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OUVERTURE

DE SAISON

Les Frangins Lindecker et leur bande de croque-notes aux “gueules de cinéma” dépoussièrent 
les plus beaux airs d’antan et parent les joyaux de la belle chanson française de nouvelles 
couleurs, enjouées et éblouissantes. Avec eux, les chefs-d’oeuvre de Brel, Brassens, Piaf, 
Montand, Gainsbourg et bien d’autres prennent un coup de jeune étonnant !

Samedi 11 septembreVendredi 10 septembre

• À partir de 9h : Exposition Les 40 ans du 
Relais Culturel et de La Médiathèque

• 11h :  Les Frangins Lindecker au marché
• 19h :  Présentation de la saison culturelle
• 21h : Concert de La Camelote 
• 23h : Blind test années 80 au Café de 

la Nef. 

        +   Installations sonores avec la Cie Les 
Petits Détournements, animations, activités, 
jeux et musique. 

Les Frangins Lindecker et Compagnie 
Cie l’Oreille Absolue

Vendredi 10 septembre à La Saline

Samedi 11 septembre à La Nef

Entrée libre sur réservation
 La Saline : 03 88 80 47 25 

 La Nef : 03 88 94 11 13

• À partir de 17h : Marché musical avec les 
Frangins Lindecker

• 19h : Présentation de la saison culturelle
• 21h : Concert de La Camelote

      +   Installations sonores avec la Cie Les 
Petits Détournements
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Chacun d’entre nous a une approche et une définition différentes de la culture. En effet, 
Jean d' Ormesson, académicien et éternel amoureux des arts, nous livre dans Saveur du 
Temps une réflexion qui pourrait bien accorder bon nombre d'entre nous : « La culture n'est 
ni un exercice d'archives, ni une affectation de sérieux, ni une invitation à suivre des sen-
tiers fléchés d'avance, avec obligation de rire là et d'admirer ici. C'est d'abord un plaisir. À 
chacun de le prendre où il veut ». 

C’est donc bien le plaisir qui sera au cœur de cette nouvelle saison culturelle 2021/2022. Le 
plaisir de pouvoir se rendre dans les lieux de culture, le plaisir de pouvoir se divertir, d’être 
ému, découvrir, s’émerveiller, partager, s’enthousiasmer… 

Cette crise sanitaire que nous venons de traverser, et de laquelle nous espérons sortir 
définitivement très rapidement, a fortement amputé notre belle saison culturelle 2020/2021. 
Cette longue période de mise en veille du monde de la culture se résume aujourd’hui en 
3 mots : « ça nous manque » ! C’est avec une énergie nouvelle et une dynamique ayant 
le plaisir au cœur de son projet, que nous sommes heureux de pouvoir vous présenter la 
programmation de cette nouvelle saison culturelle 2021/2022. De nombreux spectacles qui 
n’ont pu se dérouler la saison passée ont pu être reprogrammés et seront accompagnés 
de nouveautés. Comme de coutume, cette nouvelle plaquette vous guidera au travers de la 
variété des spectacles, des expositions et des animations. 
Ce nouveau départ s’appuie, comme les années précédentes, sur la mutualisation entre 
La Nef et La Saline. Cette collaboration permettra un fois de plus de vous proposer une 
offre variée que nous souhaitons voir étancher votre soif de spectacles. L’Alsace du Nord, 
comme tout le pays, a été sevrée de culture. C’est le moment de reprendre possession de 
nos deux magnifiques salles de spectacle et de s’installer confortablement pour profiter de 
ce nouveau départ.
Le secteur de la culture a souffert, comme beaucoup d’autres, charge à nous, de le soutenir. 
Les moments de plaisir qu’il nous procurera nous permettront de prendre de la hauteur, de 
nous évader, de réfléchir aussi à notre époque si particulière. Nous vous invitons à découvrir 
à Soultz-sous-Forêts et à Wissembourg cette saison 2021/2022 qui donnera à tous la 
possibilité de retrouver ces petits bonheurs que sont les rendez-vous culturels. 

Parce que nous avons plus que jamais besoin de culture et de divertissement, renouons avec 
les différents arts du spectacle tout au long de cette nouvelle saison culturelle !

Sandra Fischer-Junck 
Maire de Wissembourg

Christophe Schimpf
Maire de Soultz-sous-Forêts
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Saison  
culturelle

Agenda 21.22

Ouverture
de saison

+ d’infos page 2 
Entrée libre sur réservation
 La Saline : 03 88 80 47 25 

 La Nef : 03 88 94 11 13

Septembre

Octobre

Novembre

African Variations
Sébastien Giniaux & Chérif Souman 
Apéro - concert 
     Ven.15 à 19h30

Montagne 
Groupe noces
Danse / Image
     Mer 13 à 10h 

Marina Rollman*
Un spectacle drôle 
Humour
     Mer. 15 à 20h

Les mains à la Pâte 
Bardaf ! Cie Lénaïc Eberlin
Conte et théâtre d’objets 
culinaires 
     Ven.17 à 17h

Noémie de Lattre 
Féministe pour homme
Humour
     Sam 9 à 20h

A quoi rêvent les 
méduses ?*
Cie En Attendant... 
Danse 
     Mer. 6 à 10h

Et si tu me souris  
Directo Cinéma
Spectacle visuel et musical
     Dim. 17 à 15h 

La puce à l’oreille*
Théâtre Le Kafteur
Théâtre
     Mar. 19 à 20h 

Le bois dont je suis fait 
La Cie qui va Piano 
Théâtre 
     Ven. 29 à 20h 

Faut pas pleurer encore
dans les chilets* 
Klein Dominikaner Bühn
Revue en alsacien 
     Ven. 5, sam. 6, mar. 9, 
mer. 10, ven. 12 & sam. 13 à 20h

Les runes d’Odin 
Cie Rebonds d’Histoires
Conte & jeux vidéo 
     Dim. 28 à 15h  

Survival kit*  
Cie Facteurs Communs
Théâtre / Vidéo / Musique 
     Jeu. 25 à 20h  

Globe Story*
El Perro Azul Teatro
Théâtre muet 
     Ven. 26 à 19h30  

Apéro - concert : 1 boisson 
offerte / Ouverture des portes

Jeune public

La Nef
La Saline

Trees are watching us 
Vent debout
Ciné - concert
     Ven. 5 à 20h 

Autour du spectacle 
retrouvez toutes les 
infos p. 24, 25, 26 & 27

Report saison 20-21*

30 mn avant le concert
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Samedi 11 septembre 

La Nef

Vendredi 10 septembre 

La Saline



5

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Y aura-t-il de la dinde 
à Noël ?* 
Cie Les Imaginoires
Marionnettes 
     Mer. 1er à 10h

Faraj Suleiman*
Apéro - concert 
     Ven. 3 à 19h30

Iliade* 
Cie À Tire d’Aile 
Théâtre  
     Mar. 7 à 20h

Les courants d’air* 
Cie l’Indocile
Conte  
     Dim. 12 à 15h

My Land* 
Recirquel Cie
Cirque / Danse 
     Jeu.16 à 20h

We just wanted you 
to love us 
Cie Les Echappés Vifs
Théâtre 
     Mar. 11 à 19h30

Fracasse* 
Cie des Ô
Théâtre 
     Mar. 18 à 19h30

Déplacement* 
Cie HEK-MA
Danse 
     Jeu. 20 à 20h

Mes nuits avec Patti 
(Smith) 
Cie La Volige
Récit & musique 
     Jeu. 3 à 20h

E lieb 
L’Arrach’ Coeur  
Théâtre en alsacien 
     Ven. 4 à 20h

Séisme* 
Théâtre du Prisme 
Théâtre 
     Mar. 22 à 20h

Autour du chemin
Teater Blik
Musique & peinture
     Mer. 23 à 10h

Weepers Circus* 
Panique dans la forêt
Concert  
     Ven. 25 à 19h30

Ana Carla Maza 
Apéro  - concert
     Ven. 11 à 19h30 

Karl 
Cie Betty Boibrut’
Tangram animé sur toile glissante  
     Mer. 16 à 10h

Europa 
Hovnatan Avédikian
Théâtre  
     Ven. 18 à 20h

Les fouteurs de joie 
Nos courses folles
Concert  
     Mar. 22 à 20h

Courir 
Thierry Romanens & Format A’3
Théâtre musical  
     Ven. 1er à 20h

San Salvador* 
Apéro - concert  
     Ven. 8 à 19h30

Klonk et Lelonk* 
Cie Les Arts Pitres
Clown burlesque / Spectacle de rue 
     Ven. 22 à 17h

