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Cette saison est la fin d’un cycle, le début 
d’un nouveau. Le partenariat avec la Compa-
gnie Facteurs Communs s’achèvera après avoir 
mené plusieurs projets participatifs, animés des 
dizaines d’ateliers, rencontrés des centaines de 
personnes de toute génération et de tout hori-
zon et travaillé pendant plus de 3000 heures à 
nos côtés. Il y aura encore des projets avec Da-
vid Martins et Fred Cacheux, des rencontres, 
des ateliers, une création, des surprises mais 
dès la saison prochaine, ils laisseront la place 
à d’autres artistes et d’autres projets. 

Le temps est venu pour la Nef et la Sa-
line de s’inventer un futur, de garder en mé-
moire les enseignements de cette première 
résidence longue qui aura porté ses fruits et 
permis d’aller un peu plus loin, ailleurs, vers 
d’autres public, de mener des projets durables 
et de nous ouvrir à des formes et des parte-
nariats jusque-là inexplorés. Pour autant, il ne 
faut pas s’arrêter de rêver, d’imaginer, d’es-
sayer de nous renouveler et de poursuivre 
notre ambition de créer des ponts entre ar-
tistes, professionnels, amateurs, spectateurs 
et habitants. Cette saison sera donc celle de 
la transition, de la transmission et de la struc-
turation d’un projet nouveau. Plus que jamais, 
fort de nos partages d’expériences et de nos 
expérimentations, nous souhaitons enrichir la 
rencontre avec l’autre, améliorer le travail en 
partenariat avec les acteurs de nos villes et 
avec l’extérieur, et poursuivre dans notre vo-
lonté d’ouverture. Car nous croyons que pour 
rayonner, l’art doit non seulement s’inscrire 
dans une relation durable avec les plus fidèles 
mais également être à l’écoute des bruits du 
monde et se déplacer là où on ne l’attend pas.  

 
Nous vous attendons nombreux cette sai-

son pour continuer à vivre ces moments im-
portants de partage et construire ensemble 
l’avenir d’un art universel et décloisonné. 

 
Très bonne saison à tous, 
 

Marie-Aude Schaller
Directrice

Chaque saison, depuis que nous avons 
entamé la mutualisation entre nos deux 
salles, la fréquentation progresse, les dépla-
cements entre Soultz-sous-Forêts et Wis-
sembourg s’intensifient et les propositions 
artistiques et culturelles s’adressent à un 
large public. Chaque saison, les collabora-
tions s’enrichissent. Institutions, structures, 
complices, associations ; ils sont de plus en 
plus nombreux à développer des projets en 
collaboration avec les équipes de nos struc-
tures culturelles et cela se voit ; la fréquen-
tation progresse et nos théâtres rayonnent 
désormais sur le territoire élargi. 

Nous pouvons aujourd’hui l’affirmer : la 
mutualisation entre la Saline de Soultz-sous-
Forêts et la Nef de Wissembourg est une 
réussite. C’est pourquoi nous avons décidé 
de poursuivre dans cette ligne établie. Avec 
des ajustements structurels certes, mais 
avant tout avec le désir de voir nos salles 
s’ouvrir toujours davantage au monde qui 
nous entoure. 

Vous pourrez le découvrir dans ce pro-
gramme. Une nouvelle fois, la programma-
tion artistique est plurielle, éclectique, faite 
pour stimuler la curiosité, aiguiser l’appétit 
et développer avec vous des relations du-
rables à travers plusieurs formats. Des spec-
tacles d’abord, d’une grande variété, afin 
de valoriser le pluralisme et la vitalité de la 
scène d’aujourd’hui, des bords de scène qui 
s’adressent à tous les publics, des projets 
collaboratifs qui rayonnent sur l’ensemble 
du territoire. Bref, un melting pot à déguster 
sans modération. Alors, venez nombreux, 
cette année encore, pour partager des mo-
ments de découverte et de convivialité, et 
participer au dynamisme culturel de notre 
grand nord. 

 
À toutes et à tous, je vous souhaite une 

belle saison 19/20.
 

Christian Gliech
Maire de Wissembourg 

Avec la saison culturelle 2019/2020 
nous entamons la troisième année de mu-
tualisation entre la Nef et La Saline. Après 
plusieurs expérimentations, j’ai le sentiment 
que nous avons trouvé un bon équilibre dans 
la démarche, au service du développement 
du spectacle vivant en Alsace du Nord.

La construction de la saison culturelle 
commune est au centre de cette ambition. 
Elle permet d’offrir une programmation large 
et dense, qui rayonne sur l’ensemble du nord 
du département, tout en conjuguant les iden-
tités de chacune de nos deux salles. 

La plaquette que vous avez entre vos 
mains est le fruit de cette ambition.

Mais l’enjeu de l’animation culturelle 
va au-delà. Les deux premières années de 
collaboration ont montré que, tout en s’ap-
puyant sur la saison culturelle commune, 
l’animation culturelle doit être capable de 
s’adapter aux forces vives de chacun de 
nos deux territoires, s’enraciner dans la vie 
au quotidien, sortir des murs des salles de 
spectacles, s’approprier tous les lieux à 
même de redynamiser et de développer l’at-
tractivité de nos cœurs de ville.

C’est cette conviction qui nous a ame-
née à renforcer l’équipe de La Saline autour 
d’Emilie Keller, directrice du lieu, mais aussi 
chef de projet culturel et d’animation pour 
l’ensemble de la ville.

C’est aussi cette conviction qui nous 
porte pour faire du Forum un outil d’anima-
tion emblématique du cœur de ville !

Je vous souhaite une très belle année 
culturelle 2019/2020.

Pierre Mammosser
Maire de Soultz-sous-Forêts

Édito
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Les
spectacles

de la 
saison

Soirées de présentation de la saison culturelle 

Insatiable baroudeur, à la fois pianiste, chanteur, compositeur, 
chef d’orchestre auteur et comédien, Gilles Ramade a fait de 
la dispersion un art. Son dernier spectacle, Piano Furioso, est 
à son image : insolent, surprenant, inclassable. Il bouscule les 
codes académiques et s’attaque à la bienséance du classique. 
Sa rencontre avec Jérémy Ferrari était une évidence. Un show 
déluré et hilarant, mené de main de maître par un virtuose 
partageant sa passion entre Bach, Ray Charles, Gainsbourg et 
bien d’autres... Toutes les générations rient avec le maestro.

HUMOUR MUSICAL

Vendredi 

13.09 | 20h

La Saline
Samedi 

14.09 | 20h

La Nef

→ + 7 ans 
→  Entrée libre dans la limite 

des places disponibles.

Réservation obligatoire 
03 88 80 47 25 (La Saline) 
03 88 94 11 13 (La Nef) De et avec Gilles Ramade — Mise en scène Jérémy Ferrari — Photo Christine Coquilleau

Piano Furioso 
Opus 2

Gilles Ramade
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Ce spectacle, né d’un travail sur la fragilité nous propose un 
univers sensible autour de la bulle de savon et de la manipulation 
d’objets. Dans ce théâtre de geste, des accessoires du passé 
reprennent vie et se mettent à danser au son des instruments ; 
le mouvement des bulles de savon côtoie la légèreté des 
plumes. Ce rendez-vous intime nous fait partager une histoire 
poétique, à la frontière de l’absurde. Les rôles sont inversés : 
l’objet n’est plus au service du manipulateur, c’est le comédien 
qui se retrouve au service de l’objet, dans un dialogue attentif, 
qui fait naître une poésie de l’instant.
Une rencontre où le musicien et le manipulateur s’amusent 
à nous surprendre dans un spectacle ludique où le public vit 
avec la bulle. 

Le spectacle Cabaret réunit treize sketches de Karl Valentin (1882-
1948), cabarettiste hors-pair, roi du gag et de l’humour railleur, 
vrai magicien du verbe et « démonteur » du langage, en quelque 
sorte le précurseur du théâtre de l’absurde. Ces sketches sont des 
histoires courtes qui mêlent le comique des mots à des situations 
cocasses, absurdes, voire surréalistes. Ils sont interprétés par 
deux ou trois personnages, des clowns burlesques imperturbables 
qui manient la parole et le gag avec une dextérité irrésistible. 
Ils ont le rire grinçant, le geste nerveux, la parole sinueuse, et 
leur logique implacable n’est pas sans rappeler celle d’un Buster 
Keaton. La Compagnie des Choux transformera La Nef en petit 
cabaret munichois et saura, sans nul doute, faire rire le public 
de l’Outre-Forêt, tout comme Karl Valentin et sa compagne Liesl 
Karlstadt l’ont si bien fait pendant près de quarante ans dans les 
cabarets de leur ville de cœur, Munich.

MANIPULATION D’OBJETS

Vendredi  

4.10 | 19h30

La Saline

Séances scolaires
04.10 | 9h30 + 14h15

→ + 6 ans 
→  6 €

CABARET / HUMOUR

Vendredi 

11.10 | 20h30

Samedi 

12.10 | 20h30

Dimanche 

13.10 | 17h

La Nef

→ + 12 ans 
→ 8 € | 6 €

Avec Sébastien Kauffmann

Mise en scène Francis Freyburger — Avec Constant Bodot, Babette Flesch,  
 Jean-Louis Flipo, Claude Keller, Christelle Lorenz, Jutta Matheis, Anita Remer, 
Irène Ritter,  Christophe Wambst, Catherine Weil.

Les petits 
riens

Tricoteries et Cie

Cabaret 
de Karl Valentin 
Cie Les Choux

Jeune 
public
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À l’heure où le Melfor et la Flammecuche (en français dans le 
texte) sont globalisés et internationaux, Mademoiselle Mamsell 
porte un regard parfois décalé, souvent insolent mais toujours 
drôle et inspiré sur l’Alsace d’aujourd’hui. Cathy Bernecker fait de 
ce spectacle un rendez-vous incontournable avec la saveur des 
expressions populaires en langue alsacienne compréhensibles 
par tous. Avec Mademoiselle Mamsell, l’alsacien est enfin à la 
portée de tous ! 
Après 10 000 spectateurs pour sa première leçon d’alsacien et 
quelques milliers de DVD vendus, Mademoiselle Mamsell et 
son humour décapant reviennent sur les planches de La Saline, 
relookés branchés soft et cette fois-ci, elle use de son Powerpoint 
pour mieux se faire comprendre. Un moment délicieux, dans la 
pure tradition du cabaret du Barabli de Germain Muller.

