


ÉDITO
   La culture ne sert à rien... du point 
de vue physiologique. Personne n’a un 
besoin vital d’aller au théâtre, de voir 
des films, de conserver des traditions, 
de lire, de découvrir de nouvelles choses 
ou d’échanger avec des gens. Et pour-
tant, sans activités culturelles et artis-
tiques, on reste bien seul. 

   Car avoir des sujets de discussion 
avec ses amis, sa famille, ses collègues, 
avoir envie de découvrir et de com-
prendre le monde, transmettre des tradi-
tions à ses enfants, les accompagner 
à mieux grandir, apprendre tout au long 
de sa vie, c’est le résultat de la culture 
et des pratiques artistiques. 
   
   L’art et la culture sont essentiels 
à tous les humains pour vivre et 
vivre ensemble. Tout le monde a besoin 
d’activités culturelles et tout le monde 
est disposé à comprendre, à être touché, 
à aimer les activités artistiques et cultu-
relles exigeantes.

   Grâce aux bénévoles et avec nos par-
tenaires, l’association Sur les Sentiers 
du Théâtre œuvre en ce sens, pour tous 
les spectateurs de nos représentations 
et tous les participants à nos activités 
(adultes, jeunes et enfants), en articu-
lant notre projet en itinérance autour 
de trois axes forts :
 
- la programmation de compagnies 
professionnelles,
- les actions d’éducation artistique, 
- les ateliers de pratique artistique
accompagnés par des comédiens 
professionnels. 

Sylvain Vogel 
PrésidentPrésident
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OUVERTURE 
DE SAISON

Écriture : Rémy Vachet, 
François Guillemette, 
Nicolas Turon 
Interprétation : François 
Guillemette, Julien Athonady 
Mise en scène : Nicolas Turon

Tout public  
À partir de 6 ans

45 min

Gratuit

Beinheim
Logements intergénérationnels, 
rue des Lilas (en cas de pluie, 
une salle de repli est prévue)

9 16h00
SEPT

Zorro, manuel du justicier 
à l’usage de la jeunesse 
Cirque Rouages 

MIME, THÉÂTRE GESTUEL ET MUSIQUE 

Dans une forme pour Mime, Aspirateur et 
Trompette, Julien et François écrivent un mode 
d’emploi drôle et musical pour réapprendre à 
l’enfance que pour changer le monde, il faut 
commencer par être le justicier de son quotidien.

La compagnie bénéficie du dispositif d’accompagnement à la structuration 
2015-2017 du CR Lorraine et de l’aide diffusion du CD Meuse. Résidences : 
le Tempo, le Pays de Craon, Animakt, la Maison de l’Enfance, le Mom’Théâtre, 
le Théâtre Ouvert, Le Magasin et La Filoche.

1er ATELIER THÉÂTRE ADULTE 
Projet « Partir, Ici, Revenir » 
Avec Marie Seux et Delphine Crubézy, comédiennes 
et metteurs en scène et Dominique Zins, auteur. 

À partir de situations et de thèmes proposés :
improviser, retenir des productions personnelles, 
orales ou écrites, pour construire un spectacle. 

> De 17h30 à 20h30
> Logement intergénérationnel, rue des Lilas, Beinheim

 SAMEDI

Ce spectacle est proposé 
dans le cadre de l’inauguration 
de logements intergénérationnels 
de la commune de Beinheim. 
La commune vous invite de 14h 
à 18h pour visiter les logements. 
 

© Julien Athonady



CINÉMA

France, Suisse, 2016 
Réalisateur : Claude Barras
Production : Blue Spirit 
Productions, Rita Productions
Distribution France : Gebeka 
Films

Tout public  
À partir de 9 ans

1H05

Tarif unique
4 €  

Trimbach
Salle polyvalente

27 19h30
 OCT

Ma vie de Courgette
FILM D’ANIMATION

Courgette, c’est un surnom bizarre, mais on 
y tient quand c’est notre mère qui nous l’a 
donné. Au foyer où il arrive, Courgette fait la 
connaissance d’autres enfants un peu comme 
lui, parfois durs au dehors mais tendres à 
l’intérieur. Dans cet apprentissage de la vie, 
voire du bonheur, les enfants découvrent 
l’amitié et même l’amour.