Que du bonheur 
(avec vos capteurs) 
Cie Le Phalène / Thierry Collet
Magie mentale 
     Mar. 26 à 20h

Au théâtre ces soirs 
Klein Dominikaner Bühn
Théâtre en alsacien
     Ven. 29, sam. 30, mar. 3, 
ven.6, & sam. 7 mai à 20h

Machinarmonium  
Cie Bas les Pat’Hibulaire
Théâtre musical 
     Mer. 4 à 10h

En vert et contre 
tousse !!!*
APCA Théâtre de la Choucrouterie
Cabaret en alsacien 
     Ven. 6 à 20h

Kùzylarsen* 
Concert 
     Ven. 13 à 20h

Batman contre* 
Robespierre 
Grand Colossal Théâtre
Théâtre 
     Ven. 20 à 20h

La promesse de l’aube*
Théâtre Le Public
Théâtre 
     Jeu. 19 à 20h
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3 D 
Cie H.M.G
Cirque  
     Mar. 8 à 20h

Voler dans les plumes 
Cie Des Plumés
Cirque  
    Mar. 1er à 19h30

Jusqu’à l’os* 
Cie Kilohertz
Spectacle choréographique
     Ven. 21 à 19h30
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Marina Rollman*
Humour

Un spectacle drôle

Le Journal du Dimanche

Avec : Marina Rollman

Tarif A
1h

+ 12 ans

Mercredi
15 septembre

20h

Un stand-up empreint de nonchalance, d’amour, de 
finesse, de fulgurances humoristiques et de réflexions 
pratiques... L’humoriste suisse séduit instantanément 
par sa verve à cent à l'heure et sa vision du monde bien 
trempée. L'humour absurde de Marina Rollman fait 
mouche, et on rit de bon cœur.

Un conte poétique, cuisiné pour  vous !

Les Mains à la Pâte
Conte et théâtre d’objet culinaire

Bardaf ! Cie Lénaïc Eberlin

De et avec : Lénaïc Eberlin

Gratuit
45 mn

+ 7 ans

Vendredi
17 septembre

17h
Place du Gal de Gaulle / Soultz-sous-Forêts

Entre les mains expertes du chef, les ustensiles 
tripatouillent les ingrédients du conte Pieds d’or. Un 
apprenti grignote les savoirs de son maître, miette après 
miette. L’alchimie des gestes, des sons et des odeurs 
mêlées aux mots, raconte un conte poétique, cuisiné 
pour  vous !

A quoi rêvent les méduses ?*
Danse

Cie En Attendant...

Tarif B
30 mn
+ 2 ans

Mercredi
6 octobre

10h

La Nef

Allongé sur une feuille de papier blanc, un homme 
rêve. Au cours de sa traversée nocturne, il va 
découvrir tout un univers sous lui. L’exploration de 
ce tapis de feuilles de papier lui révélera des mondes 
inconnus, enfouis. Un spectacle sur le jour et la nuit 
pour parler du sommeil aux tout-petits et à leurs 
parents.

Tout simplement jouissif.

Un conte cuisiné à la mode du Chef !

De l’univers d’un illustrateur à la scène.

Mise en scène : Jean-Philippe Naas / Collaboration artistique : 
Michel Liégeois / Avec : Vincent Curdy 

Dans le cadre de l’anniversaire du marché 
de Soultz-sous-Forêts

La Nef
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Le Parisien

Noémie de Lattre
Humour

Féministe pour homme

Télérama

Avec : Noémie de Lattre / Piano : Nicolas Lumbreras 

Tarif A
1h

+ 12 ans

Samedi
9 octobre

20h

La Nef

Noémie de Lattre a des faux seins. Elle porte des robes 
fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. 
Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession, 
stand-up et manifeste, l’esprit libre et cocasse de 
Noémie de Lattre livre un spectacle « show bouillant » 
et bouleversant !

Montagne
Danse / Image

Groupe noces

Rue du Théâtre

Tarif B
35 mn

+ 3 ans

C’est l’histoire d’une rencontre entre un ours de 
la forêt et une biche de la ville. Lui est grand, rude 
et puissant, elle, est petite, gracieuse et intrépide. 
Ensemble, ils parcourent la forêt : il la protège, elle 
l’emmène loin de la solitude. En équilibre sur sa main, 
perdue dans sa tignasse, ou cachée dans le creux 
de son genou, elle lui apprend la solidarité et le vivre 
ensemble.

African Variations
Apéro - concert

Sébastien Giniaux & Chérif Soumano

Avec : Sébastien Giniaux, guitare & Chérif Soumano, kora

Tarif A
1h30

+ 8 ans

Vendredi
15 octobre

19h30

La Nef

Un spectacle sincère, souvent drôle et même très 
émouvant parfois.

Du miel pour les oreilles et les yeux de nos petits oursons.

La Saline De : Aurélie Namur & Florence Bernad / Avec : Jules Leduc ou 
Christophe Brombin

Il y a près de 15 ans, Chérif Soumano et Sébastien 
Giniaux se rencontraient à Bamako. Depuis, leur 
route s’est souvent croisée et leur amitié s’est 
construite autour du dialogue entre deux cultures, 
deux continents. Avec African Variations, ils nous 
transportent avec virtuosité et complicité du jazz de 
Paris au blues du désert, des arabesques de kora au 
violoncelle virtuose.
Vibrants sur mille cordes sensibles, African Variations 
est une véritable ode à l’amitié, aux origines et à la vie.

Mercredi
13 octobre

10h
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Et si tu me souris
Spectacle visuel et musical

Cie Directo Cinéma

Avec : Sherley Freudenreich & Marie Chauvière 

Tarif B
40 mn
+ 3 ans

Dimanche
17 octobre

15h

À partir des poèmes de Bernard Friot, Sherley et 
Priscilla nous parlent de ces émotions intimes et 
universelles qui nous traversent, nous submergent, 
nous illuminent. Sur un écran de papier qui se déroule 
au fur et à mesure du spectacle, elles nous transportent 
dans un théâtre d’ombre dessiné, rythmé par la voix qui 
murmure, chante et raconte.

La puce à l’oreille*
Théâtre 

Théâtre Le Kafteur

Mise en scène : Jean-Luc Falbriard assisté de Christine Denis
Avec les comédiens du Théâtre Le Kafteur

Tarif A
2h30

+ 8 ans

Mardi
19 octobre

20h

Le bois dont je suis fait
Théâtre

La Cie qui va Piano & Pony production

Tarif A
1h30

+ 13 ans

Vendredi
29 octobre

20h

La Saline

Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse

Deux heures et demie de comédie et d’hilarité qui ont 
mis à mal les zygomatiques du public.

Une équation familiale de haute volée.

De : Clotilde Daniaul / Avec : Julien Cigana & Nicolas Devort

d’après les poèmes de Bernard Friot

Georges Feydeau

Jean-Luc Falbriard signe une adaptation populaire 
épatante du célèbre vaudeville de Feydeau. Dans un 
rythme effréné, maris et femmes, maîtres et valets, 
amants et maîtresses se livrent à une course poursuite 
hasardeuse avec un humour et une subtilité sublimes, 
jusqu’à faire exploser l’intrigue dans un feu d’artifice 
d’absurde et de cocasse.

Les Dernières Nouvelles d’Alsace

La Nef

À l'aube de sa mort, une mère décide de réunir les trois 
hommes de sa vie, son mari et ses deux fils, afin de 
les réconcilier. Mais entre paternalisme, aveuglement 
et désir d'émancipation, que reste-t-il de la famille 
lorsque le bal des rancœurs se met en place ? Une 
histoire sensible et drôle d’une galerie de personnages 
interprétée par deux comédiens.

Le Figaro

La Nef
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Trees are watching us
Ciné - concert

Vent Debout

France 3 Alsace

Avec : Katia Jacob, Grégoire Galichet, Matthieu Metzger & 
Thomas Lincker

Tarif A
1h15

+ 10 ans

Vendredi
5 novembre

20h

Katia Jacob et Grégoire Galichet forment le duo Vent 
Debout, né au cœur des forêts des Vosges du Nord. 
Sous le regard bienveillant et lucide des arbres, leurs 
instruments créent une ambiance unique et presque 
mystique… On entend les arbres et le bruissement 
de leurs feuilles, tout en vous emmenant dans un 
voyage cinématique, fait d’un savant mélange de 
textures et de couleurs.

