Il est un endroit où je peux vivre mille
vies par procuration. Un endroit qui
convoque ce que je ne connais pas de
la vie ou alors qui me reconnecte à
mes souvenirs.
Un endroit où l’on peut vivre et
réinventer le monde : c’est le théâtre.
Le théâtre sollicite mon imaginaire.
Il y a des éléments qui dépassent ce
qui nous est montré sur scène, que
nous, spectateurs, devons créer pour
que le spectacle puisse complètement
exister : un décor, une ambiance.
Et d’ailleurs, nous devons toujours
faire accepter à notre imaginaire que
ce qui est représenté est vrai, tout en
sachant que ce n’est probablement
qu’une illusion.
Ce qui reviendrait à dire qu’être un
spectateur au théâtre, c’est du travail !
Un travail individuel que l’on exécute
dans le silence pour mieux s’écouter.
Ouvrez les portes du théâtre comme
vous ouvrez une fenêtre sur la
diversité du monde.
Sylvain VOGEL
Président

MUNCHHAUSEN /
PARKING DE LA SAUER
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS
À 14h30 /
DURÉE : 55 min.

GRATUIT

Crédit photo : Mark Ward

CLOWN /
THÉÂTRE
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CIE TRIPLE 6 & CLOWNS POUR DE RIRE
Se confronter à la mythologie grecque quand on
est deux clowns et choisir le théâtre pour raconter
comment Zeus accède au pouvoir, voilà le déﬁ que
Jérôme et Gérard Thierry ont choisi de relever.
Jamais les Dieux n’auront été aussi humains et
les clowns aussi divins !
Jeu : Didier Pons, Philippe Brunet
Mise en scène : Natalie Avondo avec la complicité
de Christine Rossignol-Dallaire
Décor et costumes : Françoise Cuef
Photos : Eric Batdebat, Mark Ward
Co production :
Clowns pour de rire, Triple 6, la Ville de Muret,
Hameka, Ax Animation, La Petite Pierre.

Ce spectacle est organisé en partenariat avec le Centre d’Initiation à la Nature et l’Environnement
(maison de la nature) de Munchhausen dans le cadre de la Journée Européenne du Patrimoine.
La Maison de la Nature propose des animations, des stands et une restauration sur place de 10h à 18h.
Toutes les informations sur : www.nature-munchhausen.com.

crédit photo : François Mary

THÉÂTRE
D’OBJET
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SELTZ / ESPACE SPORTIF
DE LA SAUER
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS
À 16h00 /
DURÉE : 50 min.

GRATUIT

Cie CHICKEN STREET
Santonin a deux passions : les pommes de terre et la
guerre de 14-18. Déçu par le musée de la guerre à
Verdun, il décide de se lancer dans une reconstitution
de la Première Guerre Mondiale à l’échelle 1/100 ème.
Un son et lumière avec de vraies éclaboussures,
de vraies explosions, des morts de vraies patates.
Écriture et jeu : Nicolas Moreau
Regards extérieurs : Jean-Louis Cordier et Céline Chatelain
Soutiens à la création : L’Amuserie et Théâtre Group’, La Vache
Qui Rue, Région de Franche-Comté, CD du Jura.
Soutien à la diﬀusion : Les Z’accros d’ma Rue.

Les 3ème du collège Charles de Gaulle de Seltz assisteront à ce spectacle le vendredi 28 septembre
lors d’une représentation scolaire dans la cour de récréation de l’établissement.
Avant la représentation, l’association Sur les Sentiers du Théâtre vous invite à son Assemblée
Générale qui aura lieu l’Espace Sportif de la Sauer de Seltz de 13h à 15h.

