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Plaine du R

Édito
La culture artistique pour tous, sur le territoire de la Communauté
de Communes de la Plaine du Rhin, dès le plus jeune âge !
Des spectacles qui s’invitent dans vos villages, des minibus qui viennent vous chercher devant
votre porte pour vous emmener dans les salles des Scènes du Nord, des ateliers théâtre
hebdomadaires qui vous permettent de vous exprimer, des artistes qui viennent à la rencontre
des écoliers et collégiens.
Pour cette 11ème année, avec le renfort de nos nouvelles
recrues, Camille et Aurel, et la précieuse équipe
des bénévoles, nous avons mis toute notre énergie,
notre volonté et nos moyens en synergie pour vous proposer
un programme riche et varié de septembre 2015 à juin 2016.

« L’homme libre
est celui qui s’adonne
à la connaissance ou
à la création artistique
sans se soucier de
profit ni d’efficacité. »
marcel schneider,
é c r i va i n f r a n ç a i s
d’origine alsacienne

C’est à Cécile Gheerbrant, alias Mademoiselle Maria K,
que nous avons proposé d’être l’artiste associée
sur le territoire car nous avons été touchés par son travail,
son humanité et sa volonté de transmettre et de partager
sa pratique. Dès l’ouverture de la saison,
le 19 septembre à Niederlauterbach, vous pourrez découvrir
l’univers de cette artiste qui sillonnera les Sentiers
pendant toute une saison.
Aller à la rencontre de tous les publics, impliquer
les habitants et les associations, concourir à l’éducation
artistique et culturelle dans tous les établissements scolaires
du territoire, faire de la culture artistique une source
d’épanouissement, de joie et de partage, voilà le souhait
de toute l’équipe des Sentiers en association avec d’autres
acteurs culturels et animateurs du secteur que vous pourrez
découvrir au fil du programme.

Accueillir les arts vivants à la campagne et faire de chacun de vous un spectateur avisé :
voilà l’ambition de l’équipe des Sentiers grâce à la confiance et au soutien sans faille
de ses partenaires la DRAC ALSACE, la RÉGION, le CONSEIL DÉPARTEMENTAL, le RECTORAT
et la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA PLAINE DU RHIN.
À toutes et tous, nous souhaitons une

excellente première saison sur les Sentiers !

Viviane Luck, présidente

© Agnès Weill

Cécile Gheerbrant,
Compagnie Les oreilles et la queue
— Artiste associée de la saison 1 —
Après avoir rêvé d’être  : patineuse artistique, reporter
de guerre, star de cinéma, prêtre, inventeuse d’un
courant politique qui changerait le Monde en mettant fin
à toutes les injustices et à toutes les guerres...
Elle découvre le théâtre vers l’âge de 13 ans. Elle se
forme au Conservatoire National de Région de Lille.
Au cours de son parcours de comédienne, elle rencontre
le clown et choisit de se spécialiser dans cette discipline
en arrivant en Alsace où elle crée la Compagnie
Les oreilles et la queue.
Mademoiselle Maria K, clown et tragédienne de rue,
nait au Centre National des Arts du Cirque à Châlons
et vit depuis bien des aventures artistiques,
en salle comme en rue…
www.compagnie-lesoreillesetlaqueue.fr
Retrouvez ses interventions :
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Septembre 2015
OUVERTURE DE SAISON

Samedi 19 de 14h à 19h

2 spectacles de rue et un atelier gratuits pour toute la famille !
En cas de pluie, les spectacles auront lieu dans la salle polyvalente.
Buvette et petite restauration proposées par des associations locales.

2h
De 7 à 107 ans
Rendez-vous à l’école élémentaire
Sur inscription (places limitées)

16h15
Gang de balles

Cie Le Guide du Moutard
C ir q ue / clown

45 min.
Tout public dès 3 ans

P résentation de saison

17h45
Les Moldaves

Cie Pasvupaspris
D uo de cir q ue humoristi q ue

1h
Tout public dès 5 ans

arti

Soutiens Graine de Cirque,
association Conte Tes Balles

st

e asso
e

Cécile Gheerbrant,
Cie Les oreilles et la queue

Spectacle drôle et poétique,
basé sur le jonglage et saupoudré
d’acrobatie.
De et avec Yann Panchot

cié

17h00
Les petits impromptus
de Mademoiselle Maria K

Mamie, Papa, Tata, le grand frère, la petite
sœur et les voisins… Et si vous partagiez
deux heures d’écoute, d’audace et de fou rire
tous ensemble ?!