Adaptation d’Autobiographie d’une Courgette de Gilles Paris

En partenariat avec le Ciné-Club de Wissembourg.

VENDREDI
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THÉÂTRE 
BURLESQUE

Avec : Fred Cacheux ou Philippe 
Lardaud, David Martins
Régie : Éric Trépin
Écrit collectivement par : David 
Martins, Fred Cacheux, Philippe 
Lardaud, Hugo Hazard
Avec le regard complice de David Maisse 
et les oreilles bienveillantes de Frédéric 
Le Junter. Relecture attentive de l’équipe 

du musée de la préhistoire de Nemours 

Tout public  
À partir de 4 ans

50 min

Plein : 9 €
Réduit : 7 € 
VitaCulture et 
– 15 ans : 5,50 €
Famille : 15 €

Beinheim
Salle Sicurani

18 19h30
NOV

Mammouth Toujours !
Cie Facteurs Communs

THÉÂTRE BURLESQUE ET GESTUEL

Mammouth Toujours ! est un spectacle 
burlesque sur les thèmes de la préhistoire, 
de l’évolution de l’homme, du feu et du progrès 
scientifique. Depuis son apparition sur la Terre, 
l’homme a-t-il vraiment évolué ? La recherche, 
la peur, le besoin d’être aimé, le désir d’inventer 
sont-ils toujours les mêmes ? 

Production : Compagnie Facteurs Communs 
Coproduction : Théâtre de Chelles, Act Art 77 
Soutien : La Générale Nord Est 

Une place gratuite pour l’enfant ayant vu Mammouth Toujours ! 
en temps scolaire et venant le revoir avec un adulte. 
Voir détails en page 10.
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lecture
THÉÂTRALISÉE

Jeu : Catherine Javaloyès, 
Petra Weimer
Musique : Sylvie Brucker

Spectacle bilingue 
FRANÇAIS / ALLEMAND
Zweisprachige Aufführung
FRANZÖSISCH / DEUTSCH

Tout public  
À partir de 10 ans

50 min

Gratuit   

Lauterbourg
Salle de cinéma

30 19h30
 NOV

C’est une lecture ? Non Sire, 
c’est une Révolution !
Cie Le Talon Rouge

LECTURE THÉÂTRALISÉE

Comprendre la Révolution Française : 
regards croisés d’historiens, d’enseignants 
et d’archivistes. Cette mise en mots de 
textes révolutionnaires, flamboyants, tantôt 
hyperboliques ou platement administratifs, 
joue sur les clichés et les mythes associés 
à cette époque mouvante, incertaine mais 
étonnamment féconde, pour mieux les 
réinterroger.

Représentation financée par le Conseil Départemental 
du Bas Rhin et organisée par les Archives Départementales.

  JEUDI
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Tout public  
À partir de 3 ans

45 min

Plein : 9 €
Réduit : 7 € 
VitaCulture 
et – 15 ans : 5,50 €
Famille : 15 €

Croettwiller
Salle communale

THÉÂTRE
D’OMBRES

Écriture et jeu : Julie 
Hangouët, Justine Bahl
Regard extérieur : 
Claire Apprahamian
Costumes : Camille Audouard
Décor : Jérôme Faessel, Julie 
Hangouët, Justine Bahl

24 10h30
JANV

Cracra Crapouilles
Cie Bas les Pat’hibulaire

THÉÂTRE D’OMBRES ET MUSIQUE

Les Crapouilles doivent quitter leur grotte, 
Benjamin et Jean partent en éclaireurs pour 
trouver un endroit où bâtir leur village.
Mais Jean disparaît ! Chacun de leur côté, 
ils vivent des aventures qui les font changer, 
évoluer, se transformer� et lorsqu’ils se 
retrouvent, l’un est devenu grenouille, 
l’autre crapaud.