CINÉMA
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LAUTERBOURG /
SALLE CINÉMA
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 13 ANS
À 19h30 /
DURÉE : 1h37

UNIQUE : 4,50€

1918, des soldats de l’infanterie allemande proﬁtent
de quelques jours de répit derrière le front avant de
retrouver l’horreur des tranchées.
Ce premier ﬁlm sonore de Pabst, adapté du roman
d’Ernst Johannsen, dépeint la Grande Guerre de la
perspective allemande. Sorti en 1930, il marque par
son réalisme et son propos paciﬁste qui lui valut la
censure 3 ans plus tard.
1930, Allemagne, noir et blanc
De Georg Wilhelm Pabst
Titre original : Westfront 1918 - Vier von der Infanterie
Discussion d’après projection avec Claude Bischoﬀ, spécialiste
de l’histoire du cinéma allemand

Cette projection intégrée dans la saison des Sentiers du Théâtre vous est proposée dans le cadre du
festival AUGENBLICK et en partenariat avec le Cinéma de Lauterbourg. Les Sentiers du Théâtre et le
Cinéma de Lauterbourg vous invitent à poursuivre la soirée par un échange avec Claude Bischoﬀ,
spécialiste de l’histoire du cinéma allemand. AUGENBLICK est un festival du cinéma en langue
allemande en Alsace qui se déroule dans l’ensemble des salles du réseau Alsace Cinémas. L’objectif
d’AUGENBLICK est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la langue de
nos pays voisins germanophones. La 14è édition du festival AUGENBLICK se déroule du 6 au 23 nov. 2018,
plus d’informations du www.festival-augenblick.fr

MUSIQUE ET
THÉÂTRE
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SELTZ / SALLE
SAINTE ADÉLAÏDE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS
À 11h00 /
DURÉE : 60 min.

GRATUIT

ENSEMBLE VIRÉVOLTE
À l’issue d’une première semaine d’ateliers, Virévolte
propose une scène ouverte. Sous forme de lecture
musicale, des musiciens de Virévolte joueront,
liront des extraits de textes et associeront toutes
celles et ceux qui voudront faire partager leur cri.
Voix et directrice artistique : Aurore Bucher
Mise en scène : Clémence Bucher
Musiciens : Clémence Schaming , Cyrielle Eberhardt, Emilien
Veret, Carjez Gerretsen, Jérémie Arcache, Pauline Buet, Damien
Pouvreau, Benjamin Narvey, Ludovic Montet
Danseur : Sylvain Riéjou
Scénographie : Floriane Jan
Soutien : DRAC Grand Est, Sur les Sentiers du Théâtre, la Saline.
Production : Virévolte.

Grâce à un partenariat entre Sur les Sentiers du Théâtre et la Saline, Relais Culturel de Soultzsous-Forêts, l’ensemble Virévolte sera en résidence artistique pendant les saisons 2018/2019 et
2019/2020 sur le territoire de la Plaine du Rhin et de l’Outre-Forêt. Il s’agit d’un projet musical
d’itinérance artistique qui crée des échanges entre un public varié et des artistes pour partager
avec tous le processus de création artistique. Virévolte vient proposer des ateliers pour les adultes
amateurs, le jeune orchestre de Beinheim, le collège et la médiathèque de Seltz. Restauration et
buvette vous seront proposées sur place. Retrouvez tous les rendez-vous p.17.

Crédit photo : Anne Wenger

CLOWN
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LAUTERBOURG /
PLAGE DES MOUETTES
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 4 ANS
À 19h30 /
DURÉE : 60 min.
PLEIN 9 €,
RÉDUIT 7€ OU 5,50€,
FAMILLE 15€

Cie LES PÊCHEURS DE RÊVES
Krapote et Za se rencontrent lors d’un tournoi.
Krapote est prête à tout pour gagner, Za préfère
conquérir le cœur de son adversaire. Bouillonnant
d’humour, nos deux clowns s’apprivoisent. De surprises
en prouesses, c’est un voyage vers une autre planète.
Clowns : Florence et Vincent Duschmitt
Mise en jeu : Jean Louis Cordier
Création musicale : Sylvain Nougier
Lumières et machinerie : Marco Nuninger
Scénographie : Marc Moura
Costumes : Chloé Jeangin
Soutien : Espace Grün, Région Grand Est, Ville de Strasbourg,
CD Bas-Rhin, la Saline, L’Illiade, La vache qui rue.

