


ÉDITO
L’association Sur les Sentiers du Théâtre, 
créée en 2004, a porté un festival 
de spectacle vivant jusqu’en 2013.
À partir de 2014 le festival devient une 
saison culturelle itinérante.

Ce fut, de 2014 à 2017, pas moins 
de 4 000 spectateurs lors des repré-
sentations tout public, plus de 10 000 
jeunes spectateurs scolaires, près de 170 
participants à nos ateliers et nos stages 
de théâtre.

Mais aussi plus de 550 participants 
à des actions de médiation culturelle, 
plus de 65 classes, soit 1 900 élèves 
associés à des actions d’éducation 
artistique pour l’ensemble du jeune 
public en temps scolaire 
et hors scolaire.
   
  

Confucius nous enseigne que le 
but est le chemin, nous poursuivons 
ce chemin et les années devant nous 
ouvrent vers de nouveaux projets, 
de nouvelles collaborations, 
de nouvelles perspectives 
de développement artistique.

La métaphore de la randonnée 
est peut-être simpliste, mais elle 
n’en est pas moins pertinente.

Suivez-nous Sur les Sentiers du Théâtre !

Sylvain Vogel 
Président
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MUSIQUE ET 

MARIONNETTES

Écriture, mise en scène 
et construction d’objets 
marionnettiques : Kathleen 
Fortin. Conception sonore, jeu, 
chant : Jeanne Barbieri. Jeu, 
manipulation, chant : Pierre 
Biebuyck. Scénographie et 
construction : Thomas Bischoff.
Costumes : Floria Bel.
Régie générale : Régis Reinhardt 
Production et diffusion 
Catherine Guthertz.

Tout public  
À partir de 9 ans

50 min

Plein : 9€ 
Réduit : 7€ 
Vitaculture 
et -15ans : 5,50€ 
Famille : 15€

Salmbach
Salle polyvalente

17 20h00
FEV

Tremblements
Cie Rebonds d’histoires 

SPECTACLE D’IMAGES ET DE RÉCITS

Des débris sur scène surgissent des histoires 
venues des quatre coins du monde, car tels les 
mouvements des plaques tectoniques, ce qui 
se passe quelque part sur terre peut résonner 
ailleurs. Deux comédiens témoignent de 
souvenirs intimes face au public qui les scrute, 
témoin de leurs propres tremblements.

Tremblements est une production Rebonds d’histoires – 
Puceandpunez avec le soutien du Centre d’Interprétation du 
Patrimoine, Château de Lichtenberg Communauté de Communes 
du Pays de Hanau - La Petite Pierre, en coproduction avec Scènes 
et Territoires. Avec le soutien de la Région Grand Est.

Des actions artistiques sont prévues en amont 
de la représentation de Tremblements pour les classes 
de CM1 et CM2.

 SAMEDI
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MUSIQUE
ET JEU

Écriture, jeu et percussions : 
Xavier Fassion. 
Voix, jeu et manipulation 
d’objets : Jeanne Barbieri.
Mise en scène : Chiara Villa. 
Sonorisation : Lior 
Blinderman. 

Tout public  
À partir de 7 ans

1H15

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

Éberbach-Seltz
Foyer communal

23 20h00
 MAR

Super ordinaire !
Anak-anak

HISTOIRES CHANTÉES 
AVEC MORCEAUX DE BRUITS

Elle est chanteuse d’histoires, il est musicien 
d’objets. Ce duo atypique jongle avec les mots 
et les sons pour vous chanter des aventures 
hautes en couleurs puisées dans notre 
quotidien. Les textes, drôles et poétiques, sont 
servis dans une mise en scène tonique qui ne 
vous laissera pas de répit.

Coproduction : Azad Production / JM France.
Soutiens : Théâtre Actuel et Public de Strasbourg, 
DRAC Grand Est, Région Grand Est, Conseil Départemental 
du Bas-Rhin, la Ville de Strasbourg, la SPEDIDAM.
Coproduction, résidence : Le Point d’Eau, la ville d’Ostwald, 
TAPS, Espace Malraux Geispolsheim.

VENDREDI
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VENDREDIVENDREDI

THÉÂTRE

Avec : Xavier Boulanger, 
Gaspard Liberelle. De : Daniel 
Keene (le texte de la pièce est 
publié aux Éditions Théâtrales 
Traduction : Séverine Magois).
Mise en scène : Laurent Crovella.
Son : Grégoire Harrer.
Lumières : Thierry Gontier.
Costumes : Blandine Gustin. 
Scénographie : Gérard Puel.
Construction : Olivier Benoît, 
Bettinger Métallerie.

Tout public  
À partir de 10 ans

1H

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

Siegen
Salle communale

13 20h00
AVR

L’apprenti
Cie Les Méridiens

THÉÂTRE

Julien trouve son père trop absent. 
Il se cherche alors un père de substitution, 
quelqu’un qui pourrait l’accompagner et 
l’aimer pour ce qu’il est. De la fenêtre de son 
appartement, il observe les clients du café 
d’en face et choisit Pascal, l’amateur de mots 
croisés. Cet adulte maladroit sera-t-il le bon ? 

