’on vient voir quand le rideau de La Ceneren-
tola se lève. En passant du conte à l’opéra, l’humble servante qui 
rêve d’aller au bal a perdu tous ses atours magiques : ici point 
de fée qui, d’un coup de baguette, transforme les souris en che-
vaux, les rats en cochers et les lézards en laquais. Et ce n’est pas 
une pantoufle de vair mais un bracelet que la belle laisse à son 
prince en le mettant au défi de la retrouver.
 
À noter, la mise en scène de Guillaume Gallienne, une première pour l’acteur 
dans le monde de l’opéra.

Mise en scène Guillaume Gallienne — Musique Gioacchino Rossini — Livret Jacopo 
Ferretti — Direction musicale Ottavio Dantone — Chef des Chœurs José Luis Basso 
Orchestre et Chœurs Opéra national de Paris

MARS
Mer 21
— 20h

La Saline

Durée 3h10 
avec entracte
Tarifs 
11€ — 5,50€

OPÉRA SUR 
GRAND ÉCRAN
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THÉÂTRE TENTATIVE DE 
DISPARITION
Compagnie La chair du monde

À force de dire qu’elle partirait, elle a fini par disparaître. Alice s’est 
peut-être même évaporée. Mais est-ce seulement possible  ? Est-
ce possible de disparaître aux yeux des autres quand on existe en-
core pour eux ? Et plus encore, est-ce possible de disparaître à ses 
propres yeux, de s’oublier un instant, d’abandonner ce qu’on est, ne 
serait-ce qu’un instant ? 
Dans un dispositif scénique qui place le spectateur au centre du spec-
tacle, Tentative de disparition interroge ce désir de disparaître à soi 
et aux autres et raconte une époque où chacun cherche à construire 
sa propre identité, pour trouver sa place dans la société et peine à 
rencontrer les yeux de l’autre.

Dans le cadre de la résidence des Scènes du Nord, Charlotte Lagrange animera  
des ateliers autour de la thématique Femmes et témoignages (voir p.42)

Texte et mise en scène Charlotte Lagrange — Collaboration à la mise en scène Hugues De La Salle 
Avec Jonas Marmy, Julie Palmier

AVRIL
Ven 6
— 20h30

La Saline

Âge + 10 ans
Durée 1h15
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€

CONCERT
JAZZ

DUO VINCENT 
PEIRANI & EMILE 
PARISIEN
BELLE ÉPOQUE
Émile Parisien, artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2014
Vincent Peirani, révélation de l’année aux Victoires du Jazz 2014.

Voici un duo aussi atypique que créatif qui sublime les com-
positions de Sydney Bechet, Henry Lodge, Duke Ellington et 
propose quelques compositions originales. Vincent Peirani et 
Emile Parisien ont le même âge, le même goût pour l’expérimen-
tation. Depuis quelques années, le saxophoniste et l’accordéo-
niste cultivent une complicité lumineuse, tant artistique qu’hu-
maine et insufflent un vent de fraîcheur et de poésie dans le 
jazz français. Ensemble, ils renouvellent la conception de leur 
instrument avec une énergie et une invention sans bornes et 
créent une musique jazz qui dépasse les vieilles frontières pour  
atteindre la liberté et la beauté. Un incroyable duo qui mêle bril-
lamment tradition musicale et vision innovante de la musique jazz.

Avec Emile Parisien et Vincent Peirani — Photo J.G.Gueldermann

AVRIL
Ven 13
— 20h30

La Nef

Âge + 10 ans 
Durée 1h30
Tarifs 
14€ — 12€ — 5,50€
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REVUE SATIRIQUE 
EN ALSACIEN

24e REVUE DE LA 

CHOUCROUTERIE
Compagnie Théâtre de la Choucrouterie

La 24e revue satirique se moquera de tout et de tout le monde. 
Elle passera à la moulinette les politiques locaux, se moquera des  
Lorrains dans notre belle région Grand Est, parlera de la mon-
tée 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. L’important c’est de rire. Et ça, l’équipe de la Chouc’ 
sait le faire !

Mise en scène Pierre Diependaële, Étienne Fanteguzzi et Louis Ziegler 
Textes Équipe de la Chouc’ — Avec Laurence Bergmiller, Sébastien Bizzotto, 
Arthur Gander, Margaux Lagleize, Susanne Mayer, Guy Riss, Nathalie Sand, 
Jean-Pierre Schlagg, Roger Siffer — Piano Jean-René Mourot et Erwin Siffer 
en alternance

AVRIL
Sam 21
— 20h30

La Saline

Âge + 10 ans
Durée 2h
Tarifs
23€ — 21€ — 5,50€

THÉÂTRE SOUS LA NEIGE
Compagnie Les Bestioles

Sous la neige, ce sont les premiers émerveillements, les pre-
mières émotions, c’est le regard qui se pose pour la première 
fois sur le monde qui l’entoure. Un paysage de papiers, blancs, 
froissés, enchevêtrés, qui semble respirer au son du vent comme 
un paysage de neige. Des comédiens qui sortent de leur ca-
chette… de ce grand et doux manteau blanc. Le sol ondule et 
le papier, telle une tige, se déploie, se déroule. Et c’est comme 
un serpent qui s’envole, ou une voile malmenée par les vents. 
Un monde qui se crée, et se métamorphose. La soie virevolte au 
rythme de la musique dans ce spectacle poétique où tous les 
sens sont mis à contribution.