La Saline, la Nef et les Sentiers du Théâtre mettent l’accent sur le cirque pendant plus d’un mois avec
des spectacles proposés par des compagnies professionnelles (voir p.19). Retrouvez tous les ateliers
et stages proposés par la Cie les Pêcheurs de Rêves p17. Du 5 au 28 nov, 950 élèves des écoles élémentaires de la CoCom Plaine du Rhin viendront pour un atelier cirque et pour le spectacle Nez pour
s’aimer. Tous les élèves bénéﬁcieront d’une place gratuite pour revenir lors de la représentation
du 29 novembre. Une rencontre sera organisée avec tous les enseignants des écoles élémentaires
de la CCPR en amont. Une représentation scolaire est proposée le ven.30 novembre à 10h.

CONTE
MUSICAL
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LAUTERBOURG /
SALLE DE CINÉMA
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS
À 10h00 /
DURÉE : 50 min.

PLEIN 9 €, RÉDUIT 7€
OU 5,50€, FAMILLE 15€

Cie PLUS D’UNE VOIX
Ce jour-là, est une adaptation scénique et musicale
de la nouvelle de Guy de Maupassant Le papa de
Simon. Le jeune Simon, né d’une relation hors
mariage, est humilié à l’école parce qu’il n’a pas de
papa. Petit à petit, l’enfant trouve un père d’adoption
qui saura le réconforter et conquérir sa mère.
Jeu : Fiona Chaudon, Hélène Lacoste
Musique : Tom Freudenreich, Thomas Gutehrlé
Soutien : DRAC Grand Est

POLYPHONIE
INTERNATIONALE
DÉCALÉE
BEINHEIM /
SALLE SICURANI
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS
À 20h00 /
DURÉE : 60 min.
PLEIN 9 €,
RÉDUIT 7€ OU 5,50€,
FAMILLE 15€
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Cie FORGET ME NOTE
La compagnie Forget Me Note Airlines vous propose
une escale enchanteresse aux pays des Polyphonies
fantasques. Les polyphonies sont un archipel de la
région d’Acapella, entre rck’n’roll, romantisme et
disco-fever, venez découvrir les beautés et les charmes
d’un écosystème vocal tout à fait préservé.
Chant : Elsa Lambet, Delphine Morel, Jeanne Clément,
Maëlle Truﬀa, Mathilde Simonnot.
Production : Youz prod

crédit photo : Claire Ternet

THÉÂTRE
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NIEDERROEDERN /
MAISON DU TEMPS
LIBRE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS
À 19h00 /
DURÉE : 50 min.

UNIQUE : 4€

Cie LES AMATEURS …
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.
Mise en scène : Delphine Crubézy et Marie Seux
Écriture : Dominique Zins
Jeu : Nathalie Ball, Laëtitia Brenckle, Mireille Fritz, Sandrine et
Yannick Madec, Caroline Martin, Cathy Renk, Frédérique Wolﬀer.
Soutien : Actémo Théâtre, Sur les Sentiers du Théâtre
Remerciement : Marie Seux

Une rencontre Le parcours d’un acteur professionnel et amateur vous est proposée le samedi 16
mars à la salle polyvalente de Beinheim : conférence, ateliers, spectacles, témoignages et expositions
sur la pratique artistique amateur. La compagnie Actémo Théâtre a accompagné, depuis septembre
2017, un groupe de 9 comédiens amateurs pour la création de leur spectacle Rester ici ! en lien avec
la création de la compagnie Vous êtes ici (voir p.11).

THÉÂTRE
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LAUTERBOURG /
SALLE DES FÊTES
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 12 ANS
À 19H30 /
DURÉE : 60 min.
PLEIN 9 €,
RÉDUIT 7€ OU 5,50€,
FAMILLE 15€