Faut pas pleurer encore 
dans les chilets*

Théâtre en alsacien

Klein Dominikaner Bühn

Les Dernières Nouvelles d’Alsace

Tarif C
2h

+ 10 ans

La KDB propose une piqûre de rappel de sa 
revue 2020 avec une bonne dose d’humour et de 
dérision en guise de vaccin : sketches recyclés ou 
neufs, passés au filtre de la pandémie : all drive et 
all amazon, nouveaux sentiers touristiques dans 
l’Outre-Pot, mesures barrières aux frontières, désir 
d’Alsace... Une 3e injection administrée aux airs et 
aux sons de La Fine Bouche.

Survival Kit*
Théâtre / Vidéo / Musique

Cie Facteurs Communs

Conception et développement : David Martins / Mise en scène : 
Davide Giovanzana  /Jeu : Fred Cacheux, Stéphanie Felix, Nancy 
Guyon & David Martins / Univers sonore : Philippe Rieger

Tarif A
1h

+ 14 ans

Jeudi
25 novembre

20h

La Nef

Un spectacle inclassable, singulier et poétique.

Le spectateur s’amuse follement des pointes linguistiques 
en français et de bons mots un peu moins fins mais 
d’autant plus portants en alsacien.

Écriture et mise en scène :  Laurent Fischer  / Avec :  les comédiens de la KDB

Le résultat plonge les spectateurs dans un monde 
étrange, prenant, lumineux et oppressant.

5, 6, 9, 10, 12 & 13 novembre
20h

Pensé et réfléchi avant la crise sanitaire, créé à 
huis clos pendant la pandémie, Survival Kit entre 
étonnamment en résonance avec l’actualité.  Dans un 
fantasmagorique bunker, 4 personnages questionnent 
le fonctionnement violent de notre société et le 
délitement du contrat social avec humour, en alliant 
le grotesque et le jeu masqué.

Dans le cadre de l’ouverture de la Micro-Folie

La Saline

La Nef
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Globe Story*
Théâtre muet

El Perro Azul Teatro

Avec : Gemma Viguera, Fernando Moreno & Elena Aranoa

Tarif B
55 mn

+ 8 ans

Vendredi
26 novembre

19h30

En hommage au cinéma muet, Globe Story nous fait 
vivre une histoire pleine d’amour, d’humour, de poésie 
et d’esprit. Comme sortie d’une vieille bobine de film 
en tons sépia, Greta et Max s’aiment et s’inventent une 
vie remplie de balançoires, de tempêtes, de bébés, de 
plages, de cœurs… 

Les Runes d’Odin
Conte / Jeux vidéo

Cie Rebonds d’Histoires

Conception, narration et code informatique : Matthieu Epp 
Scénographie : Catherine Sombsthay

Tarif B
1h30

+ 10 ans

Dimanche
28 novembre

15h

Y aura-t-il de la dinde à Noël ?*
Marionnettes

Cie Les Imaginoires

Tarif B
40 mn
+ 3 ans

Mercredi
1er décembre

10h

La Saline

Une comédie en cinéma muet.

Un récit participatif passionnant qui mêle mythologie 
nordique et jeu vidéo.

Rêver sa vie autrement, oser avancer à l’encontre des 
qu’en dira-t-on,  aller à la rencontre de l’inconnu, ça 
peut être risqué...  Mais c’est aussi là que se nichent les 
petits bonheurs de la vie !

De et avec : Christine Kolmer & Anne-Sophie Diet

Dans la mythologie nordique, dieux et géants se livrent 
bataille depuis la création du monde. Pour repousser les 
géants et dominer le monde, Odin se lance dans la quête 
des runes. Ce spectacle articule récits mythologiques 
et jeu vidéo, et donne la possibilité au public de faire 
évoluer le destin des dieux en fonction de leurs choix 
et de leur habileté.

La Nef

Dans ce monde-là, les oiseaux ne volent pas. Dans 
leurs cages dorées Petite Caille et Ma Colombe vivent 
d’amour et d’eau fraîche, Pigeon Déglingué ne connaît 
que la rue et Ginette pond à la chaîne. Pourtant, 
un petit moineau tombé du nid, voudrait voler ! Sa 
curiosité et sa persévérance contagieuses risquent 
bien de remettre en question le menu du réveillon…

Le Figaro

Dans le cadre de l’ouverture de la Micro-Folie

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

La Saline
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Iliade*

Faraj Suleiman*
Apéro-concert

La Vapeur

Solo piano : Faraj Suleiman

Tarif A
1h

+ 8 ans

Vendredi
3 décembre

19h30

La Nef

Faraj Suleiman est un pianiste et compositeur 
palestinien reconnu parmi ses pairs dans le 
monde arabe comme l’un des meilleurs. Il livre des 
compositions exceptionnelles au phrasé unique qui 
jettent un pont entre le passé et l’avenir et tissent 
des correspondances étonnantes entre les musiques 
arabes et occidentales.

Théâtre

Cie À Tire d’Aile

Tarif A
1h25

+ 12 ans

D’un côté les Grecs, de l’autre les Troyens. 24 
chants et 15 337 vers pour raconter six jours et 
six nuits d’une guerre qui dure depuis neuf ans et 
ne se terminera qu’un an plus tard. Des destins 
multiples qui s’entremêlent dans un mouvement 
allant de la colère teintée de fer à la compassion 
trempée de larmes.

Les courants d’air*
Théâtre

Cie L’Indocile

Avec : Anne-Laure Hagenmuller & Grégory Morin

Tarif B
45 mn

+ 5 ans

Dimanche
12 décembre

15h

La Nef

Une musique douce et chaloupée pour rêver d’ailleurs. 
Un vrai pont entre Orient et Occident. 

Un remarquable spectacle !

La Nef Mise en scène : Pauline Bayle / Avec : Manon Chircen, Soufian Khalil, 
Viktoria Kozlova ou Najda Bourgeois, Mathilde Méry & Loïc Renard

Avec Anne-Laure et Grégory on s’agite, on prépare, on 
décore, on planifie, on panique, on rêve au rythme 
d’un calendrier rythmé et poétique.

7 décembre
20h

Après 13 années à sillonner les routes avec son 
spectacle L’Esprit de Noël, la comédienne et chanteuse 
Anne-Laure Hagenmuller revient avec une histoire 
de fratrie, de retrouvailles dans l’attente de Noël en 
puisant dans la plume de Gilles Baum, l’odeur des 
petits gâteaux, les flammes qui virevoltent dans la 
nuit et les chansons douces de l’hiver. 

d’après Homère

Mardi

La Terrasse

d’après un texte de Gilles Baum
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My Land*
Cirque / Danse

Cie Recirquel

Mise en scène et chorégraphie :  Bence Vági / Avec :  Rodion 
Drahun, Roman Khafizov, Sergii Materinskyi, Yevheniia Obolonina, 
Andrii Pysiura, Mykola Pysiura & Andrii Spatar

Tarif C
1h

+ 8 ans

Jeudi
16 décembre

20h

La Nef

À la croisée du cirque et de la danse, My Land est une 
performance saisissante, doublée d’une envoûtante 
exploration du lien entre l’homme et la terre-mère. 
Imprégné d’âme slave par les chants sacrés, magnifié 
par les corps à corps emmêlés, les contorsions 
étonnantes et, adouci par une lumière proche qui 
touche au sublime, My Land est un véritable chef-
d’oeuvre. 

We Just Wanted You
To Love Us

Théâtre

Cie Les Échappés Vifs

Mise en scène : Philippe Baronnet / Distribution : Clémentine Allain 
en alternance avec Marie-Cécile Ouakil & Pierre Cuq

Tarif B
1h

+ 13 ans

Mardi
11 janvier

19h30

Fracasse*
Théâtre

Cie des Ô

Tarif B
1h

+ 9 ans

Mardi
18 janvier

19h30

Le Gymnase - Wissembourg

Une œuvre révolutionnaire !

Une performance détonante de verve, d’humour et 
d’invention.

Mise en scène : Nicolas Turon / Avec : Fayssal Benbahmed ou 
Jérôme Rousselet, Nicolas Turon ou Otilly Belcour & Laura Zauner

Un jeune professeur arrive en salle de classe pour 
donner son tout premier cours. Une jeune femme 
est là, parmi les élèves. Ces deux-là se sont connus 
adolescents. Ils cachent un secret aussi enfoui 
qu’inavouable. Une pièce drôle et sensible pour 
évoquer un sujet aussi brûlant que le harcèlement 
dans l’enceinte d’un établissement scolaire.

