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Pascal Ferrari, président
des Espaces Culturels Thann-Cernay

Il y a des saisons que l’on attend 
avec impatience pour mille raisons 
appartenant à chacun : se divertir, 
s’émerveiller, être interpellé… 
Pour nous, la saison 2021-2022 est 
placée sous le signe des retrouvailles. 
Après une période mouvementée, de 
malencontreuses situations héritées, 
des turbulences que nous devons 
traverser, nous vous proposons 
une saison tout en proximité afin de 
partager ces beaux moments culturels 
qui nous lient et nous transportent 
vers un ailleurs. 
 
Ainsi, vous aurez le plaisir de 
découvrir dans les salles des Espaces 
Culturels (à la salle Espace Grün et 
la salle Relais Culturel) différents 
univers artistiques (théâtre 
participatif, musique, cirque…). 
Vous pourrez également explorer 
le territoire de la Communauté de 
Communes de Thann-Cernay (CCTC) 
à travers une offre décentralisée 
répondant aux objectifs de la politique 

culturelle de notre intercommunalité. 
Cette saison rythmée de temps forts 
et de spectacles hors les murs dans 
les villages de la CCTC formule 
le souhait de vous retrouver, de renouer 
ces liens qui nous ont tant manqués. 
 
Cette programmation axée en 
direction des habitants a été imaginée 
par Nicolas Turon, directeur artistique 
temporaire, qui a accepté de relever 
ce défi du fait de sa connaissance du 
territoire et nous l’en remercions. 
 
L’équipe des ECTC et moi-même, 
avons hâte de vous retrouver bientôt 
lors de l’une de ces propositions, 
et vous souhaitons de belles 
(re)trouvailles tant artistiques 
qu’humaines. 
 
Belle saison à vous toutes et tous.

Edito
du président
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Nicolas Turon, directeur artistique 
de la saison 21-22
Cie des Ô

« Lorsque l’on découvre un monstre 
sous son lit, il y a trois façons de 
réagir. 
On peut se cacher sous 
les couvertures, fermer les yeux très 
fort en le suppliant de disparaître. Ça 
c’est pour les faibles, les trouillards, 
les lâches, en un mot… les enfants.
On peut aussi décider de construire 
un lit sans pied, avec le matelas 
au ras du sol, ou de boucher 
l’espace sous le lit avec de grand 
tiroirs remplis de vieux habits pour 
empêcher le monstre de s’y installer. 
C’est la solution des pragmatiques, 
des fatigués, de ceux qui savent tout, 
qui ont toujours raison, en un mot… 
des parents.
Ou alors on peut aller voir le monstre, 
pour causer deux minutes et savoir 
s’ il n’y aurait pas une possibilité de 
se faire aimer. C’est ce que font les 
orphelins, les perdus, ceux qu’on a 
abandonné. C’est ce que je ferais, 
moi, Poucet. »

Ces quelques lignes sont extraites du 
spectacle Poucet, que j’ai écrit et qui 
vous sera proposé par la compagnie 
belge des Royales Marionnettes 
les 4 et 5 juin 2022 à Steinbach. 
Ce seront quasiment les derniers 
mots prononcés par un comédien 
dans cette saison particulière ; 
des mots qui parlent de l’époque, 
de la force des imaginaires et de 
l’amour qu’on leur porte. Des mots 
que je choisis de poser là, comme 
le Petit Poucet pose ses cailloux, en 
espérant très fort qu’ ils aident les 
spectateurs à retrouver le chemin 
des spectacles vivants.

Mot 
du directeur 
artistique
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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 1 an

Dès 2 ans

Dès 3 ans

Dès 6 ans

Dès 5 ans

Dès 7 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Tout public

Les petites vertus p.22
Cie Melampo
mer. 10 nov. | 9h + 10h15

HiHaHutte p.28
De Stilte
sam. 5 fév. | 10h

Dans ma bulle p.66
Cie Le gourbi bleu
mer. 4 mai | 9h15 + 10h30

Lieux dits p.68
Cie La migration
ven. 6 mai | 19h

Répliques p.70
Cie Le grand jeté !
ven. 3 juin | 20h

Petites Histoires  

de la Forêt p.76
Théâtre Burle
sam. 4 + dim. 5 juin |  
10h + 14h + 15h + 16h

Nos êtres chairs p.20
Cie Les Zanimos
mer. 13 oct. | 19h

N’importe quoi p.26
Leandre Clown
ven. 19 nov. | 20h

3D p.46
Cie H.M.G.
mar. 15 mars | 20h

Heavy Motors p.18
Société Protectrice de 
Petites Idées
sam. 9 oct. | 19h

Mademoiselle Gazole p.40
Cie Ito Ita
mer. 23 fév. | 15h

The Wild Robert p.50
Excalembour
sam. 26 mars | 20h

L’Être recommandé p.14
Carnage productions
sam. 9 + dim. 10 oct. | 14h

Les sœurs Goudron p.16
Les sœurs Goudron
sam. 9 + dim. 10 oct. | 15h30

Macaroni ! p.52
Théâtre des Zygomars
mer. 6 avril | 15h

Ring p.54
Cie Kiaï
ven. 8 avril | 20h

Plouf et Replouf p.60
Cie Super Super
ven. 15 avril | 18h
sam. 16 avril | 17h

De Cuyper vs. De Cuyper p.62
Cie Pol & Freddy
ven. 15 avril | 20h30

Gigaboy p.64
Cie La Salive du Raton
sam. 30 avril | 20h
dim. 1er mai | 11h

Poucet p.74
Cie Les Royales Marionnettes
sam. 4 juin | 17h 
dim. 5 juin | 11h

Shiitake p.78
Brouniak
dim. 5 juin | 17h

Le voyage en carton p.10
Cie Chassé Croisé
sam. 9 oct. | 10h + 15h 
dim. 10 oct. | 14h
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Retrouver nos séances 
de cinéma réservées 
aux tout-petits p.85

Dès 13 ans

Dès 9 ans

Dès 10 ans

Dès 14 ans

Dès 14 ans

Miran p.28
Cie Rêve général !
ven. 10 déc. | 20h

Au bord du vide p.34
Cie Manie
jeu. 13 jan. | 20h

Les contres visites  

de Jérôme Poulain p.12
Cie Joseph K.
sam. 9 + dim. 10 oct. |  
11h + 17h

Gus p.48
Sébastien Barrier
mer. 16 mars | 20h

Comme à l’entraînement p.58
Cie des Ô
ven. 15 avril | 16h
sam. 16 avril | 15h

Hiboux p.44
Cie Les trois points 
de suspension
sam. 5 mars | 20h
dim. 6 mars | 11h

La Grande Saga de la 

Françafrique p.24
Cie Les trois points  
de suspension
sam. 13 nov. | 20h
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Résidences
de création

LEANDRE CLOWNLEANDRE CLOWN

CIE MELAMPOCIE MELAMPO

CLAUDIO CAPÉO CLAUDIO CAPÉO - CARAMBA PRODUCTION- CARAMBA PRODUCTION

N’importe quoi

Les petites vertus

Salle Relais CulturelSalle Relais Culturel

Salle Espace GrünSalle Espace Grün

Salle Relais CulturelSalle Relais Culturel

mer. 17 au ven. 19 nov.

ven. 5 au dim. 7 nov.

dim. 19 au mer. 22 sept.

Représentation : ven. 19 nov. | 20h (voir page. 26)

Représentations : lun. 8 nov. | 9h + 10h15 (scolaire)
& mar. 9 nov. | 9h + 10h15 (scolaire)
& mer. 10 nov. | 9h + 10h15 (voir page.22)

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 deux projets de création 
qui — à la fin de la résidence — proposeront leur 
spectacle abouti à Thann et à Cernay sur la saison 21-22.
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d’ouverture
de saison
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 2021-2022 

ouverture de saison

ven. 8 oct.

Retrouvez-nous pour le lancement de 
la saison 2021-2022 : 
Vendredi 8 octobre à 20h au Relais 
Culturel de Thann. 

Une belle occasion de se retrouver afin 
de vous esquisser la programmation 
qui vous attend !

Ouverture des inscriptions pour cette 
soirée du 21 septembre au 7 octobre 
(inclus) sur notre billetterie en ligne :  
billetterie.ectc.fr

Dès le lendemain, plongez au cœur 
du territoire de Thann-Cernay pour 
« nos retrouvailles », un temps fort 
art de la rue décentralisé à Aspach-
Michelbach (9 oct.) et Willer-sur-Thur 
(10 oct.)

 Soirée gratuite sur réservation.

 un verre de l’amitié vous sera 
proposé
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 9 & 10 oct. 2021 

arts de la rue
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de Rue
Nos retrouvailles
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c
t.

 9 & 10 oct. 2021 

arts de la rue

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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 Cie Chassé Croisé 
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tunning bio
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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.

o
c
t.

 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

TEMPS
FORT
DE RUE

les murs

Ho
rs
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 Cie Joseph K. 
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tourisme décapant
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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

o
c
t.

 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

TEMPS
FORT
DE RUE

les murs

Ho
rs
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 Carnage productions 

o
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théâtre de rue
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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

o
c
t.

 Carnage productions 

théâtre de rue

tout public, dès 8 ans

École
Aspach-Michelbach

Église
Willer-sur-Thur

1 h 00

L’Être 
recommandé

TEMPS
FORT
DE RUE

les murs

Ho
rs
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 Les sœurs Goudron 

o
c
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déambulation chantée
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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

o
c
t.

 Les sœurs Goudron 

déambulation chantée

tout public, dès 8 ans

Église
Aspach-Michelbach

Parc Mairie
Willer-sur-Thur

1 h 20

Les sœurs 
Goudron

TEMPS
FORT
DE RUE

les murs

Ho
rs
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 Société Protectrice de Petites Idées 

o
c
t.