ONE WOMAN SHOW
EN ALSACIEN

Samedi  

19.10 | 20h30

La Saline

→ + 8 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Un duo drolatique pour un couple burlesque muni de sèche-
cheveux et de balles blanches. Antoine est le penseur, le 
scientifique farfelu qui invente d’extravagantes expériences…
Julien est le candide, l’expérimentateur hardi qui se plie aux 
folles idées de son comparse. Tous deux mettent en œuvre 
la toute première lévitation sur sèche-cheveux, le vélo-prototype 
à propulsion éolienne, l’arbre de Noël humain à guirlandes 
flottantes…
À travers une manipulation significative d’objets insignifiants 
et un théâtre hormonal, la compagnie Blizzard Concept nous 
offre à investir son monde où plus aucun objet n’est sous utilisé. 
Avec beaucoup de virtuosité, pas mal d’humour et un brin de 
folie douce, ces apprentis sorciers défient les lois de la physique 
et réinventent le cirque.

CIRQUE

Vendredi  

8.11 | 20h30

La Nef

→ + 6 ans 
→  14 € | 12 € | 6 €

Prix Spécial du Jury 
et  Trophée Annie Fratellini
Festival Mondial du Cirque 
de Demain 2014

Texte et mise en scène Christian Hahn — Avec Cathy Bernecker — Photo Claude Dietrich D'Antoine Terrieux et Julien Mandier — Avec Julien Mandier et Jérémie Chevalier
Photo Benoît Dochy

Mademoiselle
Mamsell

CD Productions

Opéra pour 
sèche-cheveux

Blizzard Concept
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Avancer. Toujours. Ne jamais rester sur un échec, un obstacle, 
un dysfonctionnement. La compagnie hollandaise BOT va nous 
le dire d’une façon à la fois tendre et funambulesque. Ramkoers, 
est une performance exaltante, une rencontre inattendue entre 
le théâtre et la musique. Tour à tour mécaniciens, musiciens, 
acteurs et chanteurs, ils inventent une rocambolesque aventure 
visuelle et musicale. Avec une ingéniosité sans pareille, des 
matériaux à première vue sans valeur retrouvent là une nouvelle 
fonction : la ferraille s’entrechoque, les gouttières pleurent. Les 
barils fournissent à la fois les instruments et la toile de fond 
d’une performance inoubliable, teintée d’un gai surréalisme. 
D’une scène vide, ils feront un incroyable capharnaüm, fruit 
d’un assemblage mécanico-musical improbable.
Ramkoers est un spectacle étonnant et détonnant qui vous 
marquera pour longtemps.

Pour son premier seul en scène, Michaël Hirsch s’interroge sur le 
monde qui l’entoure à coups de « Pourquoi ? ». Toutes les questions 
existentielles y passent  : pourquoi être comme tout le monde, 
pourquoi les homo sapiens doivent se tenir debout alors que  
couchés ils font de très bons homo ça pionce… Michaël Hirsch 
enchaîne les jeux de mots et les mots d’esprits en campant un  
personnage qui passe par tous les âges.
C’est en découvrant Raymond Devos, Pierre Dac et bien d’autres 
que Michaël Hirsch réalise à quel point la langue française est 
belle et ludique. De là naît son goût pour les mots et sa passion de 
raconter des histoires. Son premier seul en scène nous convie 
à un réjouissant voyage existentiel d’où émane une subtile  
impertinence. Il jongle avec les mots et nous entraîne dans son 
univers insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la 
poésie, avec humour et intelligence. 

MUSIQUE / THÉÂTRE

Samedi  

23.11 | 20h30

La Nef

→ + 8 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

ONE MAN SHOW / HUMOUR

Vendredi  

15.11 | 20h30

La Saline

→ + 12 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Texte Michaël Hirsch et Ivan Calbérac — Mise en scène Ivan Calbérac — Avec Michaël Hirsch
Mise en scène Vincent de Rooji — Avec Geert Jonkers, Job van Gorkum, Doan Hendriks, 
Tomas Postema

Michaël 
Hirsch

Pourquoi ?

Ramkoers
Cie BOT
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Dans un décor fait de bric et de broc, où chaque objet devient 
sonore et poétique, des personnages mystérieux apparaissent et 
chantent des fables anachroniques et burlesques, traditionnelles 
ou inédites.
C’est l’histoire de quatre personnages qui ont fait le tour 
du monde avec leur musique. Des histoires, ils en ont à vous 
raconter car ils sont allés partout ! Au Far West, en Martinique, 
ils ont enfin réussi à croiser le pétillant furet qui court partout, 
la célèbre araignée Gipsy, Albert l’ermite grincheux ainsi que 
les crocodiles belliqueux. Alors que les Apaches débarquent 
dans Paris, on se demande où s’arrêteront les musiciens car là, 
c’est vraiment « n’importe nawak ! » comme disent les indiens ! 
Un spectacle bourré de bonne humeur, d’humour et de poésie 
à découvrir qu’on soit petit ou grand.

Originaires de la ville de Como dans le Mississippi, ces trois 
chanteuses nous livrent un gospel modeste et immuable avec 
leurs voix, leurs tripes et une orchestration dépouillée. En  
seulement trois albums, les Como Mamas sont en passe d’acquérir 
le statut de véritables reines du gospel outre-Atlantique. En 
décembre 2015, elles quittent leur ville pour la première fois, 
direction Harlem pour participer à la traditionnelle Daptone 
Super Soul Revue. Le label Daptone profite alors de leur pré-
sence pour les enregistrer. Il en sort un album épuré, différent 
des autres gospels. Avec les Como Mamas, on a dans l’oreille 
la bande-son du sud des États-Unis, celui qui a été marqué 
par l’esclavage et la ségrégation. Loin de cultiver l’austérité, le 
trio sait aussi se montrer entraînant et festif avec des tonalités 
rhythm & blues. Et toujours avec ces voix chaudes et graves, 
et ces roulements dignes d’un Louis Armstrong ou d’une Ella 
Fitzgerald.

CONCERT

Vendredi  

29.11 | 19h30

La Saline

Séance scolaire
29.11 | 14h15

→ + 5 ans 
→ 6 €

CONCERT GOSPEL

Mardi  

3.12 | 20h30

La Nef

→ + 8 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Les Como Mamas font 
partie de la Music Maker 
Relief Foundation.
Organisme dont  l’objectif 
est de préserver les 
musiques traditionnelles 
américaines, afin qu’elles 
ne soient jamais réduites 
au silence.

Avec Denis Leonhardt, Christian Houlle, Franck George, Alexandre « Gouleck » Bertrand
Photo Damien Doiselet

Chant Angelia Taylor, Ester Mae Wilbourn, Della Daniels — Guitare & batterie tba
Photo Aaron A. Greenhood

Weepers 
Circus

N’importe Nawak

Como 
Mamas

Jeune 
public
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« J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la 
sixième, tout le monde sait que c’est l’horreur. L’horreur absolue. Alors 
je suis mal, très mal même, et j’ai peur, trop peur. » La sixième ? Quitter 
l’école pour le collège ? Pour l’enfant de 10 ans et demi qui raconte son 
été avant ce grand saut dans l’inconnu, c’est l’apocalypse. Impossible 
pour lui de penser à autre chose qu’à sa peur, rien ni personne ne 
peut le divertir : ni ses vacances à la mer, ni la bonne humeur de sa 
petite sœur et encore moins les conseils d’un grand de quatrième... 
Tout dans ce spectacle, provoque notre imaginaire avec finesse, 
intelligence et humour. Autour d’un dispositif scénique aussi simple 
que judicieux, trois comédiennes – époustouflantes – jouent l’histoire 
de cette mutation qui transforme une rentrée scolaire en un véritable 
passage initiatique. Un spectacle où les parents rient autant que les 
enfants sur les peurs qui sont les nôtres. Celles que nous surmontons 
tous au final et qui s’avèrent être après-coup drôlement légères.

« Ma mère n’a jamais su nager. C’est peut-être pour cela qu’elle 
m’a appris à voler. » Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau nous 
invite dans son atelier et se met en scène avec les mécanismes 
poétiques qu’elle crée depuis dix ans. À travers l’histoire d'une 
petite fille qui cherche à s'évader de son quotidien et à rendre 
plus beau le monde qui l'entoure, on déambule avec elle dans 
un espace hors du temps, peuplé de machines qui entrent dans 
la lumière et s’animent tour à tour. Toutes déploient des trésors 
d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait vouées 
à l’échec. Les mécanismes que l’on découvre sont délicats, 
intelligents, poétiques, solitaires et touchants. Au cœur de ce 
théâtre de l’illusoire, Magali Rousseau manipule à vu ces objets 
insolites ; véritables bestiaires d'animaux fantastiques en acier, 
en bois, en laiton et à plumes, aux ailes fines et longues… Tout 
en finesse et délicatesse, Je brasse de l’air appelle enfants et 
adultes à prendre leur envol.

THÉÂTRE

Mardi  

17.12 | 19h30

La Nef

Séances scolaires
16.12 | 14h15
17.12 | 14h15

→ + 7 ans 
→ 6 €

PERFORMANCE MÉCANISÉE

Mardi  

14.01 | 19h30

La Nef
Séances scolaires
13.01 | 9h - 10h30 - 14h15
14.01 | 9h30 - 14h15

→ + 7 ans 
→ 6 €

Jauge limitée à 40 personnes

Jeune 
public

Jeune 
publicMise en scène David Lescot — Avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, Charlotte Corman, 

Théodora Marcadé, Elise Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, 
Marion Verstraeten (en alternance) — Photo Christophe Raynaud de Lage

Sous l’aile de la Cie Les Anges au Plafond — Mise en scène Camille Trouvé — Conception, 
écriture, construction et interprétation Magali Rousseau — Clarinette Stéphane Diskus

Je brasse 
de l’air

Cie l’Insolite Mécanique

J’ai trop peur
Cie du Kaïros
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Une scène fourre-tout comme un grand medley de pensées, un 
Bontempi qui rêve d’être un piano à queue, un escabeau qui se 
croit à Broadway, une rue déserte qui préfèrerait être un décor 
de cinéma.
Raoul Lambert vous entraîne dans le monde de l’imposture. 
Avec votre aide, nous allons travestir la réalité. Tout en vous 
encourageant à renforcer votre sens critique et votre rationalité, 
les Raoul (-e-s) s’engagent à troubler votre raison et défier vos 
sens. Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans 
votre tête… Et tout ce qui se passe dans votre tête est en réalité 
décidé par quelqu’un… La compagnie explore avec humour les 
ponts entre magie, mentalisme et musique grâce au personnage 
de Raoul Lambert, crooner/loser presque digitateur. Une 
aventure théâtrale et musicale troublante qui entremêle avec 
délice le doute et la réalité, la musique et le mystère.