Collège Otfried

À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, 
pas de livre, jamais de jeu. Trois orphelins vont voler Le 
Capitaine Fracasse et trouver la liberté grâce à ce 
héros de papier.  Avec humour et dans un élan frondeur, 
ils tendent à chacun le miroir de son Fracasse, cette 
petite fêlure qui fait la cicatrice de l’enfance.

Télérama

British Theatre Guide

de Magali Mougel

ou La révolte des enfants des Vermiraux
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Jusqu’à l’os*

Déplacement*
Danse

Cie HEK-MA

Pôle Sud

Mise en scène et chorégraphie : Mithkal Alzghair / Avec :  Rami 
Farah, Samil Taskin & Mithkal Alzghair

Tarif A
1h

+ 12 ans

Jeudi
20 janvier

20h

La Nef

Avec Déplacement, Mithkal Alzghair nous plonge 
dans le chaos syrien, sa culture, son patrimoine, 
sa transe, en mêlant danses traditionnelles et 
danse contemporaine pour explorer les traces 
laissées par la guerre. Une création poignante, qui 
touche autant l’intime que l’humanité dans son 
en t i e r. 

Spectacle chorégraphique

Cie Kilohertz

Tarif B
50 mn
+ 6 ans

Jusqu’à l’os, dans une exploration poétique, visuelle et 
gestuelle met en jeu le squelette et ses articulations. 
Comme un inventaire à la Prévert, Caroline Allaire 
désosse le corps humain. Morceau par morceau, os 
après os, la poésie du corps qui bouge nous emporte 
le temps d’un surprenant voyage.

Mes nuits avec Patti (Smith)
Récit / Musique

Cie La Volige

Conception et interprétation : Fannytastic / Co-mise en scène : 
Nicolas Bonneau

Tarif A
1h

+ 12 ans

Jeudi
3 février

20h

La Nef

Cette pièce libère une énergie singulière, magnifique, 
portée par le rythme et le désir de mouvement.

Un étonnant voyage dans la poésie du corps.

La Saline De et avec : Caroline Allaire

Fannytastic raconte Patti Smith. Leurs chants et leurs 
récits se mêlent dans un spectacle âpre et tendre 
comme la vie. 

21 janvier
19h30

La comédienne et chanteuse Fannytastic compose 
un voyage émouvant autour de la grande poétesse 
Patti Smith, dans le New York de la fin des années 
60, avec des voix off, des voix in, des poètes, des 
musiciens qu’elle chérit, des questions, des extraits 
de Just Kid et bien sûr ses chansons.

Vendredi

Dans le cadre du festival Décadanse organisé par 
Les Scènes du Nord Alsace

Dans le cadre du festival Décadanse organisé par 
Les Scènes du Nord Alsace

L’Humanité
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E Lieb
Théâtre en alsacien

L’Arrach’Choeur, maison d’artistes

De : Isabelle Klein et Martin Adamiec / Avec : Isabelle Klein

Tarif A
1h

+ 8 ans

Vendredi
4 février

20h

La Saline

Il s’appelle Jacques. Elle s’appelle Catherine. Ils vont 
s’aimer mais la guerre va les séparer. Lorsque Jacques 
revient de la guerre,  le lien est brisé. Brisé par le silence 
de la folie indicible de cette guerre. Cette histoire 
d’amour nous est donnée à vivre, dans l’intimité de 
l’âme d’une femme alsacienne.

Séisme*
Théâtre

Théâtre du Prisme

L’Humanité

Mise en scène : Arnaud Anckaert / Avec : Victoria Quesnel & 
Maxime Guyon

Tarif A
1h

+ 14 ans

Mardi
22 février

20h

Cette création théâtrale contemporaine ouvre une page 
d’histoire.

C’est follement drôle et si sensible.

Raconté avec humour et sensibilité,  Séisme  est une 
pièce intimiste, un dialogue stimulant et juste 
entre un homme et une femme autour du thème 
de l’enfantement et de l’environnement. Les deux 
comédiens, seuls sur un plateau dépouillé, portent 
ce très beau texte avec passion. Ils sont captivants, 
proches de nous et à la fois si particuliers. 

La Nef

Duncan Macmillan

Surtitrage en français
Un amour

Dans le cadre du festival Langue en scène

Autour du chemin
Musique / Peinture

Teater Blik

Tarif B
1h

+ 1 an

Mercredi
23 février

10h

La Nef

Le Teater Blik offre un spectacle plein de douceur et de 
poésie au milieu des enfants ébahis par le dessin et la 
musique de Gertrud Exner.

Mise en scène et jeu : Gertrud Exner  / Musique : Jesper Egelund

Quelques mots, de la peinture, du chant, de la musique 
et du mouvement dans cette histoire qui se dessine 
tout près de nous. Une histoire sur l’existence du 
monde qui se déroule comme un chemin qui n’a pas 
de fin. Comme le monde autour de nous, comme la vie 
qui se forme droit devant nous, loin devant nous, tout 
près de nous.

Dans le cadre de la résidence avec la Cie Médiane
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Voler dans les plumes
Cirque

Cie Des Plumés

Le Canard Enchaîné

Conception et jeu : Diane Dugard et Juan Cocho / Avec : Les 
Poules Savantes & Bobby le Chien

Tarif B
1h

+ 3 ans

Mardi
1er mars
19h30

La Nef

Invraisemblable dresseuse de poules.

Voici un cirque dans la basse-cour, un spectacle 
insolite, unique au monde, où les gallinacés prennent 
leur envol, se posent sur un délicieux mobile animé, 
côtoient Bobby le Chien qui s’amuse avec sa nuée 
de poulettes. Et ils ne sont pas seuls, croisant, entre 
autres, deux clowns-acrobates à l’humour un peu 
absurde et complètement décalé.

3D
Cirque

Cie H.M.G.

Tarif A
40 mn
+ 8 ans

Ça craque, ça bascule, ça groove, ça se danse...

La Saline De : Jonathan Guichard / Avec : Jonathan Guichard ou Jules Sadoughi, 
Mikael Leguillou ou Sébastien Dehaye

8 mars
20h

Mardi

Télérama

Dans un corps-à-corps singulier avec cet agrès de 
33 kilos, baptisé 3D, combinant la ligne et la courbe, 
des figures acrobatiques, ludiques et sensuelles 
s’enchaînent. Toutes les dimensions de l’espace sont 
explorées dans un jeu, où les situations se construisent 
par mouvements sonores. Ici ne sont graves que les 
sons.

Weepers Circus*
Concert

Panique dans la forêt

Tarif B
50 mn 
+ 5 ans

Vendredi
25 février

19h30

La Saline

Une composition éclectique surfant sur le jazz de la 
Nouvelle-Orléans, le rap, le rock et la chanson de 
marin, la transe et la new wave.

Avec : Christian Houllé, Franck George, Denis Léonhardt, 
Alexandre Bertrand, Tcheky Karyo

Dans sa dernière création décalée et bourrée de bonne 
humeur, le Weepers Circus chante l’histoire d’un 
monde fait de personnages absurdes. On y croise un 
cyclope myope, des minis pirates, un corbac à cartes, 
un petit cheval qui se prend pour une chèvre… Et dans 
tout ça, ils nous prouvent que les licornes n’existent 
pas. C’est la panique dans la forêt ! 
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Karl
Tangram animé sur toile glissante

Cie Betty Boibrut’

Mise en scène, manipulation et décor : Nathalie Avril & Lucie Gerbet

Tarif B
35 mn

+ 3 ans

Mercredi
16 mars

10h

La Nef

Karl est composé de sept pièces géométriques formant 
un carré appelé tangram. Ces pièces s’assemblent de 
mille façons pour faire naître des personnages, des 
objets et des paysages. Sur la face d’un grand cube 
en bois, Karl s’anime et un monde fantastique éclot 
sous nos yeux d’enfants.

Une aventure émouvante, appuyée par une création 
musicale originale qui emporte le spectateur dans
un élan de poésie et de charme. 

Europa
Théâtre

Hovnatan Avédikian

De : Aziz Chouaki, mise en scène Hovnatan Avédikian 
Avec : Hovnatan Avédikian & Vasken Solakian

Tarif A
1h

+ 12 ans

Vendredi
18 mars

20h
Un poème chanté et dansé, déchirant et sublime. 
Un spectacle fascinant. 

La Saline

En regardant les bateaux quitter le port d’Alger, Jamel et 
Nadir, 12 et 14 ans, rêvent d’Occident, l’eldorado absolu 
de la plupart des jeunes du Sud. Ils embarqueront au 
péril de leurs vies aux côtés de Kader, d’un ingénieur 
et de tant d'autres harragas à bord de l'Esperanza, 
véritable radeau de la méduse qui doit les mener 
vers Lampedusa.