arti

ATELIER

e asso
e

Intervenante : Cécile Gheerbrant

st

cié

14h00
Initiation au théâtre en famille

Vous n’avez pas fini d’entendre parler d’elle,
puisque la Compagnie Les oreilles et la queue
est associée aux Sentiers du théâtre
pour toute la saison ! Saison qu’elle
vous présentera à sa façon…
Ils viennent de l’Est et se parfument
à la vodka. Ils sont insensibles à la douleur.
Démodés et sans aucune retenue. Ils font
du cirque à la manière de chez eux…
mais c’est où déjà chez eux ?
Mise en scène Thomas Garcia
Avec Patrick Yohalin et Emmanuel Gavoille
Soutiens Conseil Général des Alpes-Maritimes,
Région PACA, Piste d’Azur

© Agnès Weill

› Niederlauterbach, Place de la mairie

Octobre 2015

EMBARQUEZ POUR
DE NOUVELLES CURIOSITÉS

› Haguenau
Sam.

03

19h

La Nuit de la Culture
Organisée par le service culturel de la ville de Haguenau.
La culture à Haguenau comme vous ne l’avez
jamais vue…
Programmée pour la seconde année consécutive,
cette soirée permet de découvrir une programmation culturelle éclectique, décalée et surprenante, composée de spectacles de format court,
dans les différents lieux culturels de la Ville.
Des performances artistiques variées (théâtre,
ciné-concert, contes, danse…) sont proposées
plusieurs fois dans la soirée, permettant aux
spectateurs de se déplacer d’un endroit à l’autre.
Tout public dès 9 ans

Gratuit

+ La manifestation se déroule entre 19h et 1h du matin. Réservez vos places
auprès des Sentiers du Théâtre. Nous organisons un ramassage gratuit
dans tous les villages de la CCPR, pour profiter de la soirée jusqu’à 22h.
Plus d’infos www.relais-culturel-haguenau.com

› Merkwiller/Pechelbronn, Musée du Pétrole

04

Dim.
14h
à
18h

Amuse Musées Le voyage du pétrole

Organisé avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
Atelier d’illustration avec Sherley Freudenreich, illustratrice.
À travers diverses techniques d’illustration, parents et enfants sont invités
à réaliser ensemble un leporello (ou livre accordéon). Tout en poésie
et imagination, ils retraceront le voyage du pétrole des entrailles de la terre
jusqu’à son exploitation… Et chaque famille pourra emporter sa réalisation !
Atelier parents-enfants dès 5 ans
6 € | gratuit – 18 ans
Réservation obligatoire (places limitées)
Goûter offert
+ Pour bénéficier du transport gratuit (ramassage dans tous les villages
de la CCPR), réservez vos places auprès des Sentiers du Théâtre.
Plus d’infos www.amusemusees.com

4

Novembre 2015
© Yves Kerstius

E M B A R Q U E Z AV E C N O U S
À TOUS LES ÂGES

› Seltz, salle Ste Adélaïde
Vend.

06

20h

Tout va bien Cie Xenia Theater
Organisé par la Médiathèque de SELTZ
THÉÂTRE

Comédie franco-allemande sur le thème « Vivre en Allemagne, vivre en France :
différentes approches du monde ». La pièce expose de façon humoristique
les différents aspects de nos façons de travailler et de nos vies quotidiennes,
les stéréotypes et préjugés que nous avons sur nos voisins.
Dès 14 ans
10 € | gratuit – 14 ans
+ Pour bénéficier du transport gratuit (ramassage dans tous les villages
de la CCPR), réservez vos places auprès des Sentiers du Théâtre.
Plus d’infos www.mediatheque.seltz.fr

› Soultz-sous-Forêts, La Saline
Sam.

07

20h30

Silence Cie Night Shop Théâtre
MARIONNETTES

Jean et Elise, 65 ans de vie commune. Une histoire d’amour qui a traversé
le temps depuis leur premier baiser échangé dans un drive-in dans les années…
ils ne savent plus… peu importe.
Dès 8 ans
Tarif groupe 12 € | 5.50 € : carte VitaCulture, étudiants,
– 15 ans, personnes handicapées, demandeurs d’emploi, RSA
+ Pour bénéficier du tarif spécial et du transport gratuit (ramassage dans
tous les villages de la CCPR), réservez vos places auprès des Sentiers du Théâtre.
Spectacle diffusé dans le cadre des Régionales. Prix de la Ministre de la Jeunesse
et Coup de Foudre de la Presse aux Rencontres de Huy 2013.
Plus d’infos www.la-saline.com

5

Décembre 2015
© François Guillot

FOCUS «6 – 10 ANS»

Ven.

