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La saison 2017/2018 affiche une hausse 
de fréquentation remarquable, signe que le 
pari d’une saison mutualisée avec la Nef de 
Wissembourg est gagnant. L’axe de program-
mation développé autour des spectacles à 
voir en famille a, notamment, remporté un 
franc succès. 

Pour la saison 2018/2019, je vous invite à 
vous plonger dans les nouvelles propositions 
de spectacles, car l’aventure se poursuit…

Avec la compagnie Facteurs Communs 
en résidence, qui a produit des moments de 
partage enthousiasmants autour de l’Âge 
d’Or, et qui nous en réserve d’autres. De 
nouvelles résidences d’artistes sont par ail-
leurs en projet. 

Avec le renforcement de notre équipe 
de permanents à la Saline  : l’arrivée dès la 
rentrée d’un régisseur général et d’un chef 
de projet culture et animation permettra aux 
propositions culturelles de rayonner encore 
davantage au cœur de la ville.

Avec la construction d’un espace cou-
vert, place du Général de Gaulle, qui don-
nera une nouvelle visibilité et une nouvelle 
impulsion à l’animation de notre cité, en sy-
nergie avec La Saline.

La mutualisation entre la Nef et La Saline 
a des retombées particulièrement positives 
pour la fréquentation des deux salles et la 
place du spectacle vivant dans le nord du 
département. Il faut continuer à s’appuyer 
sur cette dynamique pour aller encore plus 
loin : faire de la culture un axe de dévelop-
pement et d’attractivité majeur de notre terri-
toire. La culture doit permettre de construire 
des projets capables de mobiliser toutes les 
forces vives d’un territoire : un projet cultu-
rel commun qui place la culture au cœur 
d’un projet de ville avec des déclinaisons 
propres à chaque bassin de vie ! 

C’est pour moi les gages de la réussite 
d’une culture partagée par tous.

Pierre Mammosser
Maire de Soultz-sous-Forêts

Après une saison 2017/2018 qui a connu 
une hausse remarquable de la fréquentation, 
la coopération entre la Nef et la Saline se 
poursuit. Si l’organisation évolue et s’adapte 
à la réalité du quotidien, la formule de notre 
mutualisation continue et s’enrichit.

Dans une saison, il y a des spectacles, 
des découvertes que nous propose la direc-
tion de la Nef, toujours dans un esprit d’ou-
verture et d’enrichissement.

Il y a aussi, et avant tout, des projets 
menés avec la population, les compagnies 
et les différents acteurs du territoire ac-
cueillis à Wissembourg, pour poursuivre les 
actions, pour renforcer les liens entre les ha-
bitants, afin de rendre la culture visible et 
accessible à tous.

Le travail de programmation et d’anima-
tion culturelle réalisé par l’équipe de la Nef est 
aujourd’hui reconnu et fait référence auprès 
de la DRAC et de la Région Grand Est avec 
lesquels le Relais Culturel de Wissembourg 
bénéficie d’un double conventionnement.

Je vous invite à prendre connaissance 
du programme proposé et à ne pas hésiter 
à vous abonner.

Au plaisir de vous croiser aux spectacles, 
pour découvrir, rire et rêver.  
Belle saison à toutes et à tous.

Christian Gliech
Maire de Wissembourg

L’Art de la Rencontre
Une saison culturelle est rythmée par une 

succession de rendez-vous entre des spec-
tateurs, des artistes et des oeuvres, mais elle 
se construit et s’enrichit avant tout à travers les 
nombreuses aventures et rencontres artistiques 
qui la composent. Ces rencontres, que l’on re-
trouve dans ce que nous appelons les Bords de 
Scène, permettent de rendre visible l’invisible 
et parfois d’inclure dans la vie culturelle ceux 
qui en restaient jusque-là éloignés. Elles sont 
rendues possibles, entre autres, grâce à la pré-
sence d’artistes sur notre territoire. 

La résidence au long court avec la com-
pagnie Facteurs Communs et bientôt avec la 
compagnie Virévolte s’inscrit dans ce désir 
de permettre à l’artiste de nouer des relations 
durables avec les habitants et d’enrichir notre 
travail au quotidien. La création partagée l’Âge 
d’Or de Feydeau mais aussi l’ensemble des ac-
tions menées dans les établissements scolaires 
et de soin (clowns à l’hôpital, ateliers dans les 
écoles et à l’AAPEI, projets avec l’Epicerie So-
ciale et la SOFAR, écoles du spectateur,…) 
encouragent une réappropriation de la culture 
et de l’art par les citoyens. C’est également au 
travers de la construction des partenariats tou-
jours plus nombreux, encouragés par la création 
du projet culturel élaboré avec les élus, les  
acteurs culturels et associatifs et les habitants, 
que nos actions sont rendues visibles et enrichies 
au quotidien. L’Outre Festival et les événements 
programmés conjointement par les différents 
services de la ville en sont aujourd’hui la preuve.

À travers ces différentes alliances, dans cet 
Art de la Rencontre avec les artistes présents, les 
spectacles programmés, les amateurs passionnés, 
les personnes éloignées, les associations de la 
société civile, les habitants et les équipes, nous 
pouvons ensemble répondre à l’idée d’un service 
public de la culture pour tous.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle 
saison.

Marie-Aude Schaller
Directrice
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Les 
spectacles

de la 
saison

Duo Bonito
Chansons à risques
Les Nouveaux Nez

Soirée de présentation de la saison culturelle 

Elle est naïve et pétillante. C’est une fonceuse. Elle adore le music- 
hall, les hommes, la vie. Sa place est sur scène, au centre et elle 
est le seul instrument dont il ne joue pas. Il est étrange, il com-
munique surtout par la musique, il joue de tout mais parvien-
dra-t-il à se jouer d’elle ?
En se dépouillant de leur nez rouge, ces deux artistes laissent 
surgir le clown tapi en eux. Ils nous invitent chez eux et nous 
proposent des chansons revisitées, décalées, entrecoupées de 
confidences sentimentales et de pirouettes burlesques. C’est un 
pur bonheur !

De et avec Raquel Esteve Mora et Nicolas Bernard — Lumière Alix Veillon 
Costumes Patricia de Petitville

Vendredi 

21.09 | 20h

La Nef

Samedi 

22.09 | 20h

La Saline

→ + 8 ans 
→  Entrée libre dans  

la limite des places  
disponibles.

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

CIRQUE ET
MUSIQUE
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Rag’n Boogie
pour les petits et ceux qui veulent encore grandir
Sébastien Troendlé 

Le voyageur optimiste
L’histoire vraie d’un tour du monde en 80 jours sans argent
Cie Esprit Joueur - Théâtre de la Choucrouterie

Lilo a 11 ans et une passion : la musique. Ce qu’il préfère jouer 
c’est le blues, le ragtime et le boogie-woogie. Chaque soir, Jelly 
Roll Morton (un musicien noir qui se dit l’inventeur du jazz) va  
apparaître au piano de Lilo. Ce personnage roublard, à la fois 
sage et comique, va lui raconter ces musiques nées sur le 
continent américain au temps de l’esclavage et de la ségréga-
tion raciale.
Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, Sébastien 
Troendlé emporte sans peine le public dans un voyage débor-
dant de rythmes, de mélodies et de sourires.

De Sébastien Troendlé et Anne Marcel — Mise en scène et direction d’acteur Anne 
Marcel — Avec Sébastien Troendlé — Lumière Pascal Grussner — Vidéo Philippe Lux

En 2014, Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann se lancent le défi  
audacieux de faire le tour du monde en 80 jours sans argent. Mais à 
l’impossible nul n’est tenu, surtout si l’on a foi en la bonté humaine.
Sur leur route, de belles rencontres, un bol de riz partagé en Inde, 
un Américain qui leur donne les clés de sa Jaguar, une rencontre 
avec un homme cagoulé et sa machette à Tanger, des soupçons 
d’espionnage au Pakistan…
Dans une mise en scène pleine d’humour, de rythme et de ten-
dresse mêlant conte et vidéo, Muammer raconte le bonheur 
des rencontres, les inquiétudes, les joies et surtout il nous  
démontre que les Humains sont solidaires, bons et beaux 
quelles que soient leur nationalité, leur culture ou leur langue.

D’après le récit de Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann — Mise en scène Sébastien 
Bizzotto — Avec Muammer Yilmaz — Co-écriture Lauranne SZ

Vendredi  

05.10 | 19h30

La Saline

Séance scolaire 
05.10 | 14h15

→ + 6 ans 
→ 50 min
→ 5,50 €

Vendredi 

12.10 | 20h30

La Saline

→ + 8 ans 
→ 1h15
→  14 € | 12 € | 5,50 €

CONCERT 
THÉÂTRE
HUMOUR

Jeune 
public
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Sarah Doraghi
Je change de file
Ki m’aime me suive

Être Perse (la version chic pour dire « née en Iran »), ce n’est pas 
du tout ce que vous croyez ! Chroniqueuse culture dans Télé-
matin, Sarah Doraghi évoque dans son spectacle l'histoire de 
son départ d’Iran, à l’âge de 10 ans, jusqu’à l’obtention de son 
passeport français. À travers une savoureuse galerie de person- 
nages, elle dénonce les préjugés, les clichés, toujours avec 
amusement. De tics de langage en spécificités nationales, elle 
ne manque pas d’ironiser sur ses compatriotes mais aussi sur la 
Parisienne plus vraie que nature qu’elle est devenue. 
Plein d’humour et d’optimisme, ce one-woman show, mis en 
scène par Isabelle Nanty, résonne comme une véritable décla-
ration d’amour à la terre d’accueil de cette humoriste.