Ana Carla Maza
Apéro - concert

Chant et violoncelle : Ana Carla Maza

Tarif A
1h

+ 8 ans

Vendredi
11 mars
19h30

La Nef

À tout juste 20 ans, la fille du célèbre pianiste chilien 
Carlos Maza a déjà tout d’une grande.

Ana Carla Maza revisite avec délicatesse les 
musiques traditionnelles de son cuba d’origine. 
Rythmes lents, mélodies pop, harmonies jazz et 
classiques se rencontrent pour créer un univers 
d’une maturité détonante modelé par une voix suave, 
des pizzicati percussifs et un archet aérien… Sur 
scène, elle impose son énergie rayonnante.

Le Parisien
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Les Fouteurs de Joie
Concert

Nos courses folles

Tarif A
1h30

+ 8 ans

Mardi
22 mars

20h
Leur spectacle est un petit bijou de poésie, d’humanisme,
de musicalité et de drôlerie.

Avec : Christophe Dorémus, Nicolas Ducron, Alexandre 
Leauthaud, Laurent Madiot & Tom Poisson

Fidèle de la Nef, la joyeuse équipe des Fouteurs de 
Joie revient avec un nouveau spectacle qui interroge 
la question du temps, de la connectivité et de 
l’instantanéité. Ensemble, avec leur énergie à tout 
point de vue débordante, leur créativité détonnante, 
les 5 compères offrent un spectacle joyeux, drôle et 
plein de poésie à voir autant qu’à entendre. 

Télérama

Courir
Théâtre musical

Thierry Romanens et Format A’3

Adaptation, mise en scène et jeu : Thierry Romanens
Composition, musique : Format A’3

TarifA
1h15

+ 12 ans

Vendredi
1er avril

20h
Une histoire humaine extraordinaire pour un spectacle 
théâtral et musical où l’émerveillement et l’humour 
côtoient la gravité.

Thierry Romanens, comédien, musicien, poète et 
chanteur fait revivre, sur un rythme trépidant, la 
brillante trajectoire de l’incroyable coureur de fond, 
Emil Zatopek, surnommé la « locomotive tchèque ». 
Accompagné du célèbre trio de jazz Format A’3, il 
emmène les spectateurs dans une course folle avec 
maestria, sensibilité et humour.

de Jean Echenoz

San Salvador*
Apéro - concert

Choeur populaire du Massif-Central

Tarif A
1h

+ 7 ans

La musique tribale des Corréziens de San Salvador 
monte en un long crescendo puis explose avec fureur.

Avec : Thibault Chaumeil, Eva Durif, Gabriel Durif, Marion LherbeilL, 
Laure Nonique-Desvergnes & Sylvestre Nonique-Desvergnes

8 avril
19h30

Vendredi

Télérama

San Salvador est un concert radical chanté à six voix, 
deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant 
l’énergie et la poésie brute des musiques populaires 
à une orchestration savante, le concert est l’alchimie 
subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques 
sauvagement balayées par une rythmique implacable.

La Nef

La Nef

La Nef
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Magie Mentale

Le Phalène / Thierry Collet

Conception et interprétation : Thierry Collet / Mise en scène : Cédric 
Orain / Assistanat à la création et interprétation : Marc Rigaud

Tarif A
1h

+ 14 ans

Mardi
26 avril

20h
Une petite forme où les machines font de la magie 
mieux que les humains... Ou presque ! 

Que du bonheur 
(avec vos capteurs)

Sorcier, magicien, scientifique envoûteur, Thierry Collet 
transforme la scène en laboratoire d’expériences 
prodigieuses. En alliant esprit humain et machine, 
il donne avec élégance une nouvelle dimension à la 
prestidigitation et crée un dialogue passionnant avec 
le public à l’ère du monde connecté.

Au théâtre ces soirs
Théâtre en alsacien

Klein Dominikaner Bühn

Tarif C
2h

+ 10 ans

29 & 30 avril
3, 6 & 7 mai

La Nef

La KDB récidive cette saison, avec la représentation 
d'une pièce dont le choix n'est pas arrêté. Il le sera 
à l'automne en temps opportun. Après Im Bäcker sei 
Frää, D'Adèle isch ganz eweget et E Grab mit Aussicht, 
comédies de mœurs, sur fond d'intrigue policière pour 
les deux dernières, on s'essaiera à un autre genre. Af-
faire à suivre ! 

Surtitrage en français

20h

Klonk et Lelonk*
Clown burlesque / Spectacle de rue

Les Arts Pitres

De : Xavier Martin / Avec : Thierry Lucas & Dominique Renckel

Gratuit
45mn

+ 6 ans

Vendredi
22 avril

17h
Klonk et Lelonk un duo rigoureusement absurde ! 

Klonk et Lelonk forment un duo et ne sont pas trop de 
deux. Deux identiques, indissociables, incompatibles, 
inséparables, deux mêmes costumes taillés à leur 
démesure… Ils sont rigoureusement absurdes et 
solidairement solitaires. Ces deux personnages 
globalement inadaptés s’adaptent à tout… à leur 
façon ! 

Place du Gal de Gaulle / Soultz-sous-Forêts

La Nef

Écriture et mise en scène : Laurent Fischer / Avec les comédiens de la 
KDB
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Théâtre musical

Machinarmonium 
Cie Bas les Pat’Hibulaire

Tarif B
45 mn

+ 3 ans

Mercredi
4 mai

10h

La Saline

Machinarmonium est un voyage musical, poétique et 
drôle.

Avec : Julie Hangoüet, Jean Faessel & Justine Bahl

Lors d’un déménagement, la fratrie Lagoutte découvre 
un curieux instrument : la Machinarmonium. Mais ce 
n’est pas tout : de façon inattendue et réjouissante, les 
frères et sœurs découvrent aussi le passé caché de 
leur père… le tout en musique !

Conception et interprétation : Thierry Collet / Mise en scène : Cédric 
Orain / Assistanat à la création et interprétation : Marc Rigaud

En vert et contre tousse !!!*
Cabaret en alsacien

APCA - Théâtre de la Choucrouterie

Mise en scène : Céline D’Aboukir / Avec : les comédiens de la 
Choucrouterie

Tarif C
2h

+ 12 ans

Vendredi
6 mai
20h

La Saline

Ce qui fait plaisir à voir, dans la revue de la Chouc’, c’est 
que les artistes ont l’air de s’amuser autant que le public.

La 27e revue de la Chouc’ retracera à travers 
l’humour, les événements marquants de l’année. 
Rien ni personne ne leur échappera : nos voisins 
lorrains, la crise sanitaire, les élections régionales, 
nos particularités locales… sans oublier quelques 
phénomènes de société. Préparez-vous, ils vont 
chanter, danser, sketcher, pour vous faire rigoler !

Grien hinter de Ohre 

Les Dernières Nouvelles d’Alsace

Kùzylarsen* 
Concert

Le long de ta douceur

Tarif A
1h30

+ 8 ans

Les mots se révèlent doucement, dans la voix haute qui 
semble toujours chercher, au-delà de l’insupportable 
surface, un peu de cet oxygène qui manque tant.

Avec : Kùzylarsen (Mathieu Dupont) &  Alice Vande Voorde

13 mai
20h

Vendredi

Télérama

Kùzylarsen nous offre une part belle à la délicatesse. 
Sa voix parfaitement soulignée par celle d’Alice Vande 
Voorde, s’accorde à merveille avec les sons d’un 
oud et un arrangement épuré. Ses textes engagés, 
évoquent tour à tour amour et sensualité. Dans cet 
univers onirique, la recherche du beau permet de 
dépasser une réalité parfois sombre ! 

La Saline
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Batman contre Robespierre*
Théâtre

Grand Colossal Théâtre

De : Alexandre Markoff / Avec : Farid Amrani, Sébastien Delpy, 
Sylvain Tempier & Aline Vaudan

Tarif A
1h10

+ 10 ans

Vendredi
20 mai

20h

La Saline

Comédie trépidante. Face à quatre comédiens, d’une 
énergie débordante et sans faille, la seule arme est le 
rire. Irrésistible.