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

o
c
t.

 Société Protectrice de Petites Idées 

danse, clown, mécanique auto

tout public, dès 7 ans

Foyer Alex
Aspach-Michelbach

50mn

Heavy 
Motors

TEMPS
FORT
DE RUE

les murs

Ho
rs
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 Cie Les Zanimos 

théâtre, marionnettes

o
c
t.
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 Cie Les Zanimos 

Autour d’un tas de linge, trois femmes s’activent.
Trois sœurs qui se retrouvent pour vider la maison de 
leur défunte grand-mère.
Chemises, robes, tabliers, nappes et draps... 
Elles brassent, trient et rangent, s’imprègnent du linge 
pour évoquer ces images faites de petits riens et de 
grandes émotions.
Le tissu est partout, matière souple, malléable, vivante.
 
Traversés par le vent, les souvenirs s’animent peuplés 
d’animaux, de personnages qui surgissent, temps 
suspendu d’hier et d’aujourd’hui...
Moments de fête, parties de jeu, gestes tendres, 
jalousies et cruautés de l’enfance... La mémoire est à 
l’œuvre, subjective, incertaine, imparfaite.
 
Mamie Marcelle, elle-même, à qui ce grand déballage 
redonne de la vigueur, revient auprès de ses petites 
filles pour, ensemble, compléter, vivre, revivre, 
réinventer leurs histoires présentes et passées. 
Elles partageront des secrets précieusement gardés.
 
Betty, Louise et Mona chercheront tout au long de 
cette mise en vide comment dire au revoir à leur chair 
Marcelle.

19h19h

10h

10h

14h

tout public, dès 5 ans

 AVEC AVEC Emmanuelle Marchal ; 
Virginie Meyer ; Elsa Poulie
 PLASTICIENNE PLASTICIENNE Emmanuelle 
Marchal  COSTUMIÈRE COSTUMIÈRE Elsa 
Poulie  AIDE À LA MISE EN AIDE À LA MISE EN 
SCÈNESCÈNE Etienne Bayart ; Carole 
Breyer ; Vanessa Guillaume 
 REGARDS BIENVEILLANTSREGARDS BIENVEILLANTS
Véronique Borg ; Michel Prica
 CONSTRUCTION DÉCOR ET CONSTRUCTION DÉCOR ET 
ACCESSOIRES, RÉGIE GÉNÉRALEACCESSOIRES, RÉGIE GÉNÉRALE
Olivier Laurent  RÉGIE SON RÉGIE SON 
ET LUMIÈRE ET LUMIÈRE Olivier Laurent ; 
Laurent Follot  CRÉATION CRÉATION 
MUSICALE MUSICALE Olivier Fuchs
 ACCUEILS EN RÉSIDENCEACCUEILS EN RÉSIDENCE La 
Grange aux paysages (67) ; Le 
Parc de Wesserling (collectif 
Arts des Possibles) (68) ; 
Le CCOUAC Cie Azimuts (55) ; 
Maison des arts de 
Lingolsheim (67) ; Le Diapason 
de Vendenheim (67) ; Le point 
d’eau à Ostwald ;
 PRÉACHATS  PRÉACHATS La salle du cercle 
(67) ; Le Diapason (67) ; La 
salle Europe (68) ; Festival 
« Mon mouton est un lion » 
(67)  SOUTIEN  SOUTIEN Financiers 
Ville de Strasbourg ; Conseil 
Départemental du
Bas Rhin ; Fondation Aquatique 
Show  MERCI À  MERCI À Gillian Cante ; 
Patrick Gendrin ; Jean Claude 

50mn Tarif C

mer. 13

ven. 15

jeu. 14

théâtre, marionnettes

o
c
t.

Nos êtres 
chairs

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

Hauss ; Régis
Jacquemin ; Bruno 
Journee ; Marie Rose 
Kueny ; Jeanne Lang ; 
Geneviève ; Gérard Marchal

Cernay
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théâtre corporel

n
o
v
.

 Cie Melampo 
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théâtre corporel

Les petites 
vertus

9h

9h

9h9h

10h15

10h15

10h1510h15

tout public, dès 1 an

35mn Tarif C

 AVEC AVEC Eleonora Ribis ; Laurent 
Dupont & un enfant du public 
 COLLABORATION MUSICALE COLLABORATION MUSICALE 
Compagnie Tiksi - Boris Papin 
(machine à son)
 REGARD EXTÉRIEUR / ÉCRITURE REGARD EXTÉRIEUR / ÉCRITURE 
PHYSIQUE PHYSIQUE Frédéric Tellier
 COSTUMES COSTUMES Nathalie Martella
 CRÉATION LUMIÈRE CRÉATION LUMIÈRE Julien 
Barbazin 
 CRÉATION DU DÉCORCRÉATION DU DÉCOR Patricia 
Lacoulonche   
 PRODUCTIONPRODUCTION Cie Melampo
 COPRODUCTION  COPRODUCTION MA- Scène 
Nationale (25) ; La Minoterie 
(21) ; le Réseau Courte Echelle 
et ses 13 membres(Ile-de-
France)
 SOUTIEN  SOUTIEN Réseau : de 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-

lun. 8

mar. 9

mer. 10

n
o
v
.

Mise en scène par Eleonora Ribis, en hommage 
à Piccole virtù écrit par Natalia Ginzburg 
(Éditions Ypsilon)

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. Une relation qui se construit 
chaque jour, à travers chaque geste.

Sur scène, les mains, les corps racontent ce dialogue 
entre générations : du premier geste d’accueillir 
au monde à celui de laisser partir… Pour accueillir 
à nouveau.

Dans un dispositif qui rassemble le public et la scène 
comme les bras du parent entourent l’enfant, à chaque 
séance un tout-petit du public viendra participer à 
la construction de ce rapport, un dialogue fait de 
silence et de mots.

Les mots de Natalia Ginzburg, auteur de Piccole 
virtù viendront comme une évocation, comme une 
tendre caresse, toucher nos oreilles.

 Cie Melampo 

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

Denis et La Ville de Dijon.

Cernay
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 Cie Les trois points de suspension 

one-man show documentaire

n
o
v
.
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 Cie Les trois points de suspension 

Écriture et mise en scène par Nicolas 
Chapoulier et Jérôme Colloud

« Tant que les lions n’auront pas leurs historiens, 
les histoires de chasse continueront à faire l’éloge 
des chasseurs. »

(Proverbe africain)

À l’aube des indépendances, Jacques Foccart, futur 
directeur des affaires africaines, découvre, dans 
un village abandonné du sud Dahomey, un livre 
ancestral qui lui procure les pouvoirs maléfiques 
nécessaires pour établir les réseaux occultes reliant la 
France à l’Afrique. Ici commence le récit de la course 
effrénée du pouvoir hexagonal pour garder la mainmise 
sur les richesses de ses anciennes colonies.

La Grande Saga de la Françafrique convie, de 1958 
à nos jours, mercenaires, politiciens, hommes d’affaires 
et travailleurs humanitaires à rejouer, entre tragédie, 
comédie musicale et documentaire, cette partie de 
l’histoire encore trop méconnue.

ven. 12

sam. 13

14h30

20h20h

tout public, dès 14 ans

 AVEC AVEC Jérôme Colloud
 RÉGIE RÉGIE Cédric Cambon
 COPRODUCTION  COPRODUCTION Les Ateliers 
Frappaz (69) ; Quelques 
p’Artsle SOAR CNAREP (07) ; 
le Fourneau, CNAREP (29) ; 
le Parapluie (15) ; le Citron 
Jaune, CNAREP (13) ; CSC du 
Parmelan (74) ; l’Atelier 
231, CNAREP (76) ; les 
Usines Boinot, CNAREP en 
Poitou-Charentes ; Festival 
Rendez-vous chez nous - ACMUR 
(Ouagadougou)
 SOUTIEN  SOUTIEN le département de 
la Haute-Savoie ; Ville de 
Saint-Julien-en-Genevois (74).
 SOUTIEN & RÉSIDENCE SOUTIEN & RÉSIDENCE : NIL 
OBSTRAT (95) ; la ville de 
Pantin (93) ; le Chateau de 
Monthelon (89) ; la Vache qui 
Rue (39) ; La GARE de Marigny 
le Cahouet (21)
 AUTEURS D’ESPACES PUBLICS AUTEURS D’ESPACES PUBLICS 
SACD-Ville de Pantin (93)
La compagnie est 
conventionnée par : 
le Ministère de la Culture-
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes

1 h 20 Tarif B

one-man show documentaire

n
o
v
.

La Grande
Saga de  
la Françafrique

(scolaire)
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 Leandre Clown 

clown

n
o
v
.
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1 h 00 Tarif B

tout public, dès 5 ans

ven. 19 20h20h

 AVEC AVEC Pere Hosta ; Laura 
Miralbés ; Andreu Sans ; 
Cristina Solé ; Leandre Ribera
 COMPOSITION MUSICALECOMPOSITION MUSICALE Victor 
Morató
 DESSIN DE SCÉNOGRAPHIEDESSIN DE SCÉNOGRAPHIE 
Txesca Salvà
 CONSTRUCTION DE CONSTRUCTION DE 
SCÉNOGRAPHIE SCÉNOGRAPHIE El Taller de 
Lagarto
 PRODUCTION TECHNIQUE ET PRODUCTION TECHNIQUE ET 
DESSIN LUMIÈREDESSIN LUMIÈRE Marco Rubio
 SOUTIEN  SOUTIEN ICEC ,INAEM, Cultura 
Mataró

Spectacle adapté aux 
personnes sourdes et 
malentendantes

Espagne

Direction Leandre Ribera

Un spectacle de théâtre gestuel.
Sans parole.
Sans limite.
Sans ordre.
Débordant de drôleries.
Tout est possible.