Cie ACTÉMO THÉÂTRE
C’est l’histoire d’Anna, alsacienne de 16 ans évacuée en
1939 vers la Dordogne et de Thomas, ﬁls des fermiers
qui hébergent la famille d’Anna. Il y a Candice, réfugiée
avec sa famille en France après avoir fui son pays.
Dans ces histoires : la guerre menace, déplace, exile.
Et la neige, un beau matin, fait remonter les souvenirs...
À partir des textes Ce matin la neige et Mon pays de sable
et de neige de Françoise Du Chaxel.
Jeu : Marie Seux, Emmanuelle Zanfonato et Patrice Verdeil
Mise en scène : Delphine Crubézy
Assistante à la mise en scène : Sabine Lemler
Scénographie : Fabienne Delude
Lumières : Stéphane Wolﬀer
Création sonore : Pascal Grussner
Production : Actémo Théâtre - Compagnie est conventionnée par
la Ville de Strasbourg. Coproduction : Le Créa, Réseau Jeune Public
Grand Est, Salle Europe. Soutien : DRAC Grand Est, Région Grand Est

Des ateliers de pratique théâtrale, d’écriture et de scénographie en lien avec le spectacle Vous êtes
ici se dérouleront du 7 janvier au 26 avril avec 4 classes du collège de Lauterbourg. Les collégiens se
rendront à la représentation scolaire du spectacle le vendredi 26 avril en matinée.

THÉATRE
DE RUE
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MOTHERN /
SALLE POLYVALENTE

TOUT PUBLIC
À 17h00 /
DURÉE : 35 min.

GRATUIT

Cie UNE DE PLUS
Trois mêle la marionnette, la danse, le mime,
l’échasse et le masque pour créer un univers
poétique et fragile qui parle simplement de l
a transmission de la vie.
Mise en scène : Éric Hervé
Jeu & conception des décors : Guillaume Chave, Éric Hervé
Création musicale : Daniel Monge
Costumes : Jean-Michel Appriou

Partenaires : Le Fourneau, scène conventionnée Arts
de la Rue, Musique et Danse en Finistère

EN FAMILLE
À 14h00
DURÉE : 2h
GRATUIT

La compagnie propose de vous initier, en famille,
au jeu théâtrale sur des échasses : mouvements,
gestes et équilibre. Une occasion d’échanger avec
les artistes avant le spectacle Trois. Goûter familial
proposé à 16h avant la représentation.

DANSE
CONTEMPORAINE

Crédit photo : Anne Chabert
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BEINHEIM
SALLE POLYVALENTE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 3 ANS
16h00 /
DURÉE : 35 min.
PLEIN 9 €
RÉDUIT 7€ OU 5,50€,
FAMILLE 15€

Cie KiloHertZ
Flexions, extensions, rotations, spirales :
JUSQU’À L’OS met en jeu le squelette et ses
articulations ! Ce spectacle singulier nous parle
d’anatomie, de ces os invisibles et méconnus, avec
leurs noms étranges et leurs danses insolites !
Morceau par morceau, os après os, la poésie du
corps qui bouge nous emporte.
Danse : Caroline Allaire
Dramaturgie et graphisme : Vidal Bini
Musique : Olivier Meyer
Production : KiloHertZ.
Co-production : Théâtre du Marché aux Grains.
Soutiens : Ballet de l’Opéra National du Rhin, CCN de Mulhouse,
dans le cadre de l’accueil studio et de la Région Grand Est.
Prêt de studio : Pôle-Sud, CDCN Strasbourg.
KiloHertZ bénéﬁcie de l’aide à la structuration de la DRAC Grand
Est 2017 et 2018.

Du 22 avril au 10 mai, les 520 élèves des écoles maternelles de la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin accueilleront l’artiste dans leur classe pour un atelier d’initiation à la danse contemporaine,
puis du 13 au 17 mai tous les élèves se rendront à la représentation du spectacle Jusqu’à l’os. Tous
les élèves bénéﬁcient d’une place gratuite pour revenir avec leur famille lors de la représentation du
samedi 18 mai. Une rencontre sera organisée avec tous les enseignants des écoles maternelles de la
CCPR en amont du projet.

crédit photo : N.Granger Pacaud

THÉÂTRE
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BEINHEIM / LOGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL
(RUE DES LILAS)
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS
À 20H00 /
DURÉE : 1h15
GRATUIT

Cie MMM…
À l’étage, bagarre dans la chambre et test de
grossesse dans la salle de bain amènent frères et
sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où commence
le débat éducation à domicile, IVG, psycho-généalogie
et histoires d’enfants… Entre gaﬀes, piqûres et
visite surprise de la grand-mère tout ﬁnit par se
révéler ! 1 comédienne, 8 personnages.
Écriture et jeu : Marie-Magdeleine
Écriture et mise en scène : Julien Marot
Régie technique : Djo
Production : Art en Production

Une restauration et une buvette vous sont proposées
avant la représentation assaisonnées par des
impromptus théâtraux.