Jean-Claude Barbès est un type bien qui n’a jamais rien 
fait de mal. Il a une femme, un fils, un appartement, un 
banquier, un boulot, des repas de famille le dimanche. 
Tout ce que l’on peut désirer, il l’a obtenu et il le mérite. 
Mais un jour, sans qu’il n’ait rien fait de particulier ni 
rien changé à son existence, il va tout perdre…

Télérama

La promesse de l’aube*
Théâtre

Théâtre Le Public

Mise en scène : Itsik Elbaz / Avec : Michel Kacenelenbogen

Tarif A
1h10

+ 12 ans

Jeudi
19 mai

20h
Grand maître du seul en scène sans une minute d’ennui, 
Michel Kacenelenbogen endosse avec charme et brio, la 
personnalité complexe de Romain Gary.

Dans cette adaptation du récit autobiographique du 
fameux Romain Gary, double récipiendaire du Prix 
Goncourt, Michel Kacenelenbogen enfile son costume 
de conteur pour faire vibrer jusqu’au cœur ce chef-
d’œuvre, cette magnifique histoire d’amour et de 
promesses.

Demandez le programme

de Romain Gary

La Nef

Nos partenaires
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MICRO-FOLIE
arrive à Wissembourg

Le projet Micro-Folie, porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette en lien avec 12 
institutions culturelles, se déploie dans 200 villes en France et à l’étranger. Il prendra place à La Nef et 
sur le territoire à partir de novembre 2021

DE QUOI SE COMPOSE LA MICRO-FOLIE DE LA NEF ? 

Une plateforme numérique pour tout le territoire

LE MUSÉE NUMÉRIQUE 
Réunissant plusieurs milliers d’oeuvres de nombreuses institutions et musées, cette galerie 
d’art numérique est une offre culturelle gratuite, inédite, incitant à la curiosité. 

LE FABLAB 
Équipé d’imprimantes 3D, d’une brodeuse numérique, d’une presse à transfert, de kits ARDUINO, 
et d’une découpe vinyle, cet espace s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer leur 
créativité. 

L’ESPACE DE RÉALITÉ VIRTUELLE 
Doté de casque de réalité virtuelle, cet espace propose des contenus immersifs à 360°.

L’ESPACE JEUX VIDÉO
Équipé de 3 consoles et de plusieurs jeux vidéos et manettes, cet espace propose de jouer en 
solo, entre amis ou en famille.

LE MUSÉE NUMÉRIQUE NOMADE 
Équipé de 20 tablettes, 1 écran, 1 vidéoprojecteur et 30 casques, ce musée numérique pourra 
circuler sur le territoire intercommunal et dans les Landkreis Germersheim, Südwestpfalz, 
Südliche Weinstrasse, partenaires du projet. 

Rendez-vous aux journées d’inauguration des Micro-Folies du 25 au 28 novembre 2021

NOS PARTENAIRES :
MINISTÈRE DE LA CULTURE  / FNADT / VILLETTE / PAYS DE WISSEMBOURG / LANDKREIS GERMERSHEIM / SUDWESTPFALZ / SÜDLICHE 
WEINSTRASSE  / REGIO PAMINA / FONDATION JOSEPH DAVID / CREDIT MUTUEL
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Spectacles jeune public

+ 3 ans
Montagne 
Groupe noces
Danse / Image
     Mer. 13 octobre à 10h S

Et si tu me souris  
Directo Cinéma
Spectacle visuel et musical
     Dim. 17 octobre à 15h N

Y aura-t-il de la dinde 
à Noël ?* 
Cie Les Imaginoires
Marionnettes 
     Mer. 1er à 10hS

Voler dans les plumes 
Cie Des Plumés
Cirque  
     Mar. 1 mars à 19h30N

Karl 
Cie Betty Boibrut’
Tangram animé sur toile glissante  
     Mer. 16 mars à 10hN

Machinarmonium  
Cie Bas les Pat’Hibulaire
Théâtre musical 
     Mer. 4 mai à 10hS

+ 1 an
Autour du chemin
Teater Blik
Musique / Peinture
     Mer. 23 février à 10hN

      Atelier Tangram parents / 
enfants 
Mer. 16 mars à 11h 
+ d’infos p. 24

      Poulomaton
Mar. 1 mars à l’issue de la 
représentation 
+ d’infos p. 24

      Atelier danse parents / 
enfants 
Mer. 13 octobre à 11h 
+ d’infos p. 26

      Atelier théâtre
Mer. 1er décembre à 11h 
+ d’infos p. 26+ 2 ans

A quoi rêvent les 
méduses ?*
Cie En Attendant... 
Danse 
     Mer. 6 octobre à 10hN

      Atelier plastique avec 
Michel Liégeois 
Mer. 6 octobre à 11h 
+ d’infos p. 24

      Atelier d’expérimentation 
sonore 
Mer. 4 mai à 11h 
+ d’infos p. 26
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Spectacles jeune public

+ 5 ans
Les courants d’air* 
Cie l’Indocile
Conte  
     Dim. 12 décembre à 15hN

Weepers Circus* 
Panique dans la forêt
Concert  
     Ven. 25 février à 19h30S

+ 9 ans
Fracasse* 
Cie des Ô
Théâtre 
     Mar. 18 janvier à 19h30N

+ 6 ans
Jusqu’à l’os* 
Cie Kilohertz
Spectacle choréographique                     
Ve  Ven. 21 janvier à 19h30

Klonk et Lelonk* 
Cie Les Arts Pitres
Clown burlesque / Spectacle de rue 
     Ven. 22 avril à 17h30S

      Exposition
Du 17 au 24 janvier
+ d’infos p. 26

S

+ 8 ans
Globe Story*
El Perro Azul Teatro
Théâtre muet 
     Ven. 26 novembre à 19h30  S

+ 10 ans
Les runes d’Odin 
Cie Rebonds d’Histoires
Conte / Jeux vidéo 
     Dim. 28 novembre à 15h  N

      Atelier parents / enfants
Dim 28 novembre à l’issue de 
la représentation
+ d’infos p. 24

+ 13 ans
We just wanted you 
to love us 
Cie Les Echappés Vifs
Théâtre 
     Mar. 11 janvier à 19h30N

      Semaine stop au 
harcèlement
Du 10 au 15 janvier
+ d’infos p. 24
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NOS PARTENAIRES :
MINISTÈRE DE LA CULTURE  / FNADT / VILLETTE / PAYS DE WISSEMBOURG / LANDKREIS GERMERSHEIM / SUDWESTPFALZ / SÜDLICHE 
WEINSTRASSE  / REGIO PAMINA / FONDATION JOSEPH DAVID / CREDIT MUTUEL

Les bords de scène à La Nef

1 spectacle / 1 atelier 
Atelier plastique avec Michel 
Liégeois autour du spectacle À quoi rêvent 
les méduses ?
Mercredi 6 octobre à l’issue du spectacle. Animé 
par Michel Liégeois. Durée 1h30. Gratuit
Venez confectionner un livre-moulin, un livre-frise 
et des sujets à peindre pour en faire des cadres en 
bas-relief. 

Atelier parents / enfants autour du 
spectacle Les runes d’Odin
Dimanche 28 novembre, à l’issue du spectacle. 
Animé par Matthieu Epp et Catherine Sombsthay. 
Durée 1h30. Gratuit
Parents et enfants sont invités à fabriquer ensemble 
des contrôleurs de jeux alternatifs aussi loufoques 
qu’inventifs en associant objets du quotidien et 
circuits électriques. 

Atelier parents / enfants autour du 
spectacle Autour du chemin 
Mercredi 23 février à l’issue du spectacle.
Animé par Catherine Sombsthay. Durée 1h. Gratuit
Les enfants sont inviter à dessiner avec leurs parents 
dans des livres aux reliures soignées pour en faire 
des livres objets, prêts à rejoindre les rayonnages 
de La Médiathèque.

Atelier Tangram parents / enfants 
autour du spectacle Karl
Mercredi 16 mars à 11h à l’issue du spectacle. 
Durée 1h. Gratuit
Animé par les deux comédiennes et le technicien 
son, cet atelier a pour but de faire découvrir, de 
façon ludique et interactive, tout ce qui se cache 
derrière Karl. Un atelier vivant et participatif.

D’autres animations plastiques seront proposées 
autour des spectacles jeune public les mercredis 
matin, en partenariat avec la Médiathèque et la 
Ludothèque.

Autour des spectacles
Le manuel de survie dans le cadre du 
spectacle Survival Kit 
David Martins et Fred Cacheux organiseront des 
ateliers d’écriture dans les classes partenaires du 
dispositif Parcours du Spectateur et auprès du tout 
public pour collecter leurs témoignages autour de 
la survie dans notre société de façon ludique et 
poétique ! 