De et avec Sarah Doraghi — Mise en scène Sharzad Doraghi-Karila et Isabelle Nanty

Vendredi  

19.10 | 20h30

La Nef

→ + 12 ans 
→ 1h10
→ 14 € | 12 € | 5,50 €

ONE (WO)MAN 
SHOW 

HUMOUR

Firmin & Hector
Croque-morts chanteurs

Firmin et Hector sont frères. Dans leur enfance, quelques 
mots de leur mamie vont marquer leur vie. Firmin, Hector ! La 
musique c’est la vie. Depuis, ils y croient et ne s’arrêtent pas 
de chanter. Par chance, ils sont croque-morts et leur métier 
leur donne le temps de s’adonner à leur passion. Pour autant, se  
côtoyer et chanter l’un pour l’autre au quotidien, n’est pas toujours 
un exercice évident pour ces deux compagnons aux caractères 
bien différents. Un jour, poussés par la curiosité, ils vont cesser 
de chanter et découvrir un nouvel élément musical : le silence.
Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler proposent une plongée 
onirique pour le jeune public dans leur univers décalé, croquant 
et mordant. Une invitation puissante à vivre plus intensément. 

Mise en scène Marco Locci — Avec Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler 
Costumes, scénographie Camille Audouard — Création lumière, régie son Suzon Michat

Vendredi  

09.11 | 19h30

La Saline

Séances scolaires 
08.11 | 9h30 + 14h15
09.11 | 9h30 + 14h15

→ + 6 ans 
→ 50 min
→  5,50 €

SPECTACLE 
MUSICAL
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Roméo et Juliette
de Shakespeare
Cie Viva

Pour le plaisir de jouer  
par dessus les frontières
Orchestres de Chambre de Wissembourg et de Landau

La pièce la plus célèbre de Shakespeare raconte l’histoire de 
deux jeunes amants dont la mort va réconcilier leurs familles 
ennemies, les Montaigu et les Capulet. Elle nous fait revivre cet 
instant étourdissant qu’est le coup de foudre amoureux et nous 
présente une foisonnante galerie de personnages qui évoluent 
entre fêtes, duels, mariage, enterrement, suicide, dans un subtil 
mélange d’humour et de désespoir. La compagnie Viva fait de 
la célèbre tragédie des amants de Vérone un formidable terrain 
de jeu visuel à travers des tableaux saisissants, oscillant du vrai-
semblable au féérique. Accompagnés par un batteur, qui rend 
la pièce encore plus organique, c’est dans un univers moderne 
empruntant aux références élisabéthaines que les sept artistes 
défendent avec talent et enthousiasme cet hymne à l’amour et 
à l’enchantement.

L'opéra Roméo et Juliette de Charles Gounod sera proposé à La Saline mardi 20.11 (voir p.38)

Mise en scène, adaptation et scénographie Anthony Magnier — Avec Axel Drhey, 
Magali Genoud, Benjamin Egner, Vanessa Koutseff ou Sandrine Moaligou,  
Lauri Lupi, Lionel Pascal — Batterie Axel Hache — Lumière Marc Augustin-Viguier 
Costumes Mélisande De Serres, Claire Bourbon

L’Orchestre de Chambre de Wissembourg (OCW) et l’orchestre de 
chambre de la Kreizrmusikschule südliche Weinstrasse Landau sont 
nés au sein de leur école de musique respective de part et d’autre 
de la frontière. L’Orchestre de Landau s’appuie sur les grands élèves 
de l’école de musique créée en 1959. Avec Cornelia Hoffmann,  
directrice de 1995 à 2015, il a connu un fort développement.  
L’orchestre de Wissembourg, quant à lui, s’appuie sur près de dix 
années d’expérience. Créé et dirigé par Marc Bender, professeur 
de violon, il réunit élèves, étudiants, professeurs et instrumentistes 
chevronnés de la région. Dynamique et créatif, il explore un vaste 
répertoire intégrant musique baroque, classique et moderne.
À l’occasion de ce concert exceptionnel à Wissembourg, ces deux 
ensembles, dirigés aujourd’hui par Marc Bender, proposeront un 
programme autour de Haydn et Grieg.

Chef d’Orchestre Marc Bender — Pianiste François Killian 

Mardi 

13.11 | 20h30

La Nef

→ + 12 ans 
→ 1h40
→  14 € | 12 € | 5,50 €

Samedi 

10.11 | 20h30

La Nef

→ + 8 ans 
→ 1h30
→  8 € | 5,50 €

THÉÂTRECONCERT
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Les Frères Colle
Jonglage percutant
Les Passionnés du rêve

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

Jonglage Percutant est un spectacle original et surprenant 
des Frères Colle. Clément est batteur, Stéphane plutôt jongleur 
et Cyril, un peu des deux. Les percussions s’emballent, les mas-
sues virevoltent et donnent naissance à un chaos rythmique dé-
janté, une chorégraphie aérienne improbable : changements de 
mains, équilibres impossibles, interactions avec le public.
Les trois frères, percussionnistes impressionnants et jongleurs 
de brio, nous entraînent dans leur univers musical et poétique. 
Ce spectacle inédit, bluffant, percutant, joyeux et bourré d’éner-
gie séduira toute la famille.

De et avec Stéphane, Cyril et Clément Colle — Mise en scène Éric Bouvron 
Lumière Nicolas Colle — Costumes Sarah Colas

Vendredi  

30.11 | 19h30

La Saline

→ + 6 ans 
→ 1h10
→  5,50 €

CIRQUE

Leyla Mac Calla

Interprète de compositions folk-blues ou de ritournelles haïtiennes 
en créole, Leyla McCalla est un cadeau inespéré pour les nos-
talgiques du Bob Dylan des débuts. Après un premier album en 
hommage au poète militant Langston Hugues, La New Yorkaise, 
ex-membre des Carolina Chocolate Drops, poursuit l’explora-
tion multiculturelle de ses deux pays, Haïti dont elle est origi-
naire et les Etats-Unis où elle vit à La Nouvelle-Orléans. Qu’il 
s’agisse de morceaux traditionnels revisités ou de compositions 
originales, il flotte dans toutes ses chansons quelque chose 
d’intemporel, de naturel et d’intense à la fois, en même temps 
que des parfums essentiels de liberté et d’humanisme.

Samedi 

24.11 | 20h30

La Nef

→ + 8 ans 
→ 1h30
→ 14 € | 12 € | 5,50 €

CONCERT 
MUSIQUE DU 

MONDE
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Baudruche
Solo aérophagique à respirer avec les oreilles
Cie Brounïak

Les Vendredi 
emménagent à La Nef
Collectif Les Vendredi

Le spectacle Baudruche oscille entre musique, clown, improvi-
sation et théâtre. Accompagné de ses ballons de baudruche, 
un homme seul joue avec la gravité... et a de gros problèmes 
avec l’air. Entre deux respirations, il réveille notre écoute au 
présent. Ce théâtre musical, presque rond et plein de vides, 
réoxygénera les poumons de tous âges. Il existe tout de même 
quelques risques d’étouffement, de fuite ou de ballonnement...  
Un enchantement !

Regard éclairant Alfred Spirli — Homme-baudruche Sébastien Coste
Assistant respiratoire Ludor Citrik — Costumes Cathy Roulle 
Lumières Jean-Marc François

Dans le cadre des festivités de Noël à Wissembourg

Après la Nef des fous, la Nef des Clowns ! Le collectif de clowns 
Les Vendredi a enfin trouvé la demeure de ses rêves. Un vaste 
navire qui leur permettra d’être fidèles à eux-mêmes : faire un 
carton et s’emballer ! Ils viennent faire leur nid dans les moindres 
recoins du théâtre afin de passer Noël au chaud. Et vous invitent 
à pendre haut et court leur crémaillère ! Une expérience festive 
et déjantée qui mettra le théâtre sens dessus dessous !
Connus pour déambuler en milieu hospitalier et en centre 
d’accueil pour personnes en situation de soin (dans le cadre 
de l’opération Clowns à l’hôpital), les Vendredi sortiront au 
grand jour pour un déménagement à La Nef qui fera un carton.

De et avec Le collectif de clowns Les Vendredi — Compagnie Facteurs Communs

Mercredi 

05.12 | 15h

La Saline

Séance scolaire 
04.12 | 9h30 + 14h15

→ + 4 ans 
→ 55 min
→ 5,50 €

Samedi 

08.12 | 18h25

La Nef 
(Départ sous le sapin, 
place de la République)

→ Création

→  Pour adultes et  
grands enfants

→ 8 € | 5,50 €

CIRQUE ET 
MUSIQUE

CABARET 
CLOWN 

IMPRÉVISIBLE
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Jeune 
public
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 STAND UP 

Blanche 
Gardin
Bonne nuit Blanche

Samedi 

12 janvier | 20h30
MAC de Bischwiller

→ Détails p.18

 THÉÂTRE DOCUMENTAIRE 

Le 20 
novembre
CPPC - Cie Alexandre

Mardi

15 janvier | 20h30
Lycée Stanislas de 
Wissembourg

→ Détails p.19

 MUSIQUE ET CHANSON 

Léopoldine 
HH
Jeudi

17 janvier | 20h30
Espace Rohan de Saverne

Léopoldine HH propose une 
musique à part ; étonnantes 
et réjouissantes, ses 
chansons sont de véritables 
opérettes miniatures et 
nous embarquent chacune 
sur une planète méconnue. 

Les textes sont délicats, 
parfois fracassants ; 
elle les colore de sa voix 
et de ses compositions 
au piano, à la mini-harpe 
ou à l’accordéon.

 MUSIQUE 

Carte sur 
table
Vendredi

18 janvier | 20h30
La Saline de Soultz-sous-Forêts

→ Détails p.20

 THÉÂTRE 

I kiss you
Cie Verticale

Samedi

19 janvier | 20h30
La Castine à Reichshoffen

Kerry est bilingue et 
biculturelle, tri-culturelle en 
fait, car sa famille a quitté 
l’Ecosse pour descendre à 
Londres et elle-même s’est 
exilée du Royaume-Uni 
pour descendre en France. 
Tiraillée entre deux langues 
et deux cultures, souffrant 
d’une dyslexie de mœurs, 
Kerry adresse sa parole 
intime, confie son aveu de 
différence au monde et 
d’abord à nous.