Mise en scène Martine Waniowski — Avec Martine Waniowski et Reda Brissel
Musique Gilles Sornette

AVRIL
Dim 15 
— 16h

La Nef

Âge + 1 an
Durée 45min
Tarif unique 
5,50€ 

À voir 
en famille
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OPÉRA DE TROIS 
SOUS

GROINK
Compagnie Eclats

Conçu comme un opéra ludique, ce spectacle revisite à la sauce 
mélomane le conte des Trois Petits Cochons. Il aborde avec lé-
gèreté mais sans naïveté, des questions profondes comme celle 
de l’enfance, de la fraternité, de la peur, de la séparation et de la 
nécessité de grandir.
Les cochons musiciens invitent au rire et à la bonne humeur avec 
leurs percussions. La chanteuse mezzo-soprano, un brin rock’n’roll, 
entraîne le coeur du public dans la danse.
Un spectacle plein de fougue et de fantaisie où les adjectifs 
énergique, rythmique et mélodique riment bien entendu avec 
musique !

Mise en scène Stéphane Guignard — Musique Camille Rocailleux 
Texte Philippe Gauthier — Avec Sven Clerx (percussions), Jérémie Abt (percussions), 
Théo Mérigeau (percussions), Romie Estèves (chant lyrique, mezzo soprano) 
Photo Pierre Planchenault

MAI
Mar 15
— 19h30

La Nef

Âge + 5 ans
Durée 45 min
Tarif unique
5,50€

À voir 
en famille

THÉÂTRE 
CIRQUE 
CLOWN

PRENDS-EN DE LA
GRAINE
Compagnie Des Plumés

Prends-en de la graine est unique en son genre. À la fois cirque, 
théâtre et art du clown, ce spectacle poétique et drôle pré-
sente des numéros étonnants de dressage de poules. Louise,  
Renée, Ornella, Aude, Nina… Elles sont là, elles sont belles, 
elles sont bien, elles se sont mises sur leur trente-et-un. Comme 
dans un petit cirque-baraque loufoque et absurde, on les verra 
danser, faire des acrobaties, puis jouer de la musique… enchaî-
nant saynètes et surprises pour créer, aux yeux émerveillés du 
public, un monde tendre et surprenant. Du jamais vu…

Conception et jeu Diane Dugard, Juan Cocho et les poules savantes
Photo Guillaume Crochez

MAI
Ven 18
— 19h30

La Saline

Âge + 3 ans 
Durée 50min
Tarif unique
5,50€ 

À voir 
en famille
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COMÉDIE 
MUSICALE

L’ÂGE D’OR
De Feydeau
Compagnie Facteurs Communs

Voyager dans le temps a toujours fait rêver les hommes. Georges 
Feydeau, en 1905, rédige cette comédie chantée, burlesque et 
drôle qui nous plonge dans l’Histoire de France.
Adolphe Follentin, bourgeois modeste, fonctionnaire grognon du 
ministère des Affaires étrangères ne supporte plus son époque. 
Il réussit avec sa famille à voyager dans le passé puis le futur : 
une virée sous Charles IX, le jour du mariage du Roi de Navarre, 
un petit tour au Parc aux cerfs de Louis XV et une balade au 
XXIe siècle, futur plus drôle que visionnaire, imaginé en 1905. À 
l’occasion de ce périple, Follentin croise des personnages histo-
riques et participe à des événements historiques. Un esprit de 
fête et de folie règne dans toute sa pièce. On chante, on danse, 
on rêve, on s’amuse et on cherche nous aussi l’Âge d’or !

Ce nouveau projet collaboratif porté par la compagnie Facteurs 
Communs rassemble les acteurs culturels et les habitants de différents 
horizons encadrés par une équipe professionnelle dans une aventure de 
création hors norme. (voir p.40)

Mise en scène David Martins

Une création 
collaborative 
avec les habitants 

MAI
Ven 25
— 20h30

Sam 26
— 20h30

La Nef

JUIN
Ven 1er

— 20h30

La Saline

Âge + 8 ans
Entrée libre

THÉÂTRE 
AMBULANT 

HISTOIRE DU TIGRE
De Dario Fo
Compagnie Facteurs Communs

L’Histoire du Tigre est un conte chinois drôle et profond qui met 
en scène la rencontre improbable d’un soldat de l’armée de 
Mao, agonisant, et d’une tigresse, en pleine stase de lait. Leurs 
destins vont se sceller dans une alliance vitale et hors norme 
qui permettra au soldat de sauver son peuple et sa patrie. Dans 
cette fable cocasse éminemment populaire et politique, une hu-
manité généreuse et insoumise transcende sa colère en humour 
subversif et ingéniosité insurrectionnelle.
Seul en scène dans un rapport direct au public et sans arti-
fice, David Martins incarne tous les personnages. En multipliant  
alternativement les points de vue dans un jeu burlesque, il pro-
voque le rire et la réflexion ! Et fabrique un moment complice de 
mémoire poétique collective.