Semaine des danses dans le cadre du 
festival Décadanse
Du 15 au 22 janvier au Gymnase
Découverte des danses jazz et flamenco de 4 à 77 
ans.

Semaine autour des migrations dans 
le cadre du spectacle Déplacement
Du 17 au 22 janvier à la Nef (Hall et Médiathèque)
Une exposition, des films, conférences, débats, 
spectacles auront lieu tout au long de la semaine 
en partenariat avec l’Animation Jeunes de 
Wissembourg et Amnesty International. 

Le Poulomaton dans le cadre du spectacle 
Voler dans les plumes
Mardi 1er mars à l’issue du spectacle
Les spectateurs seront invités à s’approcher des 
poules, les caresser, les porter,  parler aux artistes 
et repartir avec une photo rigolote.

Atelier basse-cour autour du spectacle 
Voler dans les plumes
Mercredi 2 mars à 10h et à 14h. Durée 1h30. 
Gratuit
La médiathèque proposera un atelier bricolage 
autour des animaux de la ferme. 

Semaine Stop au harcèlement 
scolaire ! dans le cadre du spectacle We just 
wanted you to love us
Du 10 au 15 janvier à la Nef / Collège Otfried
En partenariat avec La Médiathèque et l’Animation 
Jeunes de Wissembourg, une semaine pour parler 
du harcèlement à l’école avec des rencontres, 
projections, débats, spectacle.
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Autour du 
Salon du livre jeunesse

16 & 17 octobre

Exposition Dessins pour la Paix 
(Cartooning for peace) 
Du 12 au 17 octobre à la Nef (Hall et Médiathèque 
de Wissembourg)
Exposition participative destinée à comprendre et 
analyser le dessin de presse. 

Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse, organisé 
par la Médiathèque, qui se déroulera au Gymnase 
les 16 et 17 octobre 2021, vous pourrez retrouver, en 
plus des dédicaces d’illustrateurs, de nombreuses 
animations et expositions.

Exposition Animorama
Du 11 au 17 octobre au Gymnase Municipal
Exposition interactive élaborée par l’illustrateur 
Vincent Mathy. À travers un parcours ludique, qui 
met à l’honneur le monde animalier, l’exposition 
invite les tout-petits à manipuler les formes et les 
couleurs.

Exposition Ma Forêt en Chantier
Du 12 au 15 octobre à La Médiathèque et les 16 
et 17 octobre au Gymnase Municipal
« Ma Forêt En chantier » est une fresque géante 
à colorier, réalisée par plusieurs illustrateurs. Une 
invitation à rêver, respirer, pour divertir grands et 
petits.

Les ateliers à La Nef

Ateliers théâtre
Dans le cadre des enseignements artistiques 
proposés par l’Ecole Municipale des Arts de 
Wissembourg, David Martins animera trois ateliers 
théâtre.

• Atelier junior (8 - 11 ans)
       les lundis de 16h30 à 18h00
• Atelier jeunes (12 - 18 ans) 

les lundis de 18h15 à 19h45
• Atelier adultes (+18 ans)  

les lundis de 20h00 à 21h30

Inscription et renseignements auprès de l’Ecole 
Municipale des Arts.

Atelier MAO
Les mercredis de 14h à 18h (du 10 novembre au 
26 janvier). Pour les 12-18 ans. 
Cet atelier est une approche où l’on découvre 
l’utilisation des outils de Musique Assistée par 
Ordinateur. On développe son oreille musicale, son 
sens du rythme et on joue avec les autres pour une 
création sonore inédite. 

Atelier découverte numérique
Venez découvrir ou utiliser les machines et les 
activités du fablab : créer un T-shirt personnalisé 
des objets en plexi, découvrir les imprimantes 
3D, la découpe vinyl,... laissez libre cours à votre 
créativité !

14 et 28 janvier / 4 et 25 février / 11 et 25 mars / 8 
et 29 avril / 6 et 20 mai  / 10 et 24 juin.
Pour les 12-18 ans. 

Inscription et renseignements auprès de la FDMJC 
Participation : 15€ pour chacun des ateliers.

Tout commencera avec le projet « Des Livres 
pour les tout-petits » dans les crèches et écoles 
maternelles de Wissembourg, Weiler et Altenstadt. 
Mais rapidement et pendant 4 ans, Médiane 
proposera différents projets avec les habitants et 
dans l’espace public autour de l’image, du théâtre 
d’objet et du numérique. La compagnie vivra 
au rythme de la vie culturelle à Wissembourg, 
interviendra dans tous les interstices du territoire 
et offrira son expérience, son regard et ses 
compétences aux habitants. 

Séances les mercredis et vendredis. Retrouvez la 
programmation cinéma sur notre site Internet.

La Cie Médiane en résidence

Retrouvez toutes les infos sur 
www.nef-wissembourg.fr

Cinéma
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Les bords de scène à La Saline

Atelier de danse parents / enfants 
autour du spectacle Montagne
Mercredi 13 octobre à 11h. Durée 1h. Gratuit, sur 
inscription.
A l’issue de la représentation, une extension 
chorégraphique proposée par Florence Bernad 
vous permettra de vous essayer, en famille, à la 
pratique de la danse.

Murmures de nos forêts autour du 
spectacle Trees are Watching us
La médiathèque et l’école de musique de Soultz-
sous-Forêts s’associent à La Saline pour vous 
proposer un programme axé sur le thème de la forêt 
en lien avec le spectacle Trees are watching 
us ! Heure du conte, éveil musical, conférence, 
laissez-vous entrainer par la programmation qu’ils 
vous ont concocté !

Conférence, les arbres remarquables du Bas Rhin, 
par Valérie Meyer le samedi 6 novembre à 10h à la 
médiathèque.

Eveil musical et heure du conte le 3 novembre à 
16h à La Saline

Atelier de théâtre pour petits 
oisillons autour du spectacle Y aura-t-il de 
la dinde à Noël ?
Mercredi 1er décembre à 11h. Pour les enfants à 
partir de 4 ans. Durée 2 x 30 minutes. Gratuit.
Christine Kremer de la Cie les Imaginoires vous 
entraîne dans sa drôle de ménagerie. Avec elle : 
petits moineaux, pigeons, rapaces, pingouins et 
toutes autres bêtes à plumes, prendront vie le 
temps d’un atelier de théâtre insolite dédié aux 
plus petits accompagnés de leurs parents. 

Atelier de théâtre autour du spectacle 
Europa
Mercredi 16 mars à 19h. Durée 2h. Gratuit, sur 
inscription.
Le comédien Hovnatan Avédikian vous propose 
un stage de pratique théâtrale. Avec lui, vous 
apprendrez à détordre votre corps pour laisser 
le verbe circuler à l’intérieur. Position d’ancrage, 
transcription physique et rhythmique de la parole 
et ponctuation physique, seront au programme de 
ce rendez-vous.

Atelier d’expérimentation sonore 
autour du spectacle Machinarmonium
Mercredi 4 mai à 11h. Durée 1h. Gratuit 
Avec les artistes de la Cie Bas les Pat’Hibulaire, 
vos enfants questionneront l’harmonium, cet 
étrange instrument qui fait de la musique, 
avant de placer ce dernier au centre de leur 
jeu !
Test de sons et bruitage en tous genre seront au 
rendez-vous.

Un spectacle / 1 atelier 

On vous accompagne
Le livret d’accompagnement Mes 
premiers pas à La Saline pour les 
tout-petits
Pour accompagner les plus petits dans leur 
découverte du spectacle vivant et du cinéma 
d’animation, La Saline a créé un carnet d’activités. 
Il permettra à l’enfant de garder une trace de 
l’expérience vécue lors des différents rendez-
vous qui lui seront proposés au cours de la saison, 
tout en lui offrant la possibilité de poursuivre son 
exploration à la maison.
Gratuit. En téléchargement libre sur le site  
www.la-saline.fr

Autour des spectacles

Exposition À corps parfait - 
L’homme réparé, remanié et 
augmenté autour du spectacle Jusqu’à l’os
Du 17 au 24 janvier. Gratuit
L’exposition itinérante À corps parfait - L’homme 
réparé, remanié et augmenté, s’installe à La Saline 
avec l’ambition de vous intéresser à la science en 
traitant de la santé et de la recherche médicale. 
Cette exposition conçue dans un esprit comics, 
destinée à tous, permettra un prolongement des 
thématiques abordées lors du spectacle Jusqu’à 
l’os.
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Mais aussi
Les visites du théâtre
Gratuit, sur réservation
À l’occasion d’une visite de La Saline, des loges 
au plateau, en passant par leurs coins et recoins, 
nous vous proposons de comprendre comment se 
crée et se diffuse un spectacle, quelles sont les 
étapes préalables à son accueil en salle, qui sont 
les interlocuteurs et quelles sont leurs missions. La 
présentation des moyens techniques utilisés pour 
nous faire rêver ne sera pas oublié !

