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Pascal Ferrari, Vice-Président
en charge des Affaires Culturelles 
Communauté de Communes 
de Thann-Cernay

« L’Artiste est celui qui nous montre du 
doigt une parcelle du monde »1

Découvrir, partager, s’émouvoir, se 
questionner sont autant de possibles 
que nous offre le champ artistique. 
Ainsi, la Communauté de Communes 
de Thann-Cernay s’ inscrit pleinement 
dans cette dynamique en menant sur 
son territoire une politique culturelle 
volontariste, constituant un facteur 
d’attractivité et surtout un véritable 
levier de développement local.

La Communauté de Communes 
de Thann-Cernay, par les actions 
qu’elle coordonne, vise à encourager 
la culture et la création, notamment 
à travers son soutien aux Espaces 
Culturels Thann-Cernay, à révéler 
les richesses de son territoire, et 
à semer, dès le plus jeune âge, 
des petites graines favorisant l’éveil et 
la curiosité.

Convaincu que la culture a cette 
faculté de (re)créer du lien social et 
intergénérationnel, de la proximité 

et des échanges, dont nous avons 
tous besoin après la crise sanitaire 
que nous avons traversé, je vous 
invite à retrouver sur notre territoire 
une véritable diversité d’actions 
culturelles mises en lumière par 
nos professionnels de la culture 
tant en matière de spectacle vivant 
et de cinéma (Espaces Culturels 
Thann-Cernay, Festival des 24 
Fenêtre de l’Avent), de lecture publique 
(Médiathèques de Thann-Cernay), 
d’enseignement artistique spécialisé 
(École Artistique Thann-Cernay) de 
patrimoine (Abri mémoire, Historial, 
Musées) et d’arts visuels (FEW et 
Fondation François Schneider).

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une très belle saison 2020-2021

Edito 
du vice-président en charge
des Affaires Culturelles 
Communauté de Communes 
de Thann-Cernay

1 Jean-Marie Gustave Le Clézio
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Olivier Garrabé, directeur  
des Espaces Culturels Thann-Cernay

Chères spectatrices chers 
spectateurs,
 
Nous commençons cette nouvelle 
saison avec enthousiasme pour vous 
offrir une programmation ouverte sur 
le monde, exigeante et accessible. 
Nous souhaitons, à notre niveau, 
participer à la compréhension de 
l’Autre, à émouvoir, à faire grandir 
les esprits, à faire en sorte que 
nos distanciations relationnelles 
se dissipent, comme le dit si bien 
le sociologue Edgar Morin :
« Nous souffrons d’ incompréhension. 
Non seulement à l’égard d’autres 
peuples, d’autres croyances, d’autres 
mœurs, mais au sein de la famille, 
de l’entreprise. On ne nous a pas 
éduqué à comprendre l’autre, à la fois 
différent de soi, parce qu’ il a son 
caractère, ses idées, et semblable 
parce qu’ il a les mêmes possibilités 
de joie et de souffrance, de malheur 
que nous. Comprendre cela accentue 
la possibilité de réconciliation et de 
compréhension mutuelle. »1

Cette saison de 31 propositions, dont 
quatre en partenariat avec des scènes 
du département du Haut-Rhin, 
transfrontalières ou associatives 
locales, sera ponctuée par trois temps 
forts autour de l’humour, des arts du 
cirque et des pratiques amateures.
 
Vous êtes également invités à 
(re)  découvrir notre territoire, en 
présence des artistes invités, avec 
une large palette de spectacles en 
dehors des salles, dans les villages 
de notre Communauté de Communes 
Thann-Cernay.
Nous vous convions à être curieux, à 
venir partager de nombreux moments 
conviviaux et ainsi renouer le contact.
 
Bonne saison à toutes et à tous et au 
plaisir de vous retrouver.

Mot 
du directeur

1 Citation extraite de l’entretien avec 
Edgar Morin dans l’Alsace du 27 juin 2020
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Résidences
de création

CIE LE GOURBI BLEUCIE LE GOURBI BLEU

CIE RÊVE GÉNÉRAL !CIE RÊVE GÉNÉRAL !

CIE GROUPE VERTIGOCIE GROUPE VERTIGO

Dans ma bulle

Miran

Artemesia

Salle Relais CulturelSalle Relais Culturel

Salle Espace GrünSalle Espace Grün

Salle Espace GrünSalle Espace Grün

mar. 15 au ven. 18 sept.

lun. 9 au mar. 17 nov.

lun. 28 sept. au ven. 2 oct.

ven. 19 fév. | 9h15 + 10h30 + 14h30 (scolaire)
& dim. 21 fév. | 10h (voir page. 48)

Représentations : mer. 18 nov. | 9h30 (scolaire)
& jeu. 19 nov. | 14h (scolaire)
& ven. 20 nov. | 20h (voir page.18)

projet 
soutenu
par :

Les résidences artistiques proposées par les Espaces 
Culturels Thann-Cernay s’adressent au champ de 
la création contemporaine. Elles concernent les artistes 
émergents et professionnels confirmés développant 
une démarche innovante et de qualité.

Des périodes dédiées à l’accueil de résidences permettent 
un précieux soutien aux artistes, dans la relation avec 
la population du territoire. Elles offrent aux compagnies 
un espace-temps et des conditions de production 
indispensables au travail de création.

Nous accueillerons cette saison trois projets de création 
qui proposeront — pour deux d’entre eux — leur spectacle 
abouti à Thann ou à Cernay sur la saison 20-21.



.5Présentation de
projets artistiques

En partenariat avec le CREA-Festival Momix 
nous accueillerons cette année à l’occasion du focus 
les Pays Bas, deux présentations de projets en cours 
de création. 

Ces présentations sont ouvertes à tous gratuitement. 
Les dates prévisionnelles sont les 5, 6 ou 7 février. 
Plus d’informations sur notre site internet : www.ectc.fr
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Spectacles
à voir en famille
Parce que la question de la famille nous tient à cœur et que vivre 
des moments privilégiés entre parents et enfants permet de développer 
les liens, nous vous avons concocté une sélection de spectacles qui, 
sans aucun doute, attisera votre curiosité.

Dès 6 mois

Dès 1 an

Dès 2 ans

Dès 3 ans

Dès 4 ans

Dès 6 ans

Dès 5 ans

Dès 7 ans Dès 12 ans

Dès 13 ans

Dès 8 ans

Tout public Dès 9 ans

Dès 10 ans

Sous la neige p.36
Cie Les bestioles
mer. 20 jan. | 10h & 16h

Les petites vertus p.14
Cie Melampo
mer. 4 nov. | 9h & 10h15

HiHaHutte p.44
De Stilte
sam. 6 fév. | 10h30
dim. 7 fév. | 10h30

Dans ma bulle p.48
Cie Le gourbi bleu
dim. 21 fev. | 10h

WOW p.28
Cie Houppz
sam. 28 nov.| 20h

Répliques p.72
Cie Le grand jeté !
ven. 28 mai | 20h

Flash Mob p.10
Cie Le grand jeté !
ven. 25 sept. | 18h

3D p.56
Cie H.M.G.
mer. 31 mars | 20h

Sabordage ! p.74
Cie La Mondiale générale
sam. 29 mai | 18h

The Wild Robert p.52
Excalembour
sam. 20 mars | 20h

Lieux dits p.68
Cie La migration 
mer. 26 mai | 20h

Le reste est silence p.38
Cie Tout va bien
ven. 22 jan. | 20h

Miran, variations autour 

d’une absence p.18
Cie Rêve général !
ven. 20 nov. | 20h

Les femmes savantes p.46
Cie du détour
sam. 13 fév. | 20h

Ring p.70
Cie Kiaï
jeu. 27 Mai | 20h

The Loire Valley Calypsos vs 

The Great Pink Flamingo p.10
The Loire Valley Calypsos
ven. 25 sept. | 20h

Au bord du vide p.76
Cie Manie
dim. 30 mai | 18h

Le garage à papa p.12
Cie des Ô
jeu. 8 oct. | 20h

Tromba camereta + C-M 

Systchenko p.78
Simon Douguet,  
Bastien De Beaufond et 
Claire-Marie Systchenko
sam. 5 juin | 10h
dim. 6 juin | 9h
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Retrouver nos séances 
de cinéma réservées 
aux tout-petits p.86

Dès 14 ans

Dès 15 ans

S’engager , Génération 

Woyzeck p.40
Cie Ariadne
ven. 29 jan. | 20h

Gens du pays p.54
Cie Les méridiens
jeu. 25 mars | 20h

Moby Dick p.60
Cie Plexus polaire
ven. 23 avril | 20h

Portés de Femmes p.20
Cartons production
sam. 21 nov. | 20h

Mon petit pays p.58
Cie Kokodyniack
ven. 16 avril | 20h
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se
p
t.

 Cie Le grand jeté ! | The Loire Valley Calypsos | DJ Mocket 

ouverture de saison



.9Soirée
d’ouverture
de saison

se
p
t.

 Cie Le grand jeté ! | The Loire Valley Calypsos | DJ Mocket 

ouverture de saison

LE FLASHMOBLE FLASHMOB
DU GRAND JETÉ !DU GRAND JETÉ !

DJ MOCKETDJ MOCKET
POUR LA FIN DE SOIRÉEPOUR LA FIN DE SOIRÉE

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
DE LA SAISONDE LA SAISON

THE LOIRE VALLEYTHE LOIRE VALLEY
CALYPSOS VS THE GREATCALYPSOS VS THE GREAT
 PINK FLAMINGO PINK FLAMINGO

Cie Le grand jeté

DJ Mocket

The Loire Valley Calypsos

18h

22h

18h45

20h

les murs

Ho
rs

Parc Albert 1er

Thann

ven. 25 sept.

Cette année nous vous proposerons 
une présentation de saison en extérieur 
dans le tout nouveau parc Albert 1er 
à Thann.
 
Le fil conducteur de la soirée sera 
la convivialité et le plaisir de nous 
retrouver après ces quelques mois 
d’absences réelles. Cette soirée se 
déroulera en quatre temps :
 
A l’heure de l’apéro vous pourrez 
participer au flash mob initié par 
le chorégraphe Fréderic Cellé… un verre 
(de jus de fruit) à la main si vous 
le souhaitez.
 
S’ensuivront, toujours dans la bonne 
humeur, la présentation d’une sélection 
de spectacles accompagnée de vidéos et 
d’artistes présents avec nous ainsi que 
le concert de The Loire Valley Calypso.
Un bar ainsi que des espaces de petite 
restauration vous proposeront mille 
et une gourmandises pour réjouir 
vos papilles.
 
Nous terminerons la soirée avec 
l’emblématique DJ Mocket qui nous fera 
remonter dans le temps en passant 
nos vinyles préférés.
 

 Soirée gratuite sur réservation.
Ouverture des réservations le mar. 8 
sept. 2020 

 Ouverture du bar en soirée et 
restauration sur place

Venez nombreux nous rejoindre 
autour de tables rondes, lampions 
et braseros pour fêter cette nouvelle 
saison 20-21.
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 Cie Le grand jeté | The Loire Valley Calypsos | DJ Mocket 

danse chorégraphiée, concert calypso, soirée dj

ven. 25 18h

30mn

1h00

tout public, dès 5 ans

tout public, dès 5 ans

Présentez-vous au Parc Albert 1er à Thann à 17h si vous 
souhaitez faire partie des ambassadeurs-danseurs !

Vous n’avez pas le rythme dans la peau, vous marchez 
sur les pieds de votre partenaire, bref vous ne savez 
pas danser... ou bien au contraire, vous êtes toujours 
le premier sur la piste, vous adorez vous déhancher… 
Notre flashmob est pour tout le monde ! Sans jugement 
et dans la plus belle des convivialités, vous êtes invités 
à apprendre une simple chorégraphie de groupe 
dans l’objectif de se retrouver au même moment pour 
partager un temps festif !
Fréderic Cellé, directeur artistique de la compagnie 
Le Grand jeté, vous accompagnera le jour J pour 
vous apprendre les quelques pas nécessaires, pour 
une prestation de groupe déjà mémorable. Seul ou 
en famille, petits ou grands, entrez dans la danse et 
amusons-nous !

Le flashmob du 
grand jeté !

Gratuit

Gratuit
sur réservation

ven. 25 Présentation d’une sélection de spectacles 
proposés sur la saison 2020 – 2021 par 
les Espaces Culturels Thann-Cernay,  
en présence d’artistes programmés

18h45

Présentation  
de la saison
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Présentation  
de la saison

.1
1

ven. 25 20h

1h30

1h00

tout public, dès 5 ans

tout public, dès 5 ans

 DJ DJ Nicolas Jeanniard

Quatre musiciens, des aventuriers de la musique, ont 
imaginé leur nouvel album, The Loire Valley Calypsos 
Vs The Great Pink Flamingo, comme une authentique 
série B d’espions aux prises avec de super-vilains. The 
Loire Valley Calypsos Vs The Great Pink Flamingo 
se promène d’ île en île, d’un océan à l’autre, et se 
permet même d’étonnants détours cosmiques. Le groupe 
revisite le calypso, cette musique populaire des caraïbes 
anglophones des années 50-60, en y ajoutant toutes 
les influences des musiques du monde que les musiciens 
du groupe apprécient et défendent à travers leur label 
MaAuLa Records. Les instruments acoustiques se 
mêlent aux arrangements électriques, voire psyché.
Ce disque reste fidèle à l’esprit d’origine du groupe : 
vintage, dansant, ensoleillé, festif, drôle ; une musique 
tropicadélique qui chaloupe jusqu’à la transe.
Un album que la NASA enverra probablement dans 
l’univers pour représenter l’esprit de la fête sur Terre.

se
p
t.

danse chorégraphiée, concert calypso, soirée dj

 Cie Le grand jeté | The Loire Valley Calypsos | DJ Mocket 

The Loire Valley Calypsos VS  
The Great Pink Flamingo

Gratuit

Gratuit

sur réservation

sur réservation

ven. 25 Avec DJ Mocket, préparez-vous à un mix vintage 
de vieux vinyles de jazz, soul, funk, bossa nova, 
calypso ! Un cocktail parfait pour danser et 
twister toute la nuit sous les étoiles.

22h00

DJ Mocket pour 
la fin de soirée
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 Cie des Ô 

o
c
t.

théâtre
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Une idée originale et une dramaturgie de Nicolas 
Turon, textes en collaboration avec Clément Paré

Vous entrez et vous installez dans un garage, un vrai ! 
Un avec des pompes à essence, un établi, des outils… 
Là-dedans, aussi usés que leur atelier, vous trouvez 
deux garagistes en plein boulot. Et au centre du 
garage, il y a un pont automatisé sur lequel est monté… 
un lit ! Car ce que l’on révise ou ce que l’on répare ici, 
ce ne sont pas les voitures, mais bien… les papas.
Comment entretenir le « véhicule familial » pour 
qu’il roule longtemps sans accident ? Comment ça se 
passe lorsqu’un nouveau passager monte à bord ? 
Et les pièces détachées ? Les familles recomposées ?
Ce spectacle explore avec humour la mécanique de 
la famille et la paternité : les rapports père-enfant, 
la place à gagner par le papa entre la mère et l’enfant, 
la transmission, les maladresses…

Prix Résonances à Momix 2020

tout public, dès 10 ans

 AVEC AVEC Nicolas Turon et 
Clément Paré 
 MUSIQUEMUSIQUE Clément Paré
 BRICOLE, BIDOUILLES ET  BRICOLE, BIDOUILLES ET 
GRADINS GRADINS Nicolas Picart ; 
Sébastien Servais et Camille 
Tourneux
 INFOGRAPHIE  INFOGRAPHIE Vincent Lansade
 PHOTOS  PHOTOS Simon Bonne
 SOUTIEN  SOUTIEN Môm’Théâtre de 
Rombas (57) ; La Minoterie de 
Dijon (21) ; Le Quai des Arts 
à Rumilly (74) ; Commune de 
Treffort-Cuisat (01) et Salle 
Europe à Colmar (68)

55mn Tarif C

10h

14h

20h

théâtre

o
c
t.

 Cie des Ô 

jeu. 8

Le garage 
à papa

(scolaire)

(scolaire)

Cernay
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théâtre corporel

 Cie Melampo 
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Mise en scène et texte par Eleorora Ribis

Sur scène trois générations : le grand-père, la mère…  
et l’enfant. 
Dans cette nouvelle création à destination de 
la petite enfance, Eleonora Ribis souhaite raconter 
le lien parent-enfant. Cette relation qui se construit 
chaque jour à travers chaque geste. Les gestes, les 
mains dessineront dans l’espace ce dialogue entre 
les générations. Un dialogue fait de silence et de mots. 
Des mots, des bribes de phrase, une évocation du texte 
de Natalia Ginzburg, Les Petites Vertus, qui caresse 
doucement nos oreilles et nous parle des grands et 
des petits.

tout public, dès 1 an

 AVEC AVEC Eleonora Ribis ; 
Laurent Dupont & un enfant du 
public  PRODUCTIONPRODUCTION Compagnie 
MELAMPO  COLLABORATION  COLLABORATION 
MUSICALE MUSICALE Compagnie Tiksi
 REGARD EXTÉRIEUR / ÉCRITURE  REGARD EXTÉRIEUR / ÉCRITURE 
PHYSIQUE PHYSIQUE Frédéric Tellier
 COSTUMES  COSTUMES Nathalie Martella
 CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE DE  CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE DE 
TOURNÉE TOURNÉE Julien Barbazin
 CRÉATION DU DÉCOR  CRÉATION DU DÉCOR Patricia 
Lacoulonche  SOUTIEN  SOUTIEN 
lauréat de l’Appel à projet 
2019 du Réseau La Courte 
Echelle ; La Région Bourgogne 
Franche-Comté ; la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
Le Conseil Départemental 
de la Côte-d’Or ; La 
Communauté de Communes 
d’Auxonne-Pontarlier-
Val de Saône ; Le Conseil 
Départemental de Seine 
Saint-Denis  COPRODUCTION COPRODUCTION : 
MA- Scène Nationale – Pays de 
Montbéliard (25) ; La Minoterie 
- Scène Conventionnée 
d’Intérêt National, Art, 
Enfance, Jeunesse (21) ; le 
Réseau La Courte Echelle et 
ses 13 membres.