→  + 14 ans

 THÉÂTRE 

Garden Party
N°8 Compagnie - Quartier Libre

Mardi

29 janvier | 20h30
Théâtre de Haguenau

La France va mal, la France 
s’écroule, la France a perdu 
de sa dignité ; ses valeurs 
et ses vertus tombent 
en ruines, le repli sur soi 
et l’égoïsme gagnent du 
terrain, le désespoir a 
envahi toutes les âmes… 
Toutes ?
Non ! Car une caste 
résiste encore et toujours 
à la morosité déprimante : 
l’Aristocratie !

Programme détaillé du festival 
disponible à partir de la 
mi-décembre.
Toutes les infos sur 
www.scenes-du-nord.fr

Festival Décalages
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Le 20 novembre
CPPC - Cie Alexandre

Blanche Gardin
Bonne nuit Blanche

Le 20 novembre 2006, dans la ville d’Emsdetten en Allemagne, 
Sebastian Bosse, 18 ans, pénètre armé dans son ancien lycée 
pour y faire feu sur ses anciens camarades et professeurs. Chro-
nique d’un suicide programmé, ce monologue a été écrit à partir 
du journal intime de l’adolescent. « Tout ce que j’ai appris à l’école, 
c’est que je suis un perdant. » aurait dit Sebastian dans une vidéo 
postée sur Internet peu avant son attentat. Afin de faire résonner 
le texte, Lena Paugam a pris le parti de créer la pièce au plus 
près d’élèves et au sein même de salles de classe. Aujourd’hui, 
cette pièce trouve un écho particulier, immédiat, dans les 
barbaries commises récemment par d’autres perdants de nos 
sociétés. Un spectacle coup de poing, une expérience théâtrale 
inédite à découvrir au Lycée Stanislas de Wissembourg. 

Texte Lars Norén — Mise en scène Lena Paugam — Avec Mathurin Voltz
Lumière Xavier Guille — Musique Nathan Gabily

Sur la scène de la MAC et à l’occasion de l’ouverture du festival 
Décalages 2019, Blanche Gardin nous propose son nouveau stand-
up, Bonne nuit Blanche. Elle n’y épargne rien ni personne. Même 
pas ses propres tripes qu’elle nous livre encore fumantes sur l’autel 
de l’autodérision. Dans une énergie toujours subtile et précise, elle 
nous livre un texte résolument d’actualité. Sexe, mort, attentats, 
tout y passe. La bien pensance prend une claque et le public, lui, 
jubile. 

Texte Blanche Gardin — Mise en scène Maïa Sandoz

Mardi 

15.01 | 20h30

Lycée Stanislas 
Wissembourg

Représentation scolaire 
15.01 | 14h15 

→ + 15 ans 
→ 1h20
→  14 € | 12 € | 5,50 €

Samedi 

12.01 | 20h30

MAC de 
Bischwiller

→ + 17 ans 
→ 1h20
→  Tarif unique 19 € 

(réservé aux abonnés)

Molière du Meilleur 
Seule en Scène

THÉÂTRE 
DOCUMEN-

TAIRE
STAND-UP
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Carte sur Table L’Avare
de Molière 
Cie Facteurs Communs

Carte sur table, c’est la rencontre de trois voix, trois chanteuses 
et musiciennes aux univers différents. Trois amies aussi, qui dé-
cident, un soir dans leur cuisine, de chanter en choeur et de 
créer une magie du quotidien. Avec ce trio, tout objet devient 
prétexte à musique. Des cartes, des verres, une tables, un fer à 
repasser, un bout de carrelage, chaque objet est choisi pour sa 
sonorité et orchestré avec soin. Leur répertoire, composé de 
chansons populaires du monde, est pimenté par l’originalité des 
arrangements. De la Grèce au Brésil, de la France aux Etats-
Unis, en passant par l’Irlande et l’Italie, Carte sur table propose 
un tour du monde original et poétique et embarque petits et 
grands dans un univers décalé, truffé de petits délices sonores. 

Avec Annabelle Galland, Diane Bucciali, Claire-Amélie Pancher

Harpagon aime l’argent. Il aime l’argent d’une façon vitale et obses-
sionnelle. Il aime SON argent plus qu’Élise et Cléante, ses enfants. Cet 
avare est immobile, figé dans cet état. Ses enfants, eux, évoluent. Les 
tensions s’exacerbent et la crise éclate. Le père de famille devient un 
tyran : il impose une dictature domestique. Il brise des jeunes gens 
dans leur aspiration à devenir adulte et paralyse les liens de la famille.
Dans ce spectacle, le metteur en scène Fred Cacheux s’est posi-
tionné pour mettre en avant le souffle, l’énergie, l’humour et le jeu 
contenus dans l’écriture de cette pièce. Avec un évident plaisir du 
jeu, la troupe d’excellence – acteurs confirmés et jeunes pousses 
talentueuses – décèle les caractères et révèle l’humour cinglant du 
visionnaire Molière. Revisitée avec lucidité, la comédie noire est 
éclairante et d’une grande actualité.

La compagnie sera en résidence de création à la Nef du 10 au 25 janvier 2019

Mise en scène Fred Cacheux — Avec Muriel Inès Amat, Jessie Chapuis, Simon Delgrange, 
Quentin Gratias, David Martins, Joseph Menant, Hélène Morelli, Gall Gaspard 
Assistant Joseph Menant — Son Madame Miniature — Décor et lumière Hervé Cherblanc

Vendredi  

18.01 | 20h30

La Saline

→ Création

→ + 7 ans 
→ 14 € | 12 € | 5,50 €

Vendredi  

25.01 | 20h30

La Nef

→ Création

→ + 12 ans 
→ 14 € | 12 € | 5,50 €

TRIO VOCAL 
& PERCUSSIF THÉÂTRE
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Les Misérables
d’après le roman de Victor Hugo
Cie Les Karyatides

Avec une rare intelligence et une exceptionnelle inventivité, 
la compagnie Karyatides propose une adaptation lumineuse 
de l’oeuvre emblématique de Victor Hugo. Deux comédiennes 
manipulatrices hors-pair jouent avec grâce tous les person-
nages de ce roman social. Ce délicat quatuor de poignets 
agiles animent des poupées hétéroclites, chinées au hasard des  
brocantes, preuves muettes de l’universalité de l’oeuvre et 
de son interprétation. Et on leur sait gré d’oser embrasser un  
monument comme Les Misérables où deux mille pages sont  
résumées en une heure sans être dénaturées pour autant. C’est 
d’une inventivité folle, du talent à l’état brut. Un spectacle pour 
tous.

Mise en scène Karine Birgé et Marie Delhaye — Par Karine Birgé, Marie Delhaye, 
Julie Nathan, Naïma Triboulet (en alternance) — Lumière Dimitri Joukovsky
Costumes Françoise Colpé

Mardi 

05.02 | 20h30

La Saline

→ + 9 ans 
→ 1h15
→  14 € | 12 € | 5,50 €

·  Prix du public au Festival Off 
d’Avignon 2015

·  Prix du Ministère de la 
Culture de la Communauté 
française de Belgique

·  Coup de foudre de la presse 
francophone aux Rencontres 
de Théâtre Jeune Public 
de Huy 2015

·  Prix de la Critique 2015 dans 
la catégorie Jeune Public.

THÉÂTRE 
D'OBJETS

Le quatrième Mur
d’après le roman de Sorj Chalandon 
Théâtre des Asphodèles

En 1982, Georges, jeune metteur en scène, bouleversé par la 
mort annoncée de son ami malade Samuel, accepte de finali-
ser pour lui son projet : monter l’Antigone d’Anouilh à Beyrouth, 
en pleine guerre du Liban. Il va rassembler sur scène, le temps 
d’une trêve poétique, des comédiens issus de chaque camp 
belligérant de ce conflit politique et religieux. Mais, réunir sous 
les bombes, des gens qui se haïssent ne sera pas chose facile.
Magnifique et désespéré, Le Quatrième Mur est le récit d’une 
utopie et une ode à la fraternité. Antigone n’y est plus une simple 
pièce : c’est un bloc de mots jeté dans les flaques de sang. On 
est touché au cœur !

Mise en scène Luca Franceschi — Direction artistique Thierry Auzer
Avec Samuel Camus, Mathilde Dutreuil, Salla Lintonen, Yannick “YAO“ Louis, 
Nicolas Moisy, Alexandra Nicolaïdis — Composition Nicolas “TIKO” Giemza
Chorégraphie Fanny Riou et Rachid Hamchaoui

Vendredi  

08.02 | 20h30

La Nef

→ + 14 ans 
→ 1h40
→  14 € | 12 € | 5,50 €

Goncourt des lycéens 2013

THÉÂTRE
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La rivière
Cie En attendant…

Juliette
J’aime pas la chanson !

Trois frères entreprennent de vider une maison de famille.  
Disparition des parents ? Vente d’une résidence de vacances ? 
On le découvrira au fur et à mesure. Chacun trie ce qu'il lui 
paraît souhaitable de jeter ou de garder. Et, parmi les trésors 
anciens mis à jour, apparaissent des objets qui ravivent des  
souvenirs. Un jouet oublié, un instrument de musique… Peu à peu, 
ils plongent dans leur passé.
Jean-Philippe Naas et Denis Lachaud ont tissé ensemble cette 
histoire, née de leurs questionnements sur le plaisir de la 
lecture et de la place du livre dans la construction de l’indivi-
du. Tout comme la flûte a sauvé ou condamné les enfants de 
Hamelin, une œuvre littéraire peut-elle avoir un rôle dans nos 
vies ?