Production : Les Méridiens – Comédie de l’Est, Centre Dramatique 
National d’Alsace - Spectacle créé le 19 avril 2016 à la Comédie 
de l’Est, Centre Dramatique National d’Alsace.
La Cie Les Méridiens est conventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication DRAC – Alsace, la Région 
Grand Est et la Ville de Strasbourg. Avec le soutien du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin et du JTN.
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EXPOSITION
INTERACTIVE

Avec : Florent Vicente 
et Gwendoline Dulat.

Tout public  
À partir de 3 ans

De 18h30 à 20h

Gratuit   

Niederlauterbach
Salle des fêtes

8 18h30

 JUIN
ARCHI GRAND TEST
Les Trames Ordinaires

UNE EXPOSITION JEU À CONSTRUIRE 
ET RECONSTRUIRE

À quoi ressemblerait la plaine du Rhin en 
2068 ? À la manière d’un grand terrain de jeu, 
une variété de modules colorés aux formes 
géométriques est mise à disposition du public 
pour inventer le paysage de demain. 
De vastes zones de jeux permettent de 
construire à plusieurs des espaces peuplés 
de machines étranges et futuristes. 

Les 500 élèves de maternelle de la Communauté 
de Communes de la Plaine du Rhin se rendront à 
l’exposition ARCHI GRAND TEST entre le 4 et le 8 juin. 
Des interventions artistiques, entre le 7 et 18 mai, par 
les Trames Ordinaires dans chaque classe précéderont la 
venue des élèves à l’exposition. 
(voir p.9 et p.10)
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Tarif unique 4 €

Gratuit

THÉÂTRE AMATEUR
PRÉSENTATIONS

Mise en scène : Coline Schwartz. 
Écriture et jeu : Cécile Bauer, 
Floria Beick, Mathilde Haro, 
Quentin Muntzer, Cassandre 
Lasch, Lydia Ledan, Manon 
Weckmann.

Mise en scène : Delphine 
Crubézy et Marie Seux. 
Texte : Dominique Zins. 
Jeu : Nathalie Ball, Laëtitia 
Brenckle, Mireille Fritz, 
Françoise Lasch, Sandrine 
Madec, Yannick Madec, 
Caroline Martin, Cathy Renk, 
Frédérique Wolffer.
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15

19h00

19h00

JUIN

JUIN

Rester !
ATELIER THÉÂTRE ADULTE

Dans un quartier populaire d’une grande ville, 
les habitants viennent d’apprendre que leurs 
immeubles vont être démolis ou rénovés et 
qu’ils seront relogés. Pas question pour eux 
de quitter ce quartier où certains sont nés et 
d’autres y ont trouvé refuge après une longue 
errance.

DIMANCHE

VENDREDI
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Drôle de famille (titre provisoire)

ATELIER THÉÂTRE JEUNE

Les apprentis comédiens vont vous faire 
voyager dans le temps pour découvrir des 
personnages hauts en couleur ! Venez 
découvrir la drôle d’histoire qu’ils ont 
inventé ensemble !

Lauterbourg
Salle des fêtes

Beinheim
Bureau des Sentiers



CONTE POLITIQUE
ET BURLESQUE

De : Dario Fo. 
Traduction et 
adaptation : Toni 
Cecchinato, Nicole 
Colchat. 
Jeu : David Martins. 
Regard complice : 
Nancy Guyon.

Tout public  
À partir de 7 ans

55 min

Gratuit   

Beinheim
Jardin Schramm

15 20h00

 JUIN
Histoire du tigre
Cie Facteurs Communs

THÉÂTRE AMBULANT

C’est la rencontre improbable d’un soldat de 
l’armée de Mao et d’une tigresse. Leurs destins 
vont se sceller dans une alliance vitale et hors 
norme qui permettra au soldat de sauver son 
peuple. Dans cette fable populaire, écologique 
et politique, le grand côtoie le petit dans un 
voyage épique ! 

Production : Compagnie Facteurs Communs.
Coproduction : Théâtre de Chelles, Act Art 77.
Accueil en résidence : la NEF Relais Culturel 
de Wissembourg.

