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— Éditorial —

Voici la suite de la saison 2016-2017 avec de nouveaux rendez-vous  
qui vous sont proposés : des spectacles pour tous les publics, des stages 
pour les adolescents, des actions artistiques pour les enfants,  
des créations avec des collégiens, des rencontres.

Un projet culturel tel que celui de l’association Sur les Sentiers  
du Théâtre est une aventure humaine, territoriale, souvent sentimentale. 
La culture a cette formidable vocation d’être un lieu commun entre nous 
tous, elle est support de nos pensées et de nos imaginaires et cherche 
à nous rassembler par nos différences. Je dirai même que la culture 
divise, et c’est tant mieux, parce que diviser c’est repenser, comprendre, 
analyser pour mieux, ensuite, se rassembler.

Un éditorial c’est un rendez-vous et celui-ci est lancé à l’ensemble  
de nos partenaires culturels, éducatifs, associatifs, mais aussi aux 
entreprises et aux habitants, pour inviter à mieux se connaître pour 
mieux œuvrer ensemble.

Nous croyons en la culture comme un outil au service du développement, 
du dynamisme local et du lien social.

Les Sentiers du Théâtre lancent aujourd’hui un premier appel à toutes 
les structures qui s’intéressent à la culture, à l’art sur la Plaine du Rhin, 
parce que, dans le cadre d’un Contrat Local d’Education Artistique 
(CLEA*) sur la période 2015-2017, l’association Sur les Sentiers  
du Théâtre devient opérateur culturel à l’échelle de la Communauté  
de Communes. Au travers du CLEA, notre rôle est de vous accompagner, 
d’être une ressource clef pour le développement et la coordination 
d’actions artistiques et culturelles envers les publics enfants, 
jeunes, scolaires et extra-scolaires. Cette position signifie un rôle de 
recensement, de diagnostic, de coordination et d’accompagnement  
des actions pensées en direction des publics précités dans le champ  
des arts, de la culture et de la connaissance. Ce CLEA est un outil  
pour que la culture soit accessible par et pour tous les jeunes.

C’est là une volonté de partenariat, de concertation, parce que seul  
on va plus vite, mais ensemble nous irons plus loin.

L’autre appel s’adresse à vous, publics, citoyens qui croyez aux bienfaits 
d’activités culturelles émancipatrices, à nous rejoindre dans ce projet 
comme bénévole, à vivre cette aventure à nos côtés. Cela, quel que soit 
votre profil et quel que soit le temps dont vous disposez.

Sylvain Vogel, président

* Le CLEA est signé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, par l’Académie 
de Strasbourg représentée par la Délégation Académique à l’Action Culturelle, le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin.



3

 \ 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 

Soutien du Mémo, de la Maison de l’enfance de Rombas et d’Amphibia.

Ce spectacle est proposé en représentation scolaire le lundi 30 janvier  
en matinée.

Dans le cadre du Festival Jeune Public MOMIX 2017,  
en partenariat avec le CREA de Kingersheim.

29 
Dimanche 
janvier 2017 

 16h 00 

De et par : Clément 
Boissier et Blandine. 
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€

CIRQUE 

CONTEMPORAIN
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 \ Le Théâtre Ambulant Chopalovitch  
Compagnie Des Choux
ThéâTRE

C’est l’histoire d’une troupe de théâtre qui débarque  
dans un village serbe sous l’occupation nazie en 1942.  
Les villageois, dépassés, tentent, chacun à leur façon,  
de résister à ce monde écorché. Quant aux nouveaux  
arrivants, les comédiens, ils s’interrogent sur le rôle  
du théâtre…

 Buhl, salle polyvalente

Par ce spectacle, les Sentiers s’investissent pour les projets amateurs et créent 
cette place dans leur programmation pour accueillir, accompagner et offrir  
un espace à cette jeune compagnie.

La Cie des Choux s’inscrit pleinement dans la philosophie des Sentiers : 
promouvoir le spectacle vivant dans les villages du nord de l’Alsace  
et aller à la rencontre de ses habitants.