Texte Denis Lachaud — Mise en scène Jean-Philippe Naas — Avec Christophe 
Carassou, Antoine Ferron, Sylvain Pottiez — Scénographie Mathias Baudry 
Lumières Nathalie Perrier — Costumes Juliette Barbier

Dans un paysage musical féminin où les nymphettes taillées sur 
un modèle standard sont légion, Juliette fait figure de trublion(e). 
Sa personnalité plantureuse et son répertoire tout en gouaille ont 
fini par s’imposer au sein d’une concurrence en jupe courte. Très 
discrète sur le plan médiatique, Juliette officie depuis plus de 30 
ans sur un large plan de la chanson française, version textuelle, 
goûteuse et charnue. Exploratrice en cordes, en piano et en 
voix, elle donne à la chanson française ce petit goût littéraire 
néanmoins teinté de gouaille, qui rend si savoureux chacun 
de ses passages sur scène. Et, au bout du compte, son œuvre 
torrentueuse, exigeante, instinctive, aussi généreuse que gour-
mande, aussi intelligente que folle nous remplit à chaque fois 
d’émotions. 

Chant, piano Juliette — Percussions, accordéon, trompette, clavier, piano Franck Steckar
Flûte, Clarinettes, Trompette Philippe Brohet — Percussions, Tuba Bruno Grare 
Contrebasse, trombone Christophe Devilliers

Mardi  

26.02 | 20h30

La Nef

→ + 12 ans 
→ 1h30
→ 14 € | 12 € | 5,50 €

Samedi 

02.03 | 20h30

La Nef

→ + 8 ans 
→ 1h15
→ 36€

Lauréate du prix 
SACEM 2016

THÉÂTRE CONCERT
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Mange tes ronces
Moquette Production

Ich ben a beesi Frau 
Je suis une femme méchante
Théâtre de la cruelle

C’est l’histoire de Léopold, petit garçon qu’on a envoyé prendre 
un bol d’air chez Mamie Ronce, sa grand-mère aussi caressante 
qu’une tige de rosier. Elle vit avec Moquette, un basset qui  
déteste les enfants et elle occupe ses journées en fauchant les  
fourrés au fond du jardin. Le week-end s’annonce coriace et  
urticant. 
Dans un dispositif qui allie encre de chine, marionnettes en  
papier et vidéo-projecteurs, deux manipulatrices et un bruiteur- 
musicien donnent vie avec génie à ces personnages fantasques 
pétris par leurs peurs et ses chimères. Malgré son titre épineux, 
ce conte piquant est plus doux que l’herbe tendre des prés et 
apporte, c’est certain, une touche vivifiante, orties obligent !

D’après une idée de Théodora Ramaekers — Mise en scène Manah Depauw 
Avec Virginie Gardin et Théodora Ramaekers — Musique et bruitages Jean-Luc Millot

Version dialectale surtitrée en français

Vieille solitaire immobile derrière sa fenêtre, Thérèse Ulmer res-
sasse inlassablement son passé. Elle raconte les pages doulou-
reuses de son existence, parle de son vieux rêve jamais réalisé 
de jouer “La Visite de la vieille dame” de Friedrich Dürrenmatt, 
critique tout et tout le monde et s’accommode de sa réputation 
de femme méchante dans ce village alsacien qu’elle honnit. 
Ich ben a beesi Frau est le récit poignant d’une femme aigrie par 
la vie, qui s’est efforcée de survivre dans un monde sans douceur, 
sans bienveillance et sans compassion. Francis Freyburger qui 
s’est glissé dans la peau de cette femme blessée, met en scène 
et interprète avec humour et émotion l’unique rôle de cette pièce 
tiré du très beau récit de Pierre Kretz, auteur alsacien.

De et avec Francis Freyburger — Auteur Pierre Kretz — Collaboration  
à la mise en scène Olivier Chapelet — Scénographie Gérard Puel — Costume Mechtild 
Freyburger — Lumière Stéphane Wolffel — Musique Daniel Muringer

Mardi 

05.03 | 19h30

La Nef

Séances scolaires
04.03  |  14h15
05.03  |  14h15 

→ + 5 ans 
→ 50 min
→ 5,50 €

Vendredi  

08.03 | 20h30

La Saline

→  Création

→ + 14 ans 
→  14 € | 12 € | 5,50 €

THÉÂTRE 
D’OMBRES

THÉÂTRE EN 
ALSACIEN

Jeune 
public
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Leandre
Rien à dire

La KDB 2019
au théâtre ces soirs
La Klein Dominikaner Bühn

Depuis plus de 20 ans, ce clown espagnol considéré comme l’un 
des plus grands histrions de sa génération, fait le tour du monde 
avec son humour chargé de poésie. Dans Rien à dire, ce clochard 
des sentiments en quête d’amour installe la silhouette d’une 
maison sans murs pleine de vides. Comme une île au milieu 
de la ville. Avec son informe costume en grosse laine et son 
chapeau boule, il pourrait passer inaperçu. Seulement le clown 
Leandre a une présence incroyable. Sans une parole, il partage 
sa solitude avec des objets qui glissent, des chaussettes qui 
volent et des armoires qui chantent. Et il reçoit la visite de spec-
tateurs imaginaires avec qui il partage quelques moments de 
son temps suspendu. Avec Leandre, la misère devient magique. 
Tout devient possible. L’humour est toujours présent et l’ironie 
toujours tendre.

De et avec Leandre Ribera — Dessin de scénographie Xesca Salva — Costume Leandre
Technique Marco Rubio — Composition musicale Victor Morato

Suspense ! Une fois n’est pas coutume : au moment où la plaquette 
de La Nef aura été conçue et mise au point, le choix de la pièce 
censée être jouée, en alternance avec la revue, n’est pas défini-
tivement arrêté. Au moment où vous la recevrez, ce sera chose 
faite  ! Vous saurez donc, lors de la présentation de la saison, 
le titre de la pièce qui succédera au Ravissement d’Adèle et à 
La Femme du Boulanger : une comédie dramatique ? Une comédie 
policière ? Une comédie tout court ? Le suspense aura pris fin 
et le rideau pourra se lever sur l’adaptation en dialecte alsacien 
d’un texte théâtral original. Affaire à suivre !

Mise en scène Laurent Fischer — Avec les comédiens de la KDB

Samedi 

16.03 | 20h30

La Saline

→ + 6 ans 
→ 1h15
→  14 € | 12 € | 5,50 €

Samedi 

30.03 | 20h

Mardi 

02.04 | 20h

Vendredi 

05.04 | 20h

Samedi 

06.04 | 20h

La Nef

→ + 10 ans 
→ 3h (avec un entracte)
→  13 € | 11 € | 5,50 €

CLOWN THÉÂTRE 
EN ALSACIEN

©
 V

in
ce

nt
 V

an
he

ck
e

©
 D

en
is

 K
as

pe
r



30 31

Le dernier cèdre 
du Liban
Un hommage aux reporters de guerre
Cie L’Envers des Rêves

La revue satirique 
de la Choucrouterie
Théâtre de la Choucrouterie

Eva a été abandonnée à sa naissance. De sa mère, elle ne connaît 
que le nom : Duval. Ça ne l’a jamais intéressée. Pourquoi se 
soucier de quelqu’un qui ne s’est jamais soucié d’elle ? Quelques 
mois avant ses 18 ans, un notaire lui transmet son héritage : des 
dizaines de cassettes et un dictaphone que sa mère lui a légués. 
Depuis le Centre Educatif Fermé où elle a été placée, Eva écoute 
toutes les nuits la voix de sa mère lui raconter la guerre du Liban, la 
chute du mur de Berlin, ses doutes sur l’utilité de son métier mais 
aussi le besoin irrépressible de partir, toujours repartir, là-bas, où 
les gens luttent et meurent. Pour qu’on ne puisse pas dire « je ne 
savais pas ». Malgré elle, Eva va partir à la rencontre de sa mère : 
Anna Duval, grand reporter de guerre. Une aventure envoûtante 
au plus près des conflits, de l’odeur de la poudre, une plongée 
abyssale dans les tourments de l’âme humaine. Fascinant !

Une pièce d' Aïda Asgharzadeh — Mise en scène Nikola Carton — Avec Magali Genoud 
et Azeddine Benamara — Scénographie et lumières Vincent Lefevre
Costumes Clémentine Savarit

La 25e revue satirique de la Choucrouterie se moquera de tout 
et de tout le monde. Elle passera à la moulinette les politiques 
locaux, se moquera des Lorrains, parlera du mariage Bas-Rhin 
et Haut-Rhin, des 400 ans de la Guerre de Trente Ans, du Racing, 
taillera un kimono à « Chilbert » de Colmar qui se lance dans le 
Kung-Fu et caricaturera l’actualité marquante de l’année. Elle 
n’oubliera pas non plus d’égratigner au passage quelques 
phénomènes de société, en sketches ou en chansons. L’impor-
tant c’est de rire. Et ça, la fine équipe de la Choucrouterie, avec 
ses incontournables comédiens et ses nouveaux jeunes talents 
régionaux, sait le faire ! 

Mise en scène Pierre Diependaële et Louis Ziegler — Texte Équipe de la Chouc’
Avec Laurence Bergmiller, Sébastien Bizzotto, Arthur Gander, Susanne Mayer, 
Guy Riss, Nathalie Sand, Jean-Pierre Schlagg, Roger Siffer — Lumière Cyrille Siffer

Vendredi  

26.04 | 20h30

La Nef

→ + 10 ans 
→ 1h25
→  14 € | 12 € | 5,50 €

Samedi 

27.04 | 20h30

La Saline

→ + 10 ans 
→ 2h10
→  23 € | 21 € | 5,50 €

THÉÂTRE
THÉÂTRE 

EN ALSACIEN
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inTarsi
Circo Eia

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 mou-
vement est une invitation à partager une expérience humaine 
drôle, viscérale et savoureuse.