Dans la rue, une pluie de clés.
Cinq clowns sonnent à la porte.
La solitude s’échappe par le trou de la serrure.
L’humour et la poésie se retrouvent sur le seuil.
Une invasion d’intimité absurde, de folie et de rires. 
 
Les portes, ouvertes, dansent.

 Leandre Clown 

clown

n
o
v
.

N’importe 
quoi
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théâtre participatif

d
é
c
.

 Cie Rêve général ! 
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ven. 10

jeu. 9

9h30

20h20h

14h

 AVEC AVEC Jeanne Masson ; Isabelle 
Fournier ; Noémie Rimbert  
ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE 
Clotilde Maurin
 SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 
Sarah Dupont  MISE EN MISE EN 
MOUVEMENT MOUVEMENT Claire Richard
 RÉGIE GÉNÉRALE RÉGIE GÉNÉRALE Nicolas 
Pouilhes  CRÉATION SON CRÉATION SON 
Florent Baugnet  RÉGIE RÉGIE 
SPECTACLE SPECTACLE Nicolas Pouilhes 
et Mathieu Battu  PRODUCTIONPRODUCTION 
Rêve général !  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)  SOUTIEN  SOUTIEN Espace 110 (68) ; 
La Passerelle (68) ; La Maison 
des Arts à Lingolsheim (67) ; 
Le Trait d’Union (88) ; le 
Festival MOMIX (68) ; l’OMA 
(55) ; La Faïencerie (60) ; 
Le NEST / CDN de Thionville 
(57). La compagnie Rêve 
général ! est conventionnée 
par la Région Grand Est 
pour la période 2020-2022. 
La compagnie Rêve général ! 
reçoit des subventions de 
la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal, du Département 
des Vosges et du Ministère de 
la Culture – DRAC Grand Est 
dans le cadre d’un contrat 

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 
aux 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.

Tarif B

tout public, dès 13 ans

1 h 50

théâtre participatif

d
é
c
.

 Cie Rêve général ! 

Miran
 variations autour d’une absence

d’objectifs et de moyens 
quadriennal (2018/2021).
Avec la participation 
artistique du Studio 
d’Asnières -ESCA.

(scolaire)

(scolaire)
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n
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théâtre d’objets

 La Toute Petite Compagnie 
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 ja
n
.

Boîte 
à gants
Création, scénographie par Clément Paré  
et Grégory Truchet

« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, 
ce que deviennent les vieux gants… »
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent 
les gants hors d’usages et oubliés afin de raconter 
des histoires dans leur grande boîte à gants.
Quels rapports entre une bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, une ancienne vedette 
du music hall, une pèche miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, un après-midi d’hiver ou 
un jardin secret ?
Simplement une seconde vie pour des gants, offerte 
avec tendresse et poésie, en musique et surtout avec 
beaucoup d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, 
des séquences loufoques et oniriques, des histoires 
à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, 
voila tout un monde tiré de la relation et de l’imaginaire 
des deux personnages…et surtout de leurs trouvailles !

9h

10h15

10h15

9h

jeu. 6

 AVEC AVEC Gregory Truchet / 
Samuel Camus ; Clément Paré / 
Florent Vivert
 AIDE À LA MISE EN SCÈNE AIDE À LA MISE EN SCÈNE 
Nicolas Turon
 CRÉATION LUMIÈRE CRÉATION LUMIÈRE Frédéric 
Masson
 SOUTIEN  SOUTIEN l’ENSATT (69) ; 
La Tannerie (01) ; Ligue de 
L’enseignement 57 ; Festival 
Tintamarre (68) ; Festival 
Nouvelles Pistes (57); 
Môm’Théâtre (57) ; Musiques 
Vivantes (03) ; Théâtre 
de Givors (69) ; Festival 
Musicollines (01)

45mn

tout public, dès 3 ans

théâtre d’objets

 La Toute Petite Compagnie 

ven. 7

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

Cernay
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musique classique

ja
n
.

 L’Ensemble « À la française ! » 
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Tarif A

adultes

1 h 15

Sous la direction musicale de Simon Rigaudeau

Comme la tradition le veut, chaque mois de janvier, 
profitez d’une heure de musique, de grands 
compositeurs.
Vous apprécierez trois ouvertures de quelques-unes 
des plus grands oeuvres du répertoire. 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. Vous redécouvrirez aussi 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 2022.

L’Ensemble « À la française ! » est composé de 
musiciens locaux, professionnels et amateurs, 
issus des ensembles musicaux de la région.

16h16hdim. 9

musique classique

 ja
n
.

 L’Ensemble « À la française ! » 

Concert  
du Nouvel An :  
L’esprit français
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cirque, jonglage, roue cyr

ja
n
.

 Cie Manie 
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cirque, jonglage, roue cyr

 Cie Manie 

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.

10h

20h20h

 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
 SOUTIENS  SOUTIENS 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

 ja
n
.

jeu. 13

tout public, dès 9 ans

Au bord 
du vide 

(scolaire)

Cernay
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théâtre

 Cie Passe montagne 

fé
v
. 

ja
n
.
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lun. 31

mar. 1er

jeu. 3

ven. 4

10h

10h

10h

10h

14h

14h

14h

14h

tout public, dès 8 ans

1 h 00

 AVEC AVEC Christelle Carmillet ; 
Clément Paré 
 REGARD COMPLICE REGARD COMPLICE Odile 
Rousselet

Texte de Suzanne Lebeau (Éditions Théâtrales 
II jeunesse), mise en scène de Jérôme Rousselet

Il est né le jeudi.
Le jour de la soupe aux légumes.

J’avais regardé maman
couper les carottes et les patates,
les oignons et les navets.
Je découvrais le goût des légumes frais
et ma langue nageait dans la salive.

Gretel et Hansel est un texte incontournable de 
Suzanne Lebeau.
Il nous parle d’un frère et d’une soeur. D’une grande 
soeur qui se demande comment supporter le petit frère 
qui bouge beaucoup et parle fort. D’une grande soeur 
qui cherche à savoir pourquoi, dans le titre du conte de
Grimm, son nom apparaît en second. D’une grande 
soeur qui pousserait bien ce petit frère encombrant 
dans le feu, avec la sorcière. D’un petit frère
qui cherche sa place, obstinément.

Il est question ici de la famille, des fratries,
De fraternité et de sororité,
De responsabilité,
Celle des grands et celle des petits.

théâtre

 Cie Passe montagne 

 ja
n
. 
fé

v
.

Gretel 
Hansel

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

janvier

février

en 
partenariat
avec :

et
les murs

Ho
rs
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fé
v
.

danse

 De Stilte - Centre chorégraphique jeune public de Breda 
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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.

fé
v
.

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

10h

10h10h

ven. 4

sam. 5

danse

 De Stilte - Centre chorégraphique jeune public de Bredas 

HiHaHutte

(scolaire)

Hollande
en 
partenariat
avec :
avec
le soutien
de :



.4
0

théâtre, marionnettes

 Cie Ito Ita 

fé
v
.
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tout public, dès 7 ans

 AVEC AVEC Laura Zauner ; Georges 
Vauraz 
 CRÉATION SCÉNOGRAPHIQUECRÉATION SCÉNOGRAPHIQUE 
Georges Vauraz
 CONCEPTION, CONSEIL ET  CONCEPTION, CONSEIL ET 
CONSTRUCTION SCÉNOGRAPHIQUE CONSTRUCTION SCÉNOGRAPHIQUE 
Florent Burgevin
 ASSISTANT CONSTRUCTEUR  ASSISTANT CONSTRUCTEUR 
Mickaël Gauluet
 PRODUCTION  PRODUCTION Compagnie Ito 
Ita

mar. 22

jeu. 24

mer. 23

14h

10h

15h15h

Texte de Nicolas Turon,  
mise en scène de Laura Zauner et Georges Vauraz

Notre histoire se passe dans le futur. Ou dans un autre 
monde. Ou dans un monde d’après le nôtre. Quoi 
qu’il en soit, notre histoire se passe plus tard, dans 
un monde dans lequel les enfants n’appartiennent 
plus à leurs parents pour toute la vie. Ils sont 
les agents spéciaux de sociétés qui les louent à l’heure 
ou à la journée pour des missions spécifiques tel 
un anniversaire ou une histoire avant de se coucher.
Le meilleur de ces agents s’appelle Mademoiselle, et 
son majordome Gazole.
À eux deux, ils vont partir à la découverte de ce que 
pourrait être une enfance qui s’appartient encore, en 
faisant des découvertes stupéfiantes qui vont gripper 
la machine de L’Agence.

Mademoiselle 
Gazole

théâtre, marionnettes

Tarif C55mn

 Cie Ito Ita 

fé
v
.