MARIONNETTE

Crédit photo : Art et marionnette
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BEINHEIM /
JARDIN SCHRAMM

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 18H00 /
2 x 30 min.

GRATUIT

Cie THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Le petit théâtre ambulant se glisse dans le
mouvement du public, Pepe surgit de sa cabane
et crée la surprise autour de lui. Cabotin, imprévisible,
ce personnage tendre et terrible à la fois improvise
avec la complicité des spectateurs, devenant au ﬁl
des rencontres, portraitiste, poète, photographe
ou magicien…
Jeu : Daniel Raﬀel

THÉÂTRE
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BEINHEIM / JARDIN
SCHRAMM / 3, RUE
PRINCIPALE.

TOUT PUBLIC

DE 18h00 À 20h00

Les 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 Afterwork vous propose d’échanger autour
d’une thématique et de découvrir associations,
artistes, artisans ou producteurs locaux.

GRATUIT

Rencontre avec le groupe Virévolte, découverte du
cri, de la boîte à cri, du critorium et de leur prochaine
création artistique Pourquoi tu cries ? (voir p.6 )

La Cie KiloHertz de danse contemporaine proﬁte de
sa présence pour les écoles maternelles (voir p13)
pendant trois semaines pour vous proposer un atelier.
Venez manipulez votre corps, découvrez vos os,
bougez avec Caroline Allaire, danseuse et chorégraphe.

Pour cette dernière soirée Afterwork, les acteurs
amateurs des Sentiers vous oﬀrent un « cocktail
théâtral », servi sur un plateau : impromptus, lectures
et chants et la Cabane de Pepe (voir p.15). Une restauration et une buvette vous sont proposées sur place.
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Inscription auprès des Sentiers
pour tous les ateliers
CIRQUE AVEC LA Cie
LES PÊCHEURS DE RÊVES
La Cie Pêcheurs de Rêves vous propose
un temps de découverte du cirque :
Les lundis 29 octobre, 5 et 12 nov.
de 19h30 à 21h30. Tarif : 15€
Plage des Mouettes, Lauterbourg.
CIRQUE AVEC LA Cie
LES PÊCHEURS DE RÊVES
Venez tester votre ﬁbre circassienne :
Stage pour les 8 - 17 ans, 23 au 26 oct,
14h à 18h, restitution ven 26 oct. 17h30.
> 8 – 10 ans, inscription auprès du
Périscolaire de Lauterbourg pour la
semaine (de 65 à 77€ selon le coef.
familial, du lundi au vendredi 7h30
à 17h30), 06 42 17 84 43.
> +10 ans, inscription auprès de
Julien Bellot, animateur jeune, tarif 10€,
06 75 53 95 14
Partenariat avec l’Animation
Enfance et Jeunesse FDMJC
> +6 ans, les mercredis 7, 14 et 21 nov,
de 14h à 16h. 15€ pour les trois ateliers,
inscription auprès des Sentiers.
Plage des Mouettes, Lauterbourg.
THÉÂTRE AVEC LA Cie DES
COQUELICOTS SOUS LA POUSSIÈRES
Venez découvrir ou redécouvrir
l’univers du théâtre.
Tous les mercredis dès le 28 nov,
de 14h à 15h30 (hors vacances
scolaires). Tarif annuel : 90€
Espace Sportif de la Sauer, Seltz