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

Vendredi  

03.05 | 20h30

La Nef

→ + 6 ans 
→ 1h
→  14 € | 12 € | 5,50 €

Prix Spécial du Jury 
Zirkolika de Catalogne 2016

CIRQUE
ACROBATIQUE

Avez-vous déjà dansé le madison à moustaches ? Le sirtaki à 
skis ? Le ballet à bicyclette ? La capoeira dans les bois ou le 
break-dance sous-marin  ? Carnet de Bal propose un voyage  
décomplexé aux pays des danses loufoques imaginées par 
l’illustratrice Mirjana Farkas et mises en mouvement par la 
danseuse et comédienne Madeleine Raykov. Nous voilà embar-
qués dans ce monde enjoué, farfelu et coloré où les chats et les 
femmes échangent jambes contre moustaches le temps d’un 
madison. Un moment ludique et poétique à partager en famille !

Dédicaces par Mirjana Farkas organisées en partenariat avec la Médiathèque 
de Wissembourg

D’après l’album de Mirjana Farkas — Conception et chorégraphie Madeleine Raykov
Interprétation Madeleine Raykov et Mirjana Farkas

Mardi 

14.05 | 19h30

La Nef

Séances scolaires
13.05 | 9h30 + 14h15
14.05 | 14h15 

→ + 4 ans 
→ 45 min
→  5,50 €

DANSE

Carnet de bal
Cie Madok

Jeune 
public
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Ce qui m'est dû
La Débordante Cie

Le Monde perdu
Ozma
Cie Tangram

Dans le cadre du Festival Les pieds dans l'herbe, la tête dans 
les nuages (voir p.43)

Dans leur superbe spectacle, Héloïse Desfarges et Antoine  
Raimondi racontent par la danse et le jeu l’histoire de leur prise 
de conscience écologiste. Un façon non culpabilisante, poé-
tique et intelligente de « prendre part à la lutte ». Sur scène un 
corps de femme, souple, ondoyant, et une voix d’homme, grave, 
au sens propre comme au figuré. Elle danse leur colère et leurs 
incertitudes. Il raconte son histoire à elle. 
Pendant presque une heure, la danseuse et le comédien dé-
roulent le fil de leurs interrogations écologistes, mêlant récit 
personnel et données officielles. Débit rythmé, ton posé, parfois  
cynique, mais jamais moralisateur. Un émouvant spectacle à  
découvrir en plein air.

Mise en scène Jérémie Bergerac — Avec Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi

Adaptation de l’oeuvre d’Arthur Conan Doyle 

Le professeur Challenger, à la tête d’une courageuse expédi-
tion, part explorer la jungle amazonienne en quête du fabuleux 
Monde perdu. Mêlant compositions et improvisations, Ozma 
accompagne nos aventuriers vers une contrée fantastique et 
inconnue peuplée de dinosaures. Les quatre musiciens dépous-
sièrent à l’aide d’une nouvelle bande sonore actuelle, espiègle, 
touchante et rafraîchissante ce trésor du cinéma muet. Tout en 
retenant du jazz sa liberté et son amour du son, c’est surtout 
dans les musiques actuelles que ce ciné-concert va chercher 
son inspiration. Des mélodies pop, des explosions rock, et des 
emprunts à la musique répétitive électronique jalonnent le film. 
Une palpitante odyssée cinématographique sublimée par le jazz 
créatif d’Ozma.

Avec Tam de Villiers, Julien Soro, Edouard Séro-Guillaume, Stéphane Scharlé 

Samedi 

18.05 | 19h30

Ancienne 
Sous-préfecture 
de Wissembourg

→ + 8 ans 
→ 50 min
→  8 € | 5,50 €

Jeudi 

16.05 | 20h30

La Saline

→ + 8 ans 
→ 1h20
→  14 € | 12 € | 5,50 €

DANSE
THÉÂTRE

CINÉ 
CONCERT
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Cris et chuchotements
Ensemble Virévolte

Première partie avec des choristes amateurs du territoire

Le crocodile lamente et le colibri zinzinule. La soprano, quant 
à elle, chante à tue-tête. Parfois, on pourrait croire qu’elle crie, 
elle aussi ! La frontière entre la voix lyrique et le cri est en effet  
parfois difficile à saisir. Le chant viendrait-il se substituer au 
cri que l’on s’interdit de pousser ? Une chanson peut-elle être à 
elle seule un cri de rage ou d’espoir ? Permet-elle au contraire de  
calmer notre cri intérieur  ? De Nina Hagen à Poulenc, d’Anne  
Sylvestre à Haendel, Virévolte présente la première étape d’une 
grande exploration du chuchotement au cri.
Cris de joie ou de colère, cri d’enfant ou cri d’alarme, caracou-
lons tous ensemble !

Mise en scène Clémence Bucher — Avec Aurore Bucher, Clémence Schaming,  
Emilien Veret, Jérémie Arcache et Damien Pouvreau

Samedi 

25.05 | 20h30

La Saline

→ Création

→ + 12 ans 
→  14 € | 12 € | 5,50 €

CONCERT 
AIRS 

BAROQUES ET 
CHANSONS 

POP

 THÉÂTRE D’OBJETS 

Marmaille
Cie Les Zanimos
 

Jeudi  
22.11 | 9h30
La Saline
→ + 2 ans
→ 35 min 

Prenez une bergère aimante, 
un brin débordée, sa ribambelle 
de joyeux moutons coquins 
et impatients. Mettez-les 
dans une prairie verdoyante, 
ajoutez-y un loup mutin pour 
y mettre la pagaille. Dans un 
décor tricoté, cousu, noué 
et enroulé, Marmaille met 
en scène des situations du 
quotidien qui sont prétexte à 
vivre des émotions fortes et 
les conflits émotionnels qui en 
découlent. Un spectacle sonore 
et ludique pour petits et grands.

Mise en scène Elsa Poulie,  
Virginie Meyer, Vanessa Rivelaygue, 
Emmanuelle Marchal
Avec Elsa Poulie, Emmanuelle Marchal

 CONCERT 

Néo Noël
L’Oreille Absolue

Lundi 
17.12 | 14h15
La Nef
→ + 3 ans
→ 40 min

Dans le cadre des festivités 
de Noël.  
À découvrir également sur 
le marché de Noël dimanche 
16.12.18 à Wissembourg

« L’esprit de Noël existe-t-il 
toujours ? » Voici l’étrange 
question posée par le Père 
Noël à Capnord et Follanote, 
deux aventuriers en escale 
au pôle Nord. Il leur confie la 
délicate mission de s’assurer 
que la tradition perdure. Mais 
comment faire quand les 
mélodies d’hier paraissent 
si désuètes aujourd’hui ? 
Avec l’accord du Père Noël, 
Capnord et Follanote décident 
de dépoussiérer les chansons 
de Noël et proposent leurs ver-
sions modernes et festives des 
plus grands hymnes hivernaux.

Avec Julien Lindecker et Olivier Lindecker

 THÉÂTRE D’OBJETS 

Un jour
Teatro all’improvviso

Lundi 
04.02 | 9h + 10h30
 
Mardi 
05.02 | 9h + 10h30
La Nef
→ + 3 ans
→ 40 min

Un jour, c’est le voyage d’un 
homme à travers l’espace et 
le temps. Un voyage à travers 
des villes surprenantes où créa-
tures, animaux et émotions ani-
ment des mondes fantastiques; 
de la ville des Oiseaux à celle 
des Arbres en passant par la 
ville Suspendue, la destination 
reste secrète mais le voyage 
recommence toujours.

De et avec Dario Moretti

 THÉÂTRE D’OBJETS 

Au fil des mots, 
Cie Sémaphore 

Jeudi  
02.05 | 9h30 + 14h15 
 
Vendredi  
03.05 | 9h30 + 14h15
La Saline
→ + 5 ans 
→ 40 min

Ce spectacle est né de 
l’expérience de Sandra Denis 
auprès d’enfants rencontrés 
aux quatre coins de France 
et de son plaisir toujours 
renouvelé de leur raconter 
des histoires. Dans un décor 
sobre et ludique, au milieu de 
lettres de différentes tailles, 
Sandra Denis nous emmène 
dans un magnifique voyage 
au pays de l’alphabet. 

Mise en scène Denis Woelffel
Écriture et jeu Sandra Denis

Pour les spectacles scolaires, 
la Nef et la Saline mettent 
à disposition différents outils 
pédagogiques.

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter  
Nathalie Rodriguez
n.rodriguez@mairie-wissembourg.fr
06 49 77 85 92

Les spectacles programmés  
en temps scolaire
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Les opéras 
sur grand écran
à La Saline

Les apéros 
musicaux
à La Nef
Tarif → 8 € + une boisson offerte

Dimanche 

04.11 | 11h 

La Fine Bouche
Quatuor vocal

Créée en 2003, La Fine Bouche est un 
quatuor vocal incontournable du Nord de 
l’Alsace. Accompagnés d’une guitare, d’un 
piano et d’un violoncelle, les chanteurs 
proposent un menu polyphonique qui cha-
touille les papilles auditives et nous charme 
par ses mots choisis.

Avec : Gwendoline Bonfort, Stéphanie Gérold, Stéphane 
Hummel, Daniel Sommer, Pierre Barthel

Dimanche  

19.05 | 11h

Ensemble Galanta
Quatuor de clarinettes

L’Ensemble Galanta propose un program- 
me autour des musiques d’inspiration 
latine et hispanique. Les quatre complices 
nous entraînent dans un tango effréné et 
mélancolique, nous transportent dans 
l’Espagne d’Albeniz et de ses contempo-
rains tout en proposant d’autres décou-
vertes venues des terres ibériques.

Avec : Romuald Jallet, Ariane Stol, Gustave Winkler, 
Laurent Will
En partenariat avec l’École des Arts de Wissembourg

Mardi 

20.11 | 19h30

Enregistré au Liceu de Barcelone
Durée → 3h 

Roméo et Juliette
Opéra de Charles Gounod 

En écho au spectacle “Roméo et Juliette” 
présenté à La Nef.

L’histoire d’amour la plus célèbre de la lit-
térature a été adaptée par le talentueux 
compositeur Charles Gounod. La mise en 
scène de Stephen Lawless inscrit l’action 
non pas à Vérone mais dans le contexte de 
la Guerre Civile aux Etats-Unis.