35mn Tarif C

mer. 4

jeu. 5

ven. 6

9h

9h

9h

10h15

10h15

10h15

n
o
v
.

 Cie Melampo 

théâtre corporel

Les petites 
vertus

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

Projet 
accompagné
par :
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Scènes
d’Automne
en Alsace

n
o
v
.

 12 nov. au 25 nov. 2020 

6 scènes - 6 compagnies

Cette 8ème édition signe le trait 
d’union d’un nouvel avenir donné 
aux Scènes d’Automne. Les six lieux 
partenaires, portés par un désir de
partage et de cohérence, proposent 
cette saison un parcours festif pour
découvrir la jeune création de notre 
territoire. Ensemble, la saison
prochaine, ils accompagneront une à 
deux créations afin que les artistes
bénéficient d’un double regard. Celui 
du public, précieux et formateur
ainsi que celui des professionnels. 
Rendez-vous le 12 novembre, pour
fêter le lancement de l’édition 2020. 
Soyons curieux, découvrons des
univers uniques, singuliers, osés. 
Les Scènes d’Automne sont jeunes, 
elles vibrent, époustouflent. À très vite !

Espaces Culturels Thann-Cernay

La Filature 

Théâtre La Coupole

L’Espace 110

La Comédie de Colmar

Le Créa Espace Tival

— 03 89 75 47 50 / www.ectc.fr

— 03 89 36 28 28 / www.lafilature.org

— 03 89 70 03 13 / www.lacoupole.fr

— 03 89 52 18 81 / www.espace110.org

— 03 89 24 31 78 / www.comedie-colmar.com

— 03 89 57 30 57 / www.crea-kingersheim.com
– Mulhouse

– Saint-Louis

– Illzach

– Kingersheim+

Tarifs : le premier spectacle à plein
tarif donne accès aux autres spectacles
à 10€ dans toutes les structures.
Sur présentation du premier billet.

CERNAY-THANN, COLMAR,
ILLZACH, KINGERSHEIM,
MULHOUSE, SAINT-LOUIS

6 SCÈNES ¦ 6 COMPAGNIES

12. nov. au 25 nov.
20

20
20

20
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 12 nov. au 25 nov. 2020 

6 scènes - 6 compagnies

Espaces Culturels Thann-Cernay

La Filature 

Théâtre La Coupole 

L’Espace 110

La Comédie de Colmar – Mulhouse

– Saint Louis

– Illzach

LOTOLOTO
LES POSSÉDÉS LES POSSÉDÉS 
D’ILLFURTHD’ILLFURTH

DUO ANAK-ANAKDUO ANAK-ANAK ÉTUDE SUR LE CANTIQUEÉTUDE SUR LE CANTIQUE
DES CANTIQUESDES CANTIQUES

FRANCEFRANCE
MIRANMIRAN

De Baptiste Amman
Mise en scène : Rémi Barcher
Comédie de Colmar - CDN Grand Est

Mise en scène : Lionel Lingelser 
Texte : Yann Verburgh
Lionel Lingelser & Munstrum Théâtre

Écriture, composition et  
conception, percussions et jeu : 
Xavier Fassion
Mise en scène : Chiara Villa
Azad production

Conception, chorégraphie et
interprétation : Aurélie Gandit
Cie La brèche

Mise en scène, chorégraphie et
dramaturgie : Natacha Steck
Cie You’ll Never Walk Alone

Texte : Marilyn Mattei
Mise en scène : Marie Normand
Cie Rêve général !

jeu. 12 nov. | 19h jeu. 19 nov. | 19h
ven. 20 nov. | 20h
sam. 21 nov. | 19h

mar. 24 nov. | 20h
mer. 25 nov. | 20h

mer. 18 nov. | 14h30

ven. 20 nov. | 20h30

ven. 13 nov. | 20h
sam. 14 nov. | 18h

ven. 20 nov. | 20h

mar. 24 nov. | 20h

Salle Espace Grün 

Espace Tival – Kingersheim La Filature – Mulhouse
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 Cie Rêve général ! 

théâtre

n
o
v
.
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9h30

14h

20h

Tarif B

Texte de Marilyn Mattei,  
mise en scène de Marie Normand

Le collège est en ébullition. Dans quelques minutes, 
le Préfet sera là pour inaugurer une plaque 
commémorative de la Résistance. Miran, élève de 
troisième, doit lire pendant la cérémonie un extrait 
de la Déclaration des Droits de l’Homme, mais il a 
disparu. Miran est sans-papier. Lola, collégienne, 
Laura, professeur de français et Anne, principale de 
collège ne sont pas du tout d’accord sur l’attitude 
à adopter. Elles proposent chacune une solution 
différente pour faire face à cette situation inédite et 
défendre leurs valeurs. 
Que faire ? Les comédiennes vont remettre ce choix 
entre les mains du public. À l’aide de boîtiers de vote, 
à deux reprises, les spectateurs décideront eux-mêmes 
de l’orientation à prendre et donc de la suite du 
spectacle…
Dans le prolongement de la fable, l’échange scène-salle 
fait partie de la représentation.

tout public, dès 13 ans

 AVEC AVEC Anaël Azeroual ; 
Isabelle Fournier ; Noémie 
Rimbert 
 ASSISTANAT À LA MISE EN ASSISTANAT À LA MISE EN 
SCÈNESCÈNE Clotilde Maurin
 SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES  SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 
Sarah Dupont
 LUMIÈRESLUMIÈRES Stéphane Deschamps
 DIRECTION TECHNIQUE DIRECTION TECHNIQUE Nicolas 
Pouilhès
Miran bénéficie du dispositif 
« compagnonnage d’auteurs » 
de la DGCA et de l’aide à la 
création de la DRAC Grand Est.
 COPRODUCTION COPRODUCTION Scènes et 
Territoires (54) ; Théâtre 
Massalia à Marseille 
(13) ; Arsenic2 à Liège 
(Belgique) ; Espaces Culturels 
Thann-Cernay (68) et le 
Réseau TRIBU (Région Sud).

1 h 50

mer. 18

jeu. 19

ven. 20

Miran
 variations autour d’une absence

théâtre

 Cie Rêve général ! 

n
o
v
.

Projet 
accompagné
par :

(scolaire)

(scolaire)

 SOUTIENSOUTIEN (préachats) de l’Espace 110 à Illzach (68) ; La Passerelle à Rixheim 
(68) ; La Maison des Arts à Lingolsheim (67) ; Le Trait d’Union à Neufchâteau 
(88) ; le Festival MOMIX à Kingersheim (68); l’OMA à Commercy (55), La Faïencerie 
/ Scène Conventionnée de Creil (60) ; Le NEST / CDN de Thionville (57).
La compagnie Rêve général ! est conventionnée par la Région Grand Est, reçoit 
des subventions de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, du Département 
des Vosges et du Ministère de la Culture - DRAC Grand Est.

Cernay
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 Cartons Production 

cirque, danse

n
o
v
.
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20h

 Cartons Production 

cirque, danse

Mise en scène de Virginie Baes

Dans ce spectacle les artistes sont conscientes 
d’être : des femmes, des acrobates, une masse, 
un ensemble aux possibilités infinies, différentes, 
convaincues, douces, masculines, des mamans, 
beaucoup, des pandas, incapables, fortes, lyriques, 
des signes astrologiques, hormono-réglées, 
des objets de désir, une équipe de rugby, des beautés, 
absurdes, des innommées, des supers héroïnes, 
des provocatrices, des idéalistes, vraies, illuminées, 
une avancée à l’unisson, une nomenclature, et plus.

Un projet essentiel et généreux, sensible et engagé. 
L’expérience d’une entente spontanée et immédiatement 
complice amène les 17 femmes au plateau à explorer 
des prouesses acrobatiques en même temps que de 
réfléchir sur les antinomies de la vie : les héritages 
culturels, les rivalités et les incompréhensions des genres, 
les intersections entre les sphères privées et publiques, 
le rapport aux confidences, à la solitude, à la solidarité, à 
la douleur et à la joie de l’enfantement. De la résistance, 
de l’amour et de l’abandon. Leur langage est fait de 
sensations, de peaux, de muscles qui se tordent, se 
tendent, de mains qui courent pour rattraper un élan de 
survie et d’exigences. Elles jouent à ce jeu festif, explosif, 
ludique bien que risqué, dangereux même. Le risque 
poétique d’être vues, regardées, critiquées, décevantes 
ou dérangeantes.

+ soirée DJ Fillette
Comme une cerise sur le gâteau, les filles animent la boum 
avec la Djette, et autour du traditionnel verre d’après 
spectacle, le public se retrouve à partager bien plus que 
des mots avec les artistes... Danses collectives, tubes 
introuvables et perles rares, le bal est lancé ! Ça fonctionne 
et c’est même parfait pour finir avec un grand sourire sur 
tous les visages et rester dans la magie du spectacle !

tout public, dès 15 ans

 AVEC AVEC Laurence Boute, 
Nina Couillerot ; Philine 
Dahlmann ; Renata Do 
Val ; Coline Froidevaux ; 
Clémence Gilbert ; Mathilde 
Gorisse ; Cali Hays ; Marion 
Hergas ; Charlotte Kolly ; 
Claire Lascoumes ; Flora 
Le Quemener ; Judit Obach ; 
Priscilla Matéo ; Alice Roma ; 
Claire Ruiz ; Anna-Lou Serre ; 
Gelder Elske Van
 MUSIQUE, JEU LIVE MUSIQUE, JEU LIVE Fanny 
Aquaron
 COSTUMES COSTUMES Noémie Bourigault
 ASSISTANAT ASSISTANAT Mélanie Viot
 RÉGIE, LUMIÈRE RÉGIE, LUMIÈRE Maïwenn 
Cozic 
 COPRODUCTIONCOPRODUCTION CIRCa (32) ; 
Le Carré Magique (22) ; 
Agora - Centre culturel 
PNC (24) ; EPCC Théâtre de 
Bourg-en-Bresse (01) ; Pôle 
Régional des Arts du Cirque 
des Pays de la Loire (72) ; 
Transversales (55) ; La 
Verrerie d’Alès (39) ; Espace 
Athic (67) ; Réseau Grand CIEL
 SOUTIEN  SOUTIEN Le Cheptel Aleikoum 
(47) ; ARCHAOS (13) ; Graine 
De Cirque (67) ; Théâtre des 
Franciscains (34)
 RÉSIDENCE  RÉSIDENCE La Grainerie (31) ; 
La Gare à Coulisse (26) ; Le 
Château de Monthelon (89).

1 h 10 Tarif B

sam. 21

Portés 
De Femmes

avec
le soutien
de :
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Temps Fort
Humour
2e édition

n
o
v
.

 26 au 28 nov. 2020 

humour

Salle Relais Culturel

Salle Relais Culturel

Salle Espace Grün

– Thann  

– Thann  

– Cernay 

 Ouverture du bar en soirée

 Pass Temps Fort Humour = un accès 
à tarif avantageux sur l’ensemble des 
spectacles - voir p.102

ONE WOMAN SHOW,  
CONCERT HUMORISTIQUE,  

COMÉDIE BURLESQUE & MUSICALE

3 SPECTACLES

SOPHIA ARAM, SOPHIA ARAM, 
À NOS AMOURS…À NOS AMOURS…

WOWWOW

COMPLÈTEMENT REDCOMPLÈTEMENT RED

Textes : Benoît Cambillard 
et Sophia Aram
20h40 productions

De et par : Étienne Bayart, Lionel 
Riou et Bruno Dreyfürs
Cie Houppz

Mise en scène : Sébastien Lalanne
Les Wriggles — Blue Line Production

jeu. 26 nov. | 20h

sam. 28 nov. | 20h

ven. 27 nov. | 20h

26 au 28 nov.

20
20

20
20

Pour cette deuxième édition de votre 
temps fort humour, trois spectacles au 
début de l’hiver portant des regards 
décalés sur le monde….

Ce temps fort, pensé comme 
un florilège, est une manifestation 
festive et familiale. À l’image de 
l’ensemble de la programmation des 
Espaces Culturels Thann-Cernay, 
il mêle des figures artistiques 
différentes les unes des autres, 
reconnues ou découvertes….
L’humour, c’est semer des grains de 
sable dans les rouages, contrarier 
les plans, brouiller les pistes balisées, 
avoir les poils de la moustache qui 
se dressent. L’humour, c’est passer 
des certitudes aux questions, et les 
doutes au tamis, et puis l’humour 
est sans doute le meilleur système 
immunitaire de l’esprit...
L’humour, n’est-ce pas aussi comme 
une bonne tarte qui sort du four et 
que l’on partage ?
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25 €

20h

humour, one woman show

Textes de Benoît Cambillard et Sophia Aram

Après un premier spectacle sur l’école, un second 
sur les religions et un troisième sur la montée des 
extrêmes, Sophia poursuit son observation de la 
société en revisitant nos préjugés, nos héroïsmes et 
nos petits arrangements avec l’amour.
 
« Le point de départ du spectacle vient de ma surprise 
face à un étonnement. Celui des commentateurs au 
sujet de l’affaire Weinstein. Pourquoi avait-il fallu 
attendre cette affaire et le mouvement #MeToo 
pour « découvrir » l’ampleur des violences faites aux 
femmes ? Il faut attendre que Sharon Stone attrape 
un coup de soleil pour découvrir le réchauffement 
climatique ? 
Évidemment, si tu penses que l’assurance chômage 
est responsable de l’oisiveté et que le mariage gay 
annonce la fin de la famille, je ne vois pas pourquoi 
la dénonciation des violences sexuelles ne pourrait pas 
être responsable de l’impuissance…
Le sexisme étant loin, très loin d’être réservé aux 
hommes, il convient de faire ensemble l’inventaire 
de cet héritage culturel tant il est présent partout : 
l’éducation, la musique, les contes de fées, la religion, 
la sexualité mais aussi la manière dont on traite 
la question de l’ambition, du désir, des menstruations 
et même, ce qui est un comble, des violences faites 
aux femmes. 
L’amour, cet î lot de sincérité perdu dans un océan 
d’idées reçues. »

Sophia

+ Soirée d’inauguration du Temps Fort Humour

tout public, dès 15 ans

 MUSIQUES MUSIQUES Raphaël Elig 
 LUMIÈRESLUMIÈRES Fabienne Flouzat 
et Julien Barrillet
 COPRODUCTION COPRODUCTION Kasbah 
Productions et 20h40 
Productions

1 h 20

jeu. 26

Sophia Aram,
à nos amours…

 20h40 Productions 

tarif unique
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Tarif A

20h

 Blue Line Production 

humour, chanson

Mise en scène de Sébastien Lalanne
 
Toujours inclassables et encore plus implacables, 
Les Wriggles reviennent en force avec un spectacle 
Complètement red ! Après avoir fait carton plein, 
les cinq mecs en rouge continuent leur tournée 
complètement exceptionnelle.
Ils vont encore passer les genres et les clichés au 
blender pour changer en chansons tout ce qui leur 
passe dans le crâne et dans le coeur. 
Sans complexes et sans états d’âme, mais avec 
un plaisir fou.
Tendres et saignants, grossiers, poétiques et 
infatigables, les Wriggles n’ont pas fini de se 
renouveler. Vous leur avez beaucoup manqué.  
Alors ne les manquez pas !

 AVEC AVEC Stéphane Gourdon ; 
Fabien Marais ; Antoine 
Réjasse ; Emmanuel Urbanet et 
Franck Zerbib

1 h 30

ven. 27

Complètement
red —
Les Wriggles

tout public, dès 15 ans

Cernay
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humour, comédie burlesque musicale

De et par Étienne Bayart, Lionel Riou et Bruno 
Dreyfürst

WOW, trois lettres étonnées pour trois garçons 
étonnants. Trois ovnis qui nous entraînent dans 
un univers clownesque poétique et musical.

