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29 sept 13h45 et 19h30 SSF La Tente d’Edgar p.3

23 nov
24 nov

9h30
9h30 et 19h30 W Zéro, histoire d’un nul p.4

1er déc 19h30 SSF
Les aventures 
extraordinaires du baron de 
Münchhausen

p.5

5 déc
6 déc

9h30
9h30 SSF Graines de papier p.6

14 janv
15 janv
17 janv
18 janv

16h
9h et 10h30
15h
9h et 10h30

W
W
SSF
SSF

A l’ombre d’un nuage p.7

6 fév 20h30 W inTarsi p.8

23 fév 9h30 et 14h
19h30 SSF Ernest p.9

13 avr
15 avr
16 avr

9h30 et 10h30
16h
9h30 et 10h30

SSF
W
W

Sous la neige p.10

14 mai
15 mai

14h
9h30 et 19h30 W Groink p.11

17 mai
18 mai

14h30
10h et 19h30 SSF Prends-en de la graine p.12

Du côté de nos partenaires
p.13-14

Tarifs et réservations p.15

Contacts et coordonnées p.16

Calendrier
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LA TENTE D’EDGAR
Compagnie La Trappe à Ressorts
Magie burlesque

Avec son personnage loufoque, pas franchement 
délicat mais véritablement attachant, Stéphane 
Amos, alias Edgar, mêle le jeu d’acteur et 
l’improvisation burlesque à travers une magie 
théâtralisée. 

Il secoue le sens profond de la logique avec ses 
trouvailles incongrues, ses tours farfelus et sa vision 
personnelle du monde. Il se joue de lui et du pouvoir 
des magiciens, vend la mèche, tout en ayant soin de 
l’allumer auparavant. 

La Tente d’Edgar est un spectacle interactif, fait 
pour être partagé en famille. Le but ultime étant de 
passer un bon moment ensemble, afin qu’il reste 
gravé un peu de magie dans l’esprit des petits et 
des grands !

Jauge
160

Durée
50min

Avec
Stéphane Amos

Tarifs 
- scolaire
4.50€ 
- à voir en famille 
5.50€

LA SALINE
En scolaire > ven 29 sept - 13h45 
En famille > ven 29 sept - 19h30 

Du CP au CM2 / En famille dès 6 ans
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ZÉRO, HISTOIRE 
D’UN NUL 

Compagnie les Arts Pitres
Spectacle scientifico-burlesque

Du fond de la classe, Momo rêve et collectionne 
les zéros comme d’autres collectionnent les 
billes, juqu’au jour du « concours interrégional 
de mathématiques gymniques » où il se retrouve 
parachuté malgré lui avec Violaine la première de 
la classe. Mais rien ne va se passer comme prévu. 

Momo rencontre Zéro, le vrai, qui lui raconte son 
histoire : ses origines, ses voyages, ses combats. 
Les deux comédiens-clowns investissent le champ 
des mathématiques comme un terrain de jeux 
et jonglent aussi bien avec les chiffres qu’avec 
les objets. Sur scène les choses ne cessent de se 
transformer. Ce spectacle qui s’articule autour du 
zéro est mené tambour battant.

LA NEF
En scolaire > jeu 23 et ven 24 nov - 9h30 

En famille > ven 23 nov - 19h30

Du CE2 au CM2 | En famille dès 6 ans

Jauge 
250

Durée
1h

Mise en scène 
Xavier Martin
Jeu 
Stéphanie Gramont
Thierry Lucas
Musique 
Léo Haag

Tarifs 
- scolaire
4.50€ 
- à voir en famille 
5.50€
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LES AVENTURES 
EXTRAORDINAIRES DU 
BARON DE MÜNCHHAUSEN
Compagnie Joker
Théâtre forain baroque