Traduction - Adaptation Toni Cecchinato, Nicole Colchat — Avec David Martins
Regard complice Fred Cacheux

Ven 22 Sep — 20h
Médiathèque de 
Soultz-sous Forêts

Sam 7 Oct — 17h
Sous-préfecture de 
Wissembourg

Jeu 9 Nov — 14h
Lycée Stanislas de 
Wissembourg

Mer 13 Déc — 14h
MDAS de Wissembourg

+ 4 autres représentations 
en 2018 (à suivre…)

Âge + 10 ans
Durée 1h
Entrée libre

Une proposition 
déclinée en tous lieux
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Les bords de scène… 
Des projets autour 
de la programmation

 AVEC LA  COMPAGNIE
 FACTEURS COMMUNS,
 compagnie associée 

à La Nef et à La Saline

La compagnie Facteurs Communs 
accompagne le projet culturel et 
artistique de La Nef et de La Saline. 
David Martins, Fred Cacheux, Nancy 
Guyon et tous les artistes de la 
compagnie poursuivent leur aventure 
sur le territoire ; ils seront présents 
cette saison encore et proposeront 
différentes actions et projets en 
direction de tous les publics.

LES HABITANTS DU NORD 
DE L’ALSACE FONT LEUR 
SPECTACLE
L’âge d’or de Feydeau (voir p.37)

Après le GRDP en 2016, le Marathon 
Lecture en 2017, L’Âge d’or est le 
nouvel événement un peu fou, que 
la Cie Facteurs Communs a choisi 
pour poursuivre et creuser sa relation 
avec les habitants du territoire. Ce 
nouveau projet collaboratif rassemble 
les acteurs culturels et les habitants 
de différents horizons encadrés par 
une équipe professionnelle dans une 
aventure de création hors norme.
Passionnés de théâtre, de chant, 
de musique, de bricolage, de 
construction, de danse, de couture 
sont invités à rejoindre l’aventure de la 
création de ce spectacle collaboratif !

Renseignements auprès 
de Nathalie Rodriguez au 03 88 94 11 13

LES CLOWNS À L’HÔPITAL
 
Être clown à l’hôpital, c’est jouer 
pour un public particulier dans un 
espace réduit et médicalisé. Le clown 
hospitalier n’est pas un clown de 
cirque mais un clown relationnel, 
maquillé avec finesse, qui propose 
un temps de rencontre individualisé 
pour chaque résident. La Nef et 
La Saline invitent, cette année 
encore, deux comédiens-clowns à 
aller à la rencontre des résidents, 
des soignants et des familles de 
différentes structures de soin et de 
santé de Weiler, Wissembourg et 
Soultz-sous-Forêts.

ATELIERS ET STAGES 
THÉÂTRE

La Compagnie Facteurs Communs 
proposera différents week-ends de 
stages à La Nef et à La Saline autour 
du clown, de la BD et du chant.

D’autres projets et actions auront 
lieu tout au long de la saison

Renseignements à la rentrée 
au 03 88 94 11 13

La Saline & La Nef
2017-2018
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 ET AVEC LES AUTRES…

LIVRE ET PETITE ENFANCE
Autour du spectacle 
À l’ombre d’un nuage (voir p.17)
 
Spectacle pour la toute petite 
enfance proposé par l’Agence 
Culturelle d’Alsace, À l’ombre d’un 
nuage est accompagné d’un parcours 
de sensibilisation à l’intention du 
tout-petit, de ses « accompagnants » 
et des personnels de la lecture 
publique. Ce parcours se déroulera 
avant le spectacle en trois temps 
distincts : « faire connaissance, 
s’apprivoiser et susciter le désir avant 
la venue du spectacle ». Un temps 
de restitution aura lieu à l’issue des 
représentations.

FEMMES ET TÉMOIGNAGES
Autour du spectacle 
Tentative de disparition (voir p.31)

Dans le cadre de la résidence de 
création soutenue par les Scènes du 
Nord Alsace, La Compagnie La Chair 
du Monde et sa metteure en scène 
Charlotte Lagrange proposent, dans 

chaque ville du réseau, des ateliers 
d’écriture et d’enregistrements 
sonores qui font écho au spectacle 
Tentative de disparition. Au cours 
de différentes rencontres avec des 
groupes de femmes à Wissembourg 
et Soultz-sous-Forêts, Charlotte 
Lagrange invitera les participantes à 
témoigner sur la manière dont elles 
perçoivent leur histoire intime dans 
la grande histoire en construction. 
Ces différents témoignages serviront 
à la construction d’une forme sonore 
qui sera diffusée dans chaque ville en 
amont de la représentation.

 
LES ÉCOLES DU SPECTATEUR

En partenariat avec le Rectorat, 
la DRAC, les établissements 
scolaires du Nord de l’Alsace et 
les équipes artistiques accueillies, 
La Nef et La Saline proposent aux 
élèves différents parcours autour 
des arts vivants. Dans un dialogue 
avec les artistes et les équipes des 
théâtres, par le biais de rencontres, 
d’écriture, de prises de parole, 
de mises en jeux et d’engagements 
créatifs, les écoles du spectateur 
construisent de nouvelles relations 
entre le langage propre au spectacle 
vivant et les spectateurs.