CHANT, MUSIQUE ET THÉÂTRE
AVEC VIRÉVOLTE
Chant, musique et jeu théâtral. Imaginés en lien avec la création 2020
Pourquoi tu cries ?
Les jeudi 15 novembre, 20 décembre,
24 janvier, 7 mars, 4 avril, 23 mai,
de 19h30 à 21h30 au bureau des Sentiers du Théâtre, gratuit.
Le mercredi 14 novembre de 9h30 à
12h à la médiathèque de Seltz, gratuit.
CLOWN AVEC LA Cie
FACTEURS COMMUNS
Un moment d’initiation au clown et du
jeu clownesque sur le plateau.
Samedi 8 juin de 14h30 - 20h et le
dimanche 9 juin de 10h - 16h
Tarif : 25€
Bureau des Sentiers, Beinheim
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CHAINON MANQUANT
L’association Sur Les Sentiers du
Théâtre est membre fondateur de
la Fédération Grand Est du Chaînon
Manquant et adhère à la Fédération
Nationale du Chaînon Manquant.
Liste des structures fondatrices :
Sur les Sentiers du Théatre,
Relais Culturel de Haguenau, la MAC
Bischwiller, Schiltigheim Culture,
Point d’Eau.

• le Conseil Départemental du
Bas-Rhin pour le développement
d’actions artistiques à destination
de publics cibles (enfance et
adolescence, séniors, etc).
Avec ses partenaires, l’association
élabore un projet artistique et
culturel sur la période 2019 / 2021
basé sur une présence artistique
importante sur le territoire, une
programmation de spectacles
pluridisciplinaires exigeants et de
nombreuses actions artistiques et
culturelles pour tous les citoyens du
territoire (adultes, jeunes, scolaires, etc.).

www.lechainon.fr

PARTENARIATS AVEC
LES INSTITUTIONS
Le projet artistique et culturel de
l’association Sur les Sentiers du
Théâtre est soutenu par :
• la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin pour le développement
de l’oﬀre artistique et culturelle et
le dynamisme territorial dans le but
de garantir aux citoyens, de tous
âges, d’accéder à une Culture de
qualité dans un espace de vie rural.
• la DRAC Grand Est pour le développement de formes artistiques exigeantes,
• la Région Grand Est pour favoriser
l’irrigation culturelle des territoires
par les rencontres entre les artistes,
les œuvres et la population.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63
sentiers.contac@gmail.com
Plein 9 €
Réduit 7€ : moins de 18 ans, étudiants,
personnes en situation de handicap,
demandeurs d’emploi.
Réduit 5,50€ : moins de 15 ans.
Famille 15€ : valable à partir de deux
adultes avec un enfant (ou plus) OU à partir
d’un adulte et de deux enfants (ou plus).

LES SPECTACLES

Les Sentiers vous proposent une
sélection d’ateliers et spectacles
dans des lieux voisins.
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
LA SALINE > 03 88 80 47 25
NEF > 03 88 94 11 13
ATELIERS
17 et 18 novembre,
stage clown, ados-adultes, Saline
2 et 3 février, stage de découverte
cirque, 8-12 ans, la NEF.
10 et 11 mai,
stage d’initiation au jeu masqué,
ados-adultes, la NEF.

RESTER ICI !
Cie les amateurs… / Théâtre
Samedi 29 septembre, 17h
Et le duo « LES BELETTES », chansons.
Au proﬁt de l’association Natur’elle.
Chez l’habitant, Rountzenheim.
06 01 14 07 83
LES FRÈRES COLLE
Cie Les Passionnés du rêve,
Jonglage percutant.
Vendredi 30 novembre,
19h30, La Saline.
LES VENDREDI
EMMÉNAGENT À LA NEF.
Collectif Les Vendredi,
Cabaret Clown imprévisible
Samedi 8 décembre, 18h25, La NEF.
LÉANDRE
Cie Rien à dire, Clown.
Samedi 16 mars, 20h30, La Saline
INTARSI
Circo Eia, Cirque acrobatique
Vendredi 3 mai, 20h30, La NEF.
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SUR LES SENTIERS DU THÉÂTRE
3 rue principale – 67930 BEINHEIM
INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63

sentiers.contac@gmail.com
www.surlessentiersdutheatre.com
Retrouvez-nous sur Facebook

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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