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www.surlessentiersdutheatre.com
 Sur les Sentiers du Théâtre
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—

Éditorial —

Quand certains pays cherchent à sortir des institutions établies, des
individus n’ont pas d’autres choix que de passer les frontières de nos
sociétés, et d’autres encore bousculent violemment nos quotidiens.
En parallèle, et plus localement, de multiples initiatives émergent pour
tenter de donner davantage de paroles aux citoyens, et appellent à
l’ouverture d’esprit et à la solidarité.
Du local à l’international nous nous sentons tiraillés par des
représentations contraires du vivre ensemble.

C’est pour nous
permettre de mieux
comprendre, de ne
pas rester sur des
aprioris et d’avoir
la volonté de nous
ouvrir à l’autre
que l’art et la
culture jouent un
rôle essentiel…

C’est pour nous permettre de mieux comprendre, de ne pas
rester sur des aprioris et d’avoir la volonté de nous ouvrir
à l’autre que l’art et la culture jouent un rôle essentiel ;
parce que les artistes observent le monde, notre monde et
l’interprètent. Ils observent un point précis, avec un certain
angle de vue, l’interrogent et le mettent en scène.
Nous, spectateurs, avons alors la chance d’assister à des
représentations que l’on nomme spectacle vivant. Sous
des traits humoristiques, contemporains, décalés qui nous
permettent de prendre du recul, rire à gorge déployée, être
ému aux larmes ou voir même aller jusqu’à bousculer nos
habitudes et principes.
Rien de tel pour s’ouvrir de nouvelles perspectives, relancer
le débat, et pourquoi pas entre voisins ?

S’émerveiller, découvrir, réfléchir, imaginer, se rencontrer, créer du
lien, telles sont les ambitions qui nous poussent, à l’association Sur les
Sentiers du Théâtre, à porter ce projet artistique et culturel : apporter
la culture, le spectacle vivant, l’art au plus près des citoyens.
Suivez les propositions des Sentiers du Théâtre qui toutes, sont conçues
pour vous. Et je vous invite à ce que cette culture soit faite par vous.
Rencontrez-nous, rejoignez-nous !
Le projet des Sentiers du Théâtre sur la Plaine du Rhin c’est une saison
culturelle, mais c’est aussi des ateliers de pratiques pour petits et
grands, des actions d’éducation artistique par des interventions dans les
établissements scolaires, des artistes qui viennent à la rencontre de tous
les publics, des sorties vers d’autres salles de spectacles partenaires, des
liens avec les acteurs locaux, etc.
Sylvain Vogel, président
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Samedi
sept. 2016

13 H 14 H 15H 16 H

 ise en scène,
M
scénographie et jeu :
Coline Schwartz.
 Durée : 30 min.
 À partir de 5 ans.
 Gratuit, sur
inscription (limité à
15 personnes).
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\\ Une histoire de pirate 
Cie Des Coquelicots sous la Poussière
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CONTE EN CARAVANE

o
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Il était une fois une gardienne de phare qui s’ennuyait.
Tous les soirs elle montait les marches de son phare
pour éclairer l’horizon et rêver à ce qu’il y avait là-bas,
au-delà de la ligne d’horizon… Un jour, une drôle
d’embarcation arriva, à son bord : un pirate !
 Mothern, salle polyvalente
Les Sentiers seront présents de 10 h à 16 h avec un stand d’informations.
En partenariat avec la Commune de Mothern à l’occasion
des journées européennes du patrimoine.

Dimanche
sept. 2016

12 H 14 H 16H 17 H

 Durée : 30 min.
 À partir de 5 ans.
 Gratuit, sur inscription.

14 H 30

\\ Une histoire de pirate 
Cie Des Coquelicots sous la Poussière
CONTE EN CARAVANE

Voir descriptif au 17 septembre.


 unchhausen,parking du Centre d’Initiation à la Nature
M
et à l’Environnement

\\ Ouverture de saison culturelle des Sentiers
du Théâtre etinauguration de la journée du patrimoine
par le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement.

15 H 00

 uteur : Frédéric Michelet.
A
Metteur en scène :
Manu Moser.
Avec : Agnès Saraiva,
Didier Chaix, Didier
Taudière, Frédéric
Michelet, Rémi
Chaussepied.
 Durée : 1 h.
 À partir de 9 ans.
 Gratuit.