Mardi 

29.01 | 19h30

Enregistré à l’Opéra Bastille de Paris 
Durée → 2h45

Le Lac des cygnes
Ballet de Rudolf Noureev 

Chef-d’œuvre classique et intemporel, 
Le Lac des Cygnes, mis en musique par 
Tchaïkovski est le ballet le plus joué au 
monde. Le prince Siegfried tombe amou-
reux d’Odette, une jeune femme qui se 
métamorphose en cygne blanc le jour et 
redevient femme la nuit. Seul un amour 
éternel pourra la délivrer de ce sortilège. 
Mais le sorcier responsable fera tout pour 
empêcher cet amour et enverra Odile, le 
cygne noir, pour séduire le prince.

Mardi 

02.04 | 19h30

Enregistré à l’Opéra Bastille de Paris 
Durée → 2h10

Rigoletto
Opéra de Giuseppe Verdi 

En adaptant le mélodrame Le Roi s’amuse  
de Victor Hugo, Giuseppe Verdi a compo-
sé l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre, 
composant ainsi sa “Trilogie Populaire” 
avec Le Trouvère et La Traviata. Centré 
sur le personnage de bouffon de cour, il a 
créé l’une des figures les plus complexes 
et tourmentées de tout le répertoire opé-
ratique : monstrueux et déchirant, gro-
tesque et sublime. 
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Les 
bords de

scène

 LA COMPAGNIE 

 FACTEURS COMMUNS 

Fred Cacheux, David Martins 
et Philippe Lardaud se sont 
rencontrés au CNSAD de 
Paris en 1998. Chacun d’entre 
eux a un parcours singulier, 
des goûts singuliers et des 
aspirations singulières ; leurs 
différences sont grandes. 
Mais des idées artistiques, 
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’héritage d’une idée de la 
décentralisation théâtrale : 
aller sur place, s’engager sur 
le terrain et converser avec 
les gens, dans la durée : Ce 
sont leurs Facteurs Communs. 
Depuis près de 15 ans la 
compagnie Facteurs Communs 
fait le pari du partage, et se 
veut un espace de rencontre, 
de dialogue d’où émergent 
des valeurs communes : la 
conviction du rôle de l’art 
dans la société pour connaître 
l’autre, rêver, réfléchir, 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 Ramassage 
des Peurs scelle une association 
artistique qui s’inscrit dans 
la durée autour de valeurs 
communes à la compagnie et 
aux deux relais culturels.

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

 L’ENSEMBLE VIRÉVOLTE 

Réunis autour de la chanteuse 
Aurore Bucher, les musiciens 
de Virévolte proposent un 
répertoire allant du baroque à 
la chanson populaire dans des 
arrangements inédits. Formés 
dans les plus grands conser-
vatoires, ils veulent abolir les 
frontières entre musique sa-
vante et musique populaire. En 
mêlant des styles radicalement 
différents et en bousculant les 
idées préconçues, ils font le 
pari qu’il n’y a qu’un seul public 
et qu’une seule musique, acces-
sible à tous immédiatement.

Aurore Bucher
La soprano Aurore Bucher 
circule librement à travers les 
genres musicaux. Du chant 
grégorien aux créations 
contemporaines en passant 
par l’opéra et l’improvisation, 
elle chante sous la direction 
de chefs tels que Malgoire, 
Alessandrini, Niquet, Järvi ou 
Haïm. Dotée de nombreuses 
récompenses, elle se produit 
à Pleyel ou au Théâtre 
des Champs-Elysées mais 
son énergie et sa curiosité 
la poussent souvent loin 
des cadres traditionnels 
du concert classique. Ce qui 
lui importe c’est de raconter 
des histoires en musique, 
d’incarner des personnages 
et d’aller à la rencontre d’un 
public nouveau. À ses yeux, 
la musique appartient d’abord 
à ceux qui l’écoutent. C’est dans 
cette perspective qu’elle fonde 
Virévolte à Strasbourg en 2013.

En partenariat avec les Sentiers 
du Théâtre

Les résidences

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 et invitent 
l’Ensemble Virévolte 
et Aurore Bucher 
pour une nouvelle 
association artistique. 
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 LES ATELIERS 
 THÉÂTRE 
 
Dans le cadre des 
enseignements artis-
tiques proposés par 
l’Ecole Municipale des 
Arts de Wissembourg, 
David Martins et  
Nancy Guyon enca-
dreront trois ateliers 
théâtre autour de la 
thématique « Molière 
dans tous ses états ». 

Tous les lundis
→ Atelier junior  
(niveau CE1 à 11 ans)
16h30 - 17h30
→ Atelier jeunes  
(12-18 ans)
18h - 19h30
→ Atelier adultes  
(à partir de 18 ans) 
19h30 - 21h30
Renseignements et 
inscription à l’École 
Municipale des Arts 
de Wissembourg : 
03 88 53 78 01

LES BORDS 
DE SCÈNE
Des projets et des actions 
autour de la programmation

PROGRAMME 
DISPONIBLE SUR LE SITE 
DE LA VILLE 
DE WISSEMBOURG

Avec la Compagnie 
Facteurs Communs

Et tout au long 
de la saison

 LES ATELIERS EN 
 MILIEU SCOLAIRE 

La compagnie 
Facteurs Communs 
animera différents 
ateliers en milieu 
scolaire.

 LES STAGES 

Stage clown
avec Thomas Niess

Découvrir l’univers 
du clown, s’amuser 
et acquérir les bases 
techniques pour 
improviser en solo et 
en duo.

→ Pour adolescents 
et adultes 
12 maximum
Sam. 17 & dim. 18.11 
(horaires à définir)
La Saline 

 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. Ces parcours 
ont pour objectifs 
de permettre aux 
élèves de découvrir le 
monde de la création 
artistique, de devenir 
des spectateurs actifs 
et d’acquérir une 

culture commune, un 
jugement esthétique 
et un esprit critique.
 
En partenariat avec 
la DAAC Strasbourg, 
l’Agence Culturelle 
Grand Est et les services 
culturels de la ville.

 LE FESTIVAL 
 LES PIEDS DANS 
 L’HERBE, LA TÊTE 
 DANS LES 
 NUAGES 
 
Les services culturels 
de la ville et le service 
environnement 
s’associent pour 
organiser le festival 

Stage d’initiation
aux arts du cirque
avec Thierry Lucas

Découvrir les arts 
du cirque 
contemporain 
(acrobatie et 
jonglage).

→ Pour les enfants 
de 8 à 12 ans 
12 maximum
Sam. 02 & dim. 03.02 
(horaires à définir)
Wissembourg

Stage d’initiation
au jeu masqué
avec David Martins 

Découvrir l’univers 
du masque et son 
utilisation dans le jeu 
de scène.

→ Pour adolescents 
et adultes 
12 maximum
Sam. 10 & dim. 11.05 
(horaires à définir) 
La Nef

Les stages sont gratuits 
et ouverts à tous dans 
la limite des places 
disponibles. 
Renseignements auprès 
de Nathalie Rodriguez  
06 49 77 85 92 

 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, 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.

 AUTOUR DE 
 L’AVARE 

La compagnie 
Facteurs Communs 
sera en résidence en 
vue de la création de 
L’Avare de Molière 
à la Nef du 10 au 25 
janvier 2018. Dans 
ce cadre, plusieurs 
rencontres autour 
du spectacle et 
de l’auteur seront 
organisées tout au 
long de la saison. 

Les rencontres 
thématiques
La compagnie 
organisera des 
rencontres autour 
des différentes 
thématiques soulevées 
dans le spectacle 

L’Avare : l’argent, 
l’addiction, la famille, 
les relations parents-
enfants, les relations 
garçons-filles.

Le programme complet 
sera communiqué  
à la rentrée

En compagnie
de Molière 
On connaît tous le 
nom de Molière, mais 
qui connaît vraiment 

l’homme ? Venez 
rencontrer l’équipe, 
en savoir un peu plus 
sur la fabrication 
du spectacle, et sur 
ce grand homme 
devenu notre icône 
du théâtre.

Ven. 11.01

 LES ŒUVRIERS 
 DE LA CULTURE 

Tout au long de 
l’année différents mo-
dules de découverte 
du spectacle vivant 
sont proposés par un 
professionnel (jeu, 
technique, adminis-
tration, accompa-
gnement de projet). 
Un programme de 10 
mois est mis en place, 
basé sur le partage de 

compétences entre 
les professionnels et 
les participants qu’ils 
accompagnent.
Devenez-vous aussi 
des oeuvriers de la 
culture en Alsace du 
Nord !

Le programme complet 
sera communiqué  
à la rentrée.
Renseignements auprès 
de Nathalie Rodriguez  
06 49 77 85 92 

Les Pieds dans 
l’herbe, la tête dans 
les nuages qui se 
déroulera du 15 au 
19 mai 2019 à la 
Sous-Préfecture de 
Wissembourg.
Au programme, vous 
pourrez retrouver 
des projections, 
des concerts, des 
spectacles, une 
résidence avec 
l’artiste plasticienne 
Pascale Frey, des 
animations, des 
dégustations, une 
bourse aux plantes,…
 
Découvrez le programme 
complet au mois de mars 
2019.
 

 DE LAINE EN 
 AIGUILLE 

Cette année encore, 
tous les vendredis 
après la classe, parents 
et enfants sont invités 
à se retrouver au 
café de la Nef pour 
apprendre à tricoter 
ensemble.
Le crochet sera cette 
année à l’honneur 
et donnera des 
couleurs à la ville de 
Wissembourg.

Accès libre – inscription 
non obligatoire
Tous les vendredis 
de 16h30 à 18h au café 
de la Nef (hors vacances 
scolaires).