(scolaire)

(scolaire)

en 
partenariat
avec :
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m
a
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théâtre

 Cie Les Lucioles 
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 AVEC AVEC Alice Benoit ; 
Charlotte Baglan ; Makiko 
Kawai ; Jérôme Wacquiez 
 ASSISTANTE DE MISE EN SCÈNEASSISTANTE DE MISE EN SCÈNE 
Makiko Kawa
 SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES  SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES 
Adeline Caron
 CRÉATION SON  CRÉATION SON Makiko Kawai
 CRÉATION VIDÉO  CRÉATION VIDÉO Yuka 
Toyoshima
 CRÉATION LUMIÈRES  CRÉATION LUMIÈRES Benoît 
Szymanski
 RÉGIE GÉNÉRALE  RÉGIE GÉNÉRALE Siméon 
Lepauvre
Ce texte est lauréat de 
l’Aide à la création de 
textes dramatiques – ARTCENA
 COPRODUCTION  COPRODUCTION Le Grrranit 
(90) ; La Virgule (59)
 SOUTIEN  SOUTIEN ARTCENA ; DILCRAH ; 
Conseil Régional des Hauts-
de-France ; Ville de Compiègne 
(60)

tout public, dès 14 ans

1 h 15

14hjeu. 3

m
a
rs

théâtre

 Cie Les Lucioles 

Auteur Suzanne Joubert,  
mise en scène de Jérôme Wacquiez

On peut imaginer un espace comme laissé en plan. Une 
sorte de lieu, témoin d’une chose en cours, pas finie, 
ou pas encore commencée… Un espace occupé par 
un groupe de gens composé du nombre de personnes 
que l’on veut : deux ou davantage. Des hommes et 
des femmes d’âges divers. Ils sont là, tous, juste pour 
faire ce qu’il y a à faire. Ils parlent du bonheur d’être 
là, des atouts de l’endroit, de l’été infini, de porte 
fermée, de vue incomparable, du rôle qu’ils ont à 
tenir, de valises pleines, de murs infranchissables, de 
prévisions, d’enfants qui font les pitres, du plancher 
qui vibre, d’indiens qui guettent… Ils parlent du dedans. 
Et puis ils parlent du reste. Le reste c’est la porte 
ouverte et le seuil. Et juste au-delà du seuil… le dehors : 
la forêt, les bourrasques, les fantômes, les léopards et 
surtout, surtout : les Voisins. Ces Voisins indéfinis et 
indéfinissables. Ces Voisins, ces autres qu’eux-mêmes, 
envahissants, effrayants, menaçants…

Home 
Movie

(scolaire)

Cernay
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cérémonie théâtrale et musicale

 Cie Les trois points de suspension 
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sam. 5

dim. 6

 AVEC AVEC Jérôme Colloud ; Renaud 
Vincent ; Cédric Cambon 
 CRÉATION MUSICALE ET CRÉATION MUSICALE ET 
HABILLAGE SONOREHABILLAGE SONORE Jérôme 
Colloud ; Renaud Vincent
 SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES  SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES 
Cédric Cambon ; Gael Richard ; 
Sophie Deck
La compagnie est 
conventionnée par : 
le Ministère de la Culture-
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes,  SOUTIEN  SOUTIEN département 
de la Haute-Savoie ; 
la Ville de Saint-Julien-en-
Genevois (74)
 AIDES À LA CRÉATION, CO- AIDES À LA CRÉATION, CO-
PRODUCTIONS ET RÉSIDENCES PRODUCTIONS ET RÉSIDENCES 
DGCA ; Pôle arts de la scène-
Friche-la Belle de Mai 
(13) ; Groupe des 20-Scènes 
publiques-Auvergne-Rhône 
Alpes ; Espace Malraux (73) ; 
Château Rouge (74) ; Citron 
Jaune-CNAREP (13) ; Le 3bisF 
(13) ; Les Ateliers Frappaz 
– CNAREP (69) ; CPPC (35) ; 
Lieux Publics (13) ; Atelier 
231-CNAREP (76) ; L’Abattoir-
CNAREP (71) ; Superstrat - 
Regards et Mouvements (42) ; 
Eclat-CNAREP (15) ; Karwan- 
Cité des arts de la rue (13) ; 
La Bobine (38) ; Cie Happés ; 
La Déferlante (85)
 MERCI À MERCI À Lucas Spirli ; 
Julien Rabin, Franck 

1 h 40 Tarif B

20h20h

11h11h

tout public, dès 14 ans

m
a
rs

Hiboux

cérémonie théâtrale et musicale

Mise en scène de Nicolas Chapoulier

« Je voulais parler de la mort, mais la vie a fait 
irruption, comme d’habitude »
Virginia Woolf

Le jour de votre mort, les membres de votre famille, 
vos amis, vos collègues de travail se réuniront. 
Ils viendront peut-être de loin pour vous. Ils prendront 
un jour de congé. Ils échangeront leurs souvenirs, 
leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront 
ensemble. Peut-être que malgré la tristesse et 
le désespoir, ils parviendront à rendre cet événement 
inoubliable, pour vous, à votre mémoire. Ce sera peut-
être le plus beau jour de votre vie et vous ne serez 
pas là !

Entre le fantasme transhumaniste de vaincre la mort, 
l’injonction au deuil et l’aseptisation médicale de 
la fin de vie, la mort semble vouloir disparaître 
de nos existences. Pourtant, malgré la rationalité, 
lastandardisation des procédés funéraires, 
malgré les avancées technologiques des chambres 
de cryogénisation, nous continuons à mourir. 
Et le souvenir de nos disparus continue à nous hanter. 
Où sont passés nos fantômes ? Dans les limbes 
de la Divine comédie de Dantes ou dans le scroll 
d’un profil Facebook ?

Autour d’une table ronde, trois musiciens/comédiens et 
un conseiller funéraire explorent les relations qui nous 
unissent aux disparus.

Hiboux est une messe contemporaine qui explore 
nos manières de faire du rite, nos représentations du 
deuil. Hiboux est aussi une histoire chorale qui nous 
raconte et nous invente. 

 Cie Les trois points de suspension 

Serpinet ; Adrien Virat ; 
Mathias Youchenko ; Pauline
Julier ; Caty Avram
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 Cie H.M.G. 

cirque, jeu acrobatique atypique
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mar. 15 14h

20h20h

40mn

 AVEC AVEC Jonathan Guichard ou 
Jules Sadoughi  
 SONORISATEUR, INTERPRÈTESONORISATEUR, INTERPRÈTE 
Mikael Leguillou / Sébastien 
Dehaye
 RÉGISSEUR GÉNÉRAL  RÉGISSEUR GÉNÉRAL Gautier 
Gravelle
 OEIL EXTÉRIEUR  OEIL EXTÉRIEUR Etienne 
Manceau
 CONSTRUCTION  CONSTRUCTION Cyril 
Malivert ; Jonathan Guichard ; 
Etienne Manceau ; Jean-Victor 
Bethmont ; Franck Breuil
 PRODUCTION  PRODUCTION Compagnie H.M.G. 
 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).
 RÉSIDENCES  RÉSIDENCES Central del 
Circ – Barcelone (ES) ; 
Espace Périphérique (75) ; 
La Grainerie (31) ; Scène de 
Pays Lutxiborda (24) ; Theater 
op de markt – Dommelhof (BE)
 SOUTIENS SOUTIENS 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

Conception et composition 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 et à l’harmonie entre eux.

Tarif B

tout public, dès 5 ans

 Cie H.M.G. 

cirque, jeu acrobatique atypique

3D
(scolaire)

Lieu à venir

les murs

Ho
rs
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 Sébastien Barrier 
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1 h 15

mar. 15

mer. 16

14h30

20h20h

théâtre

 Sébastien Barrier 

tout public, dès 10 ans

 MUSIQUE MUSIQUE Sébastien Barrier ; 
Nicolas Lafourest 
 CRÉATION LUMIÈRECRÉATION LUMIÈRE Jérémie 
Cusenier
 RÉGIE GÉNÉRALE ET LUMIÈRERÉGIE GÉNÉRALE ET LUMIÈRE 
Alice Gill-Khan ou Elodie 
Rudelle
 SONSON Jérôme Teurtrie
 DESSINSDESSINS Benoît Bonnemaison-
Fitte
 MERCI ÀMERCI À Catherine Blondeau ; 
Chloé Gazave
 PRODUCTION DÉLÉGUÉEPRODUCTION DÉLÉGUÉE CPPC 
– Centre de Production des 
Paroles Contemporaines(35)
 COPRODUCTION ET SOUTIENCOPRODUCTION ET SOUTIEN
Le Grand T (44) ; La Colline 
(75) ; Espace Malraux (73) ;
Théâtre L’Aire Libre (35) ;
Le Channel (62) ;  
La diffusion de ce spectacle 
a bénéficié du soutien 
financier de la SPEDIDAM et 
de la Région Bretagne

Tarif B

De et par Sébastien Barrier

« Pourquoi faut-il toujours expliquer le truc ?
Dévoiler, bousiller la surprise, risquer de tuer l’amour ? 
Après tout, les gosses, vous n’êtes pas stupides, et si 
vos parents, eux, ne comprennent pas, vous leur ferez 
un dessin. S’il faut vous donner envie de venir, disons 
que Gus c’est le portrait d’un chat boiteux, pas hyper-
cool, un rien zinzin, bancal, limite dangereux, un peu 
con sur les bords même, parfois. Mais à le côtoyer de 
plus près, à faire un peu mieux connaissance, vous 
verrez que, sans lui trouver trop d’excuses, on finit 
par comprendre comment il a viré chelou, voire même 
par croire qu’il pourrait bien changer. Si Gus, un jour, 
arrivait à s’aimer, peut-être qu’on parviendrait à 
l’aimer nous aussi. On verra… »

Sébastien Barrier

Gus
(scolaire)

Cernay
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 Excalembour 
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 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  

Avec 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, bodhrans, violons, 
guitares, basses, claviers, accordéons, mandolines et  
harpes celtiques.
 