Simples préposés à l’entretien, ils s’affairent à 
nettoyer la scène pour laisser place au spectacle 
qui commencera « dans deux minutes ». C’est sans 
compter sur les heureux incidents qui vont retarder 
la prestation officielle et laisser place à un voyage en 
compagnie d’un trio spécialiste de la transformation 
d’objets et de chorégraphies improbables. Balai, 
serpillière et aspirateur se transforment au gré de 
leur imagination sous des airs de musique entraînante. 
Entre Buffo et les Deschiens, ce spectacle vous 
emporte dans un univers burlesque, poétique et 
musical, et vous fera dire… WOW !

tout public, dès 4 ans

 AVEC AVEC Étienne Bayart, Bruno 
Dreyfürst et Lionel Riou 
 SOUS L’ŒIL COMPLICESOUS L’ŒIL COMPLICE 
Dominique Renckel
 LUMIÈRE  LUMIÈRE Barthélemy Small
 SOUTIEN  SOUTIEN Conseil Général du 
Bas-Rhin ; Région Alsace et 
de la Ville de Strasbourg ; 
Région Grand Est pour la 
diffusion 2018

1 h 00 Tarif B

sam. 28 20h

WOW

 Cie Houppz ! Théâtre 
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Créé par Camille Perreau, texte de Karin Serres

Ciconia Ciconia est un spectacle en direction 
des élèves d’école primaire, joué dans leur classe et 
pour les enfants inscrits en ALSH.
C’est l’histoire d’une cigogne qui, arrivée en âge 
adolescent s’apprête, comme toutes les cigognes de son 
âge, à rentrer sur son lieu de naissance, l’Alsace, après 
avoir passé son enfance en Afrique. Malheureusement 
elle ne peut plus voler... et décide vaille que vaille de 
faire ce long périple retour à pattes ! Elle fait escale 
dans une classe en France, alors qu’elle est bientôt 
arrivée à destination, afin de se reposer et de raconter 
son incroyable voyage aux enfants de son âge. C’est 
par l’intermédiaire de petites vidéos, par de l’art-
plastique fabriqué avec des objets trouvés en chemin et 
du son qu’elle va raconter aux enfants ses rencontres, 
ses mésaventures, ses questionnements, ses joies, 
ses peurs, ses surprises… 

de 7 à 9 ans

 DIRECTION ARTISTIQUE, ART DIRECTION ARTISTIQUE, ART 
PLASTIQUE ET JEU PLASTIQUE ET JEU Camille 
PERREAU 
 CRÉATION SONORE ET VIDÉOCRÉATION SONORE ET VIDÉO 
François Payrastre
 DIRECTION D’ACTRICE  DIRECTION D’ACTRICE Stève 
Moreau
 RÉGIE GÉNÉRALE  RÉGIE GÉNÉRALE Corentin 
Check
 COSTUME  COSTUME Laurence Rossignol
 CRÉATION POSTICHE  CRÉATION POSTICHE Cécile 
Kretschmar
 DÉVELOPPEMENT SYSTÈME VIDÉO  DÉVELOPPEMENT SYSTÈME VIDÉO 
Pierre Hozelle
 ASSISTANTE À LA MISE EN  ASSISTANTE À LA MISE EN 
SCÈNE SCÈNE Sarah Douhaire
 PRODUCTION  PRODUCTION Compagnie Entre 
chien et loup - La compagnie 
est conventionnée par la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté
 SOUTIEN  SOUTIEN Communauté de 
Communes d’Erdres et Gesvres 
(44) ; Théâtre de l’Agora 
(91) ; Théâtre Firmin Gémier 
La Piscine (92) ; Théâtre 
de Châtillon (92) ; Ecole 

40mn

mar. 8

lun. 7

mer. 9

jeu. 10

ven. 11

théâtre

 Cie Entre chien et loup 

Ciconia 
Ciconia 

communale de Saint-
Vincent-des-Prés (71)
 RÉSIDENCE  RÉSIDENCE La Minoterie 
(21)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(ALSH)

(scolaire)

horaires à définir  
en fonction des demandes

Circonscriptions de 
Thann & Wittelsheim

les murs

Ho
rs
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 Cie L’indocile 

théâtre, conte
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tout public, dès 6 ans

 LUMIÈRE, RÉGIE SON ET RÉGIE LUMIÈRE, RÉGIE SON ET RÉGIE 
GÉNÉRALE GÉNÉRALE Daniel Knipper 
 SCÉNOGRAPHIESCÉNOGRAPHIE Emmanuelle 
Bischoff
 CONSTRUCTEUR DÉCOR  CONSTRUCTEUR DÉCOR Pierre 
Chaumont
 COSTUME  COSTUME Claire Kientzi
 MUSIQUE  MUSIQUE Stéphane Escoms
 REMERCIEMENT SPÉCIAL  REMERCIEMENT SPÉCIAL Emilie 
Cottam
 PRODUCTION  PRODUCTION Artenréel #1
 COPRODUCTION  COPRODUCTION Le CREA Scène 
Conventionnée d’intérêt 
National Art ; Enfance et 
Jeunesse 
 SOUTIEN SOUTIEN Région Grand Est ; 
Agence Culturelle Grand Est

45mn

jeu. 17

ven. 18

10h

10h

14h

D’après un texte de Gilles Baum, direction 
artistique et jeu par Anne-Laure Hagenmuller 

Elle s’appelle Rainette.

Aujourd’hui, debout-comme-elle-peut, elle va devoir 
traverser la sombre forêt, croiser la route d’une fée 
rock’n’roll, un prince-charmeur pas-charmant-du-tout, 
un bourreau surmotivé, et retrouver le château afin 
d’y récupérer quelque chose d’essentiel. Un secret. 
Le secret.

Prenez le risque d’accompagner Rainette pas à pas, 
cahin-caha, dans ce voyage drôle et émouvant qui met 
la tête à l’envers. Ou à l’endroit, c’est selon.

Bienvenue chez les Pas-Pareils où la différence est 
toujours une chance…

théâtre, conte

 Cie L’indocile 

Les pas
pareils

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

Cernay

projet 
soutenu
par :
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 L’Ensemble « À la française ! » 
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1 h 15

Sous la direction musicale de Simon Rigaudeau

Comme la tradition le veut, tous les mois de janvier, 
profitez d’une heure de musique, de compositeurs 
hexagonaux et de quelques invités de marque.
Vous apprécierez trois ouvertures de quelques-uns 
des plus grands exemples du genre. La « Petite » 
viennoiserie du parrain autrichien de cette soirée 
Johann Strauss, La Chauve-souris, vous 
transportera dans l’ambiance des concerts de 
la Belle Epoque, ainsi que Orphée aux enfers et 
La Belle-Hélène de Jacques Offenbach.
Entre tubes et découvertes, vous entrerez avec 
douceur, joie et finesse dans cette nouvelle année 
2021.
Bonheur, sourires et partage seront sans nul doute au 
rendez-vous durant ce moment musical surprenant.

L’Ensemble « À la française ! » est composé 
de musiciens locaux, professionnels et 
d’amateurs notamment issus du Labopéra 
d’Alsace et Collegium Musicum de Mulhouse

musique classique

ja
n
.

Tarif A

16hdim. 10

 L’Ensemble « À la française ! » 

Concert  
du Nouvel An :  
L’esprit français

adultes



.3
6

ja
n
.

 Cie Les bestioles 

théâtre visuel et sonore
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théâtre visuel et sonore

Sous  
la neige
Mise en scène de Martine Waniowski

Les premiers émerveillements. Les premières émotions. 
Quand le regard se pose pour la première fois sur 
le monde qui l’entoure. Quand la main effleure.  
Quand tant de sons nous émeuvent.
À chaque fois, comme une nouvelle naissance. 
Un temps suspendu ouvert à la poésie.

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage 
blanc, qui respire aux sons du vent, crisse telle 
la neige, et s’éclaire, et ondule. 

Les spectateurs, assis tout autour, guidés par 
la musique et la lumière, sont invités à un voyage 
sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à portée de 
main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui 
sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les portes 
des imaginaires.

tout public, dès 6 mois

 AVEC AVEC Reda Brissel et 
Martine Waniowski ou Fabien 
Di Liberatore ; Sébastien 
Portier ; Alexandre Lipaux et 
Amélie Patard ; Elsa Soibinet ; 
Jennifer Gohier  REGARD REGARD 
CHORÉGRAPHIQUECHORÉGRAPHIQUE Amélie Patard  
 REGARD «VIE DES FORMES»  REGARD «VIE DES FORMES» 
Philippe Rodriguez Jorda
 CRÉATEUR SONORE ET MUSICIEN CRÉATEUR SONORE ET MUSICIEN 
Gilles Sornette  CRÉATEUR  CRÉATEUR 
LUMIÈRES LUMIÈRES Brice Durand  RÉGIE  RÉGIE 
LUMIÈRE LUMIÈRE Brice Durand ; Vincent 
Urbani ; Jean-François Metten 
 RÉGIE SONORE ET MUSICALE  RÉGIE SONORE ET MUSICALE 
Mathias Ferry ; Kévin Le 
Quellec ; Thomas Coltat   
COSTUMESCOSTUMES Daniel Trento   
COPRODUCTION COPRODUCTION Centre culturel 
Pablo Picasso (54)  RÉSIDENCE RÉSIDENCE 
au Creuset et en crèche, 
Uckange dans le cadre des 
Créations Partagées 2015 / 
Cabanes mises en place par le 
Département de la Moselle ; 
au LEAC, Ludothèque/crèche 
- Maison de l’Amphithéâtre 
(57)  PRÉACHAT PRÉACHAT Rotondes - 
Luxembourg   SOUTIEN  SOUTIEN Conseil 
régional de Lorraine ; Conseil 
départemental de Moselle ; la 
Ville de Metz ; SPEDIDAM.

40mn Tarif C

mer. 20

jeu. 21

ven. 22

10h

9h

9h

16h

1Oh30

10h30

ja
n
.

 Cie Les bestioles 

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)
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 Cie Tout va bien ! 
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tout public, dès 12 ans

 AVEC AVEC Hakim Amrani ; 
Julian Bier ; Sébastien 
Coste ; Guillaume de 
Baudreuil ; Sophie Dereu ; 
Rémy Dillensiger ; Anne 
Sophie Ehrhart ; Christophe 
Hacault ; Vincent Hammaecher ; 
Martin Lardé ; Eric Masson ; 
Véronique Muller ; Isabelle 
Nobili ; Christophe Ragonnet ; 
Laura Schweitzer ; Omar 
Zeroual. 
 SCÉNOGRAPHIE ET DÉCOR SCÉNOGRAPHIE ET DÉCOR 
Guillaume De Baudreuil 
 CRÉATION COSTUMES ET DÉCORCRÉATION COSTUMES ET DÉCOR 
Prune Lardé assistée de Lucie 
Cunningham
 CRÉATION MUSICALE  CRÉATION MUSICALE Sébastien 
Coste et Martin Lardé 
 CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE  CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE 
Polo Leblan 
 CRÉATION COSTUMES  CRÉATION COSTUMES Prune 
Larde 
 PARTENAIRES  PARTENAIRES Scènes et 
Territoires (54) ; CCAM (54) ; 
La Machinerie - SCOLC (54) ; 
Théâtre de Haguenau(67). 
 SOUTIENS  SOUTIENS DRAC Grand Est ; 
Région Grand Est; Ville de 
Nancy ; la Métropole du Grand 
Nancy ; ADAMI ; SPEDIDAM ; 
Fonds de Dotation de la 
Caisse d’Epargne Grand Est 
Europe.

1 h 30 Tarif C

jeu. 21

ven. 22

14h

20h

Un spectacle et une mise en scène de Virginie 
Marouzé et Guillaume de Baudreuil, écriture de 
Virginie Marouzé

Ils sont là, quinze personnages, devant nous, sur 
la scène de théâtre. Leur histoire est passée, ils ont 
en commun un même et unique destin : la mort. 
Ils reviennent parce qu’ils sont insatisfaits de l’issue 
systématiquement tragique de leur histoire. Ils sont 
là pour voir s’il n’y a pas mieux à faire, s’ils peuvent 
se réapproprier leur destin autrement. Ils vont alors 
rejouer les scènes de leur vie, se servant mutuellement 
des partenaires présents pour pouvoir le faire. Chacun 
va tenter d’aider l’autre pour s’en sortir. Il s’agit 
de trouver la ou les failles de ces destins écrits, 
de se réapproprier cet espace-temps qui est offert, 
de transformer cette scène de théâtre.

C’est l’histoire de personnages qui veulent prendre 
le pouvoir sur leur auteur, Shakespeare.
C’est l’histoire de comédiens qui veulent prendre 
la place au plateau et dans la vie.

ja
n
.

 Cie Tout va bien ! 

théâtre et musique

Le reste 
est silence
Librement inspiré de Hamlet, Othello, Macbeth et  
le Roi Lear de William Shakespeare

(scolaire)

Projet 
accompagné
par :

Cernay
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théâtre

S’engager
Génération Woyzeck

Mise en scène d’Anne Courel, 
texte de Magali Mougel

Yasmine, Killian et Garance, amis depuis toujours, 
amis pour toujours, complices de bêtises sans nom 
et sans fin, sont arrêtés net dans leur scolarité, virés 
définitivement du lycée. Se pose alors la question 
de la suite. Entre obligations, influence familiale ou 
errance personnelle, chacun se débat entre idéal de 
vie et quête identitaire exacerbée. Leurs choix dans 
leurs engagements respectifs, dont celui de l’armée, 
effriteront peu à peu et dramatiquement leur amitié.
Une fiction basée sur la multiplication des propositions 
d’insertion reposant sur les valeurs et la discipline 
militaires, et la mise en place progressive du Service 
National Universel. Qu’est ce qui fait courir ces jeunes ? 
Qu’est-ce qu’ils ne trouvent pas ailleurs ? Pourquoi 
l’armée devrait-elle prendre en charge leur insertion 
dans le monde du travail ?

Un chantier ouvert sur la construction de l’avenir. 
Un sujet délicat, tissé au fil du temps et des immersions 
dans ce grand corps que représente l’armée, 
questionnant le vaste sujet du comment trouver 
sa place, ses pairs, et être à la fois semblable tout en 
étant différent.

tout public, dès 14 ans

 AVEC AVEC Mathieu Besnier ; 
Léo Bianchi ; Solenn Louër ; 
Ysanis Padonou 
 ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNEASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE 
Benoit Peillon
 SCÉNOGRAPHIE  SCÉNOGRAPHIE Stéphanie 
Mathieu
 COSTUMES  COSTUMES Cara Ben Assayag
 CRÉATION SONORE  CRÉATION SONORE Clément 
Hubert 
 RÉGIE GÉNÉRALE  RÉGIE GÉNÉRALE Justine 
Hanon
 CRÉATION LUMIÈRE  CRÉATION LUMIÈRE Guislaine 
Rigollet
 PRODUCTION  PRODUCTION Compagnie 
ARIADNE
 COPRODUCTION  COPRODUCTION Le Grand Angle 
(38) ; La Coloc’ de La Culture 
(63) ; Le Grand R (85), Espace 
Malraux (73), le CREA - Le 
festival Momix (68).
 PARTENAIRES  PARTENAIRES Espace Malraux 
(73) ; Le festival Momix (68) ; 
Théâtre Molière (34).
 SOUTIEN SOUTIEN Département de 
l’Isère ; DRAC et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

1 h 15 Tarif B

ven. 29 14h

20h

ja
n
.

 Cie Ariadne 

(scolaire)

en partenariat avec :
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 Cie Elefante elegante 
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Création et mise en scène de María Torres et 
Gonçalo Guerreiro, dramaturgie de María Torres, 
Gonçalo Guerreiro et Pablo Sánchez

Surprise ! Et encore une ! Et encore bien d’autres ! 
Une montagne de cadeaux !
Des grands, des petits, des légers, des lourds, 
des bleus, verts ou orange, des carrés et des ronds ! 
Des cadeaux de toutes les formes et de toutes 
les tailles, mais toujours drôles.
Les enfants, fous de joie, ne savent où donner de 
la tête parmi tant de jouets. Mais les adultes, attrapés 
dans la spirale du temps de leurs obligations, ne savent 
plus trouver un moment dans leur agenda surchargé 
pour partager la fantaisie avec les plus petits.

Patapatúm est notre réflexion sur le temps, l’éducation 
des enfants et sur notre manière de remplir les vides 
de nos absences.
Patapatúm est un spectacle de théâtre visuel sans 
paroles. Avec une bande son inspirée de la musique 
dixieland, les masques et le jeu physique suscitent 
un univers comique qui va du réalisme à l’hyperbole  
de notre vie quotidienne.

tout public, dès 6 ans

 AVEC AVEC Agustín Bolaños ; 
Gonçalo Guerreiro et María 
Torres 
 DIRECTIONDIRECTION Pablo Sánchez
 ESPACE SCÉNIQUE ET ESPACE SCÉNIQUE ET 
ACCESSOIRESACCESSOIRES Alessia Lombardo
 COSTUMESCOSTUMES Beatriz Clara
 MASQUESMASQUES Izumi Akabashi
 MUSIQUEMUSIQUE Gueorgui Oganesian ; 
Alberto Grela et Miguel Paz
 DIRECTION MUSICALEDIRECTION MUSICALE Gueorgui 
Oganesian
 COLLABORATION MUSICALECOLLABORATION MUSICALE 
Vanessa Rivas
 ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE Nacho Martín
 CONCEPTION GRAPHIQUECONCEPTION GRAPHIQUE Alba 
Farto

1 h 00

mer. 3

jeu. 4

ven. 5

10h

10h

10h

14h

14h

théâtre visuel

 Cie Elefante elegante 

Patapatúm

Espagne, Galice

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

en 
partenariat
avec :
avec
le soutien
de :
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 De Stilte - Centre chorégraphique jeune public de Breda 

danse

fé
v
.
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tout public, dès 2 ans

 AVEC AVEC Alex Havadi-Nagy ; 
Gianmarco Stefanelli ; 
Kaia Vercammen, Mirella de 
Almeida Castagna 
 ACCESSOIRESACCESSOIRES Bert Vogels
 MUSIQUE  MUSIQUE Mete Erker, Jeroen 
van Vliet
 COSTUMES  COSTUMES Joost van Wijmen
 RÉGIE LUMIÈRE  RÉGIE LUMIÈRE Pink 
Steenvoorden

40mn Tarif C

ven. 5

sam. 6

dim. 7

10h

14h15

10h30

10h30

Chorégraphie de Jack Gallagher et Jack 
Timmermans

De Stilte Company offre aux petits comme aux 
grands une pépite sur le temps qui passe, les saisons 
et la nature.

Au milieu d’une prairie bleue avec des nuages 
moutonneux, il y a une table… ou plutôt un lit, 
une montagne, une cabane, une maison, un lieu pour 
rêver, danser, créer… Comme le battement d’ailes 
d’un papillon, les histoires s’épanouissent à travers 
la danse d’un couple qui évolue dans un univers délicat 
traversé par le temps : la rosée, le soleil, le vent, 
la pluie, la neige...
L’univers de HiHaHutte est celui du plaisir, du ludique, 
de la fantaisie spontanée. Tout s’y invente au fur 
et à mesure, au rythme des aventures des deux 
personnages (de l’eau coule, des objets flottent ou 
tombent, apparaissent, disparaissent), mais aussi de 
leurs mouvements : danse de deux corps qui s’éveillent, 
mêlés, emmêlés, qui paraissent parfois ne faire qu’un, 
danse du jeu (énergie d’une course-poursuite, élasticité 
et docilité d’un corps devenu pantin, gestes saccadés 
de robots…).