44 45

 JONGLAGE PERCUTANT 

Les Frères Colle 
Les Passionnés du rêve

Vendredi
30.11 | 19h30
La Saline (voir p.13)

 CIRQUE 

Nez pour s’aimer  
Cie Les Pêcheurs de Rêves

Jeudi 
29.11 | 20h
Lauterbourg sous chapiteau
→ + 4 ans 
→ 1h10

Dans leur étrange monde, 
fait de bouteilles, de seaux 
et de plumes, Za et Krapote 
se rencontrent et s’explorent. 
Très vite, leurs différences 
les attirent et tout devient 
prétexte à la séduction, 
leurs prouesses, leurs 
faiblesses, leurs folies… 
Dans un langage gestuel et 
clownesque, leur humanité est 
touchante, poétique et drôle. 
Des personnages sans limites, 
qui vous embarqueront le plus 
loin possible.

Jeu clownesque :  
Vincent et Florence Duschmitt
Réservation auprès des Sentiers 
du Théâtre

 CIRQUE ET MUSIQUE 

Baudruche 
Compagnie Brouniak

Mercredi 
05.12 | 15h
La Saline (voir p.14)

 CABARET CLOWN IMPRÉVISIBLE 

Les Vendredi 
emménagent  
à La Nef
Collectif Les Vendredi 

Samedi 
08.12 | 18h25
La Nef (voir p.15)

Les Sentiers 
du Théâtre

Depuis 2004, l’association 
Sur les Sentiers du Théâtre  
œuvre pour le 
développement culturel 
des territoires et s’engage 
à proposer une offre 
artistique et culturelle au 
plus près de ses habitants.

03 88 72 09 83 - 06 22 19 58 63
sentiers.contact@gmail.com

Focus cirque
La Saline, la Nef et les Sentiers du Théâtre mettent l’accent sur le cirque.

Pendant plus d’un mois, vous pourrez découvrir dans tout le territoire différents 
spectacles et participer à des ateliers, des rencontres et des stages autour  

des arts du cirque.

 Stages et ateliers  Spectacles 

Soultz-sous-Forêts
Autres saisons à

 La médiathèque 

 LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS 

Club de lecture adultes 
Tous les premier samedi 
du mois à 10h, venez partager 
vos derniers coups de coeur 
en livres, mais aussi films, 
musique, spectacles…
Kid&lire Un club pour 
les enfants de 7 à 11 ans : 
Tous les premier jeudi du 
mois à 16h15, les enfants sont 
invités à échanger autour 
de leurs livres, CDs et films 
préférés.
Heure du conte (pour 
les enfants à partir de 3 ans) 
Zébulon le dragon donne 
rendez-vous aux Croqueurs 
de mots tous les premier 
mercredi du mois à 16h 
(entrée libre). 
Le 1/4h des bébés lecteurs 
(pour les enfants de moins 
de 3 ans) Au programme, 
tous les troisième vendredi 
du mois à 10h : une mini heure 
du conte pour les tout-petits 
(entrée libre).

 FESTIVAL “VOS OREILLES 

 ONT LA PAROLE” 

Mercredi 
17.10 | 16h
Giboulée - Conte musical 
franco-alsacien pour enfants 
de 0 à 5 ans

 CONTES DE NOËL 

Samedi 
01.12 | 15h
Le Petit Sapin - Conte pour 
enfants à partir de 3 ans

Samedi 
15.12 | 14h30 + 16h
Sous la neige - Conte pour 
enfants de moins de 3 ans

Médiathèque de Soultz-sous-Forêts
31, rue du docteur Deutsch
03 88 80 60 63
mediatheque@soultzsousforet.com
Catalogue en ligne :
http://soultz-sous-forets.bibli.fr

Horaires d’ouverture
mardi & vendredi  |  15h-19h
mercredi  |  10h-12h00 / 14h-18h
jeudi  |  16h-18h
samedi  |  9h30-12h30

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

Inscriptions le 5 septembre 
à La Saline
Renseignements au 06 81 78 79 96 
ou par mail 
musique_schmitz@hotmail.com 

 Cinéma 
 à La Saline 
Mardi 
04.09 | 20h 

Mamma Mia ! 
Here we go again

Mardi 
11.09 | 17h30 + 20h 

Hotel Transylvania 3 

Mardi 
18.09 | 20h 

Mission : Impossible - 
Fallout

Mardi 
25.09 | 17h30 + 20h
Jean-Christophe et 
Winnie

Pour les séances 
suivantes : 
www.la-saline.fr

 Les Connais- 
 sances 
 du Monde 
Mardi 
02.10 | 20h 

La Chine

Mardi 
12.02 | 20h
Le Costa Rica

Mardi 
26.02 | 20h
La Norvège

Mardi 
19.03 | 20h
L’Espagne

Initiation et découverte 
du cirque contemporain 
avec la Cie Les Pêcheurs 
de Rêves.
Découverte des 
techniques de jonglage, 
acrobatie, aérien.

23.10 → 04.11.18
Lauterbourg sous 
chapiteau
→ + 7 ans
→  Réservation auprès 

des Sentiers du Théâtre

Stage clown avec 
Thomas Niess
Découverte de l’univers 
du clown, s’amuser 
et acquérir les bases 
techniques pour 
improviser en solo  
et en duo.

17.11 → 18.11.18
La Saline
→  Pour les adultes  

et les adolescents

Stage de découverte 
cirque avec Thierry Lucas 
de la Cie Les Arts Pitres
Découverte des 
techniques de cirque 
contemporain.

02.02 + 03.02.19
La Nef
→ 8 / 12 ans  
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 La médiathèque 
(Dates à retrouver sur 
mediatheque-wissembourg.fr)

 À RETROUVER RÉGULIÈREMENT 

→ Bébés Lecteurs 
Lecture d’histoires pour  
les tout-petits de 0 à 3 ans.
1 mardi / mois | 9h
Accès libre

→ Heure du conte 
pour les 4-7 ans.
1 samedi / mois | 10h30

→ Venez jouer ! 
Permanence de la ludothèque 
à la médiathèque
1 mercredi / trimestre
14h → 17h30
Accès libre

 ET AUSSI 

→ Exposition « Histoire  
de l’architecture » 
25.09 → 27.10

→ Spectacle  
« Même pas peur... quoique »  
de Fred Leblanc
Dans le cadre du festival  
« Vos Oreilles ont la parole »
31 oct. 2018 | 10h30.

→ Salon du Livre Jeunesse
23.03 + 24.03

→ Exposition  
« Jardiner autrement » 
09.04 → 25.05.2019

Wissembourg

infos
pratiques

 Cinéma 
 à La Nef 
(Programmation 
à retrouver sur  
wissembourg.fr)

 CINÉ DU MOIS 

1 mercredi par 
mois 
16h + 20h

 CINÉ VACANCES 

Les mardis, 
mercredis 
et jeudis 
14h + 16h

 CINÉ DE L’AVENT 

Les mercredis
28.11 
05.12
19.12

14h + 16h

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

L’École Municipale des Arts est un 
établissement public de la Commune 
de Wissembourg qui dispense un 
enseignement spécialisé dans le 
domaine de la musique, de la danse 
et du théâtre, à partir de 4 ans et jusqu’à 
l’âge adulte. Elle propose plusieurs 
manifestations tout au long de l'année.

→ Concert de Noël  
avec la participation de l’Harmonie Municipale.
Église St Jean 
Jeu. 14.12 | 19h

→ Concert des professeurs 
avec la participation de l’Orchestre de chambre 
de Wissembourg. 
La Nef
Sam. 02.02 | 20h

→ Concert des chœurs des clarinettes 
en collaboration avec d’autres écoles 
de musique du Bas-Rhin.
La Nef
Dim. 17.03 | 17h

 BABY CONCERTS  
(6 mois à 3 ans) | tarifs 2€

Mer. 24.10 | 9h30 + 10h30
Mer. 13.02 | 9h30 + 10h30

 BŒUFS JAZZ 
Par l’ensemble de jazz de l’école
Les vendredis
21.12 | 01.02 | 22.03 | 21.06

 AUDITIONS DE CLASSE 

L’école organise une quinzaine 
d’auditions de classe à l’auditorium 
de l’Ecole des Arts.

Autres saisons à
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Tarifs

Abonnements *

Apéros musicaux 8€ 5,50€ 6€

Blanche Gardin 19 € pour les abonnés

Juliette 36€ / 25€ pour les abonnés

Spectacle de la KDB 13€ 11€ 5,50€ 6€

Revue de la Choucrouterie 23€ 21€ 5,50€

* 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
** Tarif social : Chômeur, rmiste, personne en situation de handicap
*** Tarif jeune : jusqu'à 25 ans
**** Carte Culture : pour les titulaires de la carte Culture

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 re-
présentation (sauf tarifs spéciaux).

–  Un adulte et  
un enfant

–  Deux adultes  
et deux enfants

–  Enfant  
supplémentaire

11€ à partir de 4 spectacles

* Quel que soit l’abonnement choisi, bénéficiez du tarif de 11€ pour tout spectacle supplémentaire
** Une adresse e-mail est obligatoire
*** Pour tous les spectacles de la saison hors tarifs spéciaux

CLASSIQUE PARCOURS LIBRE** NOUVEAU : ABO FAMILLE***

Billets et abonnements en vente à La Nef  
et à La Saline à partir du mardi 18 septembre 2018.

TARIFS 
SPÉCIAUX 

& HORS 
ABONNEMENT

BILLETTERIE

Spectacle tout public 14€ 12€ 5,50€ 6€

Opéra sur grand écran
(vente uniquement à la Saline)

11€ 11€ 5,50€

Spectacle jeune public 5,50€

Spectacle scolaire 
maternelle et élémentaire

5,50€ 5,50€
4,50€
6,50€

avec bus

ADULTE

ADULTE

RÉDUIT*

RÉDUIT*

SOCIAL**
JEUNE ***

SOCIAL**
JEUNE ***

CARTE CULTURE****

CARTE CULTURE****

Abonnement parcours libre (min. 4 spect.)

Spectacles hors abonnement*

Spectacles jeune public

TOTAL DES BILLETS 
ET ABONNEMENTS

…€

…€

…€

…€

Abonnement classique (min. 4 spect.)