28 
Vendredi 
avril 2017 

 20 h 00 

 Mise en scène :  
Francis Freyburger. 
Jeu : Isabelle Crapanzano, 
Christelle Lorenz, Anita 
Remer, Claude Keller, 
Daniel Sommer, Elisabeth 
Kœnig, Irène Ritter, 
Catherine Weil, Jutta 
Matheis, Babette Flesch, 
Jean-Michel Kuhn,  
Arnaud Walter,  
Christophe Wambst. 
Musique : Stéphane 
hummel.
 Durée : 2 h.
 À partir de 12 ans.
  Tarif plein : 9€  

Réduit : 7€ 
VitaCulture  
et - 15 ans : 5.50€ 
Famille : 15€

ThéâTRE 
PAR DES  

ARTISTES 

AMATEURS
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 \ Bruits  
 Ensemble Atrium
SPECTACLE MUSICAL

Les deux personnages du spectacle déambulent,  
disparaissent par moments, ramènent d’un grenier  
mystérieux leurs trésors cachés et s’émerveillent de leurs 
trouvailles : un orgue à bottes, un souffle-bouteille, un vélo 
percussif, un harmonica de verre, une famille de piverts  
qui joue du bec en cadence…

  Niederrœdern, Maison du Temps Libre

Actions artistiques développées en lien avec «Bruits». 
Ce spectacle est proposé en représentations scolaires pour toutes  
les écoles maternelles de la CCPR du 2 au 5 mai et sera suivis  
du 9 au 23 mai par des ateliers d’initiation et d’éveil à la musique  
dans toutes les classes (environ 500 élèves).

 Une place gratuite pour l’enfant ayant vu le spectacle «Bruits»  
 en temps scolaire et revenant le revoir avec un adulte.

6 
Samedi 
mai 2016 

 16 h 00 

 Mise en scène :  
Thomas Niess. 
Création musicale et jeu : 
Vincent Vergnais,  
Christine Clement. 
Scénographie : Olivier 
Laurent, Julien Lang.
 Durée : 35 min.
 À partir de 1 an.
  Tarif plein : 9€  

Réduit : 7€ 
VitaCulture  
et - 15 ans : 5.50€ 
Famille : 15€

MUSIQUE 

POUR LES  

TOUT PETITS
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 \ Ce qui m’est dû 
La Débordante Compagnie
ThéâTRE ET DANSE

Qu’est-ce qu’on me doit. 
Qu’est-ce que je dois. 
C’est mon histoire de danseuse, mon histoire de personne 
qui se questionne sur le monde, mon histoire de femme, 
mon histoire de militante, mon histoire dans cette société, 
mon histoire pour changer ma vie, mon histoire  
pour changer cette société.

  Neewiller, salle des fêtes
 
Soutiens : Curry Vavart, le Jardin d’Alice, Animakt.

Un magnifique texte engagé sur une histoire de vie mise en scène au travers 
d’une pratique artistique moins habituelle : la danse. Nous vous promettons  
un moment de beauté que vous n’oublierez pas. 

Une rencontre avec les artistes et un repas sont proposés en amont  
de la représentation. Rendez-vous à 17h pour la rencontre et à 18h 
pour partager un repas avec la compagnie et l’association  
Sur les Sentiers du Théâtre.

26 
Vendredi 
mai 2017 

 20 h 00 

 Mise en scène :  
Jérémie Bergerac. 
Avec : héloïse Desfarges  
et Antoine Raimondi. 
Création lumières :  
Coralie Trousselle.
 Durée : 1 h.
 À partir de 8 ans.
 Tarif plein : 9€  
 Réduit : 7€ 
 VitaCulture  
 et - 15 ans : 5.50€ 
 Famille : 15€

DANSE  

CONTEMPORAINE
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CLOWN

 \ La dernière bande 
 Compagnie Les oreilles et la queue
ThéâTRE

Sur une table, des bobines de bande magnétique,  
un magnétophone, un micro, un vieil homme. 
À chaque anniversaire, il choisir l’une de ces bandes 
enregistrées des dizaines d’années auparavant.  
Il l’écoute, la commente puis il livre à la machine  
un nouvel épisode de vie.

  Niederrœdern, Maison du Temps Libre 
 
Soutiens : Ville de Strasbourg, Région Grand Est, DRAC Grand Est.