CONCERT DE MAGIE
MENTALE

Jeudi 

16.01 | 20h30

La Nef

→ + 10 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Mise en scène Mathieu Pasero et Raquel Silva — De et avec Kevin Laval, Mathieu Pasero
Photo Kalimba

Un poulet aux pruneaux, un couteau de cuisine, un revolver et… 
Barbara. Une jeune fille rêve sa vie pour s’éloigner du chaos 
familial. Funambule fragile, elle revêt le soir les habits de son 
idole Barbara. Pierre Notte, en peintre magistral des catastrophes 
familiales, pointe avec un humour ravageur nos blessures intimes 
et nous fait frissonner d’un délicieux effroi. Les répliques sont là, 
malignes, voltigeuses, drôles et féroces.
Il y a quelque chose de fascinant dans la ressemblance de Pauline 
Chagne avec Barbara jeune. La comédienne s’incarne, chante 
et l’on est bouleversé. On se prend à s’identifier à ses rêves de 
liberté, de fuite vers un monde plus doux, plus tendre. Quatorze 
ans après Moi aussi je suis Catherine Deneuve, Pierre Notte nous 
offre un nouveau carnage, un vrai bonheur !

THÉÂTRE

Jeudi  

23.01 | 20h30

La Nef

→ + 14 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

De Pierre Notte sur une idée de Pauline Chagne — Mise en scène Jean-Charles Mouveaux
Avec Pauline Chagne, Chantal Trichet, Vanessa Caihol, Augustin Bouchacourt  
et Clément Walker-Viry — Photo Paul Evrard

Moi aussi
je suis Barbara

Titre définitif * 
(*titre provisoire)

Cie Raoul Lambert
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Cirk’Alors !
Cie In Toto

Oncle Vania
d’Anton Tchekhov

Cie Oc&Co

Nous vivons tous plus ou moins les mêmes histoires. Nous nous 
réunissons tous plus ou moins autour des mêmes émotions. 
L’amour, la mort, le temps qui passe, l’espoir d’un avenir meilleur, 
les mots que l’on n’ose pas dire, les destins que l’on n’ose forcer, le 
manque d’idéal ou de croyance sont autant de sujets portés par 
Oncle Vania et grâce auxquels chacun des vivants présents dans 
le théâtre, sur scène ou en salle, reconnaîtra un peu de sa propre 
existence le temps de la représentation.
Parce qu’il s’est appliqué à bien observer ses contemporains pour 
en extraire ce qu’ils avaient d’intangible et d’universel, Tchekhov a 
l’art de nous toucher en nous mettant face à nous-mêmes par les 
moyens détournés du théâtre. Et la compagnie Oc&Co, sous l’oeil 
avisé de son metteur en scène Olivier Chapelet, parvient avec  
fidélité, à restituer toute la grâce et la beauté des mots du théâtre 
de Tchekhov.

Il est là, il est seul, avec vous. Pourquoi ? Pour vous montrer 
son cirque pardi ! Un cirque jaune et rouge dans lequel tout est  
permis. Entre un numéro de sac plastique et un air d’Euphonium, 
il vous dévoile un monde de possible où la performance rivalise 
d’humour et la poésie s’invite sous les guirlandes. Sans paroles, 
sans histoire, et pourtant le voyage est au rendez-vous. On a 
peur, on rit, on se demande si..., on espère que... et puis on  
applaudit. 
Acrobatie, jonglerie, magie et manipulation d’objets, le tout en 
musique dans un espace circulaire, histoire de garder un oeil sur 
les autres.

THÉÂTRE

Vendredi  

31.01 | 20h30

La Saline

→ + 15 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Création

CIRQUE

Mercredi  

5.02 | 10h

La Saline

Séances scolaires
3.02 | 14h15
4.02 | 9h30 - 14h15

→ + 3 ans 
→ 6 €

Mise en scène Olivier Chapelet — Avec Fabien Joubert, Anne-Laure Hagenmuller, 
Yann Siptrott, François Small, Coline Chapelet, Françoise Lervy et Bruno Journée De et avec Thomas Niess — Photo Pauline Joseph

Jeune 
public
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Majipoor est un voyage fantastique à travers le jonglage et la 
manipulation d’objets, une exploration des rapports entre les 
corps et les objets, les individus et le collectif. Le spectacle, 
librement inspiré du Château de Lord Valentin, roman de Robert 
Silverberg paru en 1980, raconte le parcours bordé de paysages 
exotiques d'une troupe de jongleurs Skandars, une espèce d'êtres 
vivants sur la planète géante Majipoor.
Dans cette création inédite coproduite par les Scènes du Nord 
Alsace, Denis Paumier cherche à créer une harmonie entre les 
corps, leurs accessoires et l’énergie humaine que déploient les 
jongleurs dans leurs échanges continus. Un spectacle qui relève de 
la prouesse, l’air de rien, et transporte le public dans un ballet de 
boules blanches et autres objets insolites fl uides et hypnotiques. 

Ce spectacle bénéfi cie du soutien du réseau des Scènes du Nord Alsace.
Création au théâtre de Haguenau le 28 janvier 2020. Autres dates le 30 janvier à l’Espace 
Rohan de Saverne, le 4 février à la Castine de Reichshoff en, le 13 février à la MAC de Bischwiller.

CIRQUE / JONGLAGE

Mardi 

11.02 | 20h30

La Saline

→ + 7 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Majipoor
Cie Les Objets Volants

Murray Head, c'est évidemment les célèbres chansons Say it 
ain't so et One night in Bangkok, mais c'est aussi plus de vingt 
albums, une dizaine de participations à des comédies musicales 
(Jesus Christ superstar, Chess) et à des compositions de bandes 
originales de fi lms (À gauche en sortant de l'ascenseur, Pour 100 
briques t'as plus rien…). Cet artiste accompli et talentueux qui 
cultive une relation privilégiée avec la France depuis son enfance 
continue aujourd’hui à crier sa révolte avec la même énergie 
sur scène, la même fougue, le même désir de faire partager les 
anecdotes qui ont jalonné sa vie, dans une ambiance survoltée 
avec des chansons défi nitivement rock. À plus de 70 ans, Murray, 
inaltérable pop star au long cours et aux inoubliables mélodies, 
rassemble en concert plusieurs générations de fans. Fidèle à lui-
même, avec une inspiration sans cesse renouvelée et affi  rmée, 
l'artiste donne avec toute l'énergie dont il sait faire preuve 2h30 
de concert exceptionnel, et partage avec son public la complicité 
qu'il entretient depuis toujours avec ses musiciens.

CONCERT

Samedi 

8.02 | 20h30

La Nef

→ + 8 ans 
→ 36 € | 25 € (abonnés)

Murray 
Head

Mise en scène, direction artistique, conception et régie son Denis Paumier
Avec Tristan Curty, Audrey Decaillon, Bastien Dugas, Alejandro Escobedo, Daniel Sanchez
Photo Vincent MullerPhoto Olivier Heraut
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Si nul ne sait si en mars 2020 les ronds-points refleuriront de 
jonquilles gilets jaunes, la KDB invite à rire parfois jaune, pour ne 
pas avoir à en pleurer, des actualités locales ou non, (dé)passées 
ou à venir, des modes et des tendances, des tics et des tocs… 
Sur la liste, provisoire et encore aléatoire : le tout drive, l'« alles 
inclusive », les f(r)actures numériques, la missmania, le très haut 
débit ou débat (?), les nouveaux facteurs, les désirs d’Alsace, 
la guerre des Offices de Tourisme et bien sûr la saga des 
prochaines élections municipales, avec ou sans retournements 
de... gilets. Voilà pour l'apéritif de la 14e revue humoristique et 
satirique de la KDB en sketches et en chansons, créées par La 
Fine Bouche de Stéphane Hummel et consorts.

REVUE ALSACIENNE
SURTITRÉE EN FRANÇAIS

Mardis 

10 + 17.03 | 20h

Vendredis 

13 + 20.03 | 20h

Samedis 

14 + 21.03 | 20h

La Nef

→ + 10 ans 
→ 13 € | 11 € | 6 €

Mise en scène Laurent Fischer — Musique La Fine Bouche — Avec Les comédiens de la KBD
Photo Denis Kasper

André y Dorine
Kulunka Teatro

Dans un petit salon, le son frénétique des touches de la machine 
à écrire d’André se mêle régulièrement aux notes du violoncelle 
de Dorine. Ce couple âgé est, comme tant d’autres, tombé 
dans un certain laisser-aller, oubliant ainsi, ce qui, un jour, les 
unissait. Sur les murs, sont suspendus les cadres de leur passé, 
unique trace de l´amour qu´ils ont partagé. Un événement va 
dépoussiérer leur relation, les obligeant à se souvenir de qui 
ils étaient pour se retrouver dans le présent. Se souvenir de 
comment ils aimaient pour continuer à aimer. Un théâtre vivant, 
contemporain, engagé, bouleversant d’émotions et ancré dans 
la réalité qui nous rejoint après une tournée de plus de 500 
représentations dans une trentaine de pays différents. 