Résidence : Association ZAZI

MERCREDI
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Écriture : Noémie Caillault, 
Morgan Perez, Gabor Rassov, 
Caroline Verdu
Jeu : Noémie Caillault

Tout public  
À partir de 14 ans

Tout public  
À partir de 10 ans

17

28
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19h30

20h30

20h30

 NOV

 NOV

 DÉC

Racine par la Racine 
Cie Alcandre

THÉÂTRE 
Onze tragédies de Racine données en 1h15 
dans un concentré qui donne « le parfum » 
et l’esprit de chacune d’entre elles.

Maligne
THÉÂTRE, SEULE EN SCÈNE
Sans pathos, ni impudeur, Maligne, 
c’est l’histoire de la vie qui continue, 
celle d’une femme décidée à se battre avec 
comme meilleure arme son incroyable appétit de vivre.

Un Poyo Rojo
Cie Teatro Fisico (Argentine)

DANSE ET ACROBATIES
Mélange des genres et des disciplines, duel haletant, 
une grande précision technique qui va de la danse au 
mime en passant par l’acrobatie ou les percussions 
corporelles.

VENDREDI

  MARDI

VENDREDI

ENVIE D’AILLEURS

Tout public  
À partir de 12 ans

LA NEF
Wissembourg

LA SALINE
Soultz Sous Forêts

LA NEF
Wissembourg

RÉSERVATIONS 
La NEF : 03 88 94 11 13 
La Saline : 03 88 80 47 25

Onze tragédies de Racine données en 1h15 

celle d’une femme décidée à se battre avec 
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SPECTACLES SÉLECTIONNÉS PAR LES SENTIERS 
DANS LES SALLES VOISINES :

TARIFS PAR SPECTACLE
Plein : 14 €

Réduit : 12 € 
VitaCulture : 5,50 €



POUR QUI ? Débutants, amateurs de spectacle ou confirmés.
QUAND ? Toute l’année, hors vacances scolaires. 
Restitution du travail le dimanche 10 juin 2018.

Première séance d’essai gratuite.

Atelier jeunes
TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 15H30
1er atelier le 20 septembre

Avec Coline Schwartz, 
comédienne et metteur en scène, 
Cie Des Coquelicots sous la poussière

Lieu : Seltz, Espace sportif de la Sauer
Tarif annuel : 120 € payable en 3 fois

Atelier adultes
« Partir, Ici, Revenir »
Avec Marie Seux et Delphine Crubézy, comédiennes et metteurs en scène 
et Dominique Zins, auteur dramatique de la Cie Actémo Théâtre.

Nous explorerons le rapport à l’Autre en travaillant sur le thème du 
voyage, de l’exil et de l’accueil. Les acteurs amateurs pourront trouver 
de l’inspiration dans des objets, des photos, des extraits de textes 
romanesques ou théâtraux qui leur seront suggérés par les comédiennes. 
Les productions personnelles issues des improvisations seront mises en 
forme par un auteur dramatique pour la construction du spectacle final.

Lieu : Bureaux des Sentiers, Beinheim
Tarif annuel : 180 € payable en 3 fois
Partenariat : Cie Actémo Théâtre  

Dates : Sam 9 septembre de 17h30 à 20h30 / Dim 24 septembre de 11h à 17h / 
Sam 14 octobre de 15h à 19h / Sam 18 novembre de 15h à 19h / Dim 3 décembre de 11h 
à 17h / Sam 3 février de 15h à 18h / Dim 25 mars de 11h à 18h / Sam 7 avril de 15h à 19h / 
Sam 14 avril de 15h à 19h / Ven 25 mai de 19h à 22h / Sam 26 mai de 15h à 19h / 
Sam 2 juin de 14h à 19h / Sam 9 juin de 15h à 19h