Un duo de danse, comme une récréation imaginaire.

+ Dégustation de spécialités des Pays-Bas à 
l’issue de la représentation [sam. 6 & dim.7]

 De Stilte - Centre chorégraphique jeune public de Breda 

danse

fé
v
.

HiHaHutte

Hollande

(scolaire)

(scolaire)

Cernay

en 
partenariat
avec :
avec
le soutien
de :
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 Cie du Détour 

théâtre burlesque
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Mise en scène d’Agnès Larroque, 
librement inspiré de l’oeuvre de Molière

Deux soeurs, l’aînée qui est précieuse (Armande) et 
la cadette plus simple (Henriette), se disputent le même 
homme (Clitandre). 
Henriette est soutenue par son père (Chrysale) et son 
oncle (Ariste), et Armande par sa mère (Philaminte) et 
sa tante (Bélise). 
Ces dernières (les femmes savantes) admirent 
Trissotin, bel esprit, qui fait la cour à Henriette. 
Une ruse d’Ariste permettra de démasquer Trissotin et 
de sauver la situation.

Le théâtre burlesque se nourrissant de concret, 
la pièce se jouera en cuisine, un lieu «féminin» qui peut 
être à la fois un lieu symbolique d’asservissement ou 
de revendication.
Les revendications féminines de cette pièce sont si 
modernes pour l’époque, même si Molière s’en moque.
Ces femmes sont bouleversantes, touchantes et 
ridicules en même temps.
Un “savant” équilibre entre le pathétique et le comique !

tout public, dès 13 ans

 AVEC AVEC Adeline Benamara ; 
Frédérique Moreau de 
Bellaing ; Valérie Larroque ; 
Irène Chauve ; Laure Seguette 
 RÉGIE PLATEAURÉGIE PLATEAU Pierre 
Duvillier
 RÉGIE LUMIÈRE  RÉGIE LUMIÈRE Matthieu 
Lacroix
 SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES  SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 
Benjamin Moreau
 CRÉATION LUMIÈRES  CRÉATION LUMIÈRES Jean 
Tartaroli
 MAQUILLAGE, PERRUQUES  MAQUILLAGE, PERRUQUES 
Pascal Jehan
 CONSTRUCTION DÉCOR  CONSTRUCTION DÉCOR Audrey 
Gonod

1 h 20

ven. 12

sam. 13

10h

14h

20h

Tarif B

théâtre burlesque

Les Femmes 
savantes

 Cie du Détour 

fé
v
.

(scolaire)

(scolaire)

Cernay
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 Cie Le Gourbi bleu 

fé
v
.

théâtre visuel

Dans  
ma bulle
Mise en scène et jeu par Sandrine Pirès

Seul dans sa bulle, un personnage se berce. Puis, en un 
cri silencieux, il se réveille. Débute alors un incroyable 
parcours. Toutes les émotions pétillent, explosent, 
débordent… Les portes des mondes imaginaires 
s’ouvrent et les mondes intérieurs se révèlent. Sa bulle 
se dégonfle et les frontières du dedans et du dehors 
deviennent floues. Poussé par sa curiosité, il veut tout 
voir, découvrir, imiter... il aperçoit les Autres et, fort de 
cette rencontre, il continue sa route.

Sandrine Pirès, metteure en scène et comédienne, 
a centré son travail sur le langage corporel et les 
émotions fondamentales : la joie, la tristesse, la colère, 
la peur, dégoût, la surprise. Avec humour et sensibilité, 
ce spectacle nous interroge sur nous-même et sur 
les autres.

 CRÉATION VISUELLE CRÉATION VISUELLE Anne 
Laval 
 PRODUCTEUR PRODUCTEUR Cie Le Gourbi 
Bleu // théâtre et mouvements
 SOUTIEN  SOUTIEN Espace 110 ; 
Centre Culturel d’Illzach 
(68) ; Espaces Culturels 
Thann-Cernay (68)

35mn Tarif C

ven. 19

dim. 21

9h15

10h30

14h30

10h

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

tout public, dès 3 ans

Cernay
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 VOIX, PIANO VOIX, PIANO Thomas Fersen 
 SAZ, GUITARE, BANJOSAZ, GUITARE, BANJO Pierre 
Sangrà
 ACCORDÉON  ACCORDÉON Alejandro 
Barcelona
 ACCORDÉON  ACCORDÉON Lionel Gaget
 BATTERIE  BATTERIE Rémy Kaprielan
 SOUTIEN SOUTIEN du Théâtre 
Montansier de Versailles (78)

tout public, dès 15 ans

1 h 30

20hsam. 13

 Thomas Fersen 

chanson à texte

Conteur et mélodiste depuis 1993, Thomas Fersen 
a pris le temps de bâtir une oeuvre originale et 
personnelle qui occupe une place à part dans 
la chanson française. Il poursuit, avec cet onzième 
album, les aventures théâtrales de son personnage 
farfelu, se retournant sur sa longue carrière et 
ses frasques passées...
Élève de troisième, il tente sa chance auprès 
d’une élève de terminale (« Les vieilles »), l’invite à 
passer chez lui pour faire des maths (« Mes parents 
sont pas là »), mais il refuse avec fièvre de se 
démunir de son slip (« C’est tout ce qu’il me reste »). 
Une milliardaire s’éprend de lui (« Le vrai problème »), 
cependant, il passe l’été tout seul avec le bourdon, 
(« Envie de ne rien faire »), se souvient dans son 
bain que sa mère avait toujours peur qu’il tombe 
dans les eaux troubles (« La mare ») et, subjugué par 
l’intelligence de deux singes qui s’épouillent (« Mange 
mes poux »), il va voir King Kong au Grand Rex 
(« Comme moi il aimait les filles »). Poursuivi par cinq 
zombies qui ne retrouvent pas leurs trous au cimetière, 
une nuit de pleine lune, il gagne le million à la roue de 
la fortune (« Les zombies du cimetière »).
Sans rompre le fil du récit, Thomas Fersen bat 
les cartes, élevant son non-conformisme au rang 
d’atout majeur !

Thomas Fersen
C’est tout ce
qu’il me reste 

30 €
tarif unique

Cernay
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Tarif B

musique celtique

2 h 00

 PIANO, FLÛTES, BOMBARDE, PIANO, FLÛTES, BOMBARDE, 
ACCORDÉON ACCORDÉON Eric Hueber
 VIOLON, NYCKELHARPA, VIOLON, NYCKELHARPA, 
MANDOLINE, PODORYTHMIE MANDOLINE, PODORYTHMIE 
Nicolas Hueber
 CHANT, BODHRAN, CAJON CHANT, BODHRAN, CAJON 
Céline Hueber
 GUITARES GUITARES Sébastien 
Mertzweiller
 BASSE, COUCOU BASSE, COUCOU Stéphane 
Fuhrer  

tout public, dès 7 ans

20hsam. 20Avec ses musiques celtiques, douces ou festives, 
Excalembour enchante, depuis plus de 20 ans, 
les publics de France et d’ailleurs, de Bergame à Iena.
 
Ces talentueux multi-instrumentistes interprètent 
à leur manière des airs des pays celtes (Irlande, 
Écosse, Bretagne, Québec) ainsi que des compositions 
originales. Ils intègrent à leurs musiques aux accents 
folk-ethno-jazzy, des instruments étonnants : 
nyckelharpa, coucou, épée musicale, carnyx, kazoo, 
cajon, vuvuzela, flûte harmonique... qui s’accordent 
avec les traditionnels tin-whistles, bodhran, violon, 
guitares, basse, claviers, accordéon, mandoline et  
harpe celtique.
 
Ces merlins enchanteurs et bouffons enthousiastes 
vous entraînent dans un concert plein d’humour, 
de nouveautés et de surprises, pour fêter une 
Saint-Patrick interceltique sous le signe du vert, 
des vers et du verre ! Slainte ! 

The Wild 
Robert

 Excalembour 

Cernay
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théâtre

 AVEC AVEC Blanche 
Giraud-Beauregardt ; Fabien 
Joubert ; Jules Ronfard 
 ASSISTANTE DE MISE EN SCÈNEASSISTANTE DE MISE EN SCÈNE 
Pascale Lequesne
 SCÉNOGRAPHIE  SCÉNOGRAPHIE Olivier 
Benoit ; Laurent Crovella
 LUMIÈRES  LUMIÈRES Fred Goetz
 RÉGIE SON, GÉNÉRALE  RÉGIE SON, GÉNÉRALE 
Christophe Lefebvre
 COSTUMES  COSTUMES Mechthild 
Freyburger
 CONSTRUCTION  CONSTRUCTION Olivier Benoit
 GRAPHISME  GRAPHISME Romain Salvati
 COPRODUCTION  COPRODUCTION Musée Würth 
(67) ; Espace 110 (68)
 RÉSIDENCE DE CRÉATION  RÉSIDENCE DE CRÉATION Le 
TAPS, La Maison des Arts de 
Lingolsheim, Le Théâtre Paris 
Villette 
 SOUTIEN SOUTIEN Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, 
l’Adami ; Spedidam ; le 
Fonpeps ; DRAC Grand Est ; 
Région Grand Est ; Ville de 
Strasbourg

Mise en scène de Laurent Crovella,
texte de Marc-Antoine Cyr

Aujourd’hui, en France, en 2019, un jeune garçon, 
Martin Martin, a été arrêté par la police pour s’être 
aventuré aux frontières de la ville. Il n’a pas de papiers 
sur lui, aucun moyen de prouver son identité. Alors on 
le retient au poste pour la nuit. Une jeune policière met 
en doute ses propos : comment peut-il s’appeler Martin 
Martin alors que la couleur de sa peau semble trahir 
une autre identité ?
À son collège, le professeur de français propose un 
nouveau « grand projet » qui veut mettre à l’honneur 
la diversité. Il questionne les élèves sur leurs racines, 
leurs pays d’origine, celui de leurs familles. Martin 
Martin, pris entre deux feux, entre deux injonctions 
à se nommer, se dévoiler, reste mutique. Il se trouve 
harcelé par des questions qui n’appellent qu’une seule 
et simple réponse que les adultes semblent incapables 
d’entendre : « Je m’appelle Martin Martin, je viens d’ici, 
je vis ici, je suis ici. Je suis français ! »
La pièce de Marc-Antoine Cyr explore ces questions à 
l’actualité brûlante en mêlant avec une grande habileté 
les lieux et la temporalité.

tout public, dès 14 ans

1 h 20 Tarif C

 Cie Les méridiens 

14h

20h

jeu. 25

Gens
du pays

(scolaire)

projet 
soutenu
par :
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cirque, jeu acrobatique atypique

 Cie H.M.G. 
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Conception et interprétation par Jonathan 
Guichard

3D est un objet. De taille humaine, il est une extension 
du corps, une prothèse pour le jeu du mouvement. 
L’objet se décline en 3 dispositions, dans un espace à 
3 directions. Sa nature est l’association d’une ligne, 
froide, métallique et d’une courbe de bois.
Les situations se construisent par mouvements 
sonores : ça craque, ça bascule, ça groove, ça se 
danse…? Ce qu’il y a de grave ici ne sont que des sons.
Le jeu acrobatique de cette singulière structure de 
cirque se pratique en proximité avec le public, pour 
mettre en perspective un rapport ludique à la matière, 
à l’espace, à l’autre.

3D est une pièce de cirque qui a la délicatesse d’inviter 
les spectateurs à la complicité, à l’harmonie entre eux.

tout public, dès 5 ans

 RÉGISSEUR, INTERPRÈTE RÉGISSEUR, INTERPRÈTE 
Cyril Malivert (ou en 
remplacement : Mikaël Le 
Guillou)  ŒIL EXTÉRIEURŒIL EXTÉRIEUR 
Etienne Manceau
 MUSIQUE ORIGINALE DU MOMENT MUSIQUE ORIGINALE DU MOMENT
 CONSTRUCTION  CONSTRUCTION Jonathan 
Guichard ; Etienne Manceau ; 
Cyril Malivert ; Jean-Victor 
Bethmont ; Franck Breuil
 CONCEPTION GRAPHIQUE LOGO  CONCEPTION GRAPHIQUE LOGO 
ET DOSSIER ET DOSSIER Maëva Longvert
 PRODUCTION DÉLÉGUÉE  PRODUCTION DÉLÉGUÉE CIRCa 
(32)  COPRODUCTIONS  COPRODUCTIONS Bleu 
Pluriel (22) ; CIRCa (32) ; Pôle 
Régional des Arts du Cirque 
des Pays de la Loire (Cité 
du Cirque Marcel Manceau et 
festival Le Mans fait son 
Cirque)(72) ; Le carré magique 
(22) ; Théâtre de l’Agora (91).
 RÉSIDENCE  RÉSIDENCE Central del 
Circ – Barcelone (ES) ; 
Espace Périphérique (75) ; La 
Grainerie (31) ; Scène de Pays 
Lutxiborda (24) ; Theater op 
de markt – Dommelhof (BE)
 SOUTIEN SOUTIEN SACD ; Processus 
cirque, du programme 
européen POCTEFA ; De mar a 
mar, de la Drac Occitanie et 
de l’ENSIACET ; De Mar a Mar, 
projet de coopération co-
financé par le Fonds Européen 
de Développement Régional 
(FEDER) de l’Union européenne 
au travers du POCTEFA

40mn Tarif B

10h

20h

mer. 31

cirque, jeu acrobatique atypique

 Cie H.M.G. 

3D
(scolaire)

Foyer St Erasme 
Uffholtz

les murs

Ho
rs

projet 
soutenu
par :
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 AVEC AVEC Véronique Doleyres ; 
Basile Lambert ; Aline Papin ; 
Nicolas Roussi 
 MUSIQUEMUSIQUE Alexis Gfeller
 LUMIÈRE LUMIÈRE Aurélien Cibrario
 SONSON Xavier Weissbrodt
 DESSINDESSIN Alban Kakulya
 CHEF D’ORCHESTRECHEF D’ORCHESTRE Pascal 
Meyer
 ASSISTANTE À LA MISE EN ASSISTANTE À LA MISE EN 
SCÈNESCÈNE Meriel Kenley
 PRODUCTIONPRODUCTION Comédie de 
Genève 
 COPRODUCTIONCOPRODUCTION Compagnie 
Kokodyniack
 SOUTIENSOUTIEN Fondation Leenaards

Mise en scène de Jean-Baptiste Roybon, 
conception et texte de Jean-Baptiste Roybon, 
Véronique Doleyres et Basile Lambert 

D’un côté, l’enfant Werner.
De l’autre, l’enfant Marie.
Au milieu, le Couple.
C’est l’histoire de ces deux enfances volées 
après guerre qui forment aujourd’hui un couple 
d’une résilience absolue. 
Ils se racontent avec humour.
Par le biais de l’oralité et du langage témoigné, la Cie 
Kokodyniack part à leur rencontre dans le paysage 
atypique de la pauvreté suisse.
« W. : Comme dit Marie. c’est un livre qu’on ouvre pis 
qu’on parle.
Pis on l’referme. Pis voilà on l’remet derrière dans 
la bibliothèque. »
Rencontre autour d’une saucisse à rôtir,
rétrospective de leur passé.
Leur témoignage devient le lieu de rires et de pleurs, 
de complicité et de sincérité humaine.

Avec la participation d’une chorale amateure 
du territoire
+ Dégustation de spécialités suisses à 
l’issue de la représentation

10h

20h

ven. 16

1 h 50 Tarif B

tout public, dès 15 ans

théâtre

 Cie Kokodyniack 

Mon petit 
pays

(scolaire)

Suisse
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théâtre visuel et musical, marionnettes

 Cie Plexus polaire 
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Mise en scène d’Yngvild Aspeli, dramaturgie 
de Pauline Thimonnier, spectacle éponyme 
librement inspiré du roman d’Hermann Melville

« La mer nous relie, entre les continents elle dessine 
des lignes invisibles reliant les différentes terres du 
monde. Face à elle, puissante et imprévisible, nous 
sommes égaux. Infiniment petits face à cette force de 
la nature. Qu’on l’insulte, qu’on la loue, qu’on la prie, 
qu’on en soit dépendant ou qu’on lui livre bataille, l’océan 
vit selon ses propres règles immuables. Personne ne 
saisit cette bataille entre l’homme et la nature aussi bien 
qu’Hermann Melville dans Moby Dick.
C’est l’histoire d’une expédition baleinière, mais 
c’est aussi celle d’une obsession, et une enquête sur 
le sens de la vie. Elle est remplie d’images fortes, de 
personnages fascinants. L’océan violent, magnifique 
et imprévisible s’oppose au fragile équilibre du navire 
flottant à sa surface, ne faisant qu’effleurer le mystère 
de la profondeur infinie du monde sous-marin. 
Une ancienne baleine blanche et un capitaine qui dirige 
son navire vers la destruction. Contre l’immensité 
infinie de la mer, les grandes questions de l’existence se 
lèvent dans le cœur humain.» Yngvild Aspeli

Sur scène, 6 acteurs-marionnettistes et une baleine 
géante en marionnette.