Le spectacle Histoire du tigre est proposé en 
représentation scolaire la semaine du 11 au 15 juin 
(informations sur demande).
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ACTIONS ARTISTIQUES
Rodéo d’Âme au collège de Seltz
En 2016/2017, dans le cadre d’une résidence artistique au collège Charles de  Gaulle 
de Seltz , les Sentiers du Théâtre  ont  convié l’artiste Claire Audhuy, de la Cie  Rodéo 
d’Âme, pour la création d u spectacle   On a besoin d’un fantôme  avec la classe de 
4èmeD.  Les élèves  ont donné vie à  cette pièce   écrit e  en 1943 par  un garçon de 14 ans,   
Hanuš  Hachenburg , au camp de Terezín. La comédienne revient  au collège  en  mars 
2018 pour   présenter une lecture   musicale  de poèmes du jeune auteur, Le cœur est 
un feu , qui   fait découvrir  les tourments,  les  souvenirs et  les rêves  de l’adolescent .  Ce 
spectacle est programmé par Sur les  Sentiers du Théâtre en représentation scolaire  le 
lundi 19 mars à  10h. Avec Claire Audhuy et Tristan Lescène (violoncelle).
Les élèves de 3èmeD (anciens 4èmeD) iront ensuite voir Eldorado Terezín,  adaptation 
de la  pièce d’Hanuš  Hachenburg   par les comédiens de la Cie Rodéo  d’Âme au PréO  à  
Oberhausbergen.

Aborder l’image avec des enfants
Les Trames Ordinaires sont deux plasticiens associés : Florent Vicente et Gwendoline 
Dulat. Ils interviendront du 7 mai au 8 juin 2018 auprès des 520 élèves des écoles 
maternelles de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin pendant 2h pour 
chaque classe. Les artistes aborderont le graphisme à la manière d’un terrain de jeu 
géant et réfléchiront avec les enfants au devenir du territoire. Ensuite, les enfants 
sont invités à imaginer leurs espaces de vie au sein de l’exposition interactive ARCHI 
GRAND TEST qui permettra aux enfants de redécouvrir leur production et jouer 
avec. Les parents et les curieux sont invités à découvrir leur travail lors du Café-
Afterwok du jeudi 17 mai de 18h à 20h à Beinheim (voir p.10) et lors du vernissage de 
l’exposition ARCHI GRAND TEST le vendredi 8 juin à 18h30 à Niederlauterbach (voir 
p.7).

Autres RDV
> Sur les Sentiers du Théâtre propose une rencontre avec les enseignants de maternelles 
autour du projet ARCHI GRAND TEST le 14 mars 2018.

> Des actions d’éducation artistique sont prévues en amont des spectacles Tremblements 
pour les classes de CM1, CM2 et collégiens ainsi que pour le spectacle L’apprenti 
pour les collégiens (informations sur demande).

> Sur les Sentiers du Théâtre invite les collégiens de Seltz à découvrir les métiers 
de la scène et des coulisses au forum des métiers le samedi 10 février au collège. 9
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Vendredi 15 juin 
Retours sur la saison 
2017/2018. Représentations 
de Drôle de famille et 
d’Histoire du tigre 
(voir p.7 et 8). 

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. 

TARIFS

VENEZ NOMBREUX !

Gratuit

CAFÉ AFTERWORK

De 18h à 20h au Jardin Shramm, 
3 rue principale à Beinheim.

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 carteVitaCulture est valable sur l’ensemble de la saison 2017-18 et peut être utilisée 
aussi souvent que souhaité. 

        Carte VitaCulture  www.vitaculture.com

Les Café-afterwork sont des moments conviviaux ouverts à tous où se retrouvent 
les spectateurs, les bénévoles, les membres et les partenaires de l’association 
Sur les Sentiers du Théâtre. Chaque Café-afterwork vous propose d’échanger 
autour d’une thématique et de découvrir plusieurs producteurs ou vendeurs 
de produits locaux.

Jeudi 5 avril 
Présentation des artistes 
et artisans de la Plaine du 
Rhin, en partenariat avec 
l’Office de Tourisme du 
pays de Seltz-Lauterbourg. 
Venez découvrir ou 
acquérir des pièces d’art 
uniques et locales !

Jeudi 17 mai 
Présentation du projet 
ARCHI GRAND TEST 
réalisé avec toutes les 
écoles maternelles de la 
Communauté de Communes 
de la Plaine du Rhin,            
les deux artistes Florent 
Vicente et Gwendoline 
Dulat vous proposent            
un atelier de graphisme        
et de construction.



Tout public  
À partir de 1 an

6

15

20h30

16h00

 AVR

 AVR

Tentative de disparition 
Cie La chair du monde

THÉÂTRE 
À force de dire qu’elle partirait, Alice s’est peut être 
évaporée. Mais est-ce seulement possible ?

Sous la neige
Cie Les Bestioles

THÉÂTRE
Sous la neige, ce sont les premiers émerveillements, les 
premières émotions, c’est le regard qui se pose pour la 
1ère fois sur le monde.

VENDREDI

  DIMANCHE

ENVIE D’AILLEURS

Tout public  
À partir de 10 ans

LA NEF
Wissembourg

LA SALINE
Soultz Sous Forêts

RÉSERVATIONS 
La NEF : 03 88 94 11 13 
La Saline : 03 88 80 47 25
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SPECTACLES SÉLECTIONNÉS PAR LES SENTIERS 
DANS LES SALLES VOISINES :

TARIFS
Plein : 14 €
Réduit : 12 € 
VitaCulture : 5,50 €

TARIF
Unique : 5,50 €

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. 