1 — Les parcours du spectateur 
au lycée et dans les collèges
Depuis plusieurs années, La Nef et 
La Saline élaborent, en partenariat 
avec la DAAC de Strasbourg, un 
parcours du spectateur à destination 

des collégiens et lycéens du Nord 
de l’Alsace. Ces parcours ont pour 
objectifs de permettre aux élèves 
et aux enseignants de découvrir le 
monde de la création artistique dans 
sa globalité, de mettre un spectacle 
en résonance avec son expérience 
personnelle, de devenir un spectateur 
actif désireux de partager son 
expérience et de développer des 
compétences autour du lire-dire-
écrire mais aussi en histoire des arts. 
Cette saison, les enseignants pourront 
choisir entre deux parcours qui font 
écho à la programmation ; Réécriture 
et adaptation de pièces classiques 
et Comment le théâtre s’empare des 
problématiques contemporaines pour 
les mettre en scène ?

2 — Les impromptus
Autour du spectacle
Zéro, Histoire d’un nul (voir p.12)
Une chargée de mission par 
l’Académie de région accompagnée 
d’un prof un peu foldingue, 
inventeur de la « mathématique 
gymno-corporelle » viendront à 
Wissembourg pour sélectionner les 
élèves qui représenteront leur région 
à la 1re édition du grand « concours 
interrégional de mathématiques 
gymniques ». Pour illustrer leurs 
propos, ils vont réaliser une 
chorégraphie mathématique en live...
 
3 — Le Parcours d’Education 
Artistique et Culturelle 
à l’École Wentzel
De l’école au lycée, le parcours 
d’éducation artistique et culturelle 
a pour ambition de favoriser l’égal 
accès de tous les élèves à l’art à 
travers l’acquisition d’une culture 
artistique personnelle.

Dans ce projet, les élèves de 
l’école Wentzel de Wissembourg 
bénéficieront d’ateliers autour de 
deux spectacles de la programmation 
jeune public.
 

DE LAINE EN AIGUILLE 
Les ateliers tricot parents-enfants

Tous les vendredis après la classe, 
enfants et parents sont invités à se 
retrouver au café de La Nef pour 
apprendre à tricoter ensemble. De 
pelotes de laine en aiguilles à tricoter, 
des formes apparaitront, des liens se 
créeront et donneront de la couleur à 
nos extérieurs.

Atelier libre d’accès – inscription non obligatoire
Tous les vendredis de 16h30 à 18h00 
au café de La Nef (hors vacances scolaires)
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Cinéma
à La Saline
2017.18
Chaque mardi soir
17h30 et/ou 20h

05.09 
17h30 et 20h 
Moi, moche 
et méchant 3

12.09 
20h 
Spider-Man : 
Homecoming

19.09 
20h 
Rattrapage

26.09 
17h30 et 20h 
Ozzy, la grande 
évasion

Pour les séances 
suivantes : 
renseignement 
à La Saline 
03 88 80 47 25

Les CDM
17.10 
20h 
Les Îles de Bretagne

09.11 
20h 
Le Vietnam

06.02 
20h 
Les lacs italiens

20.03 
20h 
Le Transsibérien II

Cinéma
à La Nef 
2017.18

27.09 
16h 
Moi, moche et méchant 3 

27.09 
20h 
Dunkerque

11.10 
16h 
Kinderkino : Le Chat 
Botté

25.10 
14h 
Cars 3

25.10 
17h

29.11 
16h — 20h

13.12 
16h — 20h

31.01 
16h — 20h

28.02 
14h — 16h

07.03 
14h — 20h

28.03 
16h — 20h

25.04 
14h — 17h

02.05 
14h — 17h

30.05 
16h — 20h

27.06 
16h — 20h

Médiathèque
de Wissembourg

 Exposition :  Comment 
 un livre vient  au monde ? 
19 sept. → 7 oct. 2017

En partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale du Bas-Rhin.

 
 Soirée de présentation 
 de la médiathèque 
Mar. 3 oct. | 18h → 20h

MÉDIATHÈQUE DE 
WISSEMBOURG
LA NEF - RELAIS CULTUREL

6, rue des Écoles - 67160 Wissembourg 
03 68 16 00 70 
contact@mediatheque-wissembourg.fr

 Mediathequedewissembourg
 
Horaires d'ouverture
Mar | 10h → 12h / 14h → 17h30 
Mer | 10h → 17h30 
Ven | 10h → 12h / 14h → 19h 
Sam | 10h → 12h / 14h → 16h

École municipale 
des Arts

 Baby Concert 
Mer. 25 oct. | 9h30 et 10h30
Mer. 28 fév. | 9h30 et 10h30

Tarif unique : 2€
Réservation obligatoire : 03 88 94 11 13

 Les vendredis du Jazz 
22 décembre 2017 
23 février 2018
20 avril 2018
6 juillet 2018

Accès libre de 19h à 21h 
Au café de La Nef
La scène est ouverte à tous 
les musiciens (une batterie 
complète est à disposition)