THÉÂTRE MASQUÉ

Mardi  

24.03 | 20h30

La Nef

→ + 8 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Mise en scène Iñaki Rikarte — Avec Edu Cárcamo, Garbiñe Insausti et José Dault
Photo Gonzalo Jerez El Selenita

Faut pas 
pleurer dans 

les chilets
La revue 2020 

Klein Dominikaner Bühn
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Neuf ans qu’elle dure cette foutue Guerre de Troie ! Au tour 
d’Achille et d’Hector d’entrer en scène pour révéler leur  
héroïsme. Ou pas. La compagnie À Tire d’Aile déboulonne le 
poème fondateur d’Homère pour mieux lui restituer son acuité, 
son humanité et sa superbe. Il suffit de cinq chaises et autant 
de comédiens fougueux pour rejouer les six jours et les six nuits 
de l’Iliade. Ici la colère bat le fer avec la compassion, la gloire 
éternelle avec l’amertume indélébile. Les Dieux ne sont pas si 
sérieux. Entre glissement de genres, multiplicité des registres 
et sensualité des matières, cette version épurée saluée par la 
presse et les spectateurs convoque la magie théâtrale et la puis-
sance du récit homérique. Un pari audacieux divinement réussi !

La Compagnie Rasposo, créée en 1987, s'inscrit dans le paysage 
du cirque contemporain depuis plus de 30 ans. Par la mise en 
valeur des techniques de cirque, elle fait appel à la sensibilité 
poétique du spectateur, en utilisant une mise en scène théâtrale. 
Depuis maintenant quelques années, Marie Molliens, enfant de 
la balle, s’est emparée de l’histoire des Rasposo pour créer ses 
propres spectacles. Oraison est sa troisième création. Puissante, 
séduisante, captivante, cette femme de cirque fildefériste, amou-
reuse du théâtre, du cinéma et de l'image s'entoure de quelques 
autres artistes aériens tout aussi puissants. Sous une pluie d'or et 
de sang, les corps évoluent, fluides, gracieux, vibrants dans un 
élan de passion. Les gestes sont époustouflants et virtuoses. On 
est touché par l'histoire, impressionné par les performances des 
acrobates, porté par une musique qui prend aux tripes et captivé 
par une esthétique à couper le souffle.

THÉÂTRE

Mardi 

31.03 | 20h30

La Nef

→ + 12 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

CIRQUE

Vendredi 

3.04 | 20h30
Samedi 

4.04 | 20h30

Sous chapiteau
Wissembourg 

Séance scolaire
3.04 | 14h15

→ + 8 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Adaptation et mise en scène Pauline Bayle — Avec Manon Chircen, Soufian Khalil, 
Viktoria Kozlova en alternance avec Najda Bourgeois, Mathilde Méry, Loïc Renard

Mise en scène, écriture, lumière Marie Molliens — Avec Robin Auneau, Nathalie Kuik, 
Marie Molliens — Photo Laure Villain

Iliade
D’après Homère 
Cie À Tire d’Aile

Oraison
Cie Rasposo



26 27

Après le succès de leur premier spectacle Prends-en de la graine, 
voilà le deuxième opus de la Compagnie des Plumés. Les pou-
lettes et le chien sont toujours là, bien sûr, comme membres à 
part entière de la famille. Et ça déménage. Mais en douceur. On 
prend valises et cartons pour s’installer ailleurs. Entre cuisine et 
salon, c’est un va-et-vient permanent. Les meubles bougent, le 
chien entre et sort, les poules se baladent, bientôt déboule un 
nouvel arrivant qui chante divinement. Le tourne-disque avec ses 
vielles rengaines donne le ton, et de la télévision sort des images 
surprenantes… La compagnie a su de nouveau créer, avec son 
humour absurde et décalé, un monde tendre et poétique, duquel 
on ressort en fredonnant. Du jamais vu !

CIRQUE

Mardi  

7.04 | 19h30

La Saline
→ + 3 ans  
→ 6 €

La compagnie viendra 
avec son poulomaton. Venez 
vous faire photographier 
avec Gérard le Dindon et les 
poulettes du spectacle. 

Qu’est-ce qu’un son ? À partir de quand devient-il musical ? Qu’est-
ce que le silence ? Que ressentons-nous lorsque nous écoutons 
une musique les yeux fermés ou les yeux ouverts ? Quel imaginaire 
s’ouvre lorsqu’une sonorité prend vie ? Comment l’invisible peut-il 
devenir matière pour le regard et le visible matière pour l’écoute ? 
À mi-chemin entre conte musical et théâtre d’objet, SooonnGe ! 
est un spectacle qui invite à découvrir les sonorités du réper-
toire contemporain par l’entremise de l’espace, de la matière 
et des corps. Sur scène, trois interprètes, pianiste, chanteuse 
et violoncelliste jouent avec l’espace comme s’il s’agissait de la 
prolongation de leurs instruments. Transformant tout ce qu’elles 
ont sous la main en instrument musical, elles dessinent au fil de 
leur partition des paysages d’écoute. 

En partenariat avec l’École Municipale des Arts de Wissembourg.
Dans le cadre de la semaine Art Contemporain.

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Mercredi  

8.04 | 17h

La Nef

Séance scolaire
07.04 | 14h15

→ + 3 ans 
→ 6 €

Jeune 
public

Jeune 
public

SooonnGe !
Axis Modula

Jeu et conception Diane Dugard et Juan Cocho — Lumières et régie Jérôme Pigeon
Photo Daniel Michelon Avec Sarah Brabo-Durand, Nina Maghsoodloo, Anouk Lenormand

Voler dans 
les Plumes

Cie Des Plumés
Opus 2
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Les Alsaciens aiment la satire. De Sébastien Brandt à Gustave 
Stoskopf, de Hansi à Germain Muller, l’Alsace est jalonnée par 
l’humour. Les Alsaciens aiment rire en alsacien car cette langue 
est savoureuse, parfois rugueuse mais surtout drôle avec des 
expressions « hénaurmes ». 
Comme toutes les autres, cette 26e revue satirique de la Chou-
crouterie se moquera de tout et de tout le monde. Elle passera 
à la moulinette les politiques locaux, se moquera des Lorrains, 
parlera des élections municipales, taillera un costard à « Chili-
bébert  » 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.

CABARET EN ALSACIEN

Samedi  

25.04 | 20h30

La Saline

→ + 12 ans 
→ 23 € | 21 € | 6 €

C’est burlesque, c’est grotesque, c’est clownesque ! Raymonde 
Chandebise soupçonne d’adultère son mari, Victor-Emmanuel, 
directeur d’une compagnie d’assurances. Elle lui tend un piège 
aidée de son amie Lucienne en lui donnant rendez-vous ano-
nymement dans un hôtel de petite vertu  : Le Minet Galant à 
Montretout ! M. Chandebise répond à cet appel en y envoyant 
son fidèle ami Tournel, qui est lui un authentique séducteur. 
Comme l’ensemble des protagonistes propulsés là bas, Victor 
Emmanuel ignore que le garçon d’étage prénommé Poche, un 
parfait imbécile, est son sosie parfait. L’hôtel devient alors le 
théâtre d’une farce gigantesque où la mécanique des quipro-
quos, des mensonges et des tromperies s’emballe sans que per-
sonne ne parvienne à l’arrêter. Une course poursuite haletante 
et débridée dans une mise en scène qui met à nu la parfaite 
mécanique de Feydeau. Un vrai régal pour le public.

THÉÂTRE

Mardi  

28.04 | 20h30

La Nef

→ + 8 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

La puce 
à l’oreille
de Georges Feydeau 
Théâtre du Kafteur

Texte Equipe de la Chouc’ — Piano Jean-René Mourot ou Erwin Siffer
Avec Laurence Bergmiller, Sébastien Bizzotto, Arthur Gander, Susanne Mayer, Nathalie 
Muller, Guy Riss, Jean-Pierre Schlagg, Roger Siffer et Lauranne Sz

Mise en scène Jean-Luc Falbriard assisté de Christine Denis — Avec Marc Schweyer, 
Blanche Giraud Beauregardt, Muriel Inès Amat, Thomas Niess, Maxime Pacaud, Raphaël 
Scheer, Serge Lipszyc, Jean-Luc Falbriard , Jérôme Lang, Agathe Munch, Marlène Le Goff

26e revue de la 
Choucrouterie

Théâtre de la Choucrouterie
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Deux compères partagent une maison, égrenant les heures d’un 
quotidien où il ne se passe presque rien… et où tout est voué à 
l’échec : la lettre ne part pas, le colis non plus, l’invité ne vient pas, 
mais le soleil se couche et le jour se lève à nouveau sur ce couple 
loufoque et acerbe. Avec maladresse et indolence, jonglant entre 
bons mots et mauvais esprit, ils tirent des plans sur la comète tout 
en colmatant les brèches d’une existence qui prend l’eau.
Car ces deux-là parlent peinture, cinéma, et font même de la  
philosophie... poussant la logique et le paradoxe jusqu’à l’absurde.
Pessimiste, sans doute, mais en aucun cas triste.
Un duo virtuose qui évoque quelques grands couples mythiques 
du théâtre et du cinéma, entre Michel Audiard et Samuel Beckett, 
entre désespoir et comédie…

THÉÂTRE

Jeudi  

7.05 | 20h30

La Saline

→ + 14 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Pour la jeune chanteuse Paloma Pradal, l’art, la musique, c’est 
avant tout une histoire de famille. Descendante de l’immense 
poète espagnol Federico Garcia Lorca, petite-fille du peintre 
madrilène Carlos Pradal, fille du chanteur Vicente Pradal et de 
la chanteuse Mona Arenas, sœur du pianiste prodige Rafael 
Pradal, Paloma porte au plus profond d’elle-même toute la 
richesse et la diversité de la culture hispanique. À 25 ans, elle 
nous présente Rabia, son premier album. Synthèse de son 
histoire familiale, de ses influences et de sa sensibilité, Rabia 
est une invitation au voyage dans le monde de Paloma. Avec 
ses reprises assumées et merveilleusement interprétées, ses 
compositions émouvantes, ses chansons populaires espagnoles 
et cubaines, ses rythmes salsa, teintes flamencas, elle nous fait 
découvrir l’artiste qu’elle est, tantôt explosive et festive, tantôt 
tragique et solennelle ; une jeune artiste pleine de talent et 
d’idées qui n’en a pas fini de nous émerveiller.