18

19h30

› Beinheim, salle polyvalente

Zéro, histoire d’un nul Cie Les Arts Pitres
S pectacle scientifico - burles q ue

« Tout le monde croit que c’est simple et évident le zéro, mais c’est pas vrai ! »
Pour aider Momo, cancre parachuté malgré lui dans un « concours interrégional
de mathématiques gymniques », Zéro va raconter son histoire : une véritable vie
d’aventurier menée tambour battant !
Mise en scène Xavier Martin | Avec Thierry Lucas et Stéphanie Gramont
1h

Tout public dès 6 ans

5.50 € | 7 € | 9 € | 15 € | voir p. 14

Ce spectacle a été Lauréat 2012 de l’appel à projet scientifique du Vaisseau.
Il est proposé en représentations scolaires du 14 au 18 décembre, précédées
d’ateliers artistiques pour toutes les classes du CE2-CM1-CM2 de la CCPR.
Soutiens Département du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, Région Alsace.

6

Janvier 2016

© Franck Moreau

DÉCOUVERTE DÉCALÉE
DES SCÈNES DU NORD

Décalages

Festival des scènes du Nord-Alsace
Les Scènes du Nord regroupent en association six diffuseurs d’Alsace du Nord
(Reichshoffen, Haguenau, Saverne, Wissembourg, Bischwiller et Soultz-sousForêts) qui par la mise en commun de leurs moyens (techniques, production,
tournée) impulsent une dynamique culturelle en réseau.
Tarif spécial Sentiers : 10 € par spectacle
+ Pour bénéficier du tarif spécial et du transport gratuit (ramassage dans
tous les villages de la CCPR), réservez vos places avant le 12 janvier 2016
auprès des Sentiers du Théâtre.

19

Mar.
20h30
Jeu.

21

20h30
Vend.

22

20h30
Mar.

26

20h30
Mer.

27

20h30

› La Castine de Reichshoffen

Bouvard et Pécuchet Cie Vincent Colin
T héâtre

Dès 12 ans

› Espace Rohan de Saverne

La fille qui fixait Zonzon Compagnie
C oncert visuel

Dès 9 ans

› La Saline de Soultz-Sous-Forêts
Écorces Cie Touback
F lamenco revisité

Dès 8 ans

› La Nef de Wissembourg

Les cavaliers d’après Joseph Kessel, Cie Les Passionnés du rêve
T héâtre et bruitage

Dès 10 ans

› La MAC de Bischwiller

Jeux inconnus Ballet de l’Opéra National du Rhin
D anse

Dès 8 ans

Plus d’infos www.scenes-du-nord.fr
7

Février 2016
© Michel Nicolas

L’AMOUR EST
DANS LA PLAINE

Sam.

06

20h30

› Lauterbourg, salle des fêtes

Play House Cie Le Ciel Mon amour Ma proie mourante
T héâtre

Comment faire pour que son couple et son foyer ne ressemblent pas
à une image de catalogue ou à une mauvaise pièce de théâtre ?
Un éloge tendre et cruel de la vie quotidienne à deux.
Mise en scène Rémy Barché | Avec Tom Politano et Myrtille Bordier
50 min.

Ados-adultes dès 14 ans

5.50 € | 7 € | 9 € | 15 € | voir p. 14

Production La Comédie de Reims-CDN. Coproduction Studio-Théâtre de Vitry,
Théâtre de Belleville. Soutiens Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques
de la DRAC et de la Région PACA.

Sam.

20

19h
et
Sam.

27

20h30

› Oberlauterbach, Restaurant Aux bons amis
DîNER-SPECTACLE

Possibilité de prendre un repas après la représentation, avec la formule spéciale
dîner-spectacle (sur réservation uniquement).