Nom    Prénom  

Adresse  

  Téléphone  

Courriel  

○ …… spectacles x 11 €

La Fine Bouche                                           5,50€

Concert transfontalier                           5,50€

Les Vendredi emménagent                  5,50€

Juliette                                                         25€

Revue de la Choucrouterie                      21€

Ce qui m’est dû                                        5,50€

Quatuor Galanta                                   5,50€  

○ Rag’n Boogie 
○ Firmin & Hector 
○ Les Frères Colle 
○ Baudruche 
○ Mange tes ronces 
○ Carnet de bal

Tarif unique 5,50€
…… spectacles x 5,50€

Nombre de billets pris : ……

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

○ Le voyageur optimiste 
○ Je change de file 
○ Roméo et Juliette 
○ Leyla MacCalla 
○ Le 20 novembre 
○ Carte sur Table 
○ L’Avare
○ Les Misérables
○ Le quatrième Mur
○ La rivière
○ Ich ben a beesi Frau
○ Leandre
○ Klein Dominikaner Bühn
○ Le dernier cèdre du Liban
○ inTarsi
○ Le Monde perdu
○ Cris et chuchotements

○ …… spectacles x 11 €

Bulletin d’abonnement

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

* Tarif abonnés

14€ (19,50€)

28€ (39€)

5,50€
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Chansons à risques 
Duo Bonito 
Conception et fabrication 
de l’orchestre : Vincent Bardin & 
Nicolas Bernard – Aide à l’écriture : 
Jalie Barcilon, Lory Leshin, Heinzi 
Lorenzen, André Riot-Sarcey, 
Alexis Vachon – Construction 
scénographique : Christophe Brot
Décoration : Anne Tô

Rag’n Boogie 
Coproduction : Le Créa, scène 
conventionnée jeune public 
d’Alsace – Soutien : Machette 
Production, Les JM France, 
L’Espace Rohan, Le Pannonica, 
Le PréO, le Relais Culturel de 
Haguenau

Roméo et Juliette 
Ville de Versailles, Festival du Mois 
Molière, Centre Culturel Juliette 
Drouet, Théâtre des Deux Rives, 
Théâtre des Hauts de Seine, Avant-
Scène, ADAMI, SPEDIDAM

Les Frères Colle 
Production : Les Passionnés du 
Rêve, Madely, ELLOC Production
Soutien : SPEDIDAM – Création 
en co-production : Centre Culturel 
Juliette Drouet – Fougères 
communauté et avec l’aide du 
Théâtre « Les Arcades de Buc », 
de la MJC Théâtre de Colombes, 
des Villes de Bailly, des Mureaux 
et de Toussus-le-Noble et les 
salles de l’ABC de Blanquefort.et 
de l’Ebénisterie de Sainte Foy la 
Grande

Baudruche 
Production : Brounïak ! 
Soutien : CCAM – Scène Nationale 
de Vandœuvre, Conseil Régional 
de Lorraine Remerciements : 
Ramdam à Sainte-Foy-les-Lyon, 
TGP de Frouard, Le Créa – MOMIX 
de Kingersheim, Le Carré de 
Château-Gontier

Le 20 novembre 
Soutien : Région Bretagne, Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor, 
Commune de Brinic – Participation 
artistique : Jeune Théâtre National, 

Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique

L’Avare
Production : Compagnie Facteurs 
Communs – Coproduction et 
accueil en résidence : La Nef – 
Relais culturel de Wissembourg, 
Théâtre de la Madeleine – scène 
conventionnée de Troyes
Soutien : Ville de Strasbourg, 
Région Grand Est, DRAC 
Grand Est, Fonds d’insertion 
professionnelle de L’éstba financé 
par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’ENSAD (École Nationale 
Supérieure d’Art Dramatique de 
Montpellier Languedoc-Roussillon)
Participation artistique : Jeune 
Théâtre National

Les Misérables
Co-mise en scène : Félicie Artaud 
et Agnès Limbos – Collaboration 
à l’écriture : Françoise Lott
Création sonore : Guillaume Istace  
Sculptures : Evandro Serodio 
Scénographie : Frédérique 
de Montblanc – Grandes 
constructions : Alain Mayor 
et Sylvain Daval – Petites 
constructions : Zoé Tenret 
Grande peinture : Eugénie 
Obolensky – Régie : Dimitri 
Joukovsky et Karl Descarreaux 
(en alternance) – Illustration, 
graphisme : Antoine Blanquart

Le quatrième mur 
Compagnie Les Asphodèles
Musique : Julie Rey – Régie 
son : Samuel Babouillard – Régie 
lumières : Benjamin Crouigneau

La rivière
Aide : Ville de Dijon, Conseil 
départemental de Côte-d’Or, 
Conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté, DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté
Soutien : Dieppe Scène Nationale, 
DSN, Nouveau Relax à Chaumont, 
Agence Culturelle d’Alsace

Mange tes ronces
Coproducteur : Centre culturel 
du Brabant Wallon  

Avec le soutien de : La Roseraie, 
Centre culturel de Schaerbeek, 
la Fabrique de Théâtre et le Centre 
de la Marionnette de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Au fil des mots
Coproduction : La K’Artonnerie 
Schweighouse-sur-Moder

inTarsi
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 lesArts 
en Viu – Sabadell, Atelier Culturel 
de Landerneau, Flic Scuola di 
Circo di Torino – Turin, Escuela de
Circo Carampa – MadridPartenaires 
Institutionnels : INAEM – 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de España, 
ICEC – Generalitat de Catalunya, 
Institut Ramon Llull – Llengua 
i Cultura Catalana

Carnet de bal
Soutien : Bibliothèques 
Municipales de Genève, Cercle 
de la Librairie et de l’Edition 
de Genève, Théâtre Am Stram 
Gram Mirjana Farkas a bénéficié 
de la Bourse d’aide à l’illustration 
du livre 2013 de la Ville et du 
Canton de Genève

Le Monde perdu
La Compagnie Tangram 
et l’ensemble OZMA sont 
conventionnés par la DRAC 
Grand Est, la Ville de Strasbourg, 
et la Région Grand Est.

Mentions obligatoires

Ils nous soutiennent
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> agir au cœur de vos vies

plus d’infos sur bas-rhin.fr/culture 
la-saline.com
ville-wissembourg.eu

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

La Nef et La Saline sont membres de la Fédération 
Grand Est Chaînon Manquant et adhèrent  

à la Fédération Nationale du Chaînon Manquant.

La Nef et La Saline sont membres 
du réseau des Scènes du Nord 

Alsace.
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Ven 5 14h15* + 19h30 Rag’n Boogie pour les petits et ceux qui veulent encore grandir S

Ven 12 20h30 Le voyageur optimiste, l’histoire vraie d'un tour  
du monde en 80 jours sans argent

S

Ven 19 20h30 Sarah Doraghi - Je change de file W

Dim 4 11h La Fine Bouche W

Jeu 8 9h30* + 14h15* Firmin & Hector S

Ven 9 9h30* + 14h15*  
+ 19h30

Firmin & Hector S

Sam 10 20h30 Concert transfrontalier W

Mar 13 20h30 Roméo et Juliette W

Mar 20 19h30 Opéra sur grand écran : Roméo et Juliette S

Jeu 22 9h30* Marmaille S

Sam 24 20h30 Leyla Mac Calla W

Ven 30 19h30 Les Frères Colle S

Mar 4 9h30* + 14h15* Baudruche S

Mer 5 15h Baudruche S

Sam 8 18h25 Les Vendredi emménagent à la Nef W

Lun 17 14h15* Néo Noël W

Sam 12 20h30 Blanche Gardin B

Mar 15 20h30 Le 20 novembre W

Ven 18 20h30 Carte sur table S

Ven 25 20h30 L’Avare W

Mar 29 19h30 Ballet sur grand écran : Le Lac des cygnes S

Ven 21 20h Chansons à risque - Présentation de la saison culturelle W  
Sam 22 20h Chansons à risque - Présentation de la saison culturelle S  

Septembre

Calendrier de la saison Calendrier de la saison

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

W  Wissembourg       S  Soultz—sous—Forêts       B  Bischwiller

4 + 5 9h* + 10h30* Un jour W  
Mar 5 20h30 Les Misérables S

Ven 8 20h30 Le quatrième Mur W

Mar 26 20h30 La rivière W

Sam 2 20h30 Juliette W  
Lun 4 14h15* Mange tes ronces W

Mar 5 14h15* + 19h30 Mange tes ronces W

Ven 8 20h30 Ich ben a beesi Frau S

Sam 16 20h30 Leandre S

Sam 30 20h KDB W

2 + 3 9h30* + 14h15* Au fil des mots S  
Ven 3 20h30 inTarsi W

Lun 13 9h30* + 14h15* Carnet de bal W

Mar 14 14h15* + 19h30 Carnet de bal W

Jeu 16 20h30 Le monde perdu S

Sam 18 19h30 Ce qui m'est dû W

Dim 19 11h Quatuor Galanta W

Sam 25 20h30 Cris et chuchotements S

Mar 2 19h30 Opéra sur grand écran : Rigoletto S  
Mar 2 20h KDB W

Ven 5 20h KDB W

Sam 6 20h KDB W

Ven 26 20h30 Le dernier cèdre du Liban W

Sam 27 20h30 La 25e revue de la Choucrouterie S

* Représentations scolairesFévrier

Mars

Mai

Avril
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Sébastian Dalphrase
Régisseur lumière 

Patricia Kocher
Agent d’entretien

Sabine Maurer-Fuchs
Chargée de communication

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

Céline Schweighardt
Assistante administrative

Pascal Stengel
Responsable technique

Service Billetterie  
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

Sans oublier les bénévoles  
de l'association Assaline  
et les bénévoles de La Nef  
(Margot, Patricia et Loïc).

Les équipes des deux 
Relais Culturels

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 Écoles
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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