 Concert des professeurs 
Sam. 10 fév. 2018 

 Spectacle de danse 
Dim. 3 juin 2018

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS

15, rue de l’Étoile - 67160 Wissembourg 
03 88 53 78 01 
emmw@mairie-wissembourg.fr 

Accueil 
les lundis et mardis | 16h → 17h
les mercredis | 13h15 → 17h 
hors rendez-vous

Musée Westercamp

 Dans le cadre des  
 “Amuse-Musées” 
Dim. 1er oct. | 14h et 16h

Atelier de tatouages éphémères 
avec l’illustratrice Anne Laval. 
Dans la limite des places disponibles.
Informations Office de tourisme
03 88 94 10 11 
Dès 7 ans | Gratuit pour tous | Goûter 
offert

 “Nuit des Musées 2018” 
Sam. 19 mai (à confirmer)

 “Journées du patrimoine” 
17 sept. | 10h → 17h
Ouverture des jardins 
de la sous-préfecture

 MUSÉE WESTERCAMP

3, rue du Musée - 67160 Wissembourg 
03 88 05 96 63  
www.musee-wissembourg.
webmuseo.com 
 
Informations sous réserve 
de modifications. 
Les actualités sont renseignées sur 
le site de la ville de Wissembourg  
www.wissembourg.fr

Médiathèque
de Soultz-sous-
Forêts

 La médiathèque fête 
 ses 10 ans 
Mer. 6 sept. | 16h 
Emmanuelle Filippi Hahn
Gustave, le petit cochon qui 
aimait les couleurs
- 3 ans

Mer. 13 sept. | 16h
Jeanne Barbieri 
Grandement minuscule
3 à 6 ans

Ven. 22 sept. | 18h 
Christian Peultier - Atelier 
dessin sur le tigre, suivi à 20h 
de la lecture du Tigre de Dario 
Fo par la Compagnie Facteurs 
Communs. 
ados et adultes

Mer. 27 sept. 
Patrice Seiler - Ateliers récup’art 
ou illustration en volume.
6 à 12 ans

Sam. 7 oct. 
Après-midi festif (ateliers 
divers, concert, goûter…)

Festival “ Vos Oreilles 
Ont La Parole” 
Mer. 25 oct. | 16h 
Les pas pareils
+ 3 ans 

 Contes de Noël 
Jeu. 14 déc. | 10h
Le Noël de Petit Ours
-3 ans

Sam. 16 déc. | 15h
Première neige
+3 ans

MÉDIATHÈQUE DE SOULTZ-
SOUS-FORÊTS

31 rue du docteur Deutsch
03 88 80 60 63
mediatheque@soultzsousforets.com
Catalogue en ligne : 
http://soultz-sous-forets.bibli.fr

Horaires d’ouverture
mar | 15h → 19h
mer | 10h → 12h / 14h → 18h
jeu | 16h → 18h
ven | 15h → 19h
sam | 09h30 → 12h30

 

École de musique
de Soultz-sous-
Forêts

L’école de musique de Soultz 
sous-Forêts : c’est de l’éveil 
musical dès 4 ans mais aussi à 
partir de 6 ans, des cours de 
flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, cor 
d’Harmonie, trombone, tuba, 
percussions, batterie, guitare, 
piano, violon, chant, et une 
chorale de jeunes.

Inscriptions le 7 septembre 
à la Maison de la musique 
et des Associations

Renseignement 
au 06 81 78 79 96 ou par mail 
musique_schmitz@hotmail.com

Autres saisons La Saline Autres saisons La Nef
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Tarifs

Abonnements

Spectacle tout public 14€ 12€ 5,50€

Opéra sur grand écran
(vente uniquement à la Saline)

11€ 11€ 5,50€ —

Spectacle à voir 
en famille

5,50€

Spectacle scolaire : 
maternelle et 
élémentaire

5,50€ 5,50€
4,50€
(6,50€

avec bus)
5,50€ —

Revue de la 
Choucrouterie

23€ 21€ 5,50€

Concert Jazz 8€ 5,50€ 5,50€

Spectacle de la KDB 13€ 11€ 5,50€

* Tarif réduit : étudiant, abonné Scènes du Nord Alsace, groupe à partir de 10 personnes, les Sentiers du 
théâtre, titulaire de la carte MGEN
** Tarif social : Chômeur, bénéficiaire du RSA, personne en situation de handicap
*** Tarif Vitaculture : Pour les 15-28 ans titulaires de la carte, disponible gratuitement dans vos Relais Culturels.

Adulte       Réduit*      Enfant       Social**    Vitaculture***

Adulte       Réduit*      Enfant       Social**    Vitaculture***

Billetterie

Tarifs spéciaux & hors abonnement

Possibilité de réserver vos spectacles à 
l’avance si vous souhaitez les planifier ou si 
vous aimez avoir le choix de la place.

Possibilité de réserver en cours de saison, 
au plus tard une semaine avant la date 
du spectacle (dans la limite des places 
disponibles). Un mail de rappel vous sera 
envoyé deux semaines avant chaque 
représentation. 

11€ à partir de 3 spectacles

Quel que soit l’abonnement choisi, bénéficiez du tarif de 11€ pour tout spectacle supplémentaire.