CONCERT

Vendredi  

15.05 | 20h30

La Saline

→ + 7 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Paloma Pradal
Rabia

Voix et Cajon Paloma Pradal — Guitare Sébastien Gignaux et Paloma Pradal

Mise en scène Marie-Anne Jamaux — Avec Dominique Jacquot et Francisco Gil
Scénographie, costumes et collaboration à la mise en scène Sabine Siegwalt
Photo Arsene Ott

Carton plein
de Serge Valetti 

Est-Ouest Théâtre
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Ensemble de cuivres et percussions strasbourgeois, le Wonder 
Brass associe des musiciens faisant le pari d’allier virtuosité 
instrumentale et décontraction sur scène. Mariant toutes les 
époques et styles musicaux, ses programmes sont conçus 
pour des concerts hauts en couleurs : le baroque côtoie le 
jazz, un tube de variétés succède à une pièce contemporaine, la  
comédie musicale rend hommage au grand répertoire classique. 
Cette structuration originale permet de combiner les qualités 
d’interprétation d’une formation chambriste à la puissance  
sonore d’un grand ensemble.
Dans ce nouveau programme, embarquement immédiat pour 
le pays de Sa Gracieuse Majesté ! Rutilants, rugissants, trucu-
lents, les cuivres du WonderBrass nous invitent à une escapade 
musicale au pays du cricket, de la Stout et des petits pois à la 
menthe. Éclectisme et virtuosité au rendez-vous !

CONCERT

Samedi  

16.05 | 20h30

La Nef

→ + 6 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Avec Frédéric Schiel, Jean-Christophe Mentzer, Marc Hegenhauser, Angela Anderlini, 
Frédéric Bieber, Joseph De Lajudie, Yves Scheppler, Stéphane Rieffel, Benoît Kientzi, 
Pierre Vogler, Grégory Massat

Danseurs confirmés, Yvonnette Hoareau et Sébastien Vela  
Lopez (compagnies Accrorap, Magic Electro, Mémoires vives…) 
créent en 2007 la compagnie Mira qui s’alimente de toutes 
formes artistiques et émancipe les danses urbaines.
Dans cette création pour six interprètes, elle questionne la 
place prépondérante qu’occupent aujourd’hui le numérique et 
les réseaux sociaux dans nos existences. Remettant en cause 
l’injonction à la connection permanente, le travail chorégra-
phique est alimenté voire perturbé par ces moyens mêmes de 
communication. Soumis à ce diktat, le danseur doit lui aussi 
aller toujours plus vite, avec plus d’énergie. Comment sortir 
de cette spirale ? À la relation digitale, Déconnectés privilégie 
la qualité de la présence, l’attention et l’écoute. Une gestuelle 
fluide et ample accompagnée d’une bande son puissante invite 
le spectateur à se recentrer sur l’échange sans autre distraction.

DANSE HIP HOP

Mardi  

19.05 | 20h30

La Nef

→ + 7 ans 
→ 14 € | 12 € | 6 €

Direction artistique et chorégraphique Yvonnette Hoareau, Sébastien Vela Lopez
Danseurs interprètes Joël Osafo Brown, Cevat Albayrak, Oskar Wagner, Samir Ajouaou, 
Lory Laurac, Kévin Gross

WonderBrass 
Ensemble

J’inspire et Shakespeare

Déconnectés
Cie Mira
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Dimanche

16.02 | 11h

Paris XIXe

Bal, cabaret et 
romantisme
Par La Chambre Musicale 
 
Bienvenue dans le Paris du XIXe 
siècle où s’entremêlent entre 
autres l’opéra-bouffe d’Offenbach,  
le cabaret de Satie, et le roman- 
tisme de Fauré ou Saint-Saens.

Avec Ildiko Tryoen, Myriam Auche-
Corne-Buch, Nora Biro-D'Inca, Yvain 
D’Inca, Edwige Borel

Les opéras
sur grand écran
à La Saline
Tarif → 11 € / 6 €

Mardi 

17.12 | 19h30
Enregistré au palais Garnier
Durée → 3h37

Giulio Cesare 
Opéra en trois actes 
de Georges Frederic  
Haendel

Sous le charme de Cléopâtre, 
Haendel compose l’un des 
opéras les plus brillants et les 
plus ambitieux, pour les plus 
grands chanteurs de l’époque : 
Senesino, Francesca Cuzzoni… 
Sur fond de guerre d’Egypte, 
de querelles politiques et de 
tumultes intérieurs, cette suite 
d’airs tour à tour tendres, es-
piègles, fougueux, majestueux 
et désespérés narrent l’amour 
de Jules César et de Cléopâtre.

Mardi

5.05 | 19h30
Enregistré au palais Garnier
Durée → 3h05

La Traviata
Opéra en trois actes  
de Giuseppe Verdi 

La Traviata est assurément 
l’une des œuvres les plus po-
pulaires de Verdi et peut-être 
de tout le théâtre lyrique. En 
mettant implacablement à nu 
la violence d’une société qui 
prône la jouissance matérielle 
et qui finit par sacrifier une in-
nocente victime sur l’autel de 
la morale bourgeoise, Verdi 
affirme sa volonté de bous-
culer les conventions et les 
normes, dans un livret mélo-
dramatique à souhait.

Mardi 

3.03 | 19h30
Enregistré au palais Garnier
Durée → 2h46

La Belle au 
bois dormant
Ballet en trois actes de Rudlof 
Noureev d’après le conte 
de Charles Perrault

La Belle au bois dormant, con- 
sidéré comme le «  ballet des 
ballets » demeure l’un des joyaux 
du patrimoine de la danse. S’ins-
pirant du conte de Charles Per-
rault, ce «  ballet féerie  », créé 
en 1890 au théâtre Mariinski 
de Saint-Pétersbourg est l’un 
des plus achevés et brillants 
chefs d’œuvre du répertoire 
classique. 

Les apéros concerts 
du dimanche
à La Nef
Tarifs → 8€ / 6€ + une boisson offerte

Dimanche

17.11 | 11h

Cocktail musical
duo cor et piano
Par le duo « LUAR »

Le duo Luar proposera au cours 
d’un récital coloré des œuvres 
de Beethoven, Schumann, Scar-
latti et bien d’autres. 

Avec André Costa-Monteiro, Caroline 
Sablayrolles

Giulio Cesare in Egitto La Belle au bois dormant
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THÉÂTRE / ARTS PLASTIQUES

Être Fantastique
Cie Sémaphore,  
Teatro All’Improvviso 

Jeudi 
7.11 | 9h30 + 14h15
La Saline
→ + 3 ans 

Ils sont trois sur scène. 
Un peintre italien, une 
conteuse française, une 
musicienne japonaise. 
Ensemble, ils créent un 
atelier étonnant où les 
langues et les arts se 
croisent et se répondent, 
une sorte de Babel à 
papous fous, peuplée 
d’Êtres Fantastiques qui 
sont à l’image de leurs 
créateurs ; imaginatifs et 
inattendus.

Les spectacles programmés  
uniquement en temps scolaire

THÉÂTRE D’OBJETS

Boîte à outils, 
Poum Poum
Théâtre Mu

Mardi 
26.11 | 9h30 + 14h15
La Nef
→ + 18 mois 

Marto, nouvel arrivant dans 
l'atelier, refuse de rejoindre 
la boîte à outils. Commence 
alors une odyssée durant  
laquelle il rencontre d'étran- 
ges personnages tels les 
pinceaux-poissons ou le 
chien-balayette. Jusqu'où 
ses aventures mèneront- 
elles notre héros ?

THÉÂTRE VISUEL

Loo
Cie Ponten Pie

Vendredi 
27.03 | 9h30 + 14h15
La Saline
→ + 2 ans

Un vent chaud et sec 
venu d’Asie prend vie les 
après-midis d’été : c’est 
Loo. Voici une histoire 
poétique, comme un 
souffle, pour raconter son 
travail incessant : repousser 
les dunes du désert, 
assécher les mers, les 
zones sauvages et humides, 
laisser les bateaux ensevelis 
au milieu d’une mer de 
sable réduisant à jamais leur 
possibilité de naviguer.

Si vous aussi souhaitez 
assister à l’une des 
représentations en temps 
scolaire, vous pouvez 
contacter : 

Pour les établissements 
scolaires : 
Christelle de l’AOS 
06 22 19 36 56
aoswissembourg@sfr.fr

Pour tous les autres : 
Nathalie Rodriguez à La Nef
03 88 94 11 13
n.rodriguez@mairie-
wissembourg.fr 

 

Les bords 
de

scène
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LES ATELIERS
THÉÂTRE

Dans le cadre des 
enseignements 
artistiques proposés 
par l’Ecole Municipale 
des Arts de Wissem-
bourg, David Martins 
et Nancy Guyon 
encadreront trois 
ateliers théâtre.

Un atelier junior  
(de 8 à 11 ans)
les lundis | 16h30 - 18h
Un atelier adolescent
(de 12 ans à 18 ans) 
les lundis | 18h15 - 19h45
Un atelier adulte 
(à partir de 18 ans) 
les lundis | 20h - 21h30

Renseignements et 
inscription à l’Ecole 
Municipale des Arts 
de Wissembourg :
03 88 53 78 01

L’ATELIER THÉÂTRE
DU LYCÉE STANISLAS

Le lycée Stanislas 
ouvre pour la première 
fois son atelier théâtre. 
Encadrés par Catherine 
Weil et Michèle 

LES BORDS DE SCÈNE
Des projets et des actions autour de la programmation
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE SUR LES SITES DES DEUX STRUCTURES.

Envie de 
monter sur les 
planches ?
Les ateliers de pratique 
théâtrale sont faits pour vous !

Avec les écoles 

Bender Dantès, 
professeures de lettres 
modernes, et David 
Martins, comédien 
et metteur en scène, 
vingt-cinq lycéens 
pourront se frotter à la 
scène. 

Ils proposeront, sa-
medi 2 mai 2020, une 
présentation de leur 
travail d’atelier autour 
du Songe d’une nuit 
d’été de William 
Shakespeare.

LES ÉCOLES
DU SPECTATEUR

Depuis plusieurs 
années, La Nef et 
La Saline élaborent 
en partenariat avec 
les enseignants et 
les établissements 
scolaires différents 
parcours autour 
des arts vivants à 
destination des élèves, 
de la maternelle au 
lycée. 
 