ATELIERS THÉÂTRE

Restitution du travail le dimanche 10 juin 2018.
Première séance d’essai gratuite.
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Autour des propositions artistiques et culturelles de notre saison, nous déployons 
de nombreuses actions de médiation culturelle et d’éducation artistique en temps scolaire 
et hors temps scolaire pour renforcer la sensibilité théâtrale et culturelle des populations 
(ateliers de pratique, interventions d’artistes, rencontre avec des équipes artistiques, etc.). 
Vous pourrez rencontrer notre chargée de médiation et de développement culturel dans 
les établissements scolaires ou ailleurs (périscolaire, bibliothèque, monde associatif, etc.), 
ou encore sur des stands d’informations lors de manifestations diverses.

Actions avec les scolaires
Formation « Quel est ma place de spectateur ? »
> Le mercredi 18 octobre
> Pour les enseignants des écoles élémentaires de la Communauté 
de Communes de la Plaine du Rhin, en partenariat avec l’Inspection 
Académique de Wissembourg.

Représentations scolaires
> Mammouth Toujours ! / Cie Facteurs Communs
> Du 14 au 17 novembre, poursuivies par des ateliers d’éducation 
artistique, du 20 novembre au 8 décembre pour l’ensemble des élèves 
des 15 écoles élémentaires de la Communauté de Communes de la Plaine 
du Rhin.  Plus d’infos sur le spectacle et la représentation tout public en page 5.
> C’est une lecture ? Non Sire, c’est une Révolution ! / Cie Le Talon Rouge
> Le 30 novembre. Plus d’infos sur le spectacle et la représentation tout public en page 6.

Ateliers de pratique autour d’un spectacle
Des classes des collèges de Lauterbourg et de Seltz travailleront 
autour du spectacle C’est une lecture ? Non Sire, c’est une Révolution ! 
par des mises en voix et l’étude du corpus de texte avec les professeurs 
d’histoire-géographie, de français et d’allemand. 
 Plus d’infos sur le spectacle et la représentation tout public en page 6.  

Bénévoles, pourquoi pas vous ? 
Sur les Sentiers du Théâtre vous propose de 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 des partenariats (associations, 
écoles, entreprises), missions administratives. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

ACTIONS CULTURELLES
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Plein : 9 €
Réduit : 7 € (-18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, 
demandeurs d’emploi) ou 5,50 € (-15 ans, carte VitaCulture)
Famille : 15 € (valable à partir de 2 adultes + 1 enfant ou 1 adulte + 2 enfants)

La carte VitaCulture est une carte gratuite 
de réduction destinée à tous les jeunes 
de 15 à 28 ans qui habitent en Alsace. 

Avec la carte, il est possible d’aller voir un film au cinéma pour 4 €, 
d’assister à un spectacle pour 5,50 € et de profiter des festivals 
tout au long de l’année à tarif réduit. 
La carte VitaCulture est valable sur l’ensemble de la saison 
2017-18 et peut être utilisée aussi souvent que souhaité. 
        Carte VitaCulture  www.vitaculture.com

TARIFS

CALENDRIER
9 septembre > Zorro, manuel du justicier à l’usage de la jeunesse
9 septembre > 1er Atelier théâtre adulte
20 septembre > 1er Atelier théâtre enfant
24 septembre > Atelier théâtre adulte 

14 octobre > Atelier théâtre adulte 
18 octobre > Formation pour les enseignants 
de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin
27 octobre > Ma Vie de Courgette 

Du 14 au 17 novembre > Mammouth Toujours ! / Scolaires
17 novembre > Racine par la Racine 
18 novembre > Mammouth Toujours !
18 novembre > Atelier théâtre adulte
Du 20 novembre au 8 décembre > Mammouth Toujours ! / 
Ateliers dans les écoles
28 novembre > Maligne 
30 novembre > C’est une lecture ? Non Sire, c’est une Révolution ! 

3 décembre > Atelier théâtre adulte
8 décembre > Un Poyo Rojo 

24 janvier > Cracra Crapouilles

        

S
E
P
T

O
C
T

N
O
V

D
E

J

11