Parcours libreClassique

Billets et abonnements en vente 
à La Nef et à La Saline 
à partir du mardi 19 septembre 2017.

Abonnement parcours libre

Spectacles hors abonnement

Spectacles à voir en famille

Opéra sur grand écran
(uniquement en vente à la Saline)

TOTAL

…€

…€

…€

…€

…€

Abonnement classique

Bulletin 
d’abonnement

Formulaire à remplir et à retourner 
accompagné de votre règlement 
en espèce ou par chèque à l’un 
des deux Relais Culturels.

Nom    Prénom  

Adresse  

  Téléphone  

Courriel  

○ …… spectacles x 11 € (minimum 3)

Claudia Solal et Benjamin Moussay
○ Tarif plein   8€       ○ Tarif réduit   550€

Le Cuirassé Potemkine
○ Tarif plein   8€       ○ Tarif réduit   550€

Jérémy Lirola Quartet 
○ Tarif plein   8€       ○ Tarif réduit   550€

Revue de la Choucrouterie
○ Tarif plein   23€     ○ Tarif réduit   21€

○ La tente d’Edgar 
○ Zéro, histoire d’un nul 
○ Les aventures extraordinaires 
      du baron de Münchhausen 
○ Graines de papier 
○ À l’ombre d’un nuage 
○ Ernest 
○ Sous la neige
○ Groink
○ Prends-en de la graine

…… spectacles x 5,50€

○ Songe d’une nuit d’été 
○ La fille de neige 
○ La Cenerentola

…… séances x 11€

Nombre de billets pris : ……

○ Espèce 
○ Chèque (à libeller à l’ordre du Trésor Public) 
○ CB (uniquement à La Nef)

○ …… spectacles x 11 € (minimum 3)

○ Les Banquettes Arrières 
○ Capitaine Sprütz VRP 
○ Racine par la racine 
○ Maligne 
○ Un Poyo Rojo 
○ Bovary, les films sont plus 

harmonieux que la vie 
○ Adieu ma bien-aimée 
○ Jean-Marie Machado Trio 
○ inTarsi
○ Looking for Alceste
○ Klein Dominikaner Bühn (date : …………)
○ Les Fouteurs de Joie
○ Tentative de disparition
○ Duo V.Peirani / E.Parisien

8€ 5,50€

5,50€

5,50€

21€

8€

8€

23€
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SOLILOQUES (p.05)  
Aide à la création Lido,  
Centre des Arts du Cirque  
de Toulouse et aide à la diffusion 
du Conseil Régional Midi-
Pyrénées. 
 
ZÉRO HISTOIRE D’UN NUL (p.12)  
Soutiens : Département 
du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, 
Région Grand Est  
Résidences : Compagnie Dare 
d’Art, « Les Migrateurs » - 
associés pour les Arts du Cirque,  
Relais Culturel de Haguenau, 
M.A.C. de Bischwiller. Lauréat 
2012 de l’appel à projet 
scientifique du Vaisseau.

INTARSI (p.25)  
Idée Originale : Compagnie de 
Cirque “eia”
Mise en Scène : Compagnie de 
Cirque “eia” et Jordi Aspa
Interprètes : Armando Rabanera 
Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio 
Giannini, Manel Rosés Moretó
Direction musicale : Cristiano 
Della Monica
Chorégraphie : Michelle Man
Scénographie : Compagnie de 
Cirque “eia” et El Taller del Lagarto
Création Lumières : Sarah Filmer 
“SANKEY”
Costumes : Fanny Fredouelle, 
Rosa Crehuet
Production : Compagnie de 
Cirque “eia” et La Destil.leria
Accompagnement : Laure Roman
Collaborations artistiques : 
Roberto Magro, James Hewison, 
Giulia Venosa : Oiné Ensamble
En coproduction avec : Mercat 
de les Flors – Barcelona, Cirque 
Théâtre Jules Vernes. Pôle 
National Cirque et Arts de la 
Rue – Amiens, CIRCO INTERIOR 
BRUTO, Lo Máximo – Madrid, 
Festival Temporada Alta – Girona/
Salt, HAMEKA. Fabrique des 
Arts de la Rue – Communauté 
de Communes Herrobi, Festival 
Pisteurs d’Étoiles – Obernai 

Avec le soutien et la collaboration 
de : La Central del Circ – 
Barcelona, Trapezi. Fira del Circ 
de Catalunya – Reus, Espace 
Catastrophe. Centre International 
de Création des Arts du Cirque – 
Bruxelles, Subtopia – Stockholm, 
La Grainerie. Fabrique des Arts 
du Cirque – Toulouse, L’Estruch. 
Fàbrica de Creació de les Arts en 
Viu – Sabadell, Atelier Culturel 
de Landerneau, Flic Scuola di 
Circo di Torino – Turin, Escuela de 
Circo Carampa – Madrid
Partenaires Institutionnels : 
INAEM – Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno 
de España, ICEC – Generalitat de 
Catalunya, Institut Ramon Llull – 
Llengua i Cultura Catalana. 
 