+ Dégustation de spécialités norvégiennes à 
l’issue de la représentation

Moby 
Dick

tout public, dès 14 ans

 CRÉÉ AVEC LES ACTEURS CRÉÉ AVEC LES ACTEURS 
ET MARIONNETTISTES ET MARIONNETTISTES Pierre 
Devérines ; Sarah Lascar ; 
Aitor Sanz Juanes ; Alice 
Chéné ; Viktor Lukawski ; Maja 
Kunsic et Andreu Martinez 
Costa
 ASSISTANT MISE EN SCÈNE ASSISTANT MISE EN SCÈNE 
Pierre Tual 
 COMPOSITION MUSIQUECOMPOSITION MUSIQUE Guro 
Skumsnes Moe et Ane Marthe 
Sørlien Holen
 FABRICATION MARIONNETTES  FABRICATION MARIONNETTES 
Polina Borisova ; Yngvild 
Aspeli ; Manon Leblanc ; 
Sebastien Puech
 SCÉNOGRAPHIE SCÉNOGRAPHIE Elisabeth 
Holager Lund
 LUMIÈRE LUMIÈRE Xavier Lescat et 
Vincent Loubière
 VIDÉO VIDÉO David Lejard-Ruffet
 COSTUMES COSTUMES Benjamin Moreau
 SON SON Raphael Barani
 REGARD EXTÉRIEUR REGARD EXTÉRIEUR Paola 
Rizza

1 h 50 Tarif B

ven. 23 14h

20h

a
v
ri

l

théâtre visuel et musical, marionnettes

 Cie Plexus polaire 

projet 
soutenu
par :

(scolaire)

France, Norvège
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 La choucrouterie 

théâtre humoristique

sam. 8

dim. 9

 AVEC AVEC Sebastien Bizzotto ; 
Arthur Gander ; Susanne 
Mayer ; Nathalie Muller ; Guy 
Riss ; Jean-Pierre Schlagg ; 
Roger Siffer et Lauranne Sz
 CHORÉGRAPHIE CHORÉGRAPHIE Justine Caspar
 PIANO PIANO Jean-René Mourot 
ou Erwin Siffer ou Thomas 
Valentin
 SOUTIEN / COPRODUCTIONS / SOUTIEN / COPRODUCTIONS / 
MENTIONS OBLIGATOIRES MENTIONS OBLIGATOIRES DRAC 
Grand Est ; Région Grand Est ; 
Conseil Départemental du Bas-
Rhin ; Conseil Départemental 
du Haut-Rhin ; Ville de 
Strasbourg – Eurométropole ; 
DNA ; Crédit Mutuel Centre 
Est Europe ; CroisiEurope ; 
SPEDIDAM ; RG Peinture 
Guy Riss ; Aquatique Show 
International ; Office pour 
la Langue et les Cultures 
d’Alsace et de Moselle, Würth 
France S.A.France S.A.

20h

17h

Tarif A2 h 15

Texte de l’Équipe de la Chouc’, mis en scène par 
Céline D’Aboukir

Après l’énorme et interplanétaire succès de la 
revue « En marche Attacks !!! » hélas arrêtée de 
plein fouet par « en masque attaque », la 27ème 
revue de la Chouc’ se moquera de tout et de tout 
le monde. Elle passera à la moulinette les politiques 
locaux, parodiera toujours les Lorrains, le Racing, 
« Chilibébert » de Colmar, parlera de la crise sanitaire, 
de l’écologie et caricaturera l’actualité marquante de 
l’année. Elle n’oubliera pas non plus d’égratigner au 
passage quelques phénomènes de société. Bien sûr ça 
va chanter, danser, « sketcher » et surtout rigoler !
 
Wi’es uns de gross Germain Muller gelehrt het : mir 
müess von allem lache un ewer alli, awer b’sonders 
ewer uns salwer. D’Politiker bekumme uff d’Hosse, 
d’Lothringer ware durich de Kakoo g’zeije mir rede von 
de Wahle, dr Schilibebert word üssgelacht. Des alles in 
Liedle un sketches. Mir wisses nadirlig, e Liedel kann e 
politischi Meinung nit and’re. 
Gott sei dank kenne d’Liedle kenn Meinung and’re 
schonst date d’Politiker alli singe un sie mache un’s 
schon genüe blose..

+ Apéro alsacien à déguster avant 
la représentation du sam. 8
+ Apéro alsacien à déguster après 
la représentation du dim. 9

Revue 
satirique

version française

version alsacienne

adultes

Cernay
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 Damien Jalet & Sharon Eyal & GöteborgsOperans Danskompani 
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Le GöteborgsOperans Danskompani réunit deux
créations qui s’attachent à la mécanique des corps.

Skid de Damien Jalet se déploie sur un plateau incliné 
à 34°calculé sur le chiffre de la gravité terrestre. Tout 
commence donc par la chute des corps, 17 danseurs 
n’ont d’autre choix que l’abandon et se laissent 
glisser dans une langueur bouleversante, comme 
autant d’envols à l’envers, de dépositions poignantes 
rehaussées par des ombres picturales. Mais bientôt 
ils remontent, obstinés, en chaînes et en cordées, dans 
une allégorie mécaniste des forces vitales engagées.

Dans Autodance de Sharon Eyal, présenté 
pour la première fois en France, on retrouve cet 
imaginaire très physique, cette fois transposé 
dans des mouvements presque horlogers du corps 
humain. Comme un grand organisme synchrone, 
pourvu néanmoins d’une animalité fascinante, les 14 
interprètes nous éblouissent par leur perfection, 
soutenus par la musique techno d’Ori Lichtik. 
Avec ces deux pièces, la compagnie suédoise affirme 
sa place prépondérante parmi les grandes formations 
d’aujourd’hui !

+ Navette bus aller-retour au départ de 
la Salle Espace Grün à Cernay à 18h15, 
visite des coulisses de La Filature et 
verre de l’amitié [compris dans le prix du billet] 

SKID
 CHORÉGRAPHIE CHORÉGRAPHIE Damien Jalet 
 MUSIQUEMUSIQUE Christian Fennesz
 MUSIQUE ADDITIONNELLE  MUSIQUE ADDITIONNELLE 
Marihiko Hara
 SCÉNOGRAPHIE  SCÉNOGRAPHIE Jim Hodges, 
Carlos Marques Da Cruz
 COSTUME  COSTUME Jean-Paul 
Lespagnard
 LUMIÈRE  LUMIÈRE Joakim Brink
 ASSISTANT CHORÉGRAPHE &  ASSISTANT CHORÉGRAPHE & 
DANSEUR INVITÉ DANSEUR INVITÉ Aimilios 
Arapoglou
 PRODUCTION PRODUCTION GöteborgsOperans 
Danskompani

AUTODANCE
 CHORÉGRAPHIE CHORÉGRAPHIE Sharon Eyal 
 COLLABORATION ARTISTIQUE COLLABORATION ARTISTIQUE 
Gai Behar
 MUSIQUE MUSIQUE Ori Lichtik
 ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE, ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE, 
COSTUMES COSTUMES Rebecca Hytting  
 LUMIÈRESLUMIÈRES Dealon Cohen
 PRODUCTIONPRODUCTION Göteborgsoperans 
Danskompani

 TRADUCTION DU TEXTE  TRADUCTION DU TEXTE Agnès 
Izrine pour La Filature, 
Scène nationale de Mulhouse

20h

1h45

danse

m
a
i

 Damien Jalet & Sharon Eyal & GöteborgsOperans Danskompani 

mer. 19

Skid +
Autodance

en coréalisation avec :

* Tarif réduit [se 
renseigner à la 
billetterie pour les 
conditions d’accès]

La Filature
Mulhouse

entracte inclus

adultes

30 €/12 €*
tarif unique

les murs

Ho
rs
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cirque
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 26 au 31 mai 2021 

cirque

Hors les murs

Hors les murs

Hors les murs

Salle Espace Grün

– Vieux-Thann  

–  

– Cernay  

– Cernay 

ÉQUILIBRE, JONGLERIE, ROUE 
CYR, ACRODANSE, ACROBATIE, ...

5 SPECTACLES

LIEUX DITSLIEUX DITS

SABORDAGE !SABORDAGE !

AU BORD DU VIDEAU BORD DU VIDE

RINGRING

RÉPLIQUESRÉPLIQUES

mer. 26 mai | 10h (scolaire)

ven. 28 mai | 14h (scolaire)
ven. 28 mai | 20h

ven. 28 mai | 14h (scolaire)
sam. 29 mai | 18h

mer. 26 mai | 20h 
jeu. 27 mai | 10h (scolaire)

dim. 30 mai. | 18h
lun. 31 mai. | 10h (scolaire)

jeu. 27 mai | 20h

26 au 31 mai.

Salle Relais Culturel – Thann  

Cinq jours pour mettre à l’honneur 
les arts du cirque sur le territoire sud 
Alsace ! C’est le défi que se sont lancés 
les Espaces Culturels Thann-Cernay 
pour la 1re édition de leur Temps Fort 
Cirque du 26 au 31 mai. 
Nous vous proposons de vivre, ensemble, 
des moments d’enchantements 
inédits avec des spectacles de cirque 
contemporain dans lesquels tout ne tient 
qu’à un fil… L’équilibre sera le maître 
mot de cette édition, entre prouesses 
d’acrobatie, de voltige, et de jonglerie, 
exploration de la marche et de la chute, 
mais avec en filigrane la poésie qui 
s’invite à chaque instant. Laissez-vous 
tenter par le voyage dans d’autres 
univers. La précision du geste de 
ces artistes va vous étourdir.
Les arts du cirque et de la rue 
s’inscrivent particulièrement dans 
le nouveau projet des Espaces Culturels 
Thann-Cernay. Le dernier week-end 
de mai, retrouvez-nous en salle, sous 
chapiteau ou hors les murs. Un pas 
après l’autre, nous vous proposons 
de découvrir ceux qui réinventent 
la pratique par des performances 
sensibles et spectaculaires.

Temps Fort
Cirque
1re édition

20
21

20
21

 Ouverture du bar en soirée

 Pass Temps Fort Cirque = un accès 
à tarif avantageux sur l’ensemble des 
spectacles - voir p.102
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 Cie La Migration 

cirque, fil, équilibre
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tout public, dès 5 ans

 INTERPRÈTES INTERPRÈTES Quentin Claude ; 
Gaël Manipoud ; Chloé Mazet 
et Camille de Truchis
 COMPOSITION ET COMPOSITION ET 
INTERPRÉTATION MUSICALE INTERPRÉTATION MUSICALE 
EN LIVE EN LIVE Jean-Christophe 
Feldhandler 
 CRÉATION SONORECRÉATION SONORE Arnaud 
Rollat
 DIRECTION TECHNIQUE  DIRECTION TECHNIQUE Michel 
Claude
 CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT  CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT 
ARTISTIQUE ARTISTIQUE Jérôme Thomas
 COPRODUCTION, RÉSIDENCE,  COPRODUCTION, RÉSIDENCE, 
SOUTIEN SOUTIEN Les Scènes du Jura 
(39) ; Cirque Jules Verne 
(80); La Cascade (07) ; Le 
Sirque (87) ; Bords 2 Scènes 
(51) ; Theatre op de Markt 
– Neerpelt (Be.) ; Le Plus 
Petit Cirque du Monde (92) ; 
Circus Next ; Quint’Est ; 
SACD – Musique en scène ; 
CirQ’ônflex ; ARMO Cie Jérôme 
Thomas (21) ; Centre Social 
et Culturel (74) ; Théâtre 
Mansart (21) ; École Nationale 
des Arts du Cirque (93) ; 
Ville de Dijon (21)
 AIDE À LA CRÉATION  AIDE À LA CRÉATION SPEDIDAM

50 mn Tarif B

mer. 26

jeu. 27

10h

10h

20h

cirque, fil, équilibre

Écriture de Marion Even et Quentin Claude, 
mise en scène de Marion Even

La Cie La Migration trace son sillon entre 
le mouvement et la nature, entre le corps et la machine, 
entre ce qui est écrit et ce qui peut survenir. 
Réunissant cirque, création musicale et écriture 
chorégraphique in situ, Lieux dits ouvre de nouvelles 
pistes. Les acrobates sont rejoints par deux interprètes 
aériennes sur le Double-fil : l’étrange machine rotative 
inventée par la compagnie, partenaire de jeu à part 
entière. Interprètes et spectateurs sont rassemblés 
dans le Vélarium, un espace de toile et de bambou 
qui réfute l’ancienne frontière du chapiteau pour se 
poser dans le paysage en y inscrivant ses frontières et 
ses perspectives.
Cultivant la rigueur du mouvement pour laisser 
advenir les beautés de l’aléatoire et des rencontres, 
des dialogues impromptus entre le vent et le blues 
d’une guitare électrique live, le quatuor suit le fil 
d’aspirations singulières, amenées à devenir, au gré de 
l’expérience collective, une histoire partagée.

+ Soirée d’ouverture du Temps Fort Cirque

m
a
i

 Cie La Migration 

Lieux 
dits

projet 
soutenu
par :

Vieux-Thann

(scolaire)

(scolaire)

les murs

Ho
rs
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 Cie Kiaï 

cirque chorégraphique
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a
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tout public, dès 8 ans

 AVEC AVEC Cyrille Musy ; Andrès 
Labarca ; Juan Ignacio Tula et 
Clotaire Fouchereau 
 SCÉNOGRAPHIESCÉNOGRAPHIE Bénédicte 
Jolys
 CRÉATION COSTUMESCRÉATION COSTUMES Anaïs 
Clarté
 CRÉATION LUMIÈRECRÉATION LUMIÈRE Jérémie 
Cusenier
 CRÉATION MUSIQUECRÉATION MUSIQUE Frédéric 
Marolleau
 CONSTRUCTION PLATEFORMECONSTRUCTION PLATEFORME 
Vincent Gadras
 MACHINERIEMACHINERIE Stephan Duve
 RÉGISSEUR GÉNÉRALRÉGISSEUR GÉNÉRAL Nicolas 
Julliand
 PRODUCTIONPRODUCTION Compagnie Kiaï
 COPRODUCTION ET ACCUEIL COPRODUCTION ET ACCUEIL 
EN RÉSIDENCEEN RÉSIDENCE Cirque Théâtre 
d’Elbeuf (76) ; Le Manège 
(51) ; Pôle Régional des 
Arts du Cirque des Pays de 
la Loire (72) ; Houdremont 
- Scène conventionnée 
La Courneuve (Be) ; 
Les Passerelles (77) ; 
Transversales (55) ; Le Plus 
Petit Cirque du Monde (92) ; 
Furies (51).
 SOUTIENSOUTIEN DGCA ; DRAC Grand 
Est ; Région Grand Est ; 
Département de la Marne ; 
Département de Seine Saint-
Denis.

1 h 00 Tarif B

jeu. 27 20h

 Cie Kiaï 

cirque chorégraphique

Conception de Cyrille Musy,  
mise en scène de Cyrille Musy et Sylvain Décure

Subtile alliance de disciplines circassiennes et de 
danse, Ring est un spectacle puissant et poétique 
qui ouvre l’imaginaire à partir de la forme du cercle. 
Au rythme des rounds, comme autant de figures 
d’un combat quotidien que chacun se livre à lui-même 
pour exister avec les autres, les artistes diffusent 
une incroyable énergie vitale aussi éphémère que 
rayonnante. Le processus prend l’allure d’une cascade 
temporelle, jalonnée de luttes, balisée par les alliances 
et la violence. Les corps se déploient dans toutes 
les dimensions quand la scénographie devient agrès. 
Le ring bascule, de nouveaux espaces naissent et 
l’acrobatie prend son envol. Le mouvement se transmet 
d’un corps à l’autre dans une chorégraphie millimétrée 
où la création musicale donne le tempo.

Ring

Dans le cadre du Printemps 
des chapiteaux :
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danse, acrodanse

 Cie Le grand jeté ! 
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Tarif C

14h

20h

m
a
i

danse, acrodanse

Répliques
Chorégraphie de Frédéric Cellé 

Répliques est un face à face masculin dans lequel 
la notion de déséquilibre est dominante. Le spectacle 
est conçu sous forme de ripostes, en crescendo. 
L’histoire de deux hommes dont nous ne savons rien 
qui tentent, non pas de trouver un langage commun, 
mais de composer à partir du langage de l’autre pour 
mieux se définir.
Deux cubes mobiles et motorisés, montés sur des rails 
circulaires se font face. Le public est disposé tout 
autour. Peu à peu ils se mettent en mouvement 
ajoutant une difficulté supplémentaire aux interprètes. 
Ainsi, les deux danseurs-acrobates peuvent se 
regarder, s’imiter, réagir en fonction de l’autre. 
Situation idéale pour tester de nombreuses possibilités 
de vertige, d’éveil des sens. Les deux cubes deviennent 
tour à tour tremplin, plongeoir. La réciprocité n’est 
alors plus dans l’appréhension de l’agrès, mais bien 
dans le corps à corps intime et ludique. C’est l’ultime 
étape pour un lieu commun.
Répliques est une quête joyeuse de dépassement 
de soi, d’esbroufe pour voler, d’écoute pour 
avancer. Une battle entre deux hommes, qui à force 
d’ingéniosité, vont finir par s’unir pour aller plus loin.

tout public, dès 6 ans

 AVECAVEC Pierre Theoleyre et 
Javier Carrera Varela
 CHORÉGRAPHIE CHORÉGRAPHIE Frédéric Cellé 
en collaboration avec les 
interprètes 
 ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUEASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE 
Pauline Maluski
 SCÉNOGRAPHIE ET RÉGISSEUR  SCÉNOGRAPHIE ET RÉGISSEUR 
Gilles Faure
 COPRODUCTEURS  COPRODUCTEURS L’arc (71)
 PARTENAIRES  PARTENAIRES Théâtre 
de Morteau ; Wolubilis 
Bruxelles ; Notre-Dame-de-
Mont ; L’Abattoir CNAREP 
Chalon-sur-Saône
 SOUTIEN  SOUTIEN Conseil 
Départemental de Saône-
et-Loire ; Drac Bourgogne-
Franche-Comté ; Conseil 
Régional Bourgogne-
Franche-Comté ; le Conseil 
Départemental de Saône-et-
Loire et la Ville de Cluny

35mn

ven. 28

 Cie Le grand jeté ! 

projet 
soutenu
par :

Aux abords du lac 
de Michelbach 

côté digue 

(scolaire)

les murs

Ho
rs
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 Cie La Mondiale générale 
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cirque, acrobatie, équilibre, absurde

tout public, dès 5 ans

 AVEC AVEC Sylvain Julien ; 
Frédéric Arsenault ; Alexandre 
Denis ; Timothé Van Der Steen
 CRÉATION SONORE CRÉATION SONORE Julien 
Vadet
 CRÉATION COSTUMES  CRÉATION COSTUMES Natacha 
Costechareire
 OEIL EXTÉRIEUR  OEIL EXTÉRIEUR Manuel 
Mazaudier
 ICONOGRAPHIE  ICONOGRAPHIE Martial Gerez

35mn Tarif C

14h

18h

ven. 28

sam. 29

m
a
i

 Cie La Mondiale générale 

De Alexandre Denis et Timothé Van Der Steen

Sabordage ! est une courte pièce de cirque pour 
4 acteurs/acrobates. Un cirque d’auteur créateur 
de débats. Un cirque humain où il est question 
d’équilibres et de situations absurdes, de beauté et 
d’autodestruction. Comme le serpent qui se mord 
la queue, dans ce monde aux mauvaises règles du jeu 
où aucune réponse n’est la bonne.
Sabordage ! n’est l’histoire de personne en particulier. 
Ni la vôtre, ni la leur, ni celle du voisin. Une fable sans 
drame, sans catastrophe ni cynisme à la con ; en fait 
c’est une blague, une farce, une imposture !