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 ! 

musique celtique

 Excalembour 

tout public, dès 7 ans

Tarif B2 h 00

sam. 26

The Wild 
Robert

Cernay
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théâtre, marionnettes

 Théâtre des Zygomars 
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10h

10h

15h15h

14h

14h

mar. 5

jeu. 7

mer. 6

1 h 00

 AVEC AVEC Simon Wauters ; Samuel 
Laurant
 MOUVEMENT MARIONNETTES MOUVEMENT MARIONNETTES 
Monica Varela Couto
 PHILOSOPHE PHILOSOPHE Gilles Abel
 SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES ET 
MARIONNETTES MARIONNETTES Coline Vergez
 ASSISTANT SCÉNOGRAPHIE, ASSISTANT SCÉNOGRAPHIE, 
COSTUMES ET MARIONNETTES COSTUMES ET MARIONNETTES 
Karine Cusson 
 CRÉATION LUMIÈRE ET CRÉATION LUMIÈRE ET 
TECHNIQUETECHNIQUE Julie Bekkari
 MUSIQUES ET VIDÉOS  MUSIQUES ET VIDÉOS Michaël 
Bridoux ; Samuel Laurant
 MERCIS À  MERCIS À Catherine Simon ; 
CCJF ; Toni Sancotono ; Bois 
du Cazier ; Vincent Vincke

 a
v
ri

l

Texte adapté d’une histoire de Vincent Zabus, 
écrit par Vincent Zabus et Pierre Richards,  
mise en scène de Pierre Richards

François, un jeune garçon de 10 ans, se voit obligé par 
sa mère de passer une semaine de vacances chez son 
grand-père, celui qu’il appelle tendrement « le vieux 
chiant ». Dès son arrivée dans la petite maison grise 
d’ancien mineur, il apparaît évident qu’entre ces deux 
là la sauce risque de ne pas prendre. Le gamin vivra-
t-il l’horreur tant redoutée ou aura-t-il l’occasion 
de découvrir qui se cache derrière le masque de 
mauvaise humeur affiché par son pépé ? À coup sûr, 
cette rencontre d’un gamin énergique et d’un vieux 
mineur silicosé sera explosive et surprenante !

En convoquant des sujets aussi divers que 
la mémoire, l’immigration ou encore les relations 
intergénérationnelles, Macaroni ! ouvre grand la porte 
à des interrogations universelles.

Tarif C

tout public, dès 8 ans

théâtre, marionnettes

 Théâtre des Zygomars 

Macaroni !
(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

(scolaire)

Cernay

Belgique
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 Cie Kiaï 
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Tarif B1 h 00

 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.

cirque chorégraphique

 a
v
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l

tout public, dès 8 ans

20h20hven. 8Conception 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.

 Cie Kiaï 

Ring
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 15 & 16 avril 2022 

théâtre sportif

Hors les murs – Plateau sportif 
  Roderen*  

 * En cas d’intempéries le repli des spectacles est 
prévu dans la Maison de village de Roderen et la Salle 
de Gymnastique de Roderen

CLOWN ET NATATION -  
THÉÂTRE PARTICIPATIF - CIRQUE

1 WEEK-END
3 SPECTACLES

COMME À L’ENTRAÎNEMENTCOMME À L’ENTRAÎNEMENT

DE CUYPER VS.  DE CUYPER VS.  
DE CUYPERDE CUYPER

PLOUF ET REPLOUFPLOUF ET REPLOUF

Cie des Ô

Cie Pol & Freddy

Cie Joseph K.

ven. 15 avril | 16h

ven. 15 avril | 18h

sam. 16 avril | 15h

sam. 16 avril | 17h

ven. 15 avril | 20h30

15 & 16 avril 

Si vous aimez regarder le sport 
mais que le pratiquer n’est pas 
votre tasse de thé, venez découvrir 
des propositions qui muscleront 
vos zygomatiques et abdominaux à 
travers diverses disciplines sportives.

Participez à l’entraînement d’avant 
match, rentrez dans l’ambiance 
des vestiaires et laissez-vous envahir 
par la sensation d’adrénaline tant 
recherchée !

Vivez en direct des expériences 
qui vous feront vibrer tant par 
leur beauté et leur performance que 
par l’émulsion collective.

En avril, foulez le sol du stade pour 
reprendre une bonne dose d’énergie.

Ce temps fort a pour objectifs de 
pouvoir initier, croiser et tisser des 
interactions entre les domaines de la 
culture et du sport. Ainsi, nous vous 
proposerons en complément de 
ces spectacles des rencontres, 
interventions et regards croisés 
avec des sportifs du territoire de 
la Communauté de Communes de 
Thann-Cernay.
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théâtre participatif

 Cie des Ô 
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ven. 15

sam. 16

 AVECAVEC Fayssal Benbahmed ; 
Fabrice Bez ; Jérôme Fohrer
 MIS EN IMAGESMIS EN IMAGES Clément 
Martin
 MUSIQUE ORIGINALE  MUSIQUE ORIGINALE Fabrice 
Bez ; Jérôme Fohrer
 COACH SPORTIF  COACH SPORTIF Fabien Bergès
 PARTENAIRE PARTENAIRE l’Entente 
Sportive Coeur d’Hérault 
(34) ; l’Ecole Intercommunale 
de Football Lodévois-Larzac 
(34) ; le Football Club Saint-
Pargoire(34)
Ce projet s’inscrit dans 
le cadre des « Parcours 
Culturels en Coeur d’Hérault » 
associant Le Sonambule (34) ; 
Résurgence – Saison des arts 
vivants (34) ; Le Sillon (34)
 SOUTIEN SOUTIEN DRAC Occitanie 
– dans le cadre du CTEAC 
(Contrat Territorial 
d’Éducation Artistique 
et Culturelle) ; Fonds 
Européen agricole pour 
le développement rural 
– L’Europe investit dans 
les zones rurales.

 * En cas d’intempéries le 
repli du spectacle est prévu 
dans la Maison de village de 
Roderen

a
v
ri

l

Un projet écrit et mis en scène par Nicolas 
Turon

Et si l’on regardait notre territoire et notre époque à 
travers le football ?
Sport collectif le plus pratiqué sur notre territoire, 
le football est aussi un lieu de rencontre, de lien social 
et de production d’une identité collective. S’immerger 
dans cette réalité et en faire le récit, c’est tenter de 
raconter un peu la vie comme elle va. C’est se faire 
l’écho de notre monde.
Entre octobre 2018 et avril 2019, Nicolas Turon 
et ses complices sont allés à la rencontre de trois 
clubs de football amateurs : l’Entente Sportive 
Cœur d’Hérault à Fontès, l’Ecole Intercommunale de 
Football Lodévois-Larzac à St-Etienne-de-Gourgas 
et le Football Club Saint-Pargoire. Un partage avec 
les joueurs et les joueuses lors des entraînements 
et des matchs, la préparation dans les vestiaires et 
les soirées au « club-house », une immersion totale pour 
vivre une passion, la force du collectif, l’adrénaline de 
la compétition, les joies de la camaraderie…
Nourri de ces belles rencontres, le spectacle oscille 
entre galerie de portraits et causerie d’avant-match. 
Accompagné de deux musiciens, fidèle à un théâtre qui 
se joue parmi les spectateurs et avec leur concours, 
Nicolas Turon rend grâce aux apprentis footeux 
comme aux fidèles du dimanche. Une invitation 
à fraterniser.

55mn

16h16h

15h15h

Tarif C

tout public, dès 10 ans

théâtre participatif

 Cie des Ô 

Comme à 
l’entraînement

Plateau sportif  
  Roderen*

TEMPS
FORT
SPORT

les murs

Ho
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clown, natation

 Cie Super Super 
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ven. 15

sam. 16

 AVECAVEC Stéphane Poulet ; Karim 
Souini / Yvan Mésières
 SOUTIEN  SOUTIEN La Région Bourgogne 
Franche-Comté ; Le Conseil 
Départemental du Jura : Le 
Conseil Départemental du 
Doubs ; La Ville de Besançon 
(25)
 MERCI À  MERCI À Le Loup vert ; Les 
Artistes à la campagne ; La 
Cie Les Têtes d’affiche ;
 Le Luisant ; Le Théâtre 
des Valises ; Le Serious 
de Besançon (TSRT-CHB) ; La 
Connexion Nantaise (TSRT-
CHN) ; GRioTTE ; Adélaïde 
Racca ; Robin Perrey

 * En cas d’intempéries le 
repli est précvu du spectacle 
dans la Maison de village de 
Roderen

a
v
ri

l

Création de Yvan Mésières et Stéphane Poulet

Ce ne sont pas des anti-féministes, mais à l’heure 
où l’on parle de parité, est-il possible aux hommes 
de pratiquer une discipline réservée aux femmes ? 
Ils n’ont pas le désir de conquérir l’un des bastions de 
la grâce féminine, mais le corps élancé et musclé d’un 
homme peut, au delà de ses formes, surprendre par 
son élégance, non ?
Ce tandem, dans son apparence sportive, est avant 
tout un duo clownesque. Cette représentation 
synchronisée, les fait apparaître en nageurs (maillots 
et bonnets de bains assortis) aux abords d’une piscine 
d’1 m de diamètre. La manière dont ils évoluent et 
l’étroitesse du bassin ne peut qu’annoncer et accentuer 
leur ridicule.
Cette exhibition normalement codifiée ne va 
évidemment pas se dérouler comme convenu. 
La maladresse se fait une invitée de marque pour 
le plaisir de chacun.
Préparez-vous à une éclaboussure de bonne humeur !

45mn

18h18h

17h17h

Tarif C

tout public, dès 8 ans

clown, natation

 Cie Super Super 

Plateau sportif  
  Roderen*

Plouf et 
Replouf

TEMPS
FORT
SPORT

les murs

Ho
rs
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 Cie Pol & Freddy 
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ven. 15

 REGARD EXTÉRIEURREGARD EXTÉRIEUR Benjamin 
de Matteïs
 COPRODUCTIONS  COPRODUCTIONS Mira Miro ; 
Perplx
 RESIDENCES  RESIDENCES Les Ateliers 
Frappaz, Centre national 
des arts de la rue et de 
l’espace public ; La Cascade, 
Pôle National Cirque ; 
Circuscentrum ; Theater op de 
Markt ; Espace Catastrophe ; 
CAR Ath ; Latitude 50° ; Mira 
Miro ; Perplx.
Cette création est 
réalisée avec le soutien du 
Gouvernement Flamand

 * En cas d’intempéries repli 
du spectacles dans la Salle 
de Gymnastique de Roderen

a
v
ri
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De et avec Jordaan De Cuyper, Sander De 
Cuyper et Bram Dobbelaere

Sur un terrain de sport tourbillonnant, deux frères 
jongleurs s’affrontent. Tous les codes des sports 
connus, moins connus et inventés sont utilisés : 
héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, dopage 
et règles contournées. Des supporters enthousiastes, 
un arbitre strict et un commentateur pas toujours 
objectif complètent le tableau. Une chose est sûre, 
un frère quittera l’arène en vainqueur et un autre 
en perdant.