D’odieux colporteurs de ragots ayant falsifié la 
réalité de ses célèbres aventures, le Baron de 
Münchhausen a décidé de venir en personne 
rétablir la vérité. Il a engagé une troupe de 
comédiens ambulants qui, de place en marché, 
déplient leurs tréteaux afin de restituer les épisodes 
les plus marquants de sa fabuleuse existence. Les 
hallucinants récits du baron deviennent réalité grâce 
aux trésors d’ingéniosité déployés par les baladins. 
Se transformant tour à tour en fière caravelle, en 
palais oriental ou en voûte céleste picotée d’étoiles, 
leur charrette est le support providentiel de toutes 
les affabulations. Ce spectacle intense et généreux 
est un pur joyau comique ; un grand moment de joie 
partagée qui célèbre la magie absolue du théâtre.

LA SALINE
En famille > ven 1er déc - 19h30 
Dans le cadre des festivités de Noël à Soultz-sous-Forêts

En famille dès 5 ans

Jauge
225

Durée
1h15

Adaptation et 
mise en scène
Hacid Bouabaya
Avec
Hacid Bouabaya 
Bernard Debreyne 
Dominique 
Langlais 
Marie Liagre
Barbara Monin 
Adeline-Fleur 
Baude

Tarif 
- à voir en famille 
5.50€
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GRAINES DE PAPIER
Compagnie les Farfouilleuses

Théâtre d’ombres, objets, corps et musique

C’est l’histoire de deux graines de papier : de l’une 
émerge un arbre, de l’autre un petit d’homme. Les 
deux graines poussent et grandissent ensemble, 
comme deux amis qui se reconnaissent. 

Liés à jamais dans un décor ciselé, tout en papier et 
au coeur de la vie qui s’éveille, ils se révèlent l’un à 
l’autre, avec complicité et respect. Sur scène, une tribu 
d’animaux malicieux, des instruments de musique et 
des objets étonnants se croisent, la musique s’en mêle, 
les ombres s’y mettent aussi. 

La pépinière commence à palpiter… et puis…

Graines de papier c’est la vie pas à pas, de pousses en 
poussées !

LA SALINE
En scolaire > mar 5 déc - 9h30 
En famille > mer 6 déc - 9h30 

Maternelle | En famille dès 3 ans

Jauge 
120

Durée
40mn

Avec  
Alexandrine 
Guédron 
Myriam Kotrys
Mise en scène
Corine Linden

Tarifs 
- scolaire
4.50€ 
- à voir en famille 
5.50€
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Maternelle | En famille dès 8 mois

A L’OMBRE D’UN 
NUAGE
Compagnie en attendant...
Théâtre

A l’ombre d’un nuage, c’est d’abord un espace dans 
lequel on pénètre sans chaussures. Un espace 
accueillant, une musique douce et une lumière 
chaleureuse qui invitent à la rêverie. 

A l’ombre d’un nuage, c’est la présence d’un personnage 
singulier avec un très grand livre dans les mains. De son 
livre sortent des nuages. Des nuages qui cherchent à 
prendre leur envol. Puis il soulève des objets comme 
on tourne les pages d’un livre. Apparaissent alors des 
montagnes, une rivière, un lac.A l’ombre d’un nuage 
c’est un livre qui prend vie, en musique et en image. 

LA NEF
En famille > dim 14 jan - 16h
En scolaire > lun 15 jan - 9h et 10h30 
LA SALINE
En famille > mer 17 jan - 15h
En scolaire > jeu 18 jan - 9h et 10h30

Jauge
80

Durée
30mn

Mise en scène
Jean-Philippe Naas
Avec
Vincent Regnard
Musique
Julie Rey
Illustration
Vincent Godeau

Tarifs 
- scolaire
4.50€ 
- à voir en famille 
5.50€

En partenariat avec les 
Médiathèques de Soultz-sous-
Forêts et Wissembourg
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En famille dès 6 ans

INTARSI
Compagnie Circo Eia

Cirque acrobatique

Construire, déconstruire, ne pas faire tomber, ne pas 
lâcher, transformer et transformer encore. Quatre 
acrobates, mêlant grâce et folie, nous transportent 
dans un univers peuplé de fragments de vie. 

Solitude, partage, vivre ensemble sont évoqués à 
travers la danse, le théâtre de geste et surtout les 
arts du cirque. Banquine, mât chinois, corde à sauter, 
portés acrobatiques sont ainsi les instruments d’une 
danse acrobatique vertigineuse et soufflante de vie, 
rapprochant les destinées de chacun. 

Toujours teinté d’un humour tendre, ce cirque en 
perpétuel mouvement est une invitation à partager, 
une expérience humaine drôle, viscérale et savoureuse.

 

LA NEF
En famille > mar 6 fév - 20h30 

Durée
1h

Avec
Armando 
Rabanera Muro
Fabio Nicolini 
Fabrizio Giannini
Manel Rosés 
Moretó
Direction 
musicale Cristiano 
Della Monica
Chorégraphie
Michelle Man

Tarifs 
- plein
14€ 
- réduit
12€
- enfant, 
vitaculture
5.50€ 
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ERNEST
ROMANTICOMICOMACABRE
Concert

Evadé du grimoire d’Andersen, inspiré par Gainsbourg, 
proche de l’univers de Jules Verne, Ernest est un per-
sonnage tantôt tendre et rêveur, tantôt cynique et 
hurleur. Dans ses chansons, fantasmant un rock belle 
époque, il ouvre des dialogues entre les doux épou-
vantails d’antan et ceux qui hantent les histoires d’au-
jourd’hui.

Dans cette nouvelle création du doux nom de Roman-
ticomicomacabre, Ernest et ses comparses, tout droit 
venus des paysages du nord de l’Alsace, nous plongent 
dans un univers fantasque et théâtral.  Sur un swing 
d’une efficacité redoutable ils transportent petits et 
grands dans ses propres sensations oniriques. Un 
troisième opus envoûtant qui exalte le mystère et le 
fantastique.

LA SALINE
En scolaire > ven 23 fév - 9h30 et 14h
En famille > ven 23 fév - 19h30

Jauge 
225

Durée
1h10

Avec
Julien Grayer
Patrick Wetterer
Matthieu Mary 
Jean Bernhardt
Lionel Ehrhart

Tarifs 
- scolaire
4.50€ 
- à voir en famille 
5.50€

Du CE2 au CM2 | En famille dès 8 ans
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SOUS LA NEIGE
Compagnie les Bestioles

Théâtre 

Sous la neige ce sont les premiers émerveillements, les 
premières émotions, c’est le regard qui se pose pour la 
première fois sur le monde qui l’entoure. Un paysage 
de papiers, blancs, froissés, enchevêtrés, qui semble 
respirer au son du vent comme un paysage de neige. 
Des comédiens qui sortent de leur cachette… de ce 
grand et doux manteau blanc. 

Le sol ondule et le papier, telle une tige, se déploie, se 
déroule. Et c’est comme un serpent qui s’envole, ou une 
voile malmenée par les vents. Un monde qui se crée, 
et se métamorphose. La soie virevolte au rythme de la 
musique dans ce spectacle poétique où tous les sens 
sont mis à contribution.

LA SALINE
En scolaire > ven 13 avr - 9h30 et 10h30 

LA NEF
En famille > dim 15 avr - 16h

En scolaire > lun 16 avr - 9h30 et 10h30 

Jauge
80

Durée
45mn

Mise en scène 
Martine 
Waniowski
Avec
Martine 
Waniowski 
Reda Brissel
Musique 
Gilles Sornette

Tarifs 
- scolaire
4.50€ 
- à voir en famille 
5.50€

Maternelle | En famille dès 1 an
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GROINK
Compagnie Eclats
Opéra de trois sous

Conçu comme un opéra ludique, ce spectacle 
revisite à la sauce mélomane le conte des Trois Petits 
Cochons. Il aborde avec légèreté mais sans naïveté, 
des questions profondes comme celle de l’enfance, 
de la fraternité, de la peur, de la séparation et de la 
nécessité de grandir.

Les cochons musiciens invitent au rire et à la bonne 
humeur avec leurs percussions. La chanteuse mezzo-
soprano, un brin rock’n’roll, entraîne le coeur du public 
dans la danse. 

Un spectacle plein de fougue et de fantaisie où les 
adjectifs énergique, rythmique et mélodique riment 
bien entendu avec musique !

LA NEF
En scolaire > lun 14 mai - 14h
En famille > mar 15 mai - 9h30 et 19h30

Jauge 
300

Durée
45mn

Musique 
Camille 
Rocailleux
Texte 
Philippe Gauthier
Avec 
Sven Clerx
Jérémie Abt
Théo Mérigeau 
Romie Estèves 
Mise en scène 
Stéphane 
Guignard

Tarifs 
- scolaire
4.50€ 
- à voir en famille 
5.50€

Maternelle au CM2 | En famille dès 3 ans
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Maternelle | En famille dès 3 ans

PRENDS-EN DE LA 
GRAINE

Compagnie Des Plumés
Théâtre / Cirque / Clown

Prends-en de la graine est unique en son genre. À la fois 
cirque, théâtre et art du clown, ce spectacle poétique 
et drôle présente des numéros étonnants de dressage 
de poules. Louise, Renée, Ornella, Aude, Nina… Elles 
sont là, elles sont belles, elles sont bien, elles se sont 
mises sur leur trente-et-un. 

Comme dans un petit cirque-baraque loufoque et ab-
surde, on les verra danser, faire des acrobaties, puis 
jouer de la musique… enchaînant saynètes et surprises 
pour créer, aux yeux émerveillés du public, un monde 
tendre et surprenant. Du jamais vu…

LA SALINE 
En scolaire > jeu 17 mai - 14h30 

En scolaire  > ven 18 mai - 10h 
En famille > ven 18 mai - 19h30 

Jauge 
225

Durée
50mn

Conception 
et jeu

Diane Dugard
Juan Cocho 
et les poules 

savantes

Tarifs 
- scolaire

4.50€ 
- à voir en famille 

5.50€
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Médiathèque de Wissembourg
6,rue des Ecoles - 67160 Wissembourg
Tél 03 68 16 00 70 - www.mediatheque-wissembourg.fr

Facebook : Mediathequedewissembourg

mardi : 10h-12h et 14h-17h30 
mercredi : 10h-17h30

vendredi : 10h-12h et 14h-19h 
samedi : 10h-12h et 14h-16h

Venez jouer !  
La ludothèque « L’Arc en Ciel » du Pays de Wissembourg assurera une 
permanence à la médiathèque un mercredi après-midi par trimestre. Venez 
jouer et vous rencontrer.   
• Dates à consulter sur www.mediatheque-wissembourg.fr

Lecture pour le Relais d’Assistantes Maternelles  
Des histoires courtes, tendres ou drôles pour les tout-petits ! Pour les enfants 
de 0 à 3 ans. Inscriptions auprès du Relais d’Assistantes Maternelles au 03 88 
05 35 64, par mail ram@cc-pays-wissembourg.fr ou sur place 4, quai du 24 
Novembre à Wissembourg.     
• Mardi 12 septembre, 17 octobre et 21 novembre 2017 de 9h à 10h 
• Dates pour 2018 à consulter sur www.mediatheque-wissembourg.fr  

Exposition : Comment un livre vient au monde  
Tout le cheminement d’un livre, de la fabrication d’un livre à l’arrivée dans les 
mains du lecteur, raconté à partir de l’album de J.-C. Mourlevat et N. Novi  
« Sous le grand banian ». En partenariat avec la Bibliothèque Départementale 
du Bas-Rhin 
• Du 19 septembre au 7 octobre 2017, aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.   

Ecole des Arts de Wissembourg
Ecole Municipale des Arts - 15 rue de l’Etoile - 67160 Wissembourg
Tél 03 88 53 78 01 - emmw@mairie-wissembourg.fr
Accueil les lundis et mardis de 16h à 17h, les mercredis de 13h15 à 17h, hors rendez-vous

Baby Concert
• Mercredi 25 octobre à 9h30 et à 10h30 
• Mercredi 28 février à 9h30 et à 10h30
Tarif unique : 2€ - Réservation obligatoire : 03 88 94 11 13

Du côté de nos partenaires
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Musée Westercamp
3 rue du Musée - 67160 Wissembourg

Tél 03 88 05 96 63 - www.musee-wissembourg.webmuseo.com

Atelier de tatouages éphémères avec l’illustratrice Anne Laval
Dans le cadre des “Amuse-Musées”
• Dimanche 1er octobre 2017 à 14h et à 16h
Dans la limite des places disponibles 
Informations au 03 88 94 10 11 - Dès 7 ans - Gratuit pour tous - Goûter offert

Médiathèque de Soultz-sous-Forêts
31 rue du docteur Deutsch - 67250 Soultz-sous-Forêts
Tél 03.88.80.60.63 - mediatheque@soultzsousforet.com

Catalogue en ligne : http://soultz-sous-forets.bibli.fr

mardi : 15h-19h 
mercredi : 10h-12h et 14h-18h
jeudi : 16h-18h

vendredi : 15h-19h
samedi : 9h30-12h30

La Médiathèque fête ses 10 ans, un mois d’animations 
• Mercredi 6 septembre à 16h - Emmanuelle Filippi Hahn
Gustave, le petit cochon qui aimait les couleurs
Spectacle de contes pour enfants de moins de 3 ans
• Mercredi 13 septembre à 16h - Grandement minuscule
Spectacle de contes pour enfants de 3 à 6 ans
• Vendredi 22 septembre à 18h - Christian Peultier - Atelier dessin sur le tigre, 
suivi à 20h de la lecture du Tigre de Dario Fo par la Compagnie Facteurs 
Communs – pour ados et adultes
• Mercredi 27 septembre - Patrice Seiler -  Ateliers récup’art ou illustration 
en volume pour enfants de 6 à 12 ans
• Samedi 7 octobre - Après-midi festif (ateliers divers, concert, goûter…)

Festival Vos Oreilles Ont La Parole
• Mercredi 25 octobre à 16h – Compagnie l’Indocile - Les pas pareils
Spectacle de contes pour enfants à partir de 3 ans 

Contes de Noël
• Jeudi 14 décembre à 10h - Le Noël de Petit Ours 
Spectacle de contes pour enfants de moins de 3 ans
• Samedi 16 décembre à 15h - Première neige 
Spectacle de contes pour enfants à partir de 3 ans
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Tarifs

Les tarifs des spectacles sont détaillés sur chaque page. 

Pour les représentations en temps scolaire, l’entrée est libre 
pour les adultes accompagnateurs dans la limite de :

- 1 adulte pour 8 enfants, en école maternelle
- 1 adulte pour 10 enfants, en école élémentaire

Les enfants ayant assisté à un spectacle scolaire peuvent 
revenir gratuitement à la séance tout public, 

sur présentation du billet.

L’inscription aux représentations scolaires 
se fait auprès de l’AOS :

1 place des carmes
67160 Wissembourg
Tél : 03 88 94 04 34

Courriel : aoswissembourg@sfr.fr



Direction : Marie-Aude Schaller
Administration : Céline Schweighardt

Médiation : Nathalie Rodriguez
Communication : Sabine Maurer-Fuchs

Contact : nefsaline@gmail.com

La Nef
6 rue des écoles - 67160 Wissembourg

Tél : 03 88 94 11 13

La Saline
Place du Général de Gaulle - 67250 Soultz-sous-Forêts

Tél : 03 88 80 47 25

La programmation jeune public est proposée en 
partenariat avec la Médiathèque de Wissembourg.

Portrait : Hugues François