+ Dégustation de spécialités du Sud-Ouest de 
la France à l’issue de la représentation

Sabordage !

projet 
soutenu
par :

(scolaire)

Parc attenant  
la salle Espace Grün  

Cernay

les murs

Ho
rs
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cirque, jonglage, roue cyr

 Cie Manie 
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cirque, jonglage, roue cyr

Conception de Vincent Regnard,  
mise en scène d’Agnès Célérier

Plongé dans le rituel d’un quotidien bien rodé, 
un homme se retrouve face à sa vie. Un regard en 
arrière, un regard en avant, ce qu’il a fait, ce qui lui 
reste à faire, mais ce jour-là il ne peut plus rien faire. 
C’est le début : la crise !
Les interprètes s’emparent de ces instants de trouble 
pour transformer la réalité en un spectacle où les 
performances du cirque permettent de basculer peu à 
peu dans une forme surréaliste.
Sont réunis trois circassiens, trois facettes d’une 
même personne, des doubles métaphoriques exprimant 
des dynamiques du corps à trois générations. 
Le jeune a un besoin physique de bouger, de réaliser 
des acrobaties et jongler. L’adulte se satisfait sans 
cesse à réussir de multiples manipulations, comme 
des petites manies. L’ancien veut se prouver qu’il 
est encore capable de tenir en équilibre, prendre 
des risques, faire face au vide.
Sous forme d’un roman graphique, Au bord du vide 
est une pièce pour donner envie d’avancer sans 
renier sa jeunesse et trouver de nouvelles ressources, 
un nouvel équilibre, pour s’accepter ou tout simplement 
apprendre à s’aimer. 

+ Dégustation de spécialités bourguignonnes à 
l’issue de la représentation

Au bord 
du vide

tout public, dès 9 ans

 AVEC AVEC Joël Colas ; Martin 
Freyermuth ; Vincent Regnard 
 CRÉATION MUSICALECRÉATION MUSICALE Pierre 
Olivier Fernandez et Thomas 
Loyer
 CRÉATION COSTUMES,  CRÉATION COSTUMES, 
SCÉNOGRAPHIE SCÉNOGRAPHIE Emmanuelle 
Grobet
 ARRANGEMENTS SONORES, RÉGIE  ARRANGEMENTS SONORES, RÉGIE 
GÉNÉRALE GÉNÉRALE Aurélien Chevalier
 CRÉATION LUMIÈRE  CRÉATION LUMIÈRE Romain 
Prunier et Théo Beurlangey
 SOUTIEN  SOUTIEN DRAC Bourgogne-
Franche-Comté ; Conseil 
Régional de Bourgogne-
Franche-Comté ; Ville de Dijon
 COPRODUCTIONS ET RÉSIDENCES  COPRODUCTIONS ET RÉSIDENCES 
Théâtre Mansart (21) ; 
Château de Monthelon (89) ; 
Scène Conventionnée Théâtre 
d’Auxerre (89) ; L’ARC (71) ; 
Théâtre - Scène Nationale de 
Mâcon (71) ; Théâtre de Beaune 
(21) ; ECLA Saint Vallier (71)

1 h 00 Tarif B

dim. 30

lun. 31

18h

10h

m
a
i

 Cie Manie 

(scolaire)

Cernay
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 Simon Douguet, Bastien De Beaufond et Claire-Marie Systchenko 

Concert classique itinérant, randonnée, lecture

ju
in
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Concert classique itinérant, randonnée, lecture

tout public, dès 10 ans

 QUINTETTE DE TROMPETTES QUINTETTE DE TROMPETTES 
Tromba Camerata 
 COMÉDIENNECOMÉDIENNE Claire-Marie 
Systchenko

Pour clôturer la saison à l’arrivée des beaux jours, 
nous vous proposons un événement inédit, qui vous 
invite à (re)découvrir, en musique, notre riche 
environnement naturel local du Parc Naturel Régional 
du Ballon des Vosges. Un(e) rando-concert classique 
en somme !
Cette expérience artistique et physique est immersive. 
Au coeur de la balade, vous pourrez porter votre 
attention sur la faune et la flore, et profiter de haltes 
musicales pour finir de vous ressourcer. 
Ce format atypique et original se veut également 
familial, alors rejoignez-nous pour faire voyager 
la culture par-delà les sentiers battus !

Prévoir de bonnes chaussures et une tenue 
adaptée

9h

10h

9h

ven. 4

sam. 5

dim. 6

 Simon Douguet, Bastien De Beaufond et Claire-Marie Systchenko 

ju
in

Tromba Camerata & 
Claire-Marie 
Systchenko

(scolaire)

parcours sur le thème de l’eau

parcours Salle 
Espace Grün > 
Fondation Schneider

* Tarif spectacle + Expo Fondation Schneider + Cocktail dinatoire 25€  
[tout compris]
** Tarif spectacle + Repas à l’Auberge du Gsang 30€ [hors boisson]
Sur les chaumes du Rossberg, Jean-Michel et Sylvie nous proposeront une 
cuisine traditionnelle, à partir des produits de leur ferme.

parcours Col de  
Hundsruck > ferme 
Auberge du Gsang

25 €*

30 €**

tarif unique

tarif unique

en partenariat avec :

les murs

Ho
rs
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Temps Fort
Pratiques Amateures
1re édition

Pour fêter la fin du printemps et 
le début de l’été, les Espaces Culturels 
Thann-Cernay font la part belle, sur 
quatre jours, aux pratiques artistiques 
amateures du territoire. Du théâtre 
à la danse, en passant par les arts 
du cirque et la musique, le chant, 
la photographie, il y en aura pour  
tous les goûts.

Du 17 au 20 juin vont s’enchaîner, 
dans la salle du Relais Culturel à 
Thann et la salle Espace Grün de 
Cernay, une pléiade de spectacles 
entièrement interprétés par 
des amateurs, avec la complicité et 
l’accompagnement de notre équipe 
professionnelle. 

À travers ce temps fort, 
nous souhaitons plébisciter les talents 
locaux, mais surtout créer un temps 
de lien entre leurs différentes 
pratiques et les habitants. C’est aussi 
une formidable expérience artistique 
que de regrouper tous ces artistes 
amateurs dans un même temps 
sans compétition. L’objectif étant 
la rencontre avec le public en toute 
bienveillance, où plaisir et partage 
seront les maîtres mots.

Les Espaces Culturels Thann-Cernay 
invitent petits et grands, troupes et 
groupes, formés ou non, à candidater 
à partir du lundi 1er février 2021, via 
notre site internet.

Alors, n’attendez plus et venez 
participer à cette formidable première 
édition du Temps Fort Pratiques 
Amateures !

Inscriptions & informations  
www.amateur.ectc.fr

MUSIQUE - CHANT - DANSE 
THÉÂTRE - CIRQUE - PHOTO

4 JOURS

17 au 20 juin

ju
in

20212021

 17 au 20 juin 2021 

pratiques amateures



L’association Double Sens vous 
propose un atelier théâtre amateur
tous les lundis de 20h à 22h. 
Nombre de participants limité.
Certaines séances seront animées par 
des artistes de la saison.

L’association Double Sens vous 
propose un atelier philo pour tous 
les âges. Aucune expérience requise.
Certains mercredis de 18h30 à 20h30.
Séances possibles autour des films et 
spectacles de la programmation.
Nombre de participants limité.

Atelier
Théâtre

Atelier
Philo adulte

Atelier de pratique  
artistique théâtre

Salle Relais Culturel

Salle Relais Culturel

– Thann  

– Thann  

tous les lun. | 20h  22h

le mer. | 18h30  20h30

Renseignement : 06 25 70 39 31

Renseignement : 06 25 70 39 31

.8
2
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Fenêtres
de l’avent
Le Festival

spectacle de rue & concert

2020, en roue libre
L’originalité et la convivialité sont 
les deux mots d’ordre de ce festival 
d’arts de rue qui se joue des codes 
et se réinvente chaque année depuis 
20 ans. En roue libre jusqu’à Noël, 
c’est un calendrier vivant à partager 
du 1er au 24 décembre, avec 
un spectacle différent tous les soirs, 
tout public et entièrement gratuit.

Des artistes professionnels et 
amateurs se succèdent 24 soirs sur 
la scène aménagée en extérieur, 
bravant le froid, le vent ou la pluie, 
offrant une diversité de styles et 
une variété de genres pour s’amuser 
toujours plus : théâtre de rue, danse, 
chant, marionnettes, duos déjantés et 
bien d’autres…

1er déc. au 24 déc.

SPECTACLES EN RUESPECTACLES EN RUE

CONCERT EN SALLECONCERT EN SALLE

19h

21h

tous les soirs

les vendredis et samedis

Buvette et restauration sur place au 
Café Gilbert tenu par les 80 bénévoles 
du Festival.

Toutes les informations sur 
la programmation sont à retrouver sur 
le site internet du festival :  
www.24fenetres.fr

 1er déc. au 24 déc. 2020 

20
20

20
20
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Sur scène avec nos partenaires
associatifs et en coréalisations

CONCERT D’ACCORDÉONSCONCERT D’ACCORDÉONS

SPECTACLE SAINT-NICOLASSPECTACLE SAINT-NICOLAS

CONCERT SAINT-NICOLASCONCERT SAINT-NICOLAS

UNE MONTAGNE ET DES HOMMESUNE MONTAGNE ET DES HOMMES

Orchestre d’accordéons du canton de Rouffach « Rouff’Acc Orchestra »

Communauté de Communes Thann-Cernay

École Artistique Thann-Cernay

l’association « Les Amis du Hartmannswillerkopf »

Salle Relais CulturelSalle Relais Culturel

Salle Espace GrünSalle Espace Grün

Salle Espace GrünSalle Espace Grün

Salle Relais CulturelSalle Relais Culturel

sam. 12 déc. | 15h

sam. 10 oct. | 20h

mer. 2 déc.

7  15 nov. | entrée gratuite

15 € tarif plein / 6€ tarif -12 ans

Exposition rétrospective retraçant les moments forts de ces 50 ans de 
vie associative
Depuis 1969, l’association Les Amis du Hartmannswillerkopf, section à but 
spécial du Club Vosgien, restaure abris, tranchées, positions et vestiges de 
la Guerre 1914/1918 sur le Champ de bataille. La création et l’entretien des 
sentiers font partie de nos activités. Aussi, par respect pour ce lieu de mémoire 
et de réconciliation, nous voulons, par notre travail bénévole, sauvegarder des 
outrages des hommes et du temps ce formidable témoin de l’Histoire. Nous 
souhaitons ainsi conserver le plus longtemps possible les ouvrages militaires, 
reflets silencieux d’une période noire de l’Histoire, afin de montrer aux jeunes 
générations à quel point les luttes fratricides sont dénuées de sens, pour enfin 
rappeler à tous que la fraternité entre les peuples est notre avenir.
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SOIRÉE JEUNES TALENTS LION’S CLUBSOIRÉE JEUNES TALENTS LION’S CLUB

GALA DE DANSEGALA DE DANSE

CONCERT DE GALACONCERT DE GALA

CONCERT DE GALACONCERT DE GALA

CHAZZCHAZZ

Lion’s Club Thann-Cernay

École Artistique Thann-Cernay

École Artistique Thann-Cernay

Musique Municipale de Cernay

Les Bâtisseurs de Thann

Salle Espace GrünSalle Espace Grün

Salle Espace GrünSalle Espace Grün

Salle Relais CulturelSalle Relais Culturel

Salle Relais CulturelSalle Relais Culturel

sam. 30 jan. | 20h

ven. 21 mai | 19h

ven. 9 avril | 20h
sam. 10 avril | 20h
dim. 11 avril | 16h

ven. 4 juin | 19h

16€ tarif plein / 13€ tarif 6 à 16 ans / Gratuit [– 6 ans]

Le nouveau spectacle musical des Bâtisseurs est 
né dans l’esprit des Bâtisseurs et d’un groupe 
de musiciens, issus du Henry’s Big Band de 
Vieux-Thann : celle de travailler ensemble sur 
un projet mêlant jeu théâtral et musique en direct. 
Une création originale, un véritable challenge, qui 
mêle musique, chant, danse, jeu scénique et art 
visuel. Spectacle vivant sans dialogue, l’histoire de 
Chazz et de son héroïne se vit à travers l’univers 
musical, visuel et chorégraphique. Comédiens, 
danseurs et musiciens nous entraînent dans 
une étonnante traversée de Paris.

Salle Espace GrünSalle Espace Grün sam. 24 juil.
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Cinéma
Sur les écrans cinéma

Dispositifs d’éducation à l’image

Prolongement cinéma

École au cinéma

Collège au cinéma
Ciné p’tiot

Cinéma classé Art et Essai, les Espaces 
Culturels Thann-Cernay proposent dans 
leurs salles
une programmation pour tous les publics 
avec des sorties nationales, des festivals, 
des soirées thématiques, des rencontres-
débats. Le cinéma des Espaces Culturels 
est un outil au service du territoire.

Dès octobre, nos salles vous 
proposeront un ciné-débat par mois. 
Les thèmes choisis seront illustrés 
par un documentaire suivi d’un débat 
animé par des équipes de film et 
des associations locales.

Ce dispositif offre aux élèves, 
de la grande section de maternelle 
au CM2, une initiation au 
cinéma par la projection en salle 
d’un programme annuel de films. 
Un accompagnement pédagogique 
est mené par les enseignants et 
les partenaires culturels.

Ce dispositif propose aux élèves, 
de la 6e à la 3e, de découvrir 
des œuvres cinématographiques 
lors de projections dans les salles 
de cinéma et de se constituer ainsi, 
grâce au travail pédagogique 
d’accompagnement, les bases 
d’une culture cinématographique.

Une ambiance qui leur convient : 
un son ajusté aux petites oreilles, 
une lumière tamisée pendant 
la projection pour rassurer les plus 
inquiets et des réhausseurs pour être à 
bonne hauteur.

Un chocolat chaud (lait animal ou végétal) 
ou un sirop est ensuite servi aux enfants. 
Pour finir, des animatrices et animateurs 
passionné-e-s et qualifié-e-s vous 
proposeront un atelier créatif permettant 
de poursuivre la thématique du film. 

Pour vous accueillir dans de bonnes 
conditions, nous nous limitons à 40 
enfants. Il est donc nécessaire de 
réserver vos places.
Cette inscription nous permet également 
de prévoir le matériel en quantité 
suffisante.

Inscription et informations  
sur notre site :
ectc.fr/vous/famille/cine_ptiot

Retrouver nos spectacles réservés 
aux tout-petits p.6

Salles 1 et 2, petite salle 

salle de 432 places,

Thann

Cernay

Salle Relais Culturel

114 places et grande salle de 540 
places, écran de 11mx8m.

À partir de 2 ans | Tarif unique 4€

écran de 11mx4,70m.

Tous les spectacles accompagnés du 
pictogramme bobine proposeront 
un film dans la thématique afin de 
prolonger l’expérience du spectacle.

En effet, les Espaces Culturels 
souhaitent, cette saison, créer plus de 
ponts entre les pratiques du spectacle 
vivant et du cinéma.

Un dimanche matin par mois pour 
vivre, en famille, sa première séance de 
cinéma. Des films d’animation choisis 
pour leur qualité et d’une durée adaptée 
aux tout-petits.
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Art & Essai

Lycéens et apprentis au cinéma

5e Journée européenne  
du cinéma d’Art & Essai

Festival Augenblick (16e édition)

Soirée Halloween

Journée Européenne 
de la Culture Juive (2020)

Fête du cinéma d’animation
(2020)

Ce dispositif propose en temps 
scolaire aux élèves et aux apprentis 
des lycées d’enseignement général, 
professionnel, agricole et maritime, 
publics et privés, et des centres de 
formation des apprentis (CFA) de 
découvrir au minimum 3 œuvres 
cinématographiques lors de 
projections en salle de cinéma et 
d’étoffer ainsi, grâce au travail 
pédagogique de sensibilisation 
artistique conduit par les enseignants 
et les partenaires culturels, leur 
culture cinématographique.