1 h 00

20h3020h30

Tarif C

tout public, dès 8 ans

cirque

 Cie Pol & Freddy 

Plateau sportif  
  Roderen*

De Cuyper
vs.

De Cuyper

TEMPS
FORT
SPORT

les murs

Ho
rs

Belgique
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théâtre participatif

 Cie La Salive du Raton 
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20h20h

11h11h

 RÉGISSEUR PLATEAU RÉGISSEUR PLATEAU Laurent 
Bannwarth 
 COSTUMES & ACCESSOIRES COSTUMES & ACCESSOIRES 
Emilie Cottam
 PHOTOGRAPHIES PHOTOGRAPHIES Aymeric 
Swiatoka
Ce spectacle a bénéficié Ce spectacle a bénéficié 
d’une aide à la création d’une aide à la création 
et a été coproduit par la et a été coproduit par la 
Communauté de Communes de Communauté de Communes de 
Thann-Cernay.Thann-Cernay.
Spectacle créé grâce au 
compagnonnage entre la 
Compagnie et la Communauté 
de communes de Thann Cernay, 
la commune et l’école de 
Bourbach-le-haut (68), Philippe 
Nussbaum (Gîte St Michel à 
Bourbach le Haut), la classe 
de CM1 de l’école élémentaire 
des 4 fontaines de Wattwiller 
(68) et leur maîtresse Chloé 
Solher, l’école elementaire 
de Leimbach et leur 
maîtresse Nathalie.

tout public, dès 8 ans

50mn

a
v
ri

l 
m

a
i

Tarif C

De et par Grégory Morin, mise en scène, 
écriture, dramaturgie par Nicolas Turon

Tous les enfants veulent devenir des super-héros, 
mais a-t-on demandé aux enfants super-héros ce 
qu’ils voulaient devenir ? Gigaboy est né au pays 
des superhéros. Son enfance a paru bien longue à 
ses parents qui attendaient de lui de vrais exploits ; 
mais de ce côté, Gigaboy était loin d’être super…
Devenu adulte, Gigaboy convie le public à 
une réception très particulière, en forme de soirée 
diapo, afin de partager avec lui les épisodes marquants 
de sa vie. En tant qu’invité, le spectateur sera lui aussi 
mis à l’honneur, et confronté à cette super question : 
c’est quoi, être un héros ?

Gigaboy est un super spectacle pour des super 
familles qui auront envie de s’aimer super fort à la fin.

Spectacle également en tournée dans 
les établissements scolaires de la 
Communauté de Communes de Thann-Cernay : 
Bourbach-le-Haut, Watwiller, Leimbach...

théâtre participatif

 Cie La Salive du Raton 

Gigaboy
avril

mai

sam. 30

dim. 1er
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théâtre visuel
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 Cie Le gourbi bleu 
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 Cie Le gourbi bleu 

mar. 3

mer. 4

9h15

9h159h15

10h30

10h3010h30

tout public, dès 3 ans

35mn Tarif C

 CRÉATION VISUELLE CRÉATION VISUELLE Anne 
Laval 
 PRODUCTIONPRODUCTION Cie Le Gourbi 
Bleu // théâtre et mouvements
 SOUTIEN  SOUTIEN Espace 110 (68) ; 
Centre Culturel d’Illzach 
(68) ; Espaces Culturels 
Thann-Cernay (68) ; Carmes de 
Langon (33)

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, le dégoût, la surprise. Avec humour 
et sensibilité, ce spectacle nous interroge sur nous-
même et sur les autres.

théâtre visuel

m
a
i

Dans  
ma bulle

(scolaire)

(scolaire)

Cernay
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 Cie La migration 

cirque, fil, équilibre

m
a
i
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14hjeu. 5

tout public, dès 6 ans

50mn Tarif B

 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

Ecriture 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.

 Cie La migration 

cirque, fil, équilibre

Lieux 
dits

m
a
i

ven. 6 14h

19h19h

(scolaire)

(scolaire)

Lieu à venir

les murs

Ho
rs
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accrodanse

 Cie Le grand jeté ! 

ju
in



.7
1

ven. 3 14h

20h20h

35mn

tout public, dès 6 ans

Tarif C

 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
 SOUTIENS  SOUTIENS 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

Chorégraphie 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 tremplins, plongeoirs. 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.

accrodanse

 Cie Le grand jeté ! 

 ju
in

Répliques 
(scolaire)

Lieu à venir

les murs

Ho
rs
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 4 & 5 juin 2022 

arts de la rue

TEMPS
FORT
FORÊT

TEMPS
FORT
FORÊT
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Temps Fort
Forêt
À l’orée

ju
in

 4 & 5 juin 2022 

arts de la rue

 * 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.

CONTES • CONCERT
THÉÂTRE • MARIONNETTES

1 WEEK-END
3 SPECTACLES

Que se cache-t-il dans la forêt 
de Steinbach... Des petits êtres 
malicieux ? Des champignons 
mélomanes ? Un ogre gentil ?
Pour le découvrir, il faudra se 
rendre « à l’orée » des bois, s’asseoir 
et contempler les scènes qui vont 
se dérouler devant vos yeux.

Les Espaces Culturels Thann-
Cernay vous proposent un week-end 
mystérieux, bucolique et familial 
pour terminer la saison. Ce temps 
fort forêt est l’occasion de sortir une 
dernière fois des sentiers battus pour 
présenter un spectacle vivant qui 
dialogue avec LA nature et NOTRE 
nature (humaine).

La forêt a toujours été empreinte 
d’une atmosphère magique. Un peu 
effrayante par moment, romantique 
à d’autres, elle invite au voyage de 
l’imaginaire car on ne sait jamais ce 
qui se dissimule derrière les arbres et 
les buissons.

Aventurier-e en culotte courte ou 
baroudeur-se aguerri-e, en juin, 
laissez-vous promener dans les bois. 
Et si vous avez apprécié ce que vous 
avez vu le samedi, deuxième dose 
le dimanche pour que personne ne rate 
l’apparition de ces créatures étranges 
sorties du tréfonds de la forêt.

Hors les murs – Clairière du Silberthal 
Steinbach*  

4 & 5 juin 

POUCETPOUCET

SHIITAKESHIITAKE

PETITES HISTOIRES  PETITES HISTOIRES  
DE LA FORÊTDE LA FORÊT

Cie Les Royales Marionnettes

Brouniak

Théâtre Burle

sam. 4 juin | 17h

sam. 4 juin + dim. 5 juin |
10h + 14h + 15h + 16h

dim. 5 juin | 11h

dim. 5 juin | 17h
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théâtre, marionnettes

 Cie Les Royales Marionnettes 
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sam. 4

dim. 5

17h17h

11h11h

tout public, dès 8 ans

 COMÉDIEN-MARIONNETTISTE COMÉDIEN-MARIONNETTISTE 
Didier Balsaux  SCRIPT DOCTORSCRIPT DOCTOR 
Corinne Klomp   DIRECTION  DIRECTION 
D’ACTEUR D’ACTEUR Jean Lambert  REGARD  REGARD 
EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR Benoit Devos   
CRÉATION LUMIÈRE CRÉATION LUMIÈRE Manu Maffei
 RÉALISATION SCÉNOGRAPHIE  RÉALISATION SCÉNOGRAPHIE 
Basile Simenon ; Didier 
Balsaux  COMPOSITION MUSICALE  COMPOSITION MUSICALE 
Yves Chomez  CRÉATION LUMIÈRE  CRÉATION LUMIÈRE 
Manu Maffei  PARTICIPATION PARTICIPATION 
la chorale des enfants de 
l’Académie de musique de 
Jodoigne dirigée par Séverine 
Delforge ; Jean-François Durdu 
(violon), Sophie Bailleux 
(clavier), Eric Tarantolla 
(trombone), Félicien Chomez 
(Trombone), Yves Chomez 
(banjo)
 MONTAGE SON ET BRUITAGE  MONTAGE SON ET BRUITAGE 
Themis Noben  RÉGIE PLATEAU  RÉGIE PLATEAU 
Themis Noben  COPRODUCTION  COPRODUCTION 
Théâtre du Poche  SOUTIEN  SOUTIEN 
la Fédération Wallonie-
Bruxelles ; Service des arts 
de la rue, cirque et forain ; 
la Province du Brabant 
wallon - Service Culture 
 COPRODUCTION ASSOCIÉ  COPRODUCTION ASSOCIÉ Centre 
Culturel du Brabant Wallon ; 
Amicale laïque Le temps des 
cerises (27) ; Association 
Baltringos (72) ; Accueil 
résidence : Centre Culturel 
du Brabant Wallon; Maison 
de la Marionnette de Tour ; 
Centre Culturel de Gembloux-

1 h 10 Tarif C

Auteurs Nicolas Turon et Didier Balsaux, 
mise en scène de Jean Lamber et Didier Balsaux

« Venez ... Venez ... Ne restez pas perdus dans la forêt, 
le danger vous guette, la nuit tombe et les loups 
sortent de leur tanière... Il est dangereux de flâner 
dehors à cette heure... Venez vous réfugier dans 
la cabane de Poucet... Installez-vous bien au chaud, 
gardez vos enfants à l’abri près de vous... Tant de 
choses peuvent arriver dans les contes pour enfants... »

