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Hors les murs

Hors les murs

Hors les murs

Hors les murs

Hors les murs

Hors les murs

Hors les murs

Hors les murs

Hors les murs

– Aspach-Michelbach*  

– Aspach-Michelbach*  

– Aspach-Michelbach*  

– Aspach-Michelbach*  

– Aspach-Michelbach*  

– Willer-sur-Thur*  

– Willer-sur-Thur*  

– Willer-sur-Thur*  

– Willer-sur-Thur*  

 entrée libre

 * En cas de conditions climatiques jugées non 
favorables au maintien des spectacles en extérieur 
par l’équipe technique, un lieu de repli vous sera 
communiqué la veille du spectacle.

DÉAMBULATION, CONTRE-VISITE, 
DANSE, THÉÂTRE, TUNNING BIO

1 WEEK-END
5 SPECTACLES

LE VOYAGE EN CARTONLE VOYAGE EN CARTON

L’ÊTRE RECOMMANDÉL’ÊTRE RECOMMANDÉ

LES SŒURS GOUDRONLES SŒURS GOUDRON

HEAVY MOTORSHEAVY MOTORS

LES CONTRES-VISITES  LES CONTRES-VISITES  
DE JÉRÔME POULAINDE JÉRÔME POULAIN

Cie Chassé Croisé

Carnage productions

Les sœurs Goudron

Société Protectrice de Petites Idées

Cie Joseph K.

sam. 9 oct. | 10h  12h  + 15h  17h

dim. 10 oct. | 14h  18h

sam. 9 oct. | 14h

dim. 10 oct. | 14h

sam. 9 oct. | 15h30

dim. 10 oct. | 15h30

sam. 9 oct. | 19h

sam. 9 oct. | 11h + 17h

dim. 10 oct. | 11h + 17h

Se retrouver autour d’un événement 
fédérateur, pour vivre les mêmes 
émotions devant une scène ou bien 
directement dans la rue… C’est 
la proposition des Espaces Culturels 
Thann-Cernay : un week-end pour 
fêter « nos retrouvailles » avec vous.

Un lancement de saison dans les rues 
d’Aspach-Michelbach et de Willer-
sur-Thur avec des représentations 
scéniques détonantes et familiales. 
Sortir des salles pour aller à 
la rencontre des publics, c’est le pari 
que les Espaces Culturels Thann-
Cernay se donnent pour 21-22.

Ce premier temps fort de rue sera 
l’occasion de [re]visiter une partie 
des lieux patrimoniaux avec un regard 
malicieux et bienveillant, que ce soit à 
pied ou en vélo, en chanson ou avec 
des pas de danse, petits et grands 
seront réunis.

Et si vous avez aimé ce que vous avez 
vu le samedi, deuxième dose de bonne 
humeur le dimanche pour être sûr de 
ne rien rater des spectacles proposés 
en accès libre.

En octobre, venez faire résonner 
les pieds des Vosges de 
vos applaudissements.
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Écrit par Morgane Noubel et Nicolas Picart

Qu’il soit utilisé comme un moyen de locomotion 
quotidien ou pour une balade dominicale en famille, 
le vélo a investi nos villes et villages. Il est le destrier 
des premières escapades entre copains, le véhicule par 
excellence de notre enfance. Deux roues, une selle, 
un guidon. Rien ou peu de choses distinguent une 
monture d’une autre.
Pour la compagnie Chassé croisé, c’est par dessous 
tout un objet de création personnalisable. Enfant, 
nous avons tous traversé une pièce en courant les bras 
tendus s’imaginant en plein vol au milieu des nuages, 
nous avons tous inventé des univers en transformant 
des cartons d’emballage en cockpit pour nous y glisser 
et vivre nos fictives aventures. À partir de ces éléments 
communs, la compagnie propose aux spectateurs 
un spectacle déambulatoire et une expérience unique, 
celle de « tunner » leurs propres vélos en aviettes ! 
Venez vous aligner sur le tarmac pour le départ de 
ce fabuleux voyage pédalé.

 Venir avec son vélo personnel pour assister 
au spectacle.
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 Cie Chassé Croisé 

tunning bio

Le voyage 
en carton

 AVEC AVEC Morgane Noubel ; 
Fabrice Houillon et Nicolas 
Picart
 DIRECTION ARTISTIQUE DIRECTION ARTISTIQUE 
Nicolas Picart
 TRAVAIL DU PAPIER TRAVAIL DU PAPIER 
Morgane Noubel
 
*L’atelier custom de vélo est 
ouvert à partir de 3 ans.

Gratuit

tout public, dès 8 ans*

En continu

10h10h
12h12h
15h15h
17h17h

14h14h
18h18h

sam. 9

dim. 10

École
Aspach-
Michelbach

Église
Willer-sur-Thur
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 AVEC AVEC Stanislas Hilairet 
(Jérôme Poulain) ; Jérôme 
Heuzé (Monsieur Hervé)

Écrit par Stanislas Hilairet 

Jérôme Poulain, détaché exceptionnellement par 
le service « Finances, Marketing et Patrimoine » de 
l’Office de Tourisme de Rambouillet, vous invite à des 
contre-visites guidées d’Aspach-Michelbach et  
Willer-sur-Thur.
Assisté par le plus vieil emploi-jeune de la municipalité 
- Monsieur Hervé - Jérôme Poulain s’intéresse surtout 
à la petite histoire : ce que l’on a oublié, ce dont on 
ne veut surtout pas se rappeler et tout ce que l’on ne 
savait même pas.
Au cours de ces parcours aux mille senteurs, ces deux 
guides tout terrain mettront en lumière le patrimoine 
historique local, l’initiative citoyenne, ainsi que 
les grands scandales politiques et autres sombres 
affaires financières classés sans suite.
Un peu de vrai, beaucoup de faux, avec ces visites 
insolites vous redécouvrirez ces communes comme 
vous ne les avez jamais vues.