\\ Rue Jean Jaurès
 ie International Alligator
C
THÉÂTRE DE RUE

Une déambulation libre et vive, au cours de laquelle public et
comédiens font revivre le passé pour le confronter au présent.
« Où en sommes-nous ? Quel chemin parcouru en cent ans ? »
L’engagement, l’espoir, la laïcité, la solidarité valent d’être
brandis au cœur de la cité !
Création 2014 – Aide à la création : La Préfecture de Région du Languedoc-Roussillon, DRAC
Languedoc Roussillon, Région Languedoc-Roussillon, ADAMI, SPEDIDAM. Coproducteurs :
Ass. Droit de Cité, Ville de Drocourt, Ville de Riom, Ass. La Fête de la République/Grabels.
Coproducteurs et accueils en résidence : Ateliers Frappaz, CNAR Villeurbanne, Ville de Palaiseau.
Remerciements à Ubiscène. La Compagnie est conventionnée par la Région LanguedocRoussillon.

 Munchhausen, place de l’Église
Les Sentiers seront présents de 10 h à 18 h avec un stand d’informations.
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine,
en partenariat avec le Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement.
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Jeudi
oct. 2016
20 H 00

 e et par :
D
Matthieu Epp
 Durée : 1 h.
 À partir de 14 ans.
 Tarif plein : 9€
Réduit : 7€
Vitaculture
et -15 ans : 5,50€
Famille : 15€

\\ Et toi, t’y crois ?
 ie Rebonds d’Histoires
C
CONFÉRENCE SPECTACLE INTÉRACTIVE

Nous entendons lors des discours politiques : « Il faut arrêter
de raconter des histoires aux Français ! » L’action politique
ne consiste-t-elle pas (en partie) à raconter des histoires ?
Pour un conteur, c’est évidemment un sujet à la fois
passionnant, brûlant d’actualité et qui ouvre sur de nombreuses questions.
Spectacle suivi d’un échange animé par Muharrem Koç,
directeur de l’ASTU (Association Citoyenne Interculturelle),
sur les liens entre parole politique et parole citoyenne.


Beinheim, salle Sicurani
Dans le cadre du festival Vos Oreilles Ont La Parole,
en partenariat avec la Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin, organisatrice du festival.

4
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Dimanche
déc. 2016
17 H 00

 vec : François Papirer,
A
Enrico Pedicone, Remy
Schwartz.
 Durée : 1 h 30.
 À partir de 7 ans.
 Gratuit

\\ Tour du monde des
Percussion de Strasbourg

percussions

e
br
m
ce
dé016 ue etents
2 usiq vem
u
m
La mo
les

CONCERT PÉDAGOGIQUE

Avec trois des musiciens des Percussions
de Strasbourg, le concert conduit à la
découverte des instruments. Le récit
d’un voyage sur les cinq continents
servira de fil rouge et de présentation
des instruments, de leurs origines, de
leurs historiques, de leurs factures et
mode de jeu.


Scheibenhard, salle polyvalente

Soutiens : ADIAM, Mécénat musical de la Société
Générale, SPEDIDAM, Conseil Départemental du Bas-Rhin.
En partenariat avec le Conseil
Départemental du Bas-Rhin.
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Jeudi
déc. 2016
20 H 30

 ise en scène :
M
Jean-Yves Augros.
Collaboratrice artistique :
Céline Rames.
Avec : Thomas Lévêque
et Fanny Maugard.
Adaptation : LSF/Français
Corinne Gache.
 Durée : 50 min.
 À partir de 13 ans.
 Tarif plein : 9€
Réduit : 7€
Vitaculture
et -15 ans : 5,50€
Famille : 15€

\\ Parle plus fort ! 
International Visual Theatre
THÉÂTRE BILINGUE LANGUE DES SIGNES / FRANÇAIS

Un jeune homme sourd est heureux de trouver un emploi,
cependant, il s’inquiète puisqu’il entre dans le monde des
entendants. Il fait la connaissance d’une collègue qui ne
le comprend pas. Au fur et à mesure de leurs aventures,
ils tissent une relation professionnelle et amicale, forte et
atypique !


Seltz, Maison des Loisirs et de la Culture

IVT est conventionné par le Ministère de la Culture /
DRAC Ile-de-France,
par la ville de Paris
et par la Région
Ile-de-France.
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Dimanche
jan. 2017
16 H 00

 e et par : Clément
D
Boissier et Blandine
Charpentier.
Chorégraphie :
Patrice Marchal.
Regard : Marie-Aude Jauze.
 Durée : 45 min.
 À partir de 5 ans.
 Tarif plein : 9€
Réduit : 7€
Vitaculture
et -15 ans : 5,50€
Famille : 15€

\\ Distraction(s)
Cirque Gones
MANIPULATION D’OBJETS

Ils sont chez eux, emmitouflés dans le confort, il y a
lui, il y a elle, il y a le temps qui passe, l’ennui, leurs
obsessions… leurs distractions. Tout se mélange, les
corps et les objets s’expriment. Tout se met en mouvement, s’attire, se repousse… jusqu’à l’explosion.