Ce spectacle nous invite à découvrir et réfléchir sur ce que devient un clown 
après avoir vécu, quels sont les souvenirs d’un homme lorsqu’il regarde  
son passé ?

17 
Samedi 
juin 2017 

 20 h 00 

 Texte : Samuel Beckett. 
Mise en scène :  
Cécile Gheerbrant.  
Avec : François Small. 
Son : Xavier Jacquot. 
Lumière : Bernard Plançon. 
Décors : Olivier Aguilar. 
Administration :  
Agnès Weill. 
Affiches : Gretel Weyer. 
 Durée : 55 min.
 À partir de 15 ans.
  Tarif plein : 9€  

Réduit : 7€ 
VitaCulture  
et - 15 ans : 5.50€ 
Famille : 15€
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 \ Restitution du travail autour de « On a 
besoin d’un fantôme » d’Hanus Hachenburg 
élèves de 4e D du Collège Charles de Gaulle de Seltz 
ThéâTRE

hanus hachenburg est déporté en 1942 à Térézin 
où il va rester un an. Ces adolescents vont décider  
de résister. Pour faire rire ses amis de la mort envi-
ronnante, hanus décide d’écrire une pièce de théâtre 
satirique. C’est cette pièce qui a été travaillé par les 
élèves et qui vous sera présentée lors de cette soirée.

  Seltz, Espace Sportif de la Sauer 

En partenariat avec la Compagnie Rodéo d’âme  
et le Collège Charles de Gaulle de Seltz.

D’octobre à juin, les élèves créent cette pièce. Ce projet implique également 
l’équipe pédagogique du collège pour la fabrication du décor, la création 
d’interludes musicaux. De plus, des échanges sont proposés autour  
de la thématique du spectacle avec d’autres collégiens.

15 
Jeudi 
juin 2017 

 19 h 30 

 Mise en scène :  
Claire Audhuy. 
Avec : les élèves  
de la classe de 4 e D 
accompagnés par  
Judith Mombert. 
 Durée : 25 min.
 À partir de 12 ans.
  Entrée libre

 \ Cabaret - spectacle
RESTITUTION DES ATELIERS ARTISTIQUES AMATEURS

Les enfants et adultes présentent leur « pièce  
montée », fruit de leur travail avec les intervenants 
professionnels.

Les enfants nous présentent une création originale, 
fruit de leur imagination et leurs envies.

Les adultes présentent leur travail autour d’extraits 
de « Que d’espoir ! » d’hanokh Levin. Ces sketchs  
nous emportent dans le tourbillon survolté  
d’une désillusion jubilatoire.
  Kesseldorf, salle des fêtes 

Au moment où nous imprimons ce programme, la liste des acteurs  
n’est pas définitive. Consulter notre site courant mai 2017  
pour avoir toutes les informations.

10 
Samedi 
juin 2017 

 18 h 00 

 Atelier enfants  
Mise en scène :  
Coline Schwartz. 
Comédiens : Manon, Aleyna 
et Ezgi, Guillaume, Mahel, 
Lydia, Amandine, Antonin, 
Floria, Eylul et Elvin, Cécile.
Atelier adultes  
Mise en scène : Marie Seux 
Comédiens : Yannick  
et Sandrine, Mireille, Walter, 
Nathalie, Christiane.
  Tarif unique : 4 € 

Gratuit pour - 18 ans.

 PRATIQUE  

ARTISTIQUE  

AMATEUR AVEC 

 LES SENTIERS



LES SENTIERS 

PROPOSENT  

AUX AMATEURS

 \ Stage d’initiation et création  
de musique électro
 Avec Fred Traverso, ingénieur du son,  
producteur, sound designer
Visite des studios de répétition du Centre de Ressources 
des Musiques Actuelles et de la salle du Millénium. 

Les participants découvriront comment créer un morceau 
électro simple sur la base d’instruments virtuels  
et de prises de son, et comment construire 
un arrangement avec les effets studio. 

  Siegen, salle polyvalente

9

 \ Rencontre pour acteurs amateurs  
Avec la Cie Actémo Théâtre 
Cette soirée marque le démarrage de la création d’un spec-
tacle autour de la thématique de l’Accueil. Cette rencontre 
sera faite de jeux de théâtre, d’improvisation et d’échanges 
avec les artistes. Ce projet sera en lien avec la création  
artistique de la compagnie Actémo Théâtre.