Un film par mois proposé d’octobre à 
avril à raison de deux séances par film.

Soirée consacrée aux films d’horreurs  
et fantastiques.

En partenariat avec le RECIT,  
films en VOST

 mer. 18h & 20h30  jeu. 18h  dim. 18h

 lun. 18h & 20h30  ven. 18h

organisée par la CICAE,  
en partenariat avec Europa Cinemas

Organisée par l’AFCA

En partenariat avec le RECIT
 3  20 nov. |  

 ven. 30 oct. |  

 dim. 06 sept. |  

 oct.  avril |  

Les films recommandés Art & Essai 
sont des films d’auteurs qui contribuent 
à la recherche ou la nouveauté 
cinématographique, reflètent la vie 
de divers pays, sont des oeuvres de 
courte durée ou d’amateurs avec 
un caractère exceptionnel.

Par le regard des cinéastes, découvrez  
la culture et la langue de nos pays voisins 
germanophones. Chaque année le public 
peut voir à travers tout le territoire une 
trentaine de films, inédits pour la plupart, 
diffusés en version originale.
Augenblick propose ainsi des films de 
cinéastes souvent méconnus en France 
mais pourtant garants d’un cinéma de 
qualité, des plus récentes productions 
aux films de répertoire en passant par 
les courts-métrages d’école.
Devenez jury du Festival catégorie 
adulte ou enfant : renseignement et 
inscription à retrouver sur notre site : 
ectc.fr/cinemas/temps-forts/

La Journée européenne de la culture 
juive est un événement célébré dans 
plusieurs pays d’Europe. L’objectif de 
cette journée est de mettre en avant le 
patrimoine culturel et historique juif.

Organisée par l’Association Française 
du Cinéma d’Animation, elle a pour 
vocation de sensibiliser les publics et  
les médias au cinéma « image par 
image » et de contribuer ainsi à 
la promotion des films et de leurs 
auteurs. Le film d’animation sous 
toutes ses formes.

Salle Relais Culturel

Salle Espace Grün

– Thann  

– Cernay 

Cycle film du patrimoine

 8 nov. |  

 14  31 oct. |  
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Cinéma
Festival Cinéma Télérama - AFCAE

Comme tous les ans, le Festival cinéma 
Télérama vous invite à voir ou revoir 
les films classés Art & Essai de l’année 
sélectionnés par la rédaction de 
l’hebdomadaire.
Sur présentation en caisse du pass 
Télérama disponible dans le magazine 
et sur l’application bénéficiez du tarif de 
3,50 € par personne et par séance.

Programme de courts ou longs métrages 
d’animation récents, du patrimoine 
mais également des avant-premières et 
des ateliers.
Sur présentation en caisse du pass 
Télérama disponible dans le magazine 
et sur l’application bénéficiez du tarif de 
3,50 € par personne et par séance.

Plusieurs courts métrages - 
documentaires inédits en salle
Suivis d’un débat

Retour du festival consacré aux 
images d’Italie pour découvrir les 
plus beaux succès de la production 
cinématographique transalpine.

Une sélection des meilleures rééditions 
de l’année, des avant-premières, 
une rétrospective et des animations 
variées seront proposées dans plus de 
300 salles en France.

Temps fort sur le cinéma japonais et 
particulièrement le manga.

 20  26 jan. | 

Soirée du film de montagne et 
d’aventure (12e édition)

Festival du film Italien

Festival play it again

Festival Youkoso 
Les saisons Hanabi

Festival Cinéma Télérama enfants

En partenariat avec le Club Alpin 
Français du pays Thur-doller

Organisé par l’Agence pour le Déve-
loppement Régional du Cinéma (ADRC)

Avec le CEEJA (Centre Européen 
d’Études Japonaises d’Alsace)

 ven. 12 fév. | 

 mars 2021 | 

 Avril 2021 | 

 mai - juin 2021 | 

 fév. - mars 2021 |  

Dans salle obscure, il y a 
une lumière, elle diffuse une 
image qui se renouvelle 24 fois 
par seconde…

Aux Espaces Culturels Thann-
Cernay, nous avons pris le parti 
d’aborder l’avenir avec sérénité, 
en gardant une assise forte sur 
le territoire.

Le film continu…

et se renouvelle



.8
9Cet ancrage pourra continuer à se 

déployer avec et grâce à vous chères 
spectatrices, chers spectateurs ; nous 
comptons sur votre curiosité et votre 
engagement jamais démenti, pour 
que la rencontre puisse perdurer.

Le cinéma réinventé des Espaces 
Culturels Thann-Cernay, est, et 
restera un espace créateur de lien 
social et un outil de service public de 
la culture de notre territoire.

Nous sommes amenés à réinterroger 
nos actions afin de créer un équilibre 
intelligent de la culture sur 
le territoire.

C’est pour cela que dès octobre 
2020 l’équipe des Espaces Culturels 
Thann-Cernay vous propose 
des rendez-vous réguliers, certains 
dans la continuité d’autres dans 
la nouveauté.

Une seule ligne guidera nos pas 
: l’amour du 7e art, la qualité des 
propositions et la convivialité.

Parmi les nouveautés des soirées 
ciné-débats sur des sujets de 
société comme la santé, l’éducation, 
l’alimentation, l’histoire, l’écologie, 
les sciences politiques… Elles vous 
seront proposées tous les quinze 
jours, d’octobre à mai, soit 16 
soirées, en alternance à la salle de 
l’Espace Grün ou à la salle du Relais 
Culturel. Si vous souhaitez être force 
de réflexion nous vous accueillerons 
avec plaisir.
cinema@ectc.fr

Ces débats seront animés par 
des intervenants spécialistes, 
réalisateurs ou membres de l’équipe 
du film, personnalités médiatiques, 
ainsi que des structures ou 
associations porteuses de projets en 
lien avec le thème de la soirée.

Par ailleurs, des séances en version 
sous-titrées ou en audio description 

handicap auditif.

Le ciné-club porté par l’Association 
des bénévoles de l’Espace Grün fera 
également des suggestions. 

Vous pourrez découvrir l’ensemble des 
propositions en p.86 et sur notre site : 
www.ectc.fr/cinemas/temps-forts/

Les plus petits ne seront pas oubliés, 
dans le prolongement des séances 
Ciné-p’tiot, un dimanche par mois, 
des Ciné-goûter sont mis en place 
cette saison pour les plus grands (6-
10 ans) un mercredi par mois. 
[Séances + animation / atelier en 
lien avec la thématique du film]

En complément des horaires 
traditionnels, des créneaux en 
journée pendant les vacances 
scolaires seront fléchés en 
direction des structures d’accueils 
périscolaires, réseaux d’assistantes 
maternelles et des établissements 
spécialisés de personnes en situation 
de handicap. N’hésitez pas à 
formuler vos demandes afin que 
nous puissions échanger et prendre 
en compte vos souhaits.

Les Espaces Culturels Thann-Cernay, 
comme vous le savez, bâtissent une 
saison culturelle exigeante et dans 
le prolongement de l’expérience des 
spectacles vous aurez la possibilité 
de visionner un film en lien avec 
le sujet ou l’auteur en profitant 
d’une offre tarifaire. Les spectacles 
concernés par ce dispositif sont 
accompagnés du pictogramme 
bobine sur la page du spectacle.

Œuvrons ensemble pour continuer à 
faire vivre ses 24 images secondes 
et créer des relations durables.

Bon film, ouvrez les yeux et 
tendez l’oreille… laissez-vous prendre 
par le rêve.

sont programmées à l’attention 
des personnes en situation de 
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Éducation
artistique et culturelle
pour tous

Nous avons à cœur de sensibiliser 
les habitants du territoire aux 
différentes formes artistiques à travers 
la programmation de notre saison. 
Nous vous convions à découvrir 
différentes propositions afin de 
permettre à chacune et chacun de 
développer sa pratique culturelle.
 
De multiples actions sont déjà proposées 
et d’autres sont à construire ensemble 
tout au long de la saison et tout 
autour de nos propositions artistiques. 
L’éducation artistique et culturelle est 
un axe fort du nouveau projet : en 
nouant des partenariats solides avec 
les structures du territoire, nous avons 
l’ambition de permettre aux milliers 
d’enfants, de jeunes et d’adultes, 
d’assister à des spectacles et de 
bénéficier autant que possible d’actions 
de médiation autour des œuvres 
présentées.
 

Parce que le cœur de notre projet est 
de partager des émotions et de tisser 
des liens, nous pouvons aller plus 
loin. Au-delà de la venue au spectacle, 
nous pouvons ensemble imaginer 
des échanges en bord de plateau 
avec les équipes artistiques à l’issue 
des représentations, des rencontres 
d’artistes ou de professionnels du 
spectacle vivant, des ateliers de 
pratiques artistiques, des passerelles 
entre spectacle et cinéma, des visites 
de nos structures, l’ouverture au public 
de répétitions…

Crèches, assistantes maternelles, 
écoles, collèges, lycées, centres 
socioculturels, associations 
de tous horizons, comités 
d’entreprises, structures des aînés, 
structures spécialisées… n’hésitez pas 
à venir vers nous pour échangeréchanger 
sur ces possibilités !
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À l’école, au collège et au lycée

De la maternelle au lycée, nous 
sommes particulièrement soucieux 
de faciliter l’accès du jeune public 
au spectacle vivant à travers 
des propositions pluridisciplinaires, 
exigeantes et sensibles. 

Nous pouvons vous accompagner 
dans la construction d’une 
dynamique d’éducation artistique 
et culturelle cohérente : fréquenter 
nos lieux de diffusion en journée, 
favoriser la rencontre avec 
les œuvres et les artistes, vivre au 
plus près le processus de création 
d’une œuvre, poser un regard 
éclairé sur le monde. 

Chaque parcours se co-construit 
et s’organise avec les ressources 
territoriales existantes. C’est dans 

l’articulation entre pratiques 
éducatives et expressions artistiques 
que réside l’intérêt de l’éducation 
artistique et culturelle.
 
Pour que nos enfants deviennent 
des spect’acteurs, curieux  
et exigeants !

Marie Avril, responsable éducation
artistique et culturelle
03 89 75 81 52 | m.avril@ectc.fr
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Associations 
des bénévoles
de l’Espace Grün & du Relais Culturel

Association des bénévoles Relais Culturel de Thann

La culture a été fortement impactée 
par la crise que nous traversons : 
il nous faut maintenant nous projeter 
vers l’avenir, en cultivant le désir 
malgré les peurs, le lien malgré 
la distanciation. Il nous faut imaginer 
ensemble la culture et les liens de 
demain, pour que la peur du virus ne 
se transforme pas en peur de l’autre. 

L’occasion est belle pour notre 
association de réinventer ce qui fait 
LIEN, de renouer la confiance, de 
toucher les gens un par un.

Le festival À COUR ou A JARDIN, 
fil culturel de l’été dont nous fûmes 
partenaires, avait pour but de 
retrouver ce goût des belles choses 
et ce plaisir d’être ensemble, en 
amenant la culture dans les cours 
et les jardins. Quelle belle réussite ! 
Quelles belles rencontres dans 
toutes les communes du territoire.

Poursuivons cette ambition, d’associer 
Culture et Lien social !

Pour cela, je vous invite à rejoindre 
notre équipe de bénévoles, à vous 
inscrire dans un bénévolat de projets, 
à nous faire part des vôtres ! 

J’invite les amateurs de théâtre à 
rejoindre notre atelier théâtre, pour 
que la vie soit un jeu, les amateurs 
de lecture à imaginer avec nous des 
lectures publiques, les passionnés 
de musique et groupes locaux à 
concevoir de nouveaux rendez-vous 
musicaux. J’invite les cinéphiles à 
enrichir les propositions du cinéclub 
ou des ciné p’tiots, les photographes 
à rejoindre notre groupe photo pour 
imaginer demain en photos. J’invite 
chacun à venir déconfiner la pensée 
au sein de notre atelier philo ou de 
notre pôle Culture et citoyenneté, qui 
mèneront les débats dont notre société 
a besoin.

J’invite toutes celles et ceux que 
le désir anime !

Cultivons ce qui nous relie et nous 
émeut, soyons créatifs : que les désirs 
des uns enflamment les désirs 
des autres.

Laurent Delabesse, président de 
l’association des bénévoles du 
Relais Culturel de Thann
Contact : relais.benevolat@free.fr

Plus d’informations : ectc.fr/ectc/associations/association-relais-culturel/
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Association des bénévoles de l’Espace Grün

« - Avril… mai… juin… la pression pour 
finaliser la plaquette augmente au fur 
et à mesure des semaines, et pourtant, 
impossible encore de se projeter : la 
culture est en berne, la distanciation 
sociale à l’œuvre et les masques sont 
commandés, comment diable notre 
projet fondamental de culture et 
convivialité va-t-il bien pouvoir trouver 
sa place dans ce ‘nouveau monde’ ?...

- En misant sur l’optimisme : notre 
engagement sera bien sûr plus fort 
que tout et notre équipe sera toujours 
fidèle au poste, droit debout, barre 
tenue droit devant, autour de ses neuf 
capitaines solides contre l’adversité…

En misant sur l’optimisme : il n’est 
simplement pas possible que bar, déco, 
cinéma et ciné-club restent hors-la-loi 
aussi longuement, de même que notre 
territoire ne puisse être parcouru au-
delà d’un kilomètre, de même encore 
que les frontières avec nos pays voisins 

puissent demeurer closes…
En misant sur l’optimisme : après tant 
de mois confinés, nos semblables 
revenus à l’essentiel n’auront 
évidemment soif que de culture et de 
convivialité… et nous serons là.
- Tu as raison, c’est beau l’optimisme… 
mais concrètement ?

- Concrètement, il suffira de consulter 
le site et la rubrique de l’asso Grün, où 
nous sommes sûrs de pouvoir mettre 
à jour nos informations, en fonction de 
ce à quoi ressemblera tant ce ‘nouveau 
monde’… enfin sûrs, si d’ici là, la 
plaquette est publiée, n’est-ce pas… car 
elle va être publiée, hein… dis ?... »

A bientôt dans le nouveau monde,

Jean-Pierre Bossa, président de  
l’asso Grün 
Contact : asso.grun@gmail.com 
07 83 93 77 98

L’association des bénévoles de l’Espace Grün ouvre le bar de la Salle Espace 
Grün tous les vendredis matin en même temps que le marché de la ville de 
Cernay. Il vous est proposé un temps convivial au sein du hall vitré avec des 
petites collations et rafraichissements de 8h à 12h. C’est un moment privilégié 
pour feuilleter le programme cinéma et échanger sur le prochain spectacle qui 
se jouera aux Espaces Culturels Thann-Cernay.

Stammtisch

Plus d’informations : ectc.fr/ectc/associations/association-espace-grun/
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Les
réseaux
Résonances

Quint’Est

SNSP

Le RECIT

Réseau Sud-Alsace 

Comité de liaison EPCC

Grand Ciel

Le Créa de Kingersheim, La Passerelle de 
Rixheim, le Triangle de Huningue, l’Espace 
Rhénan de Kembs et les Espaces Culturels 
Thann-Cernay, développent une démarche 
innovante : la mise en réseau de lieux 
culturels haut-rhinois à travers Résonances.

L’association, qui regroupe plus de 40 
scènes des Régions Bourgogne-Franche-
Comté et Grand Est, a pour but de 
favoriser la circulation des oeuvres du 
spectacle vivant et de soutenir la création 
artistique contemporaine.

Le SNSP est une chambre professionnelle 
du spectacle vivant pour les scènes 
permanentes et festivalières, qui rassemble 
plus de 200 équipements culturels et 
festivals sur le territoire national.

Le Réseau Est Cinéma Image et 
Transmission fédère les professionnels 
de l’image autour d’une politique 
commune : le déploiement de l’éducation 
aux images par l’action culturelle dans 
les territoires. L’association assure 
par ailleurs la coordination régionale 
du dispositif Passeurs d’Images, des 
dispositifs scolaires d’éducation au cinéma, 
l’organisation du festival Augenblick, et la 
programmation d’une circulation régionale 
de cinéma art et essai.

Réseau de 7 salles de cinéma, le Relais 
Culturel Pierre Schielé de Thann, 
Le Gérard Philippe de Wittenheim, 
Le Saint-Grégoire de Munster, 
La Passerelle de Rixheim, Le Rex de 
Ribeauvillé, l’Espace Rhénan de Kembs et 
l’Espace Grün de Cernay, il permet à nos 
petites salles de cinéma, qui pour la plus 
grande partie sont mono-écran, d’avoir 
plus d’impact au niveau des distributeurs 
et de vous proposer les meilleurs films, 
le plus vite possible, dans les meilleures 
conditions. C’est un vrai réseau 
structurant de territoire.

Il réunit 45 établissements. Sa vocation est 
d’échanger, de confronter et de partager 
les expériences, en particulier avec les 
collectivités territoriales. Sa configuration 
interdisciplinaire (tous les secteurs culturels 
et artistiques y sont présents) facilite la 
mise en commun des réflexions autour 
d’une question centrale : le service public de 
la culture.

Fondée fin 2010, en Lorraine, l’association 
Grand CIEL regroupe aujourd’hui 18 
structures culturelles travaillant avec 
passion pour le développement du 
cirque de création dans notre région du 
Grand Est. Les membres de l’association 
s’impliquent dans la conception et 
la conduite de projets communs au 
profit du cirque : tournées de 
spectacles, résidences d’artistes, 
coproductions.
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Partenaires
Que l’ensemble de nos partenaires cités ci-dessous soient remerciés pour leur 
engagement auprès des Espaces Culturels Thann-Cernay.
Votre soutien permet de déployer sur le territoire un projet artistique et culturel 
ambitieux en direction de tous les publics.
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Infos
pratiques
Ouverture de l’accueil
billetterie | renseignement guichet  
 | téléphone

Réservation et achat de billets

Ouverture des bars

Salle Espace Grün

Salle Relais Culturel

 mar. au jeu. | 14h  18h
 ven. | 9h  12h & 14h  18h

 mer. & sam. | 14h  20h
 mar. & jeu. & ven. | 16h  20h

spectacle : ouverture du site 1h avant 
la représentation
cinéma : ouverture du site 30 minutes 
avant la séance

cinéma : ouverture du site 30 minutes 
avant la séance

Les bars sont ouverts avant
et après les représentations  
selon les spectacles.