Lauterbourg, salle des fêtes

Soutiens du Mémo, de la Maison de l’enfance de Rombas et d’Amphibia.
Ce spectacle est également proposé en représentation scolaire le lundi
30 janvier en matinée. Inscription des écoles auprès de l’Association
des Œuvres Scolaires.
Dans le cadre du Festival Jeune Public MOMIX 2017,
en partenariat avec le CREA de Kingersheim.

6

— Toute l’année —
ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE POUR AMATEURS

E
QU QUE
PRATI URS
ARTISTI
AMATE

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 19 septembre 2016. Pas d’ateliers pendant les vacances
scolaires. Première séance d’essai gratuite, inscription validée
lors de la deuxième séance.

 T
 ous les mercredis
de 14 h à 15 h 30.
 De 7 à 11 ans.
	
Tarif annuel : 90 €
payable en 3 fois.

\\ Atelier enfants
 vec Coline Schwartz, comédienne et metteur en scène
A
(Cie Des coquelicots sous la poussière).
Venez découvrir ou redécouvrir l’univers du théâtre avec la
Cie Des coquelicots sous la poussière. Les enfants apprendront à mettre en scène en créant leur propre spectacle et
en découvrant les différentes façons de « jouer » sur scène !


 T
 ous les lundis
de 19 h 15 à 21 h 15.
 À partir de 16 ans.
	
Tarif annuel : 150 €
payable en 3 fois.

\\ Atelier adultes
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 vus d’une présentation
publique.


 2
 5 au 28 oct. 2016
de 14 h à 17 h.
 De 11 à 16 ans.
	
Tarif : 10 €.
Inscription auprès
de l’Animation
Jeunesse
06.75.53.95.14

Seltz,espace sportif de la Sauer

Beinheim, salle Sainte-Cécile

\\ Stage

de découverte des arts du cirque
« L’envers du décor » pour les jeunes
 vec un animateur de l’école de cirque Graine de Cirque.
A
Ce stage regroupe l’équilibre sur objet, l’acrobatie, l’expression et la jonglerie. Il s’articule autour de la motricité, de la
créativité, et de l’expression tout en favorisant le développement des échanges.


Lauterbourg,salle des fêtes
Stage organisé en partenariat
avec Animation Jeunesse FDMJC Alsace.
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Avec la Cie Les oreilles
et la queue
En partenariat avec
Le Point d’Eau à Ostwald.

Avec la Cie Rodéo d’Âme

\\ On

a besoin
d’un fantôme

Atelier spectacle
au collège de seltz
 vec Claire Audhuy,
A
comédienne et metteur
en scène.

1943, Hanus Hachenburg
est déporté avec d’autres
jeunes. Ces adolescents
vont décider de résister.
Pour faire rire ses amis
de la mort environnante,
Hanus décide d’écrire une
pièce de théâtre satirique.
Cette pièce a été exhumée
par Claire Audhuy et sera
montée avec les élèves du
collège de Seltz.

\\ Recueil de
mémoires et
soirées chez
l’habitant
Claire Audhuy travaille à
un théâtre documentaire
pour lequel elle recueille
les paroles de ceux qu’on
n’entend pas. Cette année,
elle s’installe sur le territoire des Sentiers et part à
la rencontre des habitants
et de leurs récits. Nous
la retrouverons pour des
soirées chez l’habitant à
l’automne 2017.
8

\\ Actions

artistiques autour
de La dernière
bande
 écile Gheerbrant, metteur
C
en scène, Xavier Jacquot,
concepteur son et Olivier
Aguilar, constructeur.

En amont du spectacle
La dernière bande de
Samuel Beckett (représentation prévue en juin
2016), la compagnie
proposera une exposition
sonore sur le territoire.
L’idée est d’inviter des
habitants à témoigner
sur les thèmes de la pièce
et de les enregistrer. Des
personnes n’ayant rien de
commun ou pas grandchose a priori mais qui par
la magie du collage sonore
offriront à l’auditeur une
même parole…

Avec la Cie
Actémo Théâtre

\\ Atelier

pour
acteurs amateurs
dans le cadre du
spectacle
Vous êtes ici
 vec Marie Seux, comédienne
A
et metteur en scène
et Dominique Zins, auteur.

À partir de situations et de
thèmes proposés, improviser, retenir des matériaux
intéressants et construire
un spectacle qui sera
composé de productions
personnelles, orales ou
écrites.

— Sorties

culturelles —

s
es elle
i
t
r
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Si vous habitez la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin,
les Sentiers vous proposent une sélection de spectacles pour lesquels
vous pouvez réserver aux Sentiers et bénéficier d’un tarif réduit
et d’un transport gratuit jusqu’à la salle de spectacle.