En partenariat avec la 
DAAC Strasbourg et 
les services culturels 
de la ville.

SPORT ET JONGLAGE
Ateliers scolaires 
autour du spectacle 
Majipoor de la Cie 
Les Objets Volants 
(voir p.21)

Les Scènes du Nord 
Alsace accueillent en 
résidence de création 
la compagnie Les Ob-
jets Volants pour leur 
nouveau spectacle Ma-
jipoor. Dans ce cadre, 
la compagnie mènera 
des ateliers d’initiation 
au jonglage. 

Des présentations 
publiques de ces 
ateliers auront 
lieu vendredi 
13 décembre à 
Wissembourg et à 
Soultz-sous-Forêts.

LES SEMAINES
ARTISTIQUES

L’Animation Enfance du 
Pays de Wissembourg 
et la compagnie 
Facteurs Communs 
proposeront :

Stage cirque
avec Thierry Lucas
Du 17 au 21 février
Horaires à définir
Gratuit

Stage théâtre
avec Jenny Macquart
Du 13 au 17 juillet 
Horaires à définir
Gratuit

Public : 8-12 ans
infos : n.rodriguez@
mairie-wissembourg.fr

Et aussi
DANSE AU PATIO

Ils se sont prêtés au 
théâtre pendant deux 
ans, place à présent 
à la danse. La joyeuse 
troupe de l’ADAAPEI le 
Patio à Wissembourg 
participera cette saison 
à un atelier de danse 
avec Delphine Boiral et 
présentera son travail 
au public à la fin du 
mois de juin 2020. 

CLOWNS
À L’HÔPITAL

La Nef et La Saline 
invitent, cette année 
encore, le collectif de 
clowns Les Vendredi 
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.
 
MAIN DANS LA
MAIN – FABRIQUE
CULTURELLE 2020

C’est autour d’un 
projet commun que 
La Saline s’associe 
à la Médiathèque et 
à l’Ecole de musique 
de Soultz-sous-Forêts 
pour vous offrir un 
programme haut en 
couleurs !
Tout au long de la 
saison, des contes, un 
spectacle, des films 
et des concerts en 
lien avec la fraternité 
vous seront proposés.
Tendez l’oreille ! 
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LA COMPAGNIE
FACTEURS COMMUNS

Fred Cacheux, David Martins 
et Philippe Lardaud se sont ren-
contrés au CNSAD de Paris en 
1998. Chacun d’entre eux a un 
parcours singulier, des goûts 
singuliers et des aspirations sin-
gulières ; leurs diff érences sont 
grandes. Mais des idées artis-
tiques, politiques et poétiques 
les réunissent. Et ces idées sont 
fondamentales ! C’est le travail 
en équipe et un engagement 
dans le sensible. C’est aussi l’hé-
ritage d’une idée de la décentra-
lisation théâtrale : aller sur place, 
s’engager sur le terrain et conver-
ser avec les gens, dans la durée : 
ce  sont leurs Facteurs Com-
muns. Depuis près de 15 ans, la 
compagnie Facteurs Communs 
fait le pari du partage, et se veut 
un espace de rencontre, de dia-
logue d'où émergent des valeurs 
communes  : la conviction du 
rôle de l’art dans la société pour 
connaître l’autre, rêver, réfl échir, 
créer du lien, l’importance de la 
création et de la créativité dans 
l’épanouissement de chacun, le 

travail de proximité et au plus 
près des territoires. 
En 2015, la rencontre avec les 
équipes de La Saline et de La 
Nef autour du Grand Ramas-
sage des Peurs scelle une as-
sociation artistique qui s’inscrit 
dans la durée autour de valeurs 
communes à la compagnie et 
aux deux relais culturels. 

LA COMPAGNIE EN RÉSIDENCE

L’équipe de la Compagnie Fac-
teurs Communs sera en rési-
dence à La Nef pour la création 
de son nouveau spectacle Sur-
vival Kit, Kit de survie du 11 mai 
au 2 juin 2020. 
Cette création, mise en scène 
par Davide Giovanzana, est le 
fruit d’une rencontre entre le 
metteur en scène suisse, rési-
dant en Finlande et l’équipe de la 
Compagnie Facteurs Communs. 
Ce nouveau projet franco-fi nan-
dais aborde, par le prisme du 
rire et de l'humour, la question 
de la survie dans notre société 
moderne à travers la Commedia 
dell‘Arte et le théâtre masqué. 

La résidence

Aller à la rencontre 
des publics, faire avec 
la population, créer 
du lien et encourager 
la création artistique. 
Voici les missions et 
désirs des deux relais 
culturels. C’est dans 
cette démarche 
d’ouverture et de 
coopération que La Nef 
et La Saline poursuivent 
leur partenariat avec la 
Compagnie Facteurs 
Communs. 

Résidence soutenue 
par la DRAC Grand Est 
et la Région Grand Est

LES PIEDS DANS
L’HERBE, LA TÊTE
DANS LES NUAGES

Après le succès de la 
première édition, la 
journée bourse aux 
plantes sera recon-
duite dans les jardins 
de la Sous-Préfecture 
de Wissembourg. 
Des ateliers autour 
de la nature et de 
l’écologie, des anima-
tions et des concerts 
viendront enrichir 
cette journée passée 
au vert. 

Dim. 10.05 | 10h - 18h

LE CARNET
DU SPECTATEUR

Pendant la saison 
2018/2019, La Nef, 
l’Ecole des Arts, la 
Médiathèque et des 
enseignants des 
écoles maternelles et 
primaires d’Altenstadt 
et Wissembourg et 
du collège Otfried 
ont travaillé à la 
rédaction d’un carnet 
culture. Ce livret, 
illustré par Jack 
Koch et mis en page 
par Luce Schmitter, 
sera téléchargeable 
gratuitement sur le 
site de La Nef à partir 
de janvier 2020. 

LES VISITES DU 
THÉÂTRE À LA SALINE 
ET À LA NEF

Pour tous 
Gratuit
Sur rendez-vous
Comment se construit 
un spectacle ? Quels 
sont les outils tech-
niques nécessaires 
à sa réalisation ? 
Comment se prépare 
l’accueil du spec-
tacle ? Qui sont les 
interlocuteurs et 
quelles sont leurs 
missions ? Autant de 
questions qui trouve-
ront réponse lors des 
visites gratuites des 
coulisses de La Saline 
et de La Nef.

Les rencontres 
avec les artistes
Pour tous
Envie de prolonger 
la discussion 
avec les artistes ? 
Assistez à la fi n des 
représentations aux 
rencontres d’après 
spectacles. Les 
artistes répondront 
avec joie à toutes les 
questions que vous 
vous posez !

Vous aimez le 
spectacle et vous 
avez envie de vous 
impliquer dans la vie 
du théâtre ? Rejoi-
gnez-nous pour per-
mettre à un plus large 
public de découvrir 
les activités de nos 
salles. Les moyens 
sont nombreux : dis-
tribuer des tracts ou 
des affi  ches, devenir 
bénévole, héberger 
un artiste, nous 
aider à découvrir le 
territoire… Tout est à 
construire ensemble. 
En tant que partenaire 
actif, vous bénéfi ciez 
d’avantages comme 
des tarifs préférentiels, 
des visites, des mo-
ments privilégiés,...

NOUVEAU
Garde d’enfants. 
Vos enfants sont
encore trop jeunes 
pour profi ter du 
spectacle ? Nous 
nous en occupons. 
Plus besoin de faire 
appel à un baby-sitter : 
vous pouvez emmener 
vos enfants à la Nef 
et nous les confi er 
gratuitement sur cer-
taines représentations. 

À partir de 18 mois. 
Réservation :
03 88 94 11 13

Le Café de La Nef et 
le Bar de l’association 
Assaline
Le Café de La Nef 
et le Bar de La Saline 
vous accueillent avant 
et après les représen-
tations pour boire un 
verre et/ou manger 
un morceau.
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Soultz-sous-Forêts
Les autres saisons

La Médiathèque 
Retrouvez toutes les 
informations sur  
soultz-sous-forets.bibli.fr

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

À vous de jouer !  
Tous les vendredis, à tout 
moment entre 16h et 18h, 
venez jouer seul, en famille 
ou entre amis, avec l'un 
ou l'autre de nos 16 jeux... 
Il y en a pour tous les âges 
et pour tous les goûts !
→ + 2 ans et demi

Le club de lecture adulte
Tous les premiers samedis 
du mois à 10h, venez partager 
vos derniers coups de cœur 
en livres, mais aussi films, 
musique, spectacles…

Heures du conte  
Zébulon le dragon donne 
rendez-vous aux croqueurs 
de mots tous les premiers 
mercredis du mois à 16h.
→ + 3 ans

Le 1/4h des bébés lecteurs 
Au programme tous les 
troisièmes vendredis du mois 
à 10h : une mini heure du 
conte pour les tout-petits.
→ jusqu'à 3 ans

FESTIVAL « VOS OREILLES
ONT LA PAROLE »

Dans le cadre du festival 
« Vos oreilles ont la parole » 
assistez mercredi 16 octobre, 
au conte en musique Un cerf-
volant pour deux proposé par 
la Cie Lucilasol. → + 4 ans.

Le Ciné 
à La Saline 
L’ensemble de la program- 
mation est à retrouver sur 
la-saline.fr 

LES RDV CINÉ

Tous les mardis :
une programmation variée 
et d’actualité pour tous les 
goûts.

LE CINÉ DES PETITS
2-6 ANS

Le mercredi de 9h à 12h 
(1 x par trimestre). 
C’est autour d’un court 
métrage et d’animations 
diverses que les petits 
cinéphiles ont rendez-vous 
au ciné !  

LES CONNAISSANCES
DU MONDE

Envie de rêver ou tout 
simplement de voyager, 
assistez aux projections 
Connaissances du Monde 
et échangez avec les 
réalisateurs des films.