Les billets de spectacles de la 
programmation peuvent être achetés :
 en ligne sur www.billetterie.ectc.fr 
Un paiement par Carte Bancaire est 
nécessaire pour finaliser la commande.
 aux guichets d’accueil de la salle 
Espace Grün ou de la salle Relais 
Culturel aux horaires d’ouverture, quelle 
que soit la salle où le spectacle aura 
lieu. Le paiement se fera en espèces, 
par Carte Bancaire ou par chèque.
 par correspondance en envoyant 
votre demande aux Espaces Culturels 
Thann-Cernay 51, rue Kléber 68800 
Thann, accompagnée d’un chèque à 
l’ordre du Trésor Public.

 par téléphone au 03 89 75 47 50, 
en réalisant un paiement par Carte 
Bancaire (entièrement sécurisé) ou en 
envoyant un chèque.

Toute réservation est suivie d’un 
paiement immédiat. Un délai de 48h 
est toléré lors d’un paiement par 
chèque lors d’une réservation par 
téléphone. Passé ce délai, les places 
seront remises en vente. Attention : 
l’envoi de chèque ne sera plus possible 
durant les sept jours précédant le 
spectacle.

Les billets réservés et payés à distance 
sont tenus à la disposition du public, 
dans la salle où aura lieu le spectacle, 
jusqu’au soir de la représentation. 

Hors abonnement, les billets ne sont ni 
repris ni échangés.
En abonnement, appelez-nous au 
03 89 75 47 50 au minimum 24h avant 
la date du spectacle pour bénéficier 
d’un avoir valable sur la saison actuelle. 

L’accès à la salle et le placement 
ne sont plus garantis une fois la 
représentation commencée. Le 
personnel se garde le droit de replacer 
le public le soir du spectacle si cela est 
nécessaire pour le bon déroulement du 
spectacle. 

Les billets de cinéma seront vendus 
indépendamment à l’accueil de chaque 
salle. Il est possible d’acheter vos 
places en avance durant la semaine, 
renseignez-vous à l’accueil.
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Suivre nos actualités

Informations et exclusivités

Nous contacter

VestiairesAccessibilité

Venir

Salle Espace Grün

Cernay

Salle Relais Culturel

Thann

 03 89 75 47 50 [touche 1]

Espaces Culturels Thann-Cernay
 51, rue Kleber 68800 Thann ou  
 32, rue Georges Risler 68700 Cernay

 Demande d’information générale : 
contact@ectc.fr
 Demande d’information relative à la 
billetterie : billetterie@ectc.fr  
NB : cette adresse ne permet pas la réservation de billet

 Propositions artistiques :  
ectc.fr/espace-compagnie

 03 89 75 47 50 [touche 2]

par téléphone

par correspondance

par mail

Gratuits et non surveillés.Des places spécifiques sont réservées 
aux personnes à mobilité réduite.

La salle de l’Espace Grün est équipée 
d’une boucle magnétique pour le 
confort des malentendants.

Afin d’organiser au mieux ces accueils, 
merci de vous annoncer au 03 89 75 47 50 
sur nos horaires d’ouverture.

En voiture D83 ou N66,
parkings gratuits sur place.
En train TER ou Tram-train
au départ de Mulhouse arrêt :

+ 10 mn à pieds entre les gares
et les salles.

 Salle Espace Grün
 Salle Relais Culturel

Sur la rubrique en mouvement de 
notre site www.enmouvement.ectc.fr

Retrouvez toute la programmation
des spectacles, du cinéma et plus

Recevoir notre lettre d’info. hebdo.

ou sur Facebook | Twitter | Instagram

www.newsletter.ectc.fr

www.ectc.fr

Fribourg
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Location
Location d’espaces

Salle Relais Culturel

Salle Espace Grün

Les salles sont disponibles à la location 
avec différentes options et selon vos
besoins.

 La salle de 

 La salle de 

spectacle, le bar, une salle de réunion, 
la salle modulable d’une surface de 
600 m2 qui offre un cadre bucolique 
et prestigieux pour toutes vos 
manifestations.

spectacle, une salle de réunion, le bar 
et le hall.

Renseignements ectc.fr/location
Devis et contact au 03 89 75 81 56
ou par courriel location@ectc.fr
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Équipe
Direction

Administration / Production

Relations avec les publics et communication

Accueil

Cinéma

Technique

Comité de direction 

Olivier Garrabé - Directeur, programmateur
Fanny Weber - Assistante de direction, chargée des locations, partenariats

Dominic Garant - Administrateur, responsable financier et 
ressources humaines
Stéphanie Dabrowski - Attachée de production, accueil-billetterie
Christelle Gasser - Assistante de comptabilité, accueil-billetterie

Marie Avril - Responsable de l’action culturelle et des relations 
avec le public, accueil-billetterie
Mathieu Monfourny - Responsable de la communication

Cyrielle Plion - Coordinatrice de l’accueil-billetterie, webdesigner
Nathalie Portmann - Chargée d’accueil-billetterie

Jean-François Beckert - Responsable pôle cinéma, programmateur 
cinéma, accueil-billetterie
Manuel Ledy - Programmateur cinéma, projectionniste

à retrouver sur notre site : ectc.fr/ectc/codir

Luc Wendling - Directeur Technique
Esther Nissard - Régisseuse générale Salle Espace Grün
Davy Gebel - Régisseur général Salle Relais Culturel
Philippe Dormois - Technicien spécialité son
Vincent Fischer - Technicien spécialité son
Philippe Trottet - Technicien spécialité son
Julien Racoillet - Technicien spécialité lumière
Bruno Charlet - Technicien polyvalent
Angélique Prevost - Agent d’entretien 
Halima Amdouni - Agent d’entretien
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Tarifs
Cinéma

Tout public* Scolaire

Tarif
plein

Tarif 
réduit

**

Tarif 
enfant

Tarif 
solidaire

Tarif 
culture

Ciné 
p’tiot

Carnet 
Thur-
Doller

Orange 
Cinéday

***

Séance 
scolaire

Dispositif 
Éducation  
à l’image

6,50€ 5,50€ 4€ 4€ 4€ 4€ 27€ - 3€ 2,50€ 

Tarif enfant

Tarif solidaire 

Tarif réduit

Tarif culture

Ciné p’tiot

***Orange Cinéday

Pack ciné-spectacle

Carnet Thur-Doller

Règlements acceptés Carte bancaire, chèques à l’ordre du Trésor public, espèces

*Supplément 3D pour les séances tout public : 2€
**Tarif réduit pour tous le mercredi et sur les Cycles Art & Essai

[Valable sur présentation d’un justificatif en cours de validité] 

[Valable sur présentation d’un justificatif en cours de validité] 

[Valable sur présentation d’un justificatif en cours de validité]

Valable sur présentation d’un justificatif en cours de validité

Tarif par personne valable pour l’enfant et son accompagnateur

Tous les mardis pour les clients aux services Orange : 1 place 

choisissez un spectacle relié par la bobine à un film théma-

Le carnet de 6 chèques cinéma à échanger contre des billets CNC 

De 2 à 15 ans (jusqu’à la veille des 16 ans)

Personnes en situation de handicap ; Demandeurs d’emploi [justificatif de moins de 3 
mois] ; Titulaires du RSA [justificatif de moins de 3 mois]

Tous les mercredis ; Cycle Art & Essai ; Abonnés Espaces Culturels Thann-Cernay ; 
De 15 à 25 ans (jusqu’à la veille des 26 ans) ; Étudiants ; Personnes de 60 ans et 
plus ; Cartes CEZAM ; IRCOS ; CE+ ; low cost CE ; Famille nombreuse ; Pass culture 
Région Grand Est ; Passeport gourmand ; Carte “amicale de la ville de Thann”

[valeur unitaire de 4,50€]

achetée = 1 place offerte [sur présentation du code]

tique et bénéficiez du tarif réduit pour ces 2 sorties

Pass Campus
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Tarifs
Spectacle vivant

Tarif 
plein

Tarif 
réduit

Tarif à 
l’abonnement

Tarif 
solidaire

Scolaire
C.C.T.C.

Scolaire
hors

C.C.T.C.

Tarif A 20€ 17€ 12€ 6€

5€ 5,50€Tarif B 16€ 13€ 8€ 8€

Tarif C 12€ 9€ 6€ 1,5€

Tarif 
unique

À nos amours - Sophia Aram (25€) ; Thomas Fersen - 
C’est tout ce qu’il me reste (30€) ; Skid + Autodance 
(30€/12€*) ; Tromba Camereta & Claire-Marie Systchenko 

04/06 (25€) ou 05/06 (30€) ;  
Temps Fort Pratiques Amateures (5€ le spectacle)

Tarif réduit

BONS PLANS

Tarif solidaire

De 6 mois à 25 ans (jusqu’à la veille des 26 ans); Étudiants ; Personnes 

[plus d’explications auprès de la billetterie sur nos horaires d’ouverture] 

[Valable sur présentation d’un justificatif en cours de validité] 

de 60 ans et plus ; Cartes CEZAM, IRCOS, CE+, low cost CE, Famille nombreuse ; Passe-
port gourmand ; Pass culture Région Grand Est ; Carte “amicale de la ville de Thann”

Place à choisir / place à offrir - Réservez des billets dès maintenant pour vous-même 
ou vos proches sans choisir le spectacle, laissez-vous le temps de la réflexion avant de 
faire votre choix. Bénéficiez ainsi du tarif abonné. [Possible ajustement financier pour arri-
ver au montant total de la sélection de spectacles]

Pass Temps Fort Humour - Tous les spectacles du Temps Fort passent au tarif C [Sauf tarif unique]
Pass Temps Fort Cirque - Tous les spectacles du Temps Fort passent au tarif C [Sauf tarif unique]
Sortie famille - À partir de 42€ pour 2 adultes et 2 enfants pour un spectacle
Profitez du tarif abonné : À partir de 72€ pour 3 spectacles pour 2 adultes et 2 enfants

Personnes en situation de handicap ; Demandeurs d’emploi [justificatif de moins de 3 
mois] ; Titulaires du RSA [justificatif de moins de 3 mois]

Règlements acceptés Carte bancaire, chèques à l’ordre du Trésor public, espèces

L’abonnement commence à partir de 3 spectacles par personne [hors spectacles à tarif unique]
*Tarif réduit [se renseigner à la billetterie pour les conditions d’accès]

Pack ciné-spectacle - choisissez un spectacle relié par la bobine à un film  
thématique et bénéficiez du tarif réduit pour ces 2 sorties.



Vous pouvez nous retourner ce bulletin :
• aux accueils (aux horaires d’ouverture)
• par e-mail : billetterie@ectc.fr et nous 
appeler par téléphone au 03.89.75.47.50 
(à partir de septembre) pour procéder au 
paiement par CB à distance. 

• par voie postale avec un chèque à 
l’ordre du Trésor Public à l’adresse :  
Espaces Culturels Thann-Cernay  
51, rue Kleber 68800 Thann

Ajoutez une fiche si vous avez plus de 3 abonnés et agrafez-la avec celle-ci.

En application du Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) en vigueur 
depuis le 25 mai 2018, nous sollicitons votre 
accord pour l’enregistrement dans notre fichier 
de vos données personnelles recueillies sur 
ce formulaire. Ces informations ne seront 
communiquées à aucun tiers et vous disposez à 
tout moment d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression sur simple demande. Si vous 
ne souhaitez pas que l’on conserve ces données, 
veuillez cocher cette case : 

Formulaire
d’abonnement
saison 20 / 21
Avec l’abonnement, profitez d’un tarif préférentiel 
sur les spectacles vivants et le cinéma.

Offre valable à partir de 3 spectacles par 
personne.

Téléchargez votre bulletin 
d’abonnement sur  
www.abonnement.ectc.fr

Remplissez un abonnement 
par foyer (important : 
précisez tous les noms et 
prénoms des abonné-e-s)

Placement contigu de 
familles différentes :
agrafez vos bulletins 
d’abonnement ensemble.

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Souhaitez-vous recevoir
la lettre d’info hebdomadaire ? :

 Oui  Non

Règlement effectué le ..............
par:  Espèces  CB

 Chèque à l’ordre du Trésor public

Si vous souhaitez recevoir une
facture, merci de l’indiquer.

Coordonnées

• 1er abonné
 Madame  Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :

• 2e abonné
 Madame  Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :

• 3e abonné
 Madame  Monsieur

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Profession :



Spectacles
Tarifs
abonnement

1er
abonné

2e
abonné

3e
abonné

Le garage à papa • jeu. 8 oct. — 20h 6€

Les petites vertus • du 4 au 6 nov. — 9h & 10h15 6€

Miran • ven. 20 nov. — 20h 8€

Portées de femmes  • sam. 21 nov. — 20h 8€

Completement Red - Les Wriggles • ven. 27 nov. — 20h 12€

WOW • sam. 28 nov. — 20h 8€

Concert du nouvel an • dim. 10 jan. — 16h 12€

Sous la neige • mer. 20 jan. — 10h & 16h 6€

Le reste est silence • ven. 22 jan. — 20h 6€

S’engager • ven. 29 jan. — 20h 8€

Hihahutte • du 6 au 7 fév. — 10h30 6€

Les femmes savantes • sam. 13 fév. — 20h 8€

Dans ma bulle  • dim. 21 fév. — 10h 6€

The Wild Robert • sam. 20 mars — 20h 8€

Gens du pays • jeu. 25 mars — 20h 6€

3D • mer. 31 mars — 20h 8€

Mon petit pays • ven. 16 avril — 20h 8€

Moby Dick • ven. 23 avril — 20h 8€

Revue satirique [français] • sam. 8 mai — 20h 12€

Revue satirique [alsacien] • dim. 9 mai — 17h 12€

Lieux dits • mer. 26 mai — 20h 8€

Ring • jeu. 27 mai — 20h 8€

Répliques • ven. 28 mai — 20h 6€

Sabordage • sam. 29 mai — 18h 6€

Au bord du vide • dim. 30 mai — 18h 8€

SOUS-TOTAL PAR ABONNEMENT [min. 3 spect. / abonné]

À nos amours - Sophia Aram • jeu. 26 nov. — 20h 25€

C’est tout ce qu’il me reste - T. Fersen • sam. 13 mars. — 20h 30€

Skid + Autodance • mer. 19 mai — 20h – Tarif plein 30€

Skid + Autodance • mer. 19 mai — 20h – Tarif réduit 12€

Tromba Camereta + C-M Systchenko • sam. 4 juin — 10h 25€

Tromba Camereta + C-M Systchenko • sam. 5 juin — 9h 30€

Temps Fort Pratiques Amateures • du 17 au 20 juin 5€/spect.

SOUS-TOTAL DES SPECTACLES HORS ABONNEMENT

TOTAL



Directeur de publicationDirecteur de publication

Avec la collaborationAvec la collaboration

PhotographiePhotographie

GraphismeGraphisme
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Spectacles
Tarifs
abonnement

1er
abonné

2e
abonné

3e
abonné

Le garage à papa • jeu. 8 oct. — 20h 6€

Les petites vertus • du 4 au 6 nov. — 9h & 10h15 6€

Miran • ven. 20 nov. — 20h 8€

Portées de femmes  • sam. 21 nov. — 20h 8€

Completement Red - Les Wriggles • ven. 27 nov. — 20h 12€

WOW • sam. 28 nov. — 20h 8€

Concert du nouvel an • dim. 10 jan. — 16h 12€

Sous la neige • mer. 20 jan. — 10h & 16h 6€

Le reste est silence • ven. 22 jan. — 20h 6€

S’engager • ven. 29 jan. — 20h 8€

Hihahutte • du 6 au 7 fév. — 10h30 6€

Les femmes savantes • sam. 13 fév. — 20h 8€

Dans ma bulle  • dim. 21 fév. — 10h 6€

The Wild Robert • sam. 20 mars — 20h 8€

Gens du pays • jeu. 25 mars — 20h 6€

3D • mer. 31 mars — 20h 8€

Mon petit pays • ven. 16 avril — 20h 8€

Moby Dick • ven. 23 avril — 20h 8€

Revue satirique [français] • sam. 8 mai — 20h 12€

Revue satirique [alsacien] • dim. 9 mai — 17h 12€

Lieux dits • mer. 26 mai — 20h 8€

Ring • jeu. 27 mai — 20h 8€

Répliques • ven. 28 mai — 20h 6€

Sabordage • sam. 29 mai — 18h 6€

Au bord du vide • dim. 30 mai — 18h 8€

SOUS-TOTAL PAR ABONNEMENT [min. 3 spect. / abonné]

À nos amours - Sophia Aram • jeu. 26 nov. — 20h 25€

C’est tout ce qu’il me reste - T. Fersen • sam. 13 mars. — 20h 30€

Skid + Autodance • mer. 19 mai — 20h – Tarif plein 30€

Skid + Autodance • mer. 19 mai — 20h – Tarif réduit 12€

Tromba Camereta + C-M Systchenko • sam. 4 juin — 10h 25€

Tromba Camereta + C-M Systchenko • sam. 5 juin — 9h 30€

Temps Fort Pratiques Amateures • du 17 au 20 juin 5€/spect.

SOUS-TOTAL DES SPECTACLES HORS ABONNEMENT

TOTAL