14

Vendredi
oct. 2016
20 H 30

 Durée : 1 h 40.
 À partir de 8 ans.
 Tarif plein : 14€
Réduit et groupe : 12€
Vitaculture : 5,50€

\\ D’Artagnan,
 FAG Théâtre
A

THÉÂTRE / ÉPOPÉE DE CAPE ET D’ÉPÉE

Le frivole d’Artagnan débarque de sa province,
provoque trois mousquetaires, tombe amoureux,
se bat avec des gardes, le tout en joyeux alexandrins
de notre époque.


2

Vendredi
déc. 2016
19 H 30

 Durée : 1 h.
 À partir de 6 ans.
 Tarif plein : 14€
Réduit et groupe : 12€
Vitaculture : 5,50€

31

20 H 30

 Durée : 1 h 20.
 À partir de 10 ans.
 Tarif plein : 14€
Réduit et groupe : 12€
Vitaculture : 5,50€

Soultz-Sous-Forêts, La Saline

\\ Des rêves dans
Cie Sable d’Avril

le sables 

DESSIN DANS LE SABLE

Une performance artistique
étonnante avec la création
de dessins sur sable réalisés
sur une table lumineuse
et rediffusés simultanément
sur grand écran.
Magique et envoûtant !


Mardi
jan. 2017

hors la loi

Prix du public festival off Avignon 2014
Wissembourg, la Nef

\\ Réparer les vivants 
Centre Dramatique de Haute Normandie
THÉÂTRE

Réparer les vivants est l’histoire d’une transplantation
cardiaque. Comment le cœur d’un jeune homme de
19 ans va rejoindre le corps d’une femme de 50 ans en
l’espace de vingt-quatre heures. Bouleversant !


Wissembourg,la Nef

9
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Tarifs
	Plein : 9 €
	Réduit : 7 €

• -18 ans,
• étudiants,
• personnes en situation
de handicap,
• demandeurs d’emploi

	-15 ans, carte
VitaCulture : 5,50 €



\\ La carte VitaCulture est une carte gratuite
destinée aux 15/28 ans qui habitent en Alsace.
Elle permet à ses détenteurs d’accéder aux
spectacles à 5,50 €, aux séances de cinéma
à 4 € et aux festivals à tarifs réduits. Près de
50 structures (situées hors Eurométropole
de Strasbourg, Mulhouse et Colmar) sont
partenaires.

	Famille (enfants
accompagnés de
leurs parents) : 15 €
• 2 adultes + 1 enfant
• 1 adulte + 2 enfants

La carte est valable deux ans et peut être utilisée
aussi souvent que souhaité. Demandez-la auprès
du secrétariat des Sentiers du Théâtre.
Retrouvez tous les événements au tarif
VitaCulture sur www.vitaculture.com

— Bénévole, pourquoi pas vous ? —
Quels que soient votre profil et le temps dont vous disposez,
Sur les Sentiers du Théâtre a une mission à vous proposer
pour participer à l’action culturelle de votre territoire : aide
à l’installation des spectacles (accueil du public et artistes,
technique), relais de communication, développement de
partenaires (associations, écoles, entreprises), relais de la
communication, missions administratives.
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10 Stand infos au forum des assos.
17 et 18 Une histoire de pirate Cie Des
Coquelicots sous la Poussières à
Mothern et Munchhausen
18 Rue Jean Jaurès Cie International
Alligator à Munchhausen
19 Démarrage des ateliers
adultes (une fois par semaine
jusqu’au 16 juin 2017)

17 nov. au 1er déc.
Action culturelle dans les écoles
élémentaires
2 Des rêves dans le sable
Cie Sable d’Avril
6 au 9 Représentations scolaires
pour les écoles élémentaires
15 Parle plus fort ! IVT à Seltz

21 Démarrage des ateliers enfants
(une fois par semaine jusqu’au
16 juin 2017)
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12 Formation pour les enseignants
14 D’Artagnan, hors la loi
AFAG théâtre
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3 Action culturelle
au collège de Seltz
29 Distraction(s)
Cirque Gones à Lauterbourg

25 au 28 Stage cirque

30 Représentation scolaire
Distraction(s) Cirque Gones
à Lauterbourg

27 Et toi, t’y crois ? Cie Rebonds
d’Histoires à Beinheim

31 Réparer les vivants
CDN Haute Normandie
PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEURS
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17 nov. au 1er déc. Action culturelle
dans les écoles élémentaires

PROGRAMMATION
SORTIES CULTURELLES
ACTIONS CULTURELLES DANS LES ÉCOLES
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Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Alsace, de la Région Alsace, du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin.

Sur les Sentiers
du Théâtre
3 rue principale
67930 Beinheim
www.surlessentiersdutheatre.com
 Retrouvez-nous sur facebook

Informations - réservations :
03.88.72.09.83. ou 06.22.19.58.63.
 sentiers.contact@gmail.com
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