LOOKING FOR ALCESTE (p.26)  
Conception : Nicolas Bonneau
Interprétation : Nicolas Bonneau, 
Fannytastic et Juliette Divry
Collaboration à la mise en scène 
et à l’écriture : Cécile Arthus et 
Camille Behr
Composition musicale : Fannytastic
Création lumière : Hervé Bontemps
Costumes : Cécile Pelletier / 
Scénographie : Blandine Vieillot / 
Conseil à la dramaturgie : 
Chantal Dulibine
Régie lumière et régie générale : 
Rodrigue Bernard ou Lionel Meneust
Régie son : Xavier Trouble
Production : Compagnie La 
Volige / Nicolas Bonneau (79)
Co-production : Théâtre de La 
Coupe d’Or - Rochefort (17) / 
CPPC / Théâtre L’Aire Libre - 
Saint Jacques de La Lande (35) / 
La Méridienne - Scène 
conventionnée de Lunéville (54) / 
Théâtre La passerelle - Scène 
Nationale de Gap et des Alpes du 
Sud (05) / Théâtre de Chevilly-
Larue André Malraux (94) / 
La Maison du Conte de Chevilly-
Larue (94) / Soutiens : La Ville de 
Bayeux (14) / Scènes de Territoire 
– Agglomération du Bocage 

Bressuirais (79) / La Volige 
bénéficie du soutien au projet sur 
deux ans de la DRAC Poitou-
Charentes et est conventionnée 
par la Région Poitou-Charentes 
et le Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres. 

GROINK (p.36)  
Conception, mise en scène :  
Stéphane Guignard
Musique : Camille Rocailleux
Texte : Philippe Gauthier
Scénographie : Philippe Casaban 
et Éric Charbeau
Lumières : Éric Blosse
Costumes : Hervé Poeydomenge 
Collaboration artistique : Sophie 
Grelié
Régie lumière : Véronique Bridier, 
Éric Blosse ou Benoît Lepage
Régie son : Fabrice Lefèvre ou 
Benoît Lepage
Coproduction : Opéra National 
de Bordeaux - OARA - IDDAC – 
L’Imagiscène, Terrasson - Théâtre 
Athénor, Saint Nazaire - Eclats
Avec le soutien de : SACEM 
- Ville de Bordeaux /Fonds 
d’aide à la création et soutien à 
l’innovation - ADAMI, SPEDIDAM
Et le concours de : Les ateliers 
de l’Opéra National de Bordeaux, 
pour les décors et costumes. 
Le Plateau, Eysines – L’Atelier des 
Marches, Le Bouscat - L’Ermitage-
Compostelle, Le Bouscat.
 
TENTATIVE DE DISPARITION (p.31) 
Projet soutenu par les Scènes 
du Nord Alsace.
 
PRENDS-EN DE LA GRAINE (p.37) 
La cie est Soutenue par, Jeunesse 
et sports, le Conseil Régional 
de Picardie, la région Ile de 
France, la DRAC Nord-Pas-de-
Calais-Picardie, le Théâtre de 
la Girandole, la Picardie Verte, 
la Batoude (centre des arts du 
cirque et de la rue) et par La 
Cascade Pôle National des Arts 
du Cirque Auvergne Rhône-Alpes.

La DRAC Alsace – 
Champagne-Ardennes 
– Lorraine
Services déconcentrés 
du ministère de la 
culture et de la com-
munication placés sous 
l’autorité du Préfet de 
région, la DRAC ACAL 
veille à l’application
des lois et réglemen-
tations du domaine 
culturel et assurent des 
fonctions diversifiées 
d’intervention, d’ani-
mation, de conseil, de 
contrôle et d’évaluation 
dans tous les secteurs 
de responsabilité du 
ministère. 

Agence Culturelle 
d’Alsace 
Au carrefour des 
politiques publiques 
territoriales, l’ACA 
investit les champs 
du spectacle vivant, 
du cinéma et de 
l’audiovisuel et des arts 
plastiques contem-
porains (Frac Alsace), 
en accompagnant les 
acteurs culturels, artis-
tiques et institutionnels 
dans l’élaboration et la 
mise en oeuvre de leurs 
projets.

Région Alsace 
En Alsace, les initiatives 
professionnelles visant 
à susciter l’émergence 
et le développement 
de manifestations 
culturelles sur 
l’ensemble du territoire 
ne manquent pas.  
Bon nombre d’entre 
elles sont encouragées 
par la Région qui y voit 
l’expression tant du 
savoir vivre de l’Alsace 
que de son attractivité.

Vitaculture
Cette carte destinée 
aux 15/28 ans résidant 
ou étudiant en Alsace 
permet d’avoir des 
réductions pour des 
spectacles (5,50€ la 
place), festivals (tarifs 
variables) et séances 
de cinéma (4€ la place) 
dans plus de 50 lieux 
en Alsace hors Euromé-
tropole de Strasbourg 
et des villes de Colmar 
et Mulhouse.  
Cette carte gratuite  
est disponible directe-
ment sur le site :  
www.vitaculture.com 
ou bien à l’accueil de 
nos deux structures.
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Pour vous permettre de voir 
des spectacles de qualité 
près de chez vous,

le Conseil 
Départemental 
Du bas-rhin
soutient 
les relais Culturels 
la nef à wissembourg 
et la saline 
à soultz-sous-forêts