› Niederroedern, Maison du Temps Libre
Comédie en Ap(p)arté Cie Les Méridiens
T héâtre

Les pièces La peur des coups de Georges Courteline et Serial Killer de Carole
Fréchette forment un singulier diptyque : pièces miroirs des relations
homme/femme d’hier et d’aujourd’hui. Une farce grinçante et un drame féroce,
pour dire la difficulté à aimer ou à être aimé.
Mise en scène Laurent Crovella | Avec Jacques Bruckmann et Anne Somot
45 min.
Ados-adultes dès 10 ans
5.50 € | 7 € | 9 € | 15 € | voir p. 14
Le 20 février, formule dîner-spectacle : 22 € tarif plein | 20 € – 18 ans, étudiants,
personnes handicapées, demandeurs d’emploi | 18.50 € – 15 ans,
carte VitaCulture. Repas hors formule : 15 €
8

Coproduction Relais Culturel d’Haguenau. Soutien Région Alsace.
La Cie Les Méridiens est conventionnée par le ministère de la Culture DRAC-Alsace.

Mars 2016

LA POÉSIE S’INVITE
DANS LA PLAINE

En partenariat avec la médiathèque de Seltz dans le cadre du Printemps des Poètes.

Ven.

4

19h

› Seltz, médiathèque

+ Arbres en poésie, inauguration de l’exposition illustrée par Barbara
Martinez, autour de poèmes sur le thème de l’arbre (visible jusqu’au 31 mars).
+ Rose baby tango
textes , chansons et poésies .

Au souffle sensuel du bandonéon, Rose Babylone est un voyage
autobiographique sur la trace de trois femmes : Mary, Fatima et Rachel.
Texte et lecture Stéphane Jordan, accompagné par Michel Ludwiczak
Public ados-adultes dès 16 ans
Entrée libre.

Ven.

11

19h

› Lauterbourg, bibliothèque

La poésie c’est pas ce qu’on croit
R encontre ( d ) étonnante

Mademoiselle Maria K a beaucoup de choses à dire et à vous apprendre
sur la poésie. Nous ignorons encore quoi, nous nous attendons au pire !!!
Les Petits Impromptus de Mademoiselle Maria K, avec Cécile Gheerbrant.
e

arti

e asso
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Tout public dès 8 ans

Mer.

16

15h

Entrée libre.

› Scheibenhard, périscolaire

Grandement minuscule Cie Rebonds d’Histoires
C onte musical

Une grand-mère toute menue, un garçon grand comme un grain de riz,
une puce rikiki ? Tant de personnages microscopiques qui par leur intelligence,
leur courage ou tout simplement leur existence font des choses… grandioses !
De et avec Jeanne Barbieri
35 min.

Ven.

18

20h30

Tout public dès 3 ans

Tarif unique 5.50 €

› Schaffhouse, salle polyvalente

Victor Hugo et la politique Cie Underground Sugar
T héâtre

Poète, écrivain, député, Victor Hugo a porté dans le débat public des textes
sur la peine de mort, l’égalité des sexes, le droit de vote… Il nous prend par la
main et par le cœur pour nous inviter dans son ressenti de la société de son temps.
Mise en scène Colette Teissèdre | Avec Julie Desmet et Colette Teissèdre
9

1h

Dès 14 ans

5.50 € | 7 € | 9 € | 15 € | voir p. 14

© Raoul Gilibert Productions
Photographiques

Avril 2016
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28

19h30

FOCUS «10 – 15 ANS»

› Seltz, Maison des Loisirs et de la Culture

Nos règlements intérieurs Cie Les oreilles et la queue
V O YA G E C L O W N E S Q U E E T M U S I C A L

Petit voyage clownesque et musical autour de la règle dans la mythologie
des trois courants monothéistes principaux.
Maria K, clown ET tragédienne de rue. Grégory Ott, être humain ordinaire ET
pianiste. Un peu perdue elle a décidé de chercher des règles pour l’aider à se
trouver et… à supporter les autres ! Pour cette grande in(tro)spection, elle a choisi trois guides de voyage « qui ont fait leurs preuves » : Torah, Évangiles et Coran.
Mise en scène Annick Savonnet | Avec Cécile Gheerbrant et Grégory Ott
1h15
Tout public, dès 10 ans (pas avant !)
5.50 € | 7 € | 9 € | 15 € | voir p. 14
Ce spectacle est proposé en représentations scolaires pour le collège de Seltz,
en complément d’interventions auprès des collégiens.
Coproduction La Passerelle à Rixheim, Espace Culturel de Vendenheim
Soutiens DRAC Alsace, Région Alsace, Conseil Général du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg

› Illkirch-Graffenstaden, L’Illiade

Tempos Fugit ? une ballade sur les chemins perdus Cirque Plume
Sam.