Gratuit

11h11h

11h11h

17h17h

17h17h

sam. 9

dim. 10
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 Cie Joseph K. 

tourisme décapant

Les contres-  
visites de  
Jérôme Poulain

tout public, dès 10 ans

Place Rochetoirin
Aspach-
Michelbach

Le Willerhof
Willer-sur-Thur

1 h 00
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 AVEC AVEC Sébastien Osmont

Mise en rue par Stéphane Filloque,  
mise en scène par Hélène Larrouy

Arti, artiste feutriste depuis des générations, 
s’est donné pour mission d’embellir, de coloriser tous 
les visages ternis par le gris de la morosité ambiante…
Cependant, dans la rue comme dans la vie, 
Arti cherche sa place.
Et pas seulement ! Il cherche aussi la femme de sa vie.
Pour cela il lui faudra répondre à une petite annonce, 
chose peu aisée pour cet énergumène
inhabitué aux tâches administratives.
Car ce qui pourrait vous sembler simple comme 
une lettre à la poste va s’avérer
pour lui une vraie aventure.
Aventure dans laquelle il partagera avec vous 
des échantillons de vie et pourquoi pas, celui qui 
pourra coller à la sienne.
Ce nouveau spectacle de Carnage productions, 
est fidèle à son habitude, une belle balance
entre rire et émotions.

Gratuit

14h14h

14h14h

sam. 9

dim. 10
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 Carnage productions 

théâtre de rue

tout public, dès 8 ans

École
Aspach-Michelbach

Église
Willer-sur-Thur

1 h 00

L’Être 
recommandé
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 REGARDS EXTÉRIEURS REGARDS EXTÉRIEURS Emmanuel 
Moser & Yannick Merlin (Cie 
Les Batteurs de Pavés - 
Suisse)
 RÉGIE RÉGIE Vivien Durand
 CO-PRODUCTION ET ACCUEIL EN CO-PRODUCTION ET ACCUEIL EN 
RÉSIDENCE RÉSIDENCE Quelques p’Arts… 
Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public 
(07).

De et par Emilie Bonnaud, Emilie Happel, Élodie 
Happel, Elodie Bay, Cécile Hanriot, Amélie Lacaf / 
Noémie Lacaf

Les soeurs Goudron partagent le même dortoir au 
Centre de Réadaptation Sociale (C.R.S) « Des Primes 
Verts » et participent à l’atelier « Chants et expressions 
corporelles ». Lorsque le centre ferme ses portes pour 
cause de non reconduction des subventions, Hélène 
Maurisse, avide de gloire et de pouvoir, décide de 
prendre sa revanche sur le monde du « show-bizz ». 
Accompagnée de ses fidèles chanteuses psychotiques, 
elle crée une chorale déambulatoire polyphonique 
qu’elle nomme judicieusement : « LES SOEURS 
GOUDRON ».

Gratuit

15h3015h30

15h3015h30

sam. 9

dim. 10
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 Les sœurs Goudron 

déambulation chantée

tout public, dès 8 ans

Église
Aspach-Michelbach

Parc Mairie
Willer-sur-Thur

1 h 20

Les sœurs 
Goudron
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danse, clown, mécanique auto
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 RÉGIE GÉNÉRALE RÉGIE GÉNÉRALE Aleth 
Depeyre, Loïc Chauloux
 CONSTRUCTION ET CONCEPTION CONSTRUCTION ET CONCEPTION 
MÉCANIQUE MÉCANIQUE Ronan Ménard
 CONCEPTION ET DIFFUSION DU CONCEPTION ET DIFFUSION DU 
SON SON Maël Bellec
 CRÉATION COSTUMES CRÉATION COSTUMES Héloïse 
Calmet, Aude Martos, Nanda 
Suc, Federico Robledo
 RÉALISATION COSTUMES RÉALISATION COSTUMES 
Héloïse Calme
 TOUS LES REGARDS TOUS LES REGARDS Lucas 
Condró, Emilie Bonnafous, 
Chloé Derrouaz
 AIDES À LA CRÉATION AIDES À LA CRÉATION Région 
Bretagne ; Département des 
Côtes-d’Armor (22) ; Saint-
Brieuc Agglomération (22)
 COPRODUCTIONSCOPRODUCTIONS La 
Quincaillerie (22) ; Théâtre 
du Champ au Roy (22) ; Le Quai 
des Rêves (22) ; le CREA (17) ; 
Le Fourneau, Centre National 
des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public (29) ; le 
RADAR Bretagne
 SOUTIENS SOUTIENS Le Logelloù (22) ; 
Escouto Can Plaou (11) ; 
Bleu Pluriel (22) ; 
Le Grand Bourreau (37) ; 
La Martofacture (37) ; 37eme 
Parallèle (37) ; Don Garage du 
Centre (22)

Artistes, co-auteurs, technique Nanda Suc, 
Aude Martos, Federico Robledo, Aleth Depeyre

Dans Heavy Motors,
trois personnes innocentes, une voiture presque 
réparée, de la danse de télé, un chat dans le moteur, 
de l’acrobatie presque impressionnante, beaucoup 
d’imagination, du théâtre pas diplômé, et un manque 
de distance avec la vie, en toute sécurité et sans 
permis.
Heavy Motors ce serait une convention tuning 
version fleurs et rubans de GRS avec seulement 
trois participants.

Gratuit

19h19hsam. 9
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 Société Protectrice de Petites Idées 

danse, clown, mécanique auto

tout public, dès 7 ans

Foyer Alex
Aspach-Michelbach

50mn

Heavy 
Motors
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