Dans cette réinterprétation du conte de Charles 
Perrault, le public va à la rencontre de Poucet devenu 
adulte. À l’allure vagabonde et patibulaire, il partage 
l’histoire de son abandon, ses angoisses burlesques de 
se perdre, mais aussi ses aventures chez l’ogre qu’il a 
convaincu de devenir son père adoptif et dont il a 
marié la plus jeune des filles, qui lui a fait sept enfants.
Hanté par l’idée de dévorer sa femme et ses enfants, 
Poucet disparaît parfois quelques jours en suivant 
les cailloux blancs qui le mènent dans la cabane 
abandonnée de son enfance.

 ju
in

théâtre, marionnettes

Poucet

 Cie Les Royales Marionnettes 

La clairière du Silberthal 
Steinbach

Atrium ; Amicale laïque 
« Le temps des cerises » 
(27) ;« Festival On va au 
Pestacle » (27)

TEMPS
FORT
FORÊT

les murs

Ho
rs

Belgique
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contes, théâtre d’objets

 Théâtre Burle 
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sam. 4

dim. 5

10h10h

14h14h

15h15h

16h16h

10h10h

14h14h

15h15h

16h16h

tout public, dès 6 ans

 CONSTRUCTION DÉCOR ET CONSTRUCTION DÉCOR ET 
STRUCTURE STRUCTURE Marie-France Michel 
et Christian Ribiere

30mn Tarif C

De et avec Christian Ribere  
et Marie-France Michel

Dans chaque forêt existe un endroit où le temps 
s’arrête, c’est le cœur, la respiration, l’âme de la forêt, 
un lieu où les hommes ne vont jamais, non que l’entrée 
leur soit interdite, mais l’accès en est tellement 
improbable ...
Là, vit un petit peuple d’êtres étranges ; certains 
sont si minuscules que l’oeil d’un éventuel promeneur 
ne peut les distinguer. Ils connaissent les secrets de 
la préparation des meilleurs élixirs et à la tombée de 
la nuit, les fêtes commencent, les musiciens sont à pied 
d’oeuvre et les danses ne s’interrompent qu’au lever du 
soleil.
Sous l’oeil bienveillant des esprits de la sylve ce 
petit monde s’organise, s’aime, rit, pleure, s’amuse. 
Certains soirs, lorsque la forêt a perdu ses feuilles, 
que les animaux sont blottis dans leur tanière, dans 
la froidure neigeuse de l’hiver, les arbres se murmurent 
des histoires que le vent emporte, et si quelquefois elles 
ressemblent à celles des hommes, elles demeurent bien 
mystérieuses.
Pendant une trentaine de minutes, le comédien évoque 
sa rencontre avec l’oiseau voyageur, qui l’a amené à 
pénétrer cette forêt extraordinaire, sa découverte du 
petit peuple secret qui y demeure...

 ju
in

contes, théâtre d’objets

Petites Histoires 
de la Forêt

 Théâtre Burle 

La clairière du Silberthal 
Steinbach

TEMPS
FORT
FORÊT

les murs

Ho
rs
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 Brouniak 
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dim. 5 17h17h

tout public

 JEU, CHANT, SAXOPHONE JEU, CHANT, SAXOPHONE 
SOPRANO, BATTERIE, CLAVIERS SOPRANO, BATTERIE, CLAVIERS 
Sébastien Coste
 JEU, CHANT, BASSE JEU, CHANT, BASSE 
ÉLECTRIQUE, CLARINETTES, ÉLECTRIQUE, CLARINETTES, 
PERCUSSIONS, ÉLECTRONIQUEPERCUSSIONS, ÉLECTRONIQUE
Camille Perrin
 REGARD DRAMATURGIQUE REGARD DRAMATURGIQUE Nicolas 
Turon
 DIRECTION D’ACTEUR DIRECTION D’ACTEUR Servane 
Deschamps
 INGÉNIEUR SON INGÉNIEUR SON Stéphane 
Levigneront
 MASQUES MASQUES Didier Balsaux
 COSTUMES COSTUMES Prune Lardé

1 h 00 Tarif C

De et avec Sébastien Coste et Camille Perrin, 

Un concert mytho-mycologique ? C’est un fabuleux 
terrain vague pour des artistes curieux de s’amuser avec 
les codes. C’est de la musique, des masques, des jeux et 
de la danse. C’est surtout un menu atemporel servi par 
deux comédiens-musiciens facétieux.

Il s’agit d’un concert pour réveiller les corps dans 
un temps vertical sans passé ni futur, un espace 
horizontal sans devant ni derrière, un jeu de 
renversements et de « transgressements » pour faire 
éclore un imaginaire mycologique décalé, sur le fil, 
entre la cérémonie et le divertissement.

Venez découvrir deux multi-instrumentistes bigarrés, 
qui viennent partager un moment déguisé tout en 
surprise, un rituel d’aujourd’hui qui mêle et retourne 
les énergies sombres des monstres et de la mort, avec 
celles, jubilatoires, des jeux collectifs et de la danse.

Laissez-vous donc guider pour une fête interactive, 
ludique et familiale, à la croisée entre découverte et 
exutoire, histoire de s’émerveiller ensemble du sensible 
et du pulsionnel.

 ju
in

concert mytho-mycologique

Shiitake

 Brouniak 

La clairière du Silberthal 
Steinbach

TEMPS
FORT
FORÊT

les murs

Ho
rs



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
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Fenêtres
de l’Avent
Le Festival

scène ouverte, spectacles

2021, 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.
 
Des spectacles gratuits et tout public 
à partager tous les week-ends et à 
l’ouverture du festival le 1er décembre, 
un nouvel espace extérieur pour vivre 
ensemble des moments festifs et une 
scène ouverte à découvrir les soirs 
de semaine, en roue libre jusqu’au 
24 décembre.

1er déc. au 24 déc.

SCÈNE OUVERTESCÈNE OUVERTE

SPECTACLESSPECTACLES

tous les soirs de la semaine

les week-ends

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

 1er déc. au 24 déc. 2021 

20
21

20
21
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Sur scène avec nos partenaires
associatifs et en coréalisations

Après Claudio Capéo il y a quelques années, le Lions 
Club et les Espaces Culturels Thann-Cernay vous 
invitent à découvrir de nouveaux jeunes talents dans 
différents domaines artistiques (chant, humour, danse, 
magie, art visuel, musique...). 
Cette manifestation s’inscrit à la fois dans les actions du 
Lions Club de Thann-Cernay en faveur de la jeunesse 
locale et du développement culturel. Les bénéfices 
sont reversés à une action sociale au profit de la 
jeunesse. Un jury, composé de personnalités qualifiées, 
récompense les meilleurs de chaque catégorie.

SOIRÉE JEUNES TALENTS LION’S CLUBSOIRÉE JEUNES TALENTS LION’S CLUB
Lion’s Club Thann-Cernay

Salle Espace GrünSalle Espace Grün sam. 16 oct. | 20h

Les Espaces Culturels Thann-Cernay sont un établissement culturel réparti sur 
2 sites :

Ils ont pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques 
artistiques amateur à l’échelle de la Communauté de Communes de Thann-
Cernay.

Ils offrent des services de location d’espaces de répétition, accompagnent 
les projets des équipes et artistes amateurs, accueillent des spectacles et d’autres 
événements culturels en coréalisation ou en partenariat.

Ils développent également un centre de ressources au service du grand public et 
des réseaux de la culture, des enseignements artistiques et de l’animation.

Centre de ressources des pratiques amateurs

Salle Relais Culturel – Thann  

Salle Espace Grün – Cernay 



.8
3

SPECTACLE – DÉBAT  SPECTACLE – DÉBAT  
SUR LE THÈME DE LA MALADIE D’ALZHEIMERSUR LE THÈME DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

MAIA Thur -Doller & Comité d’action social Agirc-Arrco Alsace-Moselle

Salle Espace GrünSalle Espace Grün mar 19 nov. | entrée gratuite

JE VEUX VOIR LA MERJE VEUX VOIR LA MER
Cie El Paso
Suzanne et Henri sont mariés depuis 35 ans, leur vie a 
été bercée par des hauts et des bas : ils ont perdu leur 
fille dans un accident d’avion, et quelques temps plus tard 
Henri a commencé a avoir des troubles… Le diagnostic de 
la maladie a été posé…

PROGRAMMEPROGRAMME :
• « Je veux voir la mer » création théâtrale et musi-
cale par la Compagnie El PASO qui abordera, de façon 
ludique et poétique, le quotidien des aidants.
• Intervention du Dr Antoine KIEFFER, médecin 

Afin de vous permettre d’assister à la manifestation, les professionnels de l’accueil de jour itinérant de l’APAMAD, 
résidence la Forêt, 6 quai des Platanes à CERNAY et de la plateforme de répit Rivage, proposent de prendre soin 
de votre proche ne pouvant rester seul au domicile. Ces places étant limitées, une inscription est demandée pour 
le 13 octobre au plus tard au numéro ci-dessous :
MAIA Thur-Doller : 03 69 49 30 96 — secretariat_maia_Thurdoller@alsace.eu

Nous pensons à votre sécurité. Les mesures barrières seront appliquées dans le respect des normes sanitaires.  
Dans ce cadre la participation sera limitée au nombre de personnes autorisées.

chef du site, GHRMSA - Hôpital gériatrique de Cernay suivi d’un temps 
d’échanges.
Vous aurez également la possibilité :
· De vous inscrire à un bilan de prévention psycho-médicosocial gratuit 
auprès du Dr Catherine ARNOLD du centre de prévention Agirc-Arrco,
· De découvrir les stands d’information des acteurs du territoire 
(sous réserve). 
• Une collation sera offerte aux personnes présentes.
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Cinéma
Sur les écrans cinéma Art & Essai
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.

À l’heure de la rédaction de 
la plaquette, nous ne pouvons dévoiler 
la programmation événementielle 
cinéma mais soyez assuré qu’elle sera 
riche encore cette saison.