23

20h30

CIRQUE

C’est le spectacle des 30 ans du Cirque Plume, le renouveau du cirque
à la française. Pour ces 30 années de désirs, de joies, de peines, de vie,
ils nous offrent un spectacle festif où l’on retrouve la « patte » de la compagnie,
à laquelle s’ajoutent une pincée de nostalgie et beaucoup de poésie.
1h40
Tout public dès 5 ans
Tarif groupe 30 € | 20 € – 15 ans
+ Pour bénéficier du tarif spécial et du transport gratuit (ramassage dans
tous les villages de la CCPR), réservez vos places auprès des Sentiers du Théâtre.
Plus d’infos www.illiade.com

10

Mai 2016

© Karine Ronse

FOCUS «3 – 6 ANS»

› Wissembourg, La Nef
Ma.

24

20h30

Johnny fais-moi mâle Cie Virévolte
C hansons pop et airs baro q ues

La pétillante soprano Aurore Bucher nous fait voyager de Monteverdi à Nougaro,
en passant par Mozart et Piaf.
Tout public dès 10 ans
Tarif groupes 12 € | 5.50  € : carte VitaCulture,
étudiants, – 15 ans, personnes handicapées, demandeurs d’emploi, RSA
+ Pour bénéficier du tarif spécial et du transport gratuit (ramassage dans tous
les villages de la CCPR), réservez vos places auprès des Sentiers du Théâtre.
Plus d’infos www.relais-culturel-wissembourg.fr

Sam.

28

16h

› Lauterbourg, salle des fêtes

Gazette Mazette Cie Les P’tits Espaces Théâtre
M arionnettes

Un pays de bric et de broc, où sont consignés tous nos souvenirs, si fragiles
qu’ils pourraient disparaître d’un coup en soufflant dessus et tomber dans
le Quartier des Oubliettes. Là-bas vit un vieux bonhomme hors service, oublié
de tous. Un jour, une petite fille débarque, à la recherche d’un souvenir auquel
elle tient plus que tout au monde : le rire de son grand-père…
Avec Karine Ronse et Thierry Moral
Création 2016
30 min.
Tout public dès 3 ans
Un goûter est offert après le spectacle

Tarif unique 5.50 €

Ce spectacle est proposé en représentations scolaires pour les écoles
maternelles de la CCPR et sera précédé par des ateliers de construction
de marionnettes dans toutes les classes. Les marionnettes réalisées
seront exposées lors de la représentation tout public.

11

Juin 2016

CLÔTURE DE SAISON EN DEUX TEMPS…

dans la nature…

En partenariat avec le Centre d’Initiation
à la Nature et à l’Environnement
de Munchhausen
Avec les interventions croisées

d’un animateur nature du CINE
et de Cécile Gheerbrant,
alias Mademoiselle Maria K

e asso
e

BALADE BUCOLIQUE ET DéCOIFFANTE

st

cié

Samedi 18 de 14h à 17h
› Munchhausen,
Maison de la Nature

arti

… D’abord

Les plantes
sauvages ont pendant
longtemps nourri et soigné
nos ancêtres. Au cours
d’une balade dans une nature encore
préservée, redécouvrez certaines
de ces sauvageonnes et les mille
et une manières de les utiliser au quotidien.
La Maison de la Nature propose une visite
bucolique et savante, on murmure que
Mademoiselle Maria K espère placer
sa contre-visite artistique et décoiffante…

Public familial
10 € | 4 € – 16 ans
Suivi d’un goûter offert
autour des plantes comestibles

… Et pour finir tous en scène !

Samedi 25
› Beinheim
C abaret - spectacle

par les participants
des ateliers artistiques amateurs
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Pour la clôture de cette première saison
Sur les Sentiers du Théâtre, les enfants,
ados et adultes amateurs présentent
leur « pièce montée », fruit de leur travail
avec les intervenants professionnels
durant l’année.
Au moment où ce programme est mis
sous presse, nous ne sommes pas
en mesure de donner plus de détails
sur cette journée. Visitez notre site internet
dès le printemps 2016 pour toutes les infos,
car un événement spécial est en cours
de préparation !