 Beinheim, bureau des Sentiers

À la fin de cette rencontre, nous vous invitons à partager  
un moment convivial.

29 
Samedi 
avril 2017 

 17h30 à 21h30 

 Avec : Marie Seux ,  
 Delphine Crubézy,  
comédiennes  
et metteur e s en scène  
et Dominique Zins,  
auteur (sous réserve)    .
 À partir de 16 ans.
  Tarif : 10€

 \ Stage d’initiation au théâtre  
d’improvisation 
Avec un intervenant de la Cie la Carpe haute 
La compagnie propose ce stage de découverte de l’impro  
et développe l’écoute, l’expression et la créativité !

  Oberlauterbach, salle polyvalente 

Les stages présentés sont organisés en partenariat  
avec Animation Jeunesse FDMJC Alsace

Ramassage prévu dans la Plaine du Rhin. 
Inscription auprès de l’Animation Jeunesse 06.75.53.95.14

 
 De 11 à 16 ans.
  Tarif : 10€ 

 14 
du/au 

 17

Mardi
février 2017
 Vendredi
février 2017
   14 h 00 à 17 h 00

 10 
du/au 

 13

Lundi
avril 2017
 Jeudi
avril 2017
   14 h 00 à 17 h 00
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 \  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. 

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

Tarifs 
\  Plein : 9 €

\  Réduit : 7 €
• -18 ans, 
• étudiants, 
• personnes en situation 
de handicap, 
• demandeurs d’emploi 

\
  -15 ans, carte 

VitaCulture : 5,50 €

\  Famille : 15 € 
• 2 adultes + 1 enfant
• 1 adulte + 2 enfants

— 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 des artistes, 

technique), relais de communication, développement de 
partenaires (associations, écoles, entreprises), missions 

administratives. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de nos événements 
ou au bureau des Sentiers (contacts au dos de la plaquette).
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6 Action Collidram
11 au 14 Stage musique  

électro à Siegen

Février 2017
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

3 Action Collidram
10 au 13 Stage théâtre d’improvisation 

à Oberlauterbach
28 Le Théâtre Ambulant Chopalovitch  

Cie Des Choux à Buhl
29 Rencontre avec la Cie Actémo  

Théâtre à Beinheim

Avril 2017

3 Projet On a besoin d’un fantôme
9 Action Collidram*

29 Distraction(s) Cirque Gones  
à Lauterbourg

30 Représentation scolaire Distraction(s)
31 Réparer les vivants NEF Wissembourg

Janvier 2017

6 Action Collidram
31 Projet On a besoin d’un fantôme 

Mars 2017

Mai 2017

2 Action Collidram 
2 au 5 Représentations scolaires Bruits 

pour les maternelles
6 Bruits Ensemble Atrium à Niederrœdern

9 au 23 Ateliers musique pour les  
maternelles dans la CoCom Plaine du Rhin

12, 15 et 19 Projet On a besoin  
d’un fantôme

26 Ce qui m’est dû  
par La Débordante Cie à Neewiller

1 Action Collidram 
2, 9, 12 et 15 Projet On a besoin  

d’un fantôme
10 Restitution des ateliers  

amateurs à Kesseldorf
15 et 16 Représentations scolaires  

On a besoin d’un fantôme à Seltz
15 On a besoin d’un fantôme  
par les collégiens à Seltz

17 La dernière bande Cie Les oreilles  
et la queue à Niederrœrdern

Juin 2017
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30 31
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1 2 3 4 5 6 7
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22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEURS PROGRAMMATIONSORTIES CULTURELLES ACTIONS CULTURELLES DANS LES éCOLES

CRÉDITS PHOTOS P3 © Clément Martin - P4 © Cie des choux - P5 © Jean Charles Mougel - P6 © Sileks - P7 © Agnès Weill 

* Prix littéraire des collégiens. Info sur le site des Sentiers.
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Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, de la Région 

Grand Est, du Conseil Départemental du Bas-Rhin, de la Communauté 
de Communes de la Plaine du Rhin.
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 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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