Mardi 
17.09.19 | 20h
Le Sri Lanka

Mardi 
10.12.19 | 20h
Légendes d’Alsace

Mardi 
21.01.20 | 20h
Le Mexique

Mardi 
17.03.20 | 20h
Londres

 

La Médiathèque 
Retrouvez toutes les dates sur 
mediatheque-wissembourg.fr

À RETROUVER RÉGULIÈREMENT

Bébés Lecteurs 
Lecture d’histoires courtes, 
tendres ou drôles pour les 
tout-petits (moins de 3 ans). 
1 mardi / mois | 9h30

Venez jouer ! 
La ludothèque vous invite 
à venir jouer ensemble 
à la médiathèque.
1 mercredi / trimestre
14h → 17h30

ET AUSSI

Spectacle “Bienvenue 
à Boucanville”
Dans le cadre du festival 
“Vos Oreilles Ont la Parole”
30.10.19 | 14h + 15h30 + 17h

L’École 
Municipale 
des Arts
Retrouvez le programme 
sur wissembourg.fr

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

Présentation de la saison 
et remise des diplômes à 
l’auditorium de l’École des arts 
12.10.19 | 17h

Concert de noël
Église St-Jean 
13.12.19 | 19h

Wissembourg

 Cinéma 
à La Nef 
Retrouvez la 
programmation sur 
nef-wissembourg.fr

CINÉ DU MOIS

1 mercredi par mois 
(25.09 + 23.10 
+ 27.11 + 18.12 
+ 29.01 + 26.02 
+ 25.03 + 22.04 
+ 13.05 + 24.06)
16h + 20h

CINÉ VACANCES

Les mardis, 
mercredis 
et jeudis 
14h + 16h

CINÉ DE L’AVENT

Les mercredis
4.12 + 11.12
+ 18.12

Les autres saisons

Concert des professeurs 
La Nef 
01.02.20 | 20h30

Mini Fest’Art 
Mars 2020

Semaine Art Contemporain 
Avril 2020 

Spectacle de danse 
La Nef 
09 + 10.05.20

Archives 
Municipales 
et Musée 

Exposition temporaire
10, rue du Chapitre
Week-end inaugural  
21 + 22.09.19

→   Ouverture tous les 
dimanches  
de 14h à 18h 

→   Ouvertures 
exceptionnelles et 
programme des visites 
à retrouver sur :  
www.ville-wissembourg.eu 
/Patrimoine/Musee.html 

ÉVÉNEMENTS

Ouverture d’une exposition 
temporaire autour de la 
thématique de 1870 lors de la 
Nuit Européenne des Musées 
mai 2020

LES CONTES DE NOËL

À l’occasion des festivités 
de Noël, deux contes sont 
à découvrir en famille. 

Samedi 
7.12.19 | 15h
« Mini-Polaire » 
Conte Musical et Sensoriel 
→ de 3 à 36 mois

Samedi 
21.12.19 | 15h 
« À 2, on a moins froid ! » 
Conte d'hiver 
→ + 3 ans

LA NUIT DE LA LECTURE

À vos agendas ! La nuit 
de la lecture prend ses 
quartiers à la médiathèque 
le 17 janvier 2020. Autour 
d’un apéro plein de mots, 
venez échanger avec le 
club lecture.

L’École de 
musique

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 flute 
traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, 
cor d’harmonie, trombone, 
tuba, percussions, batterie, 
guitare, piano, violon, 
chant et une chorale de 
jeunes.
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Tarifs

Abonnements *
*Hors tarifs spéciaux

Opéra sur grand écran
(vente uniquement à la Saline)

11€ 6€

Cabaret Karl Valentin 
& apéros 

8€ 6€ 6€ 6€

Spectacle de la KDB 13€ 11€ 6€ 6€

Revue de la Choucrouterie 23€ 21€ 6€

Murray Head 36€ / 25€ pour les abonnés

Billets et abonnements en vente à La Nef et à La Saline à partir du mercredi 18 septembre 2019.

TARIFS 
SPÉCIAUX 

& HORS 
ABONNEMENT

TARIFS 
FAMILLES

BILLETTERIE
CLASSIQUE

Spectacle tout public 14€ 12€ 6€ 6€

Spectacle jeune public                                       6€

Spectacle scolaire 
maternelle et élémentaire

6€ 6€
5€

7€ avec bus

ADULTE RÉDUIT 1 JEUNE 2

SOCIAL 3 CARTE CULTURE 4

1  Tarif réduit : abonné Scènes du Nord Alsace, groupe à partir de 10 personnes, 
les Sentiers du théâtre, titulaire de la carte MGEN, carte Accès Culture

2 Tarif Jeunes : jusqu’à 25 ans
3 Tarif social : chômeur, personne en situation de handicap
4 Carte Culture : pour les titulaires de la carte Culture

CLASSIQUE

Réservez vos places 
dès la souscription 
de l'abonnement

4 spectacles
44€

LIBRE

Réservez vos places au fur et 
à mesure de l'avancement de 
la saison (dans la limite des 

places disponibles)

Les billets vendus ne sont ni repris ni échangés.

+ 11€ pour tout spectacle 
supplémentaire

→OU

14€    20€ 28€    40€ 6€ +

○  ABONNEMENT LIBRE (MINIMUM 4 SPECTACLES)

○  SPECTACLES HORS ABONNEMENT

○  CONCERTS APÉROS ET AUTRES SPECTACLES

○  OPÉRAS SUR GRAND ÉCRAN (UNIQUEMENT EN VENTE À LA SALINE)

…€

…€

…€

…€

…€

…€…

…€

○  ABONNEMENT CLASSIQUE (MINIMUM 4 SPECTACLES)

○  SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Nom    Prénom  

Adresse  

  Téléphone  

Courriel  

Je choisis …… spectacles à 11 €

Je choisis …… spectacles à 11 €

○  Murray Head (25€) ○  Revue de la Choucrouterie (21€)

○  Mademoiselle Mamsell 
○  Opéra pour sèche-cheveux 
○  Pourquoi ? Michaël Hirsch 
○  Ramkoers 
○  Como Mamas 
○   Titre définitif*  

(*titre provisoire)
○  Moi aussi je suis Barbara

○  Oncle Vania
○  Majipoor
○  André y Dorine 
○  Iliade 
○   Oraison 

□ 03/04      □ 04/04
○  La Puce à l'oreille 
○  Carton plein 

○  Paloma Pradal
○  J'inspire et Shakespeare
○  Déconnectés
○   Revue de la KDB 

□ 10/03      □ 13/03      
□ 14/03      □ 17/03      
□ 20/03      □ 21/03

Je choisis …… spectacles à 6 € 

○  Les Petits riens 
○  N'importe Nawak

Je choisis …… spectacles à 8 € 

○   Cabaret de Karl Valentin 
□ 11/10  □ 12/10  □ 13/10

Je choisis …… opéras à 11 € 

○  J'ai trop peur  
○  Je brasse de l'air 

○   Cocktail musical, duo cor 
et piano

Bulletin d’abonnement individuel

Total :Nombre de billets pris : 

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

○  SooonnGe ! 
○  Cirk'Alors !  
○  Voler dans les plumes

○  Guilio Cesare ○  La Belle au bois dormant ○  La Traviata

○   Paris XIXe, bal, cabaret 
et romantisme
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Les Scènes du Nord Alsace 
regroupent 6 théâtres de ville 
du nord du département du 
Bas-Rhin. Elles sont formées 
en association depuis 1995. 
Ensemble, ces scènes réflé-
chissent à des actions de mu-
tualisation autour de la mé-
diation, de la diff usion et de la 
création artistique. Le réseau 
des Scènes du Nord Alsace 
est composé de : 

ESPACE ROHAN RELAIS
CULTUREL DE SAVERNE
Place du Général de Gaulle
BP 40055 
67701 Saverne Cedex
+33 (0)3 88 01 80 40 
contact@espace-rohan.org
www.espace-rohan.org

LA MAC RELAIS CULTUREL
DE BISCHWILLER 
1, rue du Stade – BP 40090 
67243 Bischwiller Cedex
+33(0)3 88 53 75 00
administration@
mac-bischwiller.fr
www.mac-bischwiller.fr

LE RELAIS CULTUREL
DE HAGUENAU
11, rue Meyer – BP 20149
67504 Haguenau Cedex
+33 (0)3 88 73 30 54
relais.culturel@ville-haguenau.fr
relais-culturel-haguenau.com

LA CASTINE
RELAIS CULTUREL
DE REICHSHOFFEN
12, rue du Général Koenig
67110 Reichshoff en
+33 (0)3 88 09 67 00
info@lacastine.com
www.lacastine.com

LA SALINE
RELAIS CULTUREL
DE SOULTZ-SOUS-FORÊTS
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 NEF
RELAIS CULTUREL
DE WISSEMBOURG
6, rue des Écoles
67160 Wissembourg
+33(0)3 88 94 11 13
nef@mairie-wissembourg.fr
www.nef-wissembourg.fr

Le Chaînon Manquant est un 
réseau de structures culturelles 
engagé dans la défense, l’ac-
compagnement et la diff usion 
de la création pluridisciplinaire. 
Le festival, qui a lieu chaque 
année en septembre, est un 
lieu unique d’émergence et de 
développement artistique et 
culturel. Il propose chaque an-
née des spectacles qui sont la 
photographie de la création 
artistique actuelle. 

REGION EN SCENE 2020
LE CHAÎNON MANQUANT
EN REGION — DEUXIÈME !
Les 3, 4 et 5 février 2020
L’Illiade (Illkirch) 
et Le Point d’Eau (Ostwald)

Le réseau de fédérations que 
constitue le Chaînon Manquant 
s’est forgé sur deux principes 
fondamentaux  : le repérage 
artistique et le développement 
économique d’un circuit cultu-
rel équitable et solidaire. Dans 
le Grand Est, la fédération Chaî-
non est réunie en association 
des structures de programma-
tion du Grand Est [1]. En 2019, 

ils organisent ensemble pour la 
première fois le festival Région 
en Scène et récidivent en 2020 !
Au programme : des spectacles 
sélectionnés par les program-
mateurs de la fédération et des 
temps de rencontres profes-
sionnelles sur 3 jours.

[1] Le Relais Culturel de Haguenau, 
Schiltigheim Culture, l’Illiade d’Illkirch, 
la Nef de Wissembourg, la Saline de 
Soultz-sous-Forêts, la MAC de Bischwiller, 
le PréO d’Oberhausbergen, le Point d’Eau 
d’Ostwald,la Salle du Cercle de Bisch-
heim, Sur les sentiers du théâtre de 
Beinheim, Les Tanzmatten de Sélestat, 
l’Espace Rohan de Saverne et Le Lézard 
de Colmar.