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

L’évènement 
à ne pas manquer !

La Saline ouvre ses portes
À l’occasion des journées du patrimoine, La 
Saline vous ouvre ses portes et ses coulisses 
le samedi 18 septembre ! Vous trouverez des 
jeux, des ateliers, de la musique, une exposition 
et des visites (im)pertinentes, interactives et 
décalées (mains néanmoins très documentées) de 
Mademoiselle Maria K, à travers l’histoire de ce 
lieu culturel.
Gratuit. Samedi 18 septembre à partir de 14h.
Programme complet sur le site 
www.la-saline.fr

Le temps de résidence

Les répétitions ouvertes 
Cette saison sera marquée par l’accueil en 
résidence de plusieurs compagnies.

Du 20 au 24 septembre, Cie Bas les Pat’Hibulaire
Du 15 au 18 octobre, Houppz Théâtre
Du 15 au 18 mars, Cie Hovnatan Havédikian
Du 30 mai au 3 juin, Cie Papier Plum’

Durant leur temps de création, franchissez les 
portes de notre théâtre pour découvrir leur travail.

Sortie de résidence
Vendredi 24 septembre, la Cie bas les Pat’hibulaire 
proposera une restitution de sa résidence et de 
l’action menée avec l’école de Soultz-sous-Forêts, 
lors du marché hebdomadaire.

+ d’infos dès la rentrée.

Retrouvez toutes les infos sur
www.la-saline.fr

Les opéras et les ballets 
sur grand écran 

Cendrillon 
Ballet en trois actes de Rudolf Noureev
Mardi 12 octobre à 19h30
Enregistré à l’opéra Bastille
Durée : 2h30

Play
Ballet d’Alexander Eckmann
Mardi 25 janvier à 19h30
Enregistré au Palais Garnier
Durée : 1h52

La Flûte enchantée
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart
Mardi 5 avril à 19h30
Enregistré au Festival de Salzburg
Durée : 2h45

Séances les mardis. Retrouvez la programmation 
cinéma sur notre site Internet.

Cinéma
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Gagnez un vol 
en montgolfière 

pour deux personnes

Lors de chaque représentation, vous 
aurez l’occasion de glisser votre 
bulletin de participation dans l’urne 
à l’entrée de la salle de spectacle. 
Le tirage au sort aura lieu à la fin de 

Cette saison,
tentez votre chance 

et prenez votre envol !

la saison culturelle. Bonne chance !
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* Tarif Jeune : jusqu’ à 18 ans
* Tarif social : demandeur d’emploi, personne en situation de handicap

Tarif A    
Spectacle tout public

Adulte Réduit* Jeune*
Social*

Tarif B
Spectacle jeune public

Tarif C
Tarifs spéciaux & 
spectacles hors 

abonnement

My Land
Revue & pièce de la KDB

Revue de la Choucrouterie

12 € 6 €14 €

6 €

18 € 18 € 10 €
13 € 11 € 6 €
23 € 21 € 6 €

* Tarif réduit : abonné.e Scènes du Nord Alsace, groupe à partir de 10 personnes

ABONNEMENT CLASSIQUE
4 spectacles avec ou sans choix préalable

ABONNEMENT JEUNE
4 spectacles

44 € + 1 spectacle offert *
spectacle supplémentaire à 11 €

20 € + 1 spectacle offert *
spectacle supplémentaire à 5 €

Billetterie

• Achetez vos places et abonnez-vous en ligne à partir du 1er août :
Où et comment prendre vos billets ?

• Au guichet de La Nef et de La Saline à partir du 8 septembre

www.billetterie-lanef-lasaline.fr

   À noter

• Cette année encore, le placement sera non numéroté. L’accueil en salle se fera en 
fonction des protocoles sanitaires en vigueur.

• Les billets ne sont ni repris, ni échangés (sauf fermeture imposée par la situation 
sanitaire).

• Nous acceptons les réglements en espèces, par chèque bancaire et carte bancaire 
ou avec l’application Pass Culture (uniquement à La Nef).

• La caisse du soir est ouverte 30 minutes avant le début du spectacle.  
• Nous nous réservons le droit d’autoriser ou non l’entrée en salle après le début de 

la représentation.
• Les appareils photo, la nourriture et les boissons sont interdits en salle.  

Merci d’éteindre vos téléphones portables.
• Le Café de la Nef et le bar de la Saline sont ouverts avant et après le spectacle.
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* Sauf My Land, la revue et la pièce de la KDB et la revue de la Choucrouterie
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LES SCÈNES DU NORD ALSACE
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 réfléchissent à des actions de mutualisation autour de la 
médiation, de la diffusion et de la création artistique. 

Les réseaux

Décadanse : 1ère édition du 17 au 29 Janvier 2022 

Les Relais Culturels du réseau des Scènes du Nord-Alsace : La MAC - Bischwiller, Le Théâtre - Haguenau, 
La Castine - Reichshoffen, L’Espace Rohan - Saverne, La Saline - Soultz-sous-Forêts, La Nef - Wissembourg.

Après Décalages, le réseau des Scènes du Nord-Alsace initie un nouveau festival : Décadanse. 
Ce festival vous propose de découvrir les différentes facettes de la danse actuelle avec des spectacles 

Abonnement 3 spectacles : 10€ par spectacle

Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur le site des Scènes du 
Nord-Alsace :  www.scenes-du-nord.fr.

LE CHAÎNON MANQUANT
Le Chaînon Manquant est un réseau de structures culturelles engagé dans la défense, l’accompagnement et la diffusion 
de la création pluridisciplinaire. Le festival, qui a lieu chaque année en septembre à Laval en Mayenne, est un lieu 
unique d’émergence et de développement dans l’ensemble des champs culturels. A ce jour, avec le Festival d’Avignon, 
c’est un des seuls festivals en France à présenter une telle diversité de disciplines. Le réseau de fédérations que 
constitue le Chainon Manquant s’est forgé sur deux principes fondamentaux : le repérage artistique et le développement 
économique d’un circuit culturel équitable et solidaire. Dans le Grand Est, la fédération Chainon est réunie en 
association des structures de programmation*.

Région en scène 2022

*  Le Relais Culturel de Haguenau, Schiltigheim Culture, l’Illiade (Illkirch-Graffenstaden), la Castine (Reichshoffen), 
l’Espace Rohan (Saverne), Le Lézard (Colmar), la MAC (Bischwiller), la MJC d'Ay, la NEF (Wissembourg),  
le Point d’Eau (Ostwald), le PréO (Oberhausbergen), La Saline (Soultz s/Forêts). Summerlied (Schweighouse-sur-
Moder), Sur les sentiers du théâtre (Beinheim), Les Tanzmatten (Sélestat) et le TMC (Charleville-Mézières)

www.lechainon.fr

accessibles à tous.

Le Chainon Manquant en région - Les 21, 22 & 23 février 2022 à Sélestat
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Les équipes 

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

Ouverture des bureaux
et de la billetterie
Mardi-vendredi I 14h - 18h
Samedi I 09h - 12h

La-Saline-Relais-Culturel

LA NEF                                    

Dominique Beil
Agent d’entretien
Sébastian Dalphrase
Régisseur lumière
Sylviane Liszka 
Agent d’entretien
Chantal Muntzinger
Agent d’entretien
Nathalie Rodriguez
Responsable de La Médiathèque, 
programmation jeune public
Marie-Aude Schaller
Directrice des affaires culturelles
Luce Schmitter
Chargée de communication
Céline Schweighardt
Assistante administrative
Pascal Stengel
Responsable technique

Relais culturel de Wissembourg
6 rue des écoles 
67160 Wissembourg
+33 (0)3 88 94 11 13 
nef@wissembourg.fr
www.nef-wissembourg.fr

nefwissembourg

Ouverture de la billetterie
(accueil de La Médiathèque) 
Mardi & vendredi I 10h - 12h / 15h - 18h
Mercredi I 10h - 18h
Samedi I 09h - 13h 

Emilie Keller
Directrice
Patricia Kocher
Agent d’entretien
Sabine Maurer-Fuchs
Chargée de communication
Dimitri Schneider
Régisseur
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Soultz-sous-Forêts 

Wissembourg 

LA SALINE

LA NEF