AP_Relais_culturel_Wissembourg_Soultz_148,5x105_2017.indd   1 08/06/2017   14:42

Mentions 
obligatoires
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L’équipe des deux 
Relais Culturels

Gwendoline Dapino 
Assistante administrative

Sabine Maurer-Fuchs
Chargée de communication

Sylviane Mieger
Agent d’entretien

Chantal Muntzinger
Agent d’entretien

Isabelle Ritter
Agent d’entretien

Nathalie Rodriguez 
Chargée de médiation, 
programmation jeune public

Stéphanie Schaaf
Régie et animations

Marie-Aude Schaller 
Directrice

Céline Schweighardt
Assistante administrative

Pascal Stengel
Responsable technique

Jean-David Weber 
Technicien

Bernard Lièvre 
Prestataire technique

Sans oublier les bénévoles 
de La Saline et les bénévoles 
de La Nef :
Margot et Patricia

Un grand merci aux personnes 
photographiées :
Ayman, Cléo, Dominique, 
Éléna, Gertrude, et Victor

La Nef & La Saline
2017-2018



52 53

Calendrier 2017 — 2018

Septembre

Novembre

Janvier

Octobre

Décembre

W  Wissembourg S  Soultz—sous—Forêts R  Reichshoffen

Ven 6 20h30 Les Banquettes Arrières W

Ven 20 20h30 Capitaine Sprütz VRP S

Mer 8 20h Le Songe d’une nuit d’été S

Dim 12 11h Claudia Solal et Benjamin Moussay W

Ven 17 20h30 Racine par la racine S

Jeu 23 9h30* Zéro, histoire d’un nul W

Ven 24 9h30* et 19h30 Zéro, histoire d’un nul W

Mar 28 20h30 Maligne W

Ven 1 19h30 Les aventures extraordinaires du Baron de Münchhausen S

Mar 5 9h30* Graines de papier S

Mer 6 9h30 Graines de papier S

Ven 8 20h30 Un Poyo Rojo W

Jeu 14 20h Le Cuirassé Potemkine W

Dim 14 16h À l’ombre d’un nuage W

Lun 15 9h* et 10h30* À l’ombre d’un nuage W

Mer 17 15h À l’ombre d’un nuage S

Jeu 18 9h* et 10h30* À l’ombre d’un nuage S

Jeu 18 20h30 Bovary… W  
Ven 26 20h30 Adieu ma bien-aimée S

Sam 27 20h30 Jean-Marie Machado Trio R

Mer 31 20h La Fille de neige S

Ven 15 20h SoliloqueS, Présentation de la saison culturelle W  
Sam 16 20h SoliloqueS, Présentation de la saison culturelle S  
Ven 29 13h45* et 19h30 La tente d'Edgar S

Mars

Mai

Février

Avril

Juin

Mar 6 20h30 inTarsi W

Mar 13 20h30 Looking for Alceste W

Dim 18 11h Jérémy Lirola Quartet : Mock the Borders W

Ven 23 9h30*, 14h*, 19h30 Ernest : Romanticomicomacabre S

13 - 16 - 17
20 - 23 - 24

20h30 La revue 2018 de la Klein Dominikaner Bühn W

Mer 21 20h La Cenerentola S

Mar 27 20h30 Les Fouteurs de joie : Des étoiles et des idiots W

Ven 6 20h30 Tentative de disparition S

Ven 13 9h30* et 10h30* Sous la neige S

Ven 13 20h30 Duo Vincent Peirani et Emile Parisien W   
Dim 15 16h Sous la neige W

Lun 16 9h30* et 10h30* Sous la neige W

Sam 21 20h30 Revue de la Choucrouterie S

Ven 1 20h30 L’Âge d’or de Feydeau S

Lun 14 9h30* et 14h* Groink W

Mar 15 19h30 Groink W

Jeu 17 14h30* Prends-en de la graine S

Ven 18 10h* et 19h30 Prends-en de la graine S

Ven 25 20h30 L’Âge d’or de Feydeau W  
Sam 26 20h30 L’Âge d’or de Feydeau W  

* Représentations scolaires
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La Saline & La Nef
2017-2018

Relais Culturel La Saline
Place du Général de Gaulle
67250 Soultz-sous-Forêts

+33 (0)3 88 80 47 25
accueil@la-saline.fr
www.la-saline.fr
     La Saline - Relais Culturel

Ouverture des bureaux et de la billetterie
Mardi → vendredi | 14h-18h
Samedi | 9h-12h

La Nef - Relais Culturel de Wissembourg 
6, rue des Ecoles
67160 Wissembourg

+33 (0)3 88 94 11 13
nef@mairie-wissembourg.fr
www.wissembourg.fr
     nefwissembourg

Ouverture de la billetterie (accueil médiathèque)
Mardi | 10h - 12h / 14h - 17h30 
Mercredi | 10h - 17h30 
Vendredi | 10h - 12h / 14h - 19h
Samedi | 10h - 12h / 14h - 16h
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www.wissembourg.fr

www.la-saline.fr

La Nef +33 (0)3 88 94 11 13 — La Saline +33 (0)3 88 80 47 25
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