Les Scènes du Nord Alsace             www.scenes-du-nord.fr

Le Chaînon Manquant             www.lechainon.fr

AGIR AU CŒUR 
DE VOS VIES

 ©
 iS

to
ck

.

PLUS D’INFOS SUR bas-rhin.fr/culture 
nef-wissembourg.fr 
la-saline.fr

Pour vous permettre 
de découvrir 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

AGIR AU CŒUR 
DE VOS VIES

 ©
 iS

to
ck

.

PLUS D’INFOS SUR bas-rhin.fr/culture 
nef-wissembourg.fr 
la-saline.fr

Pour vous permettre 
de découvrir 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

Ils nous soutiennent

Les réseaux
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Ven 4 9h30* + 14h15* + 19h30 Les Petits riens S

Ven 11 20h30 Cabaret N

Sam 12 20h30 Cabaret N

Dim 13 17h Cabaret N

Sam 19 20h30 Mademoiselle Mamsell S

Jeu 7 9h30* + 14h15* Être fantastique S

Ven 8 20h30 Opéra pour sèche-cheveux N

Ven 15 20h30 Michaël Hirsch - Pourquoi ? S

Dim 17 11h Cocktail musical - duo cor et piano N

Sam 23 20h30 Ramkoers N

Mar 26 9h30* + 14h15* Boîte à outils - Poum Poum N

Ven 29 14h15* + 19h30 Weepers Circus - N’importe Nawak S

Mar 3 20h30 Como Mamas N

Lun  16 14h15* J'ai trop peur N

Mar 17 14h15* + 19h30 J'ai trop peur N

Mar 17 19h30 Opéra sur grand écran : Guilio Cesare S

Lun 13 9h* + 10h30* + 14h15* Je brasse de l'air N

Mar 14 9h30* + 14h15* + 19h30 Je brasse de l'air N

Jeu 16 20h30 Titre définitif* (*titre provisoire) N

Jeu 23 20h30 Moi aussi je suis Barbara N

Ven 31 20h30 Oncle Vania S

Ven 13 20h Piano Furioso - Opus 2 S  
Sam 14 20h Piano Furioso - Opus 2 N

Septembre

Calendrier de la saison Calendrier de la saison

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

N  La Nef  S  La Saline W  Wissembourg

Lun 3 14h15* Cirk'Alors ! S  
Mar 4 9h30* + 14h15* Cirk'Alors ! S

Mer 5 10h Cirk'Alors ! S

Sam 8 20h30 Murray Head N

Mar 11 20h30 Majipoor S

Dim 16 11h Paris XIXe, bal, cabaret et romantisme N

Mar 3 19h30 Ballet sur grand écran : La Belle au bois dormant S  
10 + 13 + 14 + 
17 + 20 + 21 20h Revue de la KDB

N

Mar 24 20h30 André y Dorine N

Ven 27 9h30* + 14h15* Loo S

Mar 31 20h30 Iliade N

Mar 5 19h30 Opéra sur grand écran : La Traviata S  
Jeu 7 20h30 Carton plein S

Ven 15 20h30 Paloma Pradal S

Sam 16 20h30 WonderBrass Ensemble - J’inspire et Shakespeare N

Mar 19 20h30 Déconnectés N

Ven 3 14h15* + 20h30 Oraison W  
Sam 4 20h30 Oraison W

Mar 7 14h15* SooonnGe ! N

Mar 7 19h30 Voler dans les plumes - Opus 2 S

Mer 8 17h SooonnGe ! N

Sam 25 20h30 26e revue de la Choucrouterie en alsacien S

Mar 28 20h30 La Puce à l'oreille N

* Représentations scolaires

Février

Mars

Mai

Avril
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À La Saline
Emilie Keller
Directrice

Patricia Kocher 
Agent d’entretien

Gaëtan Leguillette
Régisseur général 

Sabine Maurer-Fuchs
Chargée de 
communication

Dominique Beil
Agent d’entretien

Sébastian Dalphrase
Régisseur lumière

Sylviane Mieger 
Agent d’entretien

Chantal Muntzinger
Agent d’entretien

Kiril Popov 
Régisseur son

Nathalie Rodriguez
Chargée de médiation, 
programmation jeune 
public

Stéphanie Schaaf
Régie et animations

Marie-Aude Schaller
Directrice

Luce Schmitter
Chargée de 
communication

Céline Schweighardt
Assistante 
administrative

Pascal Stengel
Responsable technique

Les équipes

La Saline - Relais Culturel 
de Soultz-sous-Forêt
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 Écoles
67160 Wissembourg

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

      nefwissembourg

      La Saline - Relais Culturel

Opéra pour sèche-cheveux
Accompagnement : Studio 
de Toulouse, PACT - Pépinière 
des arts du cirque toulousaine, 
dispositif mutualisé Lido-Grainerie 
Aide : Communauté de communes 
région Lézignanaise, Corbière 
et Minervois, la maison des 
Jonglages, le centre culturel Jean 
Houdremont de La Courneuve, 
DRAC Ile-de-France
Soutien et résidence : Convention 
Institut français, Ville de 
Toulouse, Région Midi-Pyrénées, 
Service culturel de Castanet-
Tolosan, Maison de la Musique 
Cap’découverte - SMAD, Ville de 
Riom, Espace Germinal, La 
Grainerie, CIAM - La Fabrique du 
Mirail

Être Fantastique 
Soutenu par Kinosaki International 
Arts Center

Mochaël Hirsch - Pourquoi ?
Production : Comédie 
des Champs-Elysées

Ramkoers
Production : Nieuwe Oost

Boîte à outils, Poum Poum
Partenariat : Alliance Francaise de 
Hangzhou, Académie des Beaux-
Arts de Hangzhou, Scène 
Nationale de Narbonne, Scène 
Conventionnée de Bourg-en-
Bresse, Festival « Au Bonheur des 
Mômes », Le Coléo – Théâtre de 
Pontcharra

J’ai trop peur
Production : Théâtre de la Ville 
de Paris 
Soutien : Ministère de la Culture, 
DRAC Ile-de-France

Je brasse de l’air
Soutien : Le Grand Parquet, 
Le Vélo Théâtre, Anis Gras 
- Le Lieu de l’Autre La Mécanique 
des Anges, Le Jardin d’Alice, 
Je brasse de l’air, Cie L’Insolite 
Mécanique

Titre défi nitif
Production : Cie Raoul Lambert  
Coproduction : Le Forum, scène 
conventionnée du Blanc-Mesnil, 
La Cascade - Maison des arts du 
clown et du cirque de Bourg Saint-
Andéol, Festival Les Elancées - 
Scènes et Cinés Ouest Provence
Résidence : Le Forum, La Cascade, 
l’Espace Périphérique de Paris, 
Parc de la Villette, l’Espace Bleu 
Pluriel à Trégueux, l’Espace 
culturel des Corbières à Ferrals-
les-Corbières, le Citron jaune 
– CNAR Port Saint-Louis du 
Rhône, Les Zaccros d’ma rue 
à Nevers, Association Rudeboy 
Crew, Le Bleymard, le CIAM d’Aix 
en Provence, les Elvis Platinés à 
Sumène, les Baltringos au Mans
Soutien : Ville de Nîmes, 
Département du Gard, Région 
Languedoc-Roussillon
Remerciement : Thierry Collet, 
Johann Candoré, Marine 
Cheravola, Michel Almon, 
Akwaba, Festival Les Expressifs

Oncle Vania
Production : OC&CO
Coproduction : TAPS
Soutien : DRAC Grand Est, Région 
Grand Est, Département du Bas-
Rhin, Spedidam

Majipoor
Production : Les Objets Volants 
Cofi nancement : Théâtre de la 
Madeleine de Troyes, Théâtre 
d’Auxerre, réseau Scènes du Nord 
Alsace
 Résidence : Théâtre de la 
Madeleine, Théâtre d’Auxerre, 
36 du Mois à Fresnes, Césaré – 
Centre National de Création 
Musicale de Reims, Agence 
Culturelle Grand Est, La Cascade – 
Pôle National Cirque à Bourg-
Saint-Andéol, La Grainerie à 
Balma, Réseau Scène du Nord 
Alsace
Soutien : DGCA, DRAC Grand Est, 
Région Grand Est, Département 
de la Marne, Ville de Reims

Oraison
Conventionnement : Ministère de 
la Culture et de la Communication, 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 
Région Bourgogne-Franche-Comté

SooonnGe !
Soutien : DRAC Grand-Est, Région 
Grand Est, ville de Strasbourg, 
Spedidam, SACEM 
Conseil : festival Musica, académie 
de Strasbourg

La puce à l’oreille
Soutien : L’Espace K, 
Eurométropole, Région Grand Est, 
Spedidam

Carton plein
Production : Est-Ouest Théâtre
Conventionnement : Ville de 
Schiltigheim 
Coproduction : Ville de 
Schiltigheim, le Diapason, 
Pôle culturel de Vendenheim 
Soutien : Département du Bas-
Rhin, Région Grand Est, 
Agence Culturelle Grand Est, 
Eurométropole, Spedidam

Déconnectés
Coproduction : Pôle Culturel 
de Vendenheim, Le Diapason, 
Le Manège de Reims, 
scène nationale, Le Centre 
Chorégraphique National 
de la Rochelle, Cie ACCRORAP 
Partenariat : Le Préo à 
Oberhausbergen, le Point 
d’Eau à Ostwald, Centre Social 
et Culturel de l’Elsau 
Soutien : DRAC Grand Est, 
Eurométropole

La Saline 
N°1-1120343
N°2-1120344
N°3-1120345

La Nef 
N°1-1081856
N°2-1081857
N°3-1081858

Mentions obligatoires

À La Nef
Nelly Bostaetter 
Agent d’accueil

Audrey Impedovo
Responsable médiathèque

Sébastien Ringlé
Agent d’accueil

Valentine Vives
Agent d’accueil

Jean-Philippe Wecker
Agent d’accueil

Service Billetterie
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