Toute l’année
A T E L I E R S D E P R AT I Q U E A R T I S T I Q U E P O U R A M A T E U R S

Pour qui ? Débutants ou confirmés (limité à 12 participants par atelier).
Quand ? Les intervenants présenteront les ateliers lors de la première séance,
qui aura lieu la semaine du 21 septembre 2015. Après cette date, il n’est pas forcément
trop tard pour nous rejoindre, contactez-nous. Inscription validée à la deuxième séance.
Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Atelier enfants (7-11 ans)
Avec Stéphanie Gramont, comédienne et marionnettiste et Thierry Lucas,
comédien et circassien (Cie Les Arts Pitres).
Théâtre et clown : l’objectif est de créer un spectacle où le théâtre et le clown se mêlent et
s’entrechoquent, pour donner à voir toutes les possibilités que le plateau invite à explorer.

Le mercredi de 14h à 15h30 › Seltz, Maison des Loisirs et de la Culture
Rue du Général de Gaulle
Tarif annuel 90 € payable en 3 fois

e

arti

e asso
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Atelier ados (12-17 ans)

Avec Cécile Gheerbrant, clown, comédienne et metteur en scène, Christine
Kolmer, marionnettiste et Sébastien Vela-Lopez, danseur et chorégraphe.
Initiation à différentes disciplines : improvisation, clown, texte, marionnette, mouvement,
danse hip hop… Acquisition des bases indispensables et communes à toute pratique
scénique : concentration, respiration, écoute du partenaire, confiance, spontanéité…

Le mercredi de 17h à 19h › Lauterbourg, Salle multifonctions
20, rue de la 1ère Armée, à côté de l’école élémentaire
Tarif annuel 120 € payable en 3 fois
Atelier adultes (à partir de 18 ans)

Avec Marie Seux, comédienne et metteur en scène
Objectif : aborder le théâtre de façon ludique et sensible, le plaisir de la scène,
la découverte de soi sur le plateau de théâtre. Exercices d’improvisations,
travail sur un texte choisi parmi 2 textes proposés, en vue d’une présentation publique.

Le lundi de 19h à 21h › Beinheim, Salle Ste Cécile
À l’arrière de la salle polyvalente, rue du foyer
Tarif annuel 150 € payable en 3 fois

TARIFS
Spectacles tout public
› Plein : 9 €
› Réduit : 7 € (– 18 ans, étudiants, personnes

en situation de handicap, demandeurs d’emploi) ou 5.50 € (– 15 ans, carte VitaCulture)

› Famille : 15 € (enfants accompagnés
de leurs parents)
Sur présentation de justificatifs

Spectacles très jeune public
› Tarif unique : 5.50 €
Une place gratuite pour l’enfant ayant vu
le spectacle en temps scolaire et revenant
le voir avec un adulte.

Du côté des écoles de la Plaine
du Rhin : éducation artistique
en milieu scolaire
› Formation pour les enseignants des écoles

élémentaires de la CCPR, le 7 octobre :
Entrer par effraction dans l’intimité du spectacle,
proposé par le CREA de Kingersheim.

› Ateliers d’initiation artistique dans

les écoles maternelles, élémentaires
de la CCPR et au collège de Seltz.

› Représentations scolaires :

Maternelles : Gazette Mazette (voir p. 11)
CP-CE1 : Pourquoi/Parce que
(Cie Rebonds d’histoire, création 2015)
CE2-CM2 : Zéro, histoire d’un nul (voir p. 6)
Collège de Seltz : Nos Règlements Intérieurs
(voir p. 10)

www.vitaculture.com

› La carte VitaCulture est une carte gratuite
destinée aux 15/28 ans qui habitent
en Alsace. Elle permet d’accéder
aux spectacles à 5.50 €, aux séances
de cinéma à 4 € et aux festivals à tarifs
réduits. Près de 50 structures sont partenaires. La carte est valable deux ans.
Demandez-la à Camille et Aurel au bureau
des Sentiers du Théâtre.

Du côté des périscolaires
de la Plaine du Rhin
› Interventions artistiques
› Sorties culturelles
› Spectacle Grandement minuscule (voir p. 9)

Les Sentiers du Théâtre ont besoin de vous !
Que vous soyez bénévoles chevronnés ou novices, venez rejoindre notre équipe
de randonneurs ! En passant par le côté cour ou le côté jardin, vous parcourrez avec nous
les chemins du théâtre, de la marionnette, du cirque et bien d’autres disciplines artistiques.
Vous y rencontrerez des artistes, des passionnés, des habitants de la Plaine du Rhin,
et surtout, vous participerez aux manifestations près de chez vous. Alors, n’hésitez plus,
contactez-nous, enfilez vos chaussures et suivez l’itinéraire « Saison 1 » !
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