Salles 1 et 2, petite salle 

salle de 432 places,

Thann

Cernay

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

En partenariat avec le RECIT,  
films en VOST

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

 lun. 18h & 20h30  ven. 18h

écran de 11mx4,70m.

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.

Salle Relais Culturel

Salle Espace Grün

– Thann  

– Cernay 
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Dispositifs d’éducation à l’image

Lycéens et apprentis au cinéma

École au cinéma

Collège au cinéma

Ciné p’tiot

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.

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. . Le 
travail pédagogique de sensibilisation 
artistique conduit par les enseignants 
et les partenaires culturels permet 
aux élèves d’étoffer leur culture 
cinématographique.

Salle Relais Culturel

À partir de 2 ans | Tarif unique 4€
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.
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 propose 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

Retrouvez nos spectacles réservés 
aux tout-petits p.4
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Action 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 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 !

Contact
03 89 75 81 52 
action-culturelle@ectc.fr
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Quel avenir  
pour les Espaces Culturels Thann-Cernay ? 

Notre enjeu : faire vivre au rythme des saisons l’un des organes culturels 
de notre territoire... 

…en prenant soin de….

…fédérer et de se retrouver…

A l’image d’un homme que l’on relève, que l’on accompagne... l’art détient 
cette capacité de catharsis et d’éveil de nos sens qui nous entraine vers de 
nouveaux horizons...
Laissez-vous porter en découvrant le programme au long court et les ambitions 
que nous vous réservons.

Si nous avions à ausculter notre territoire, nous pourrions très rapidement poser 
un diagnostic rassurant : l’offre culturelle dans notre espace de vie est riche et 
variée. Elle n’a d’ailleurs jamais été remise en question et va perdurer au sein 
de la Communauté de Communes de Thann-Cernay (CCTC) tant en matière de 
spectacle vivant, de lecture publique, de patrimoine, d’art visuel... 
Porté par une ambition politique intercommunale, elle s’incarne aujourd’hui 
par l’intégration des Espaces Culturels Thann-Cernay (ECTC) au sein de 
la dynamique culturelle communautaire en devenant un service de la CCTC. 
Cette démarche pilotée par la CCTC vient ainsi renforcer l’ancrage territorial 
en matière culturelle et en cohérence avec les actions déjà reconnues par 
nos partenaires institutionnels (État, Région Grand Est et CEA).

De veiller au maintien des ECTC, qui après une période mouvementée, sur 
plusieurs tableaux, ont été malmenés. De cette situation héritée et regrettable, 
nous maintenons le cap tourné vers l’avenir en ayant à cœur de vous retrouver 
dans nos salles et aux détours de vos villages.
D’associer les forces vives de notre territoire intéressées et motivées par cette 
ambition, associations locales de bénévoles, compagnies, partenaires culturels, …

C’est pourquoi, la saison 21-22 a donc été pensée comme une parenthèse 
ponctuée de temps ressourçant au plus près de vous afin que les ECTC puissent 
reprendre des forces tout en continuant à vous surprendre, à vous embarquer 
dans de belles découvertes et univers artistiques.
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en éveillant nos sens : 

LA VUE

LE TOUCHER

L’OUÏE

L’ODORAT

LE GOÛT

La vision transversale de la culture à l’échelle communautaire permettra
de créer et impulser de nombreux projets en intégrant les acteurs culturels 
du territoire et en explorant par le prisme culturel les différents domaines 
d’intervention de la CCTC. De belles passerelles se construisent déjà en 2022, 
avec par exemple le temps fort « Soyons Sport ». 

Des formes vectrices de lien social, de développement, d’épanouissement seront 
davantage privilégiées. Tel est l’objectif que s’est fixé la CCTC en orientant
sa politique culturelle davantage en proximité dans les communes avec 
notamment de nombreux spectacles et parcours hors les murs. 

Où que vous viviez, l’offre culturelle s’exportera, elle s’invitera chez vous.
Vous entendrez parlez de nous il n’y aura qu’à tendre l’oreille. L’occasion de
se retrouver et de découvrir des projets de création plus immersifs. Ce sera 
notamment le cas du spectacle « Gigaboy » dont le super héros de l’histoire est 
incarné par un enfant du cru. Ce spectacle est le fruit d’un soutien à la création 
de la CCTC. 

Vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles essences créatrices (résidences 
croisées, interconnexion de projets...). Nous avons à cœur de vous proposer 
un cadre de vie agréable afin que vous vous sentiez à l’aise grâce à un accès 
facilité à l’information culturelle regroupée émanant de notre service culturel. 

Vous, habitants et acteurs culturels du territoire, avez le goût de comprendre 
les mécanismes intérieurs de cet organe culturel, d’en saisir ses battements, et 
de participer à sa vitalité n’hésitez pas à nous contacter pour vous investir dans 
ce projet.

« L'objectif de l'art n'est pas le déclenchement d'une sécrétion momentanée 
d'adrénaline, mais la construction, sur la durée d'une vie, d'un état 
d'émerveillement et de sérénité. » Glenn Gould

François Horny, président 
de la Communauté de Communes 
de Thann-Cernay
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Les
réseaux

Résonances

Quint’EstSNSP

Le RECIT

Réseau Sud-Alsace 

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.

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

Vestiaires

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

Gratuits et non surveillés.

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 réserve le droit de 
replacer le public le soir du spectacle 
si cela est nécessaire pour le bon 
déroulement du spectacle. 

Les billets de cinéma sont 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 Accessibilité

Venir

Salle Espace Grün

Cernay

Salle Relais Culturel

Thann

 03 89 75 47 50 [touche 1]

Espaces Culturels Thann-Cernay
 51, rue Kléber 68800 Thann

 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

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 | Youtube

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 avec gradins rétractables, 
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

* En fonction des contraintes sanitaires 
en vigueur, se renseigner auprès de 
la personne chargée des locations.
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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

Carnet Thur-Doller

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

*Tarifs et conditions d’éligibilité indicatifs et susceptibles d’évoluer
**Supplément 3D pour les séances tout public : 2€

[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 des services Orange :  

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 ; Cycles 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 (voir 
p.98); Passeport gourmand (jusqu’au 31/12/21) ; Carte « Amicale du personnel »

[valeur unitaire de 4,50€]

1 place achetée = 1 place offerte [sur présentation du code] (jusqu’au 28/12/21)

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 réduit

BONS PLANS

Tarif solidaire

De 6 mois à 25 ans (jusqu’à la veille des 26 ans); Étudiants ; Personnes de 60 ans et plus ; 

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

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

Cartes CEZAM, IRCOS, CE+, low cost CE, Famille nombreuse ; Passeport gourmand ; Carte 
culture (voir ci-dessous) ; Pass Culture (voir ci-dessous) ; Carte « Amicale du personnel »

Place à choisir / place à offrir - Envie d’offrir de la culture à vos proches ou à 
vous-même ? Les «places à choisir» peuvent fonctionner comme une carte cadeau. Elles 
permettent de bénéficier du tarif abonné dès la première place achetée, sans faire 
le choix du spectacle afin de prendre le temps de la réflexion. [Possible ajustement 
financier pour arriver au montant total de la sélection de spectacles]

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
Pass Culture - Vous avez 18 ans ? Inscrivez vous au dispositif « Pass Culture » et bénéficier 
de 300€ à dépenser pour des propositions culturelles comme des places de cinéma ou 
des places de spectacle pendant 24 mois. Le « Pass Culture » est une mission de service 
public porté par le ministère de la Culture : pass.culture.fr
Carte culture - Le dispositif Carte culture est intégré au Pass Campus !  
Il s’adresse à tous les étudiant-e-s des universités d’Alsace ou d’un autre établissement 
associé. Bénéficiez de l’accès au spectacle et aux cinémas à un tarif spécial.

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

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





Vous pouvez nous retourner ce bulletin :
• aux guichets (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 Kléber 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 21 / 22
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

Pouvons-nous vous contacter 
par mail en cas d’annulation de 
spectacle ? :  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

Nos êtres chairs • mer. 13 oct. — 19h p.20 6€

Les petites vertus • mer. 10 nov. — 9h & 10h15 p.22 6€

La Grande Saga de la Françafrique • sam. 13 nov. — 20h p.24 8€

N’importe quoi  • ven. 19 nov. — 20h p.26 8€

Miran • ven. 10 déc. — 20h p.28 8€

Concert du nouvel an • dim. 9 jan. — 16h p.32 12€

Au bord du vide • jeu. 13 jan. — 20h p.34 8€

HiHaHutte • sam. 5 fév. — 10h p.38 6€

Mademoiselle Gazole • mer. 23 fév. — 15h p.40 6€

Hiboux • sam. 5 mars — 20h & dim. 6 mars — 11h p.44 8€

3D  • mar. 15 mars — 20h p.46 8€

Gus • mer. 16 mars — 20h p.48 8€

The Wild Robert • sam. 26 mars — 20h p.50 8€

Macaroni ! • mer. 6 avril — 15h p.52 6€

Ring • ven. 8 avril — 20h p.54 8€

Comme à l’entraînement • ven. 15 — 16h & sam. 16 avril — 15h p.58 6€

Plouf et Replouf • ven. 15 — 18h & sam. 16 avril — 17h p.60 6€

De Cuyper vs. De Cuyper • ven. 15 avril — 20h30 p.62 6€

Gigaboy • sam. 30 avril — 20h & dim. 1er mai — 11h p.64 6€

Dans ma bulle • mer. 4 mai — 9h15 & 10h30 p.66 6€

Lieux dits • ven. 6 mai — 19h p.68 8€

Répliques • ven. 3 juin — 20h p.70 6€

Poucet • sam. 4 — 17h & dim. 5 juin — 11h p.74 6€

Petites Histoires de la Forêt • 4 & 5 juin — 10h & 14h & 15h & 16h p.76 6€

Shiitake • dim. 5 juin — 17h p.78 6€

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

TOTAL
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