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ÉDITO
(A)pesanteur
Ce sont depuis un an, plus de 50 représentations, deux éditions de La
Quinzaine de la Danse, une édition du festival Bédéciné et près de 16 000
heures d’activités de loisirs qui n’ont pu avoir lieu. Ce sont des centaines
de professionnelles, professionnels, artistes, techniciennes, techniciens,
animatrices, animateurs qui n’ont pu ou que très peu exercer leurs métiers.
Ce sont des milliers de spectatrices, spectateurs, adhérentes, adhérents,
privés de cet endroit où il fait si bon vivre ensemble. Ce sont des moments
douloureux à traverser avec la disparition d’un collaborateur d’exception
que nous n’oublierons jamais. Merci à tous ceux qui de près ou de loin n’ont
cessé d’être à nos côtés.
(A)pesanteur
Il nous fallait au plus vite rajouter un grand (A) à cette pesanteur ambiante et
ne plus sentir le poids de cette année si dure à traverser. S’envoler, flotter,
dans le bleu du ciel, de l’eau. Ressentir l’effet d’une interminable chute libre,
sans frottements, et se mouvoir sans aucune entrave. Quelle liberté, quel
bonheur, quel rêve, quelle poésie ! Du bleu !
Jean-Pierre Verdeilhan, Président
Thomas Ress, Directeur
Après une année difficile pour l’Espace 110, une année difficile et cruelle
pour bon nombre d’entre nous, un besoin de légèreté se fait sentir. Partons
en (A)pesanteur, ouvrons l’horizon, invitons au voyage, retrouvons-nous à
travers la culture et ses ressources infinies. Comme vous allez le découvrir à
la lecture de cette plaquette, la nouvelle saison culturelle s’annonce, encore
une fois, riche, variée et pleine de découvertes, à l’image des deux créations
au bassin de la Doller mais… Surprise ! La maison compte aussi sur la tenue
du festival Bédéciné, une Quinzaine de la Danse exceptionnelle après deux
annulations successives et bien sûr, la reprise des activités de loisirs avec
la volonté farouche de retrouver les 4 000 adhérents et pouvoir revivre ces
moments de partages et d’oxygénation du corps et de l’esprit. L’ Espace 110
demeure un lieu incontournable qui a su faire sa place dans le paysage culturel
du Grand Est et qui fait rayonner Illzach par-delà ses frontières.
Pour cela et pour tout le reste, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble
de l’équipe ainsi que nos partenaires institutionnels. Tous, à leur niveau,
contribuent à faire vivre cet ambitieux projet. Très belle saison à tous !
Jean-Luc Schildknecht, Maire d’Illzach
3

CALENDRIER
SEPTEMBRE
SAM 4 18h

Traces

p. 27

SAM 4 20h

La Musicale - Valentin Stuff

p. 27

DU 4 AU 18

Exposition : Plaques à induction

p. 97

LA QUINZAINE DE L’AMATEUR
DES ARTS

p. 23

VEN 10 20h
SAM 11 20h
MAR 14 20h
JEU 16 20h
VEN 17 20h
SAM 18 20h

Courage ! Rions...

DU 24 SEPT AU 16 OCT

Exposition : Mondes de Papier

p. 97

SAM 25 20h

Vies de Papier

p. 29

LUN 27 20h

Cinéma - À la recherche de Vivian Maier

p. 15

OCTOBRE
SAM 2 20h

El Agitador Vòrtex

p. 31

SAM 9 20h

Ich ben a beesi frau

p. 33

VEN 15 20h

Ventre

p. 35

DU 19 OCT AU 13 NOV

Exposition : Pinocchio(s)

p. 97

SAM 23 20h

Le Cirque des Mirages

p. 37

Services

p. 39

SAM 13 18h

Pinocchio(live)#2

p. 9

DU 16 AU 27

Exposition : La tristesse de l’éléphant, de la
planche aux planches

p. 98

MER 17 15h
SAM 20 15h

Little Nemo ou la vocation de l’aube

p. 41

SAM 20 10h - 18h
DIM 21 10h - 18h

BÉDÉCINÉ

p. 45

NOVEMBRE
VEN 12 20h

DÉCEMBRE

LA QUINZAINE EN ATTENDANT NOËL
Exposition : Bleu d’hiver

p. 98

VEN 3 20h
SAM 4 20h

Parbleu !

p. 49

MAR 7 20h

WEST

p. 51

SAM 11 17h
DIM 12 17h

Crazy Caravane
au Marché de Noël d’Illzach

p. 53

LUN 13 20h

Cinéma - West Side Story

p. 15

VEN 17 20h

Suprise-Party chez les Capulet

p. 55

DU 1

ER

AU 18

JANVIER 		
DU 11 AU 29

LA QUINZAINE DE LA DANSE
Exposition : Photosensible #3

p. 98

MAR 11 20h

EX-POSE(S)

p. 61

VEN 14 20h

IE [famille]

p. 63

SAM 15 20h

La Mémoire de l’eau

p. 65

MAR 18 20h30

Barbe(s) bleue(s)

p. 67

SAM 22 20h

KNIT

p. 69

MAR 25 20h

Janet on the roof

p. 71

DU 1ER AU 26

Exposition : Eau sculptée, eau narrée

p. 98

MER 2 15h
SAM 5 15h, 19h

Danubia - Miroir des eaux (un voyage
géopoétique)

p. 73

MAR 22 20h

Une vie d’acteur

p. 75

MER 23 20h

Cinéma - Tootsie

p. 15

DU 2 AU 12

Exposition : Killing Alice

p. 99

VEN 4 20h
SAM 5 14h30, 17h30, 20h30

Gimme Shelter (Donne-moi un abri)

p. 77

LUN 7 20h

Cinéma - Bad Boy Bubby

p. 15

DU 15 MARS AU 9 AVR

Exposition : Apesanteur

p. 99

VEN 18 20h

Gens du Pays

p. 79

MAR 22 20h

Oncle Vania

p. 81

SAM 26 17h, 20h

Like me

p. 83

LUN 28 20h

Cinéma - La Piel que habito

p. 15

VEN 1ER 20h

Gisela João

p. 85

VEN 8 20h

(ÂME) SŒUR

p. 87

DU 26 AVR AU 21 MAI

Exposition : Rêves de bleu

p. 99

MAR 10 20h

Où cours-tu comme ça ?

p. 89

SAM 21 20h30

L’Avis de Marguerite

p. 91

MAR 31 20h

Présentation de la saison 2022-2023

p. 93

Soirée de fin de saison
Pulse

p. 95

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
SAM 25 20h

CAHIER
DU
SPECTATEUR
« On ne naît pas spectateur,
on le devient peu à peu ».
Joëlle Rouland
autrice, comédienne et metteure en scène
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SPECTATEURS
Des spectateurs, des adhérents, des lecteurs, des bédéphiles et tant d’autres
viennent nourrir leur curiosité à l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach.
La programmation pluridisciplinaire de l’Espace 110 offre de multiples approches
du spectacle vivant et chaque saison, elle est enrichie de nombreuses actions
et propositions œuvrant à l’accès de tout un chacun à la culture.

ASSOCIATIONS,
STRUCTURES DU CHAMP SOCIAL,
GROUPES
Responsables d’associations, référents
de structures socio-culturelles, médicosociales ou d’insertion sociale, animateurs,
l’équipe des relations publiques est à votre
écoute tout au long de l’année pour vous
conseiller sur les spectacles, organiser
votre venue et imaginer ensemble un
parcours sur mesure pour votre groupe.
Bénéficiez d’un tarif préférentiel et d’un
accompagnement personnalisé : mise
en place de projets sur mesure, envoi
d’éléments sur les représentations en
amont (photos, vidéos, dossiers…),
introduction aux spectacles, possibilité
de rencontre avec l’équipe artistique…

CULTURES DU CŒUR
HAUT-RHIN
Depuis plus de 20 ans, Cultures du
Cœur favorise l’accès des personnes en
situation de précarité aux équipements
culturels et sportifs. L’Espace 110 soutient
l’antenne du Haut-Rhin en offrant des
places de spectacles à ses membres et
en développant des projets communs.
Pour plus d’informations :
www.culturesducoeur.org

COMITÉS D’ENTREPRISE
AMICALES DU PERSONNEL
Élus ou membres de comités d’entreprise,
d’amicales du personnel ou de collectivités,
imaginons ensemble des soirées à la
carte ! Présentation de la saison dans
votre entreprise, accueil personnalisé avec
introduction au spectacle, temps conviviaux
et festifs avant ou après la représentation…
Tout au long de la saison, partagez votre
curiosité et faites bénéficier vos adhérents
et collègues de tarifs préférentiels.

A VOTRE RENCONTRE
Présentation de saison à domicile.
Vous avez raté la présentation de
saison, mais vous voulez en savoir
plus sur les spectacles et les activités
de l’Espace 110 ? Nous venons à votre
rencontre, chez vous, avec nos conseils
et notre bonne humeur, pour échanger
autour de la programmation !
Gratuit
Sur demande à partir de 8 personnes

Vous pouvez contacter :
Charline Hessmann
Responsable des publics
charline.hessmann@espace110.org
03 89 52 18 81
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À
VOIR
EN
FAMILLE
CONFIEZ-NOUS VOS ENFANTS...
… pendant que vous profitez de votre
spectacle. Si votre enfant de 3 à 12 ans est
trop jeune pour vous accompagner, nos
animateurs diplômés leur proposeront des
activités culturelles et artistiques en lien
avec votre spectacle !
Réservation souhaitée :
03 89 52 18 81

LES SPECTACLES
À VOIR EN FAMILLE
Partager des rencontres, des émotions,
un moment unique en famille. Faire du
spectacle un point de départ à la curiosité
et une invitation à l’échange. L’Espace 110
propose des spectacles à vivre en famille.
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À PARTIR DE 6 ANS
Parbleu ! p. 49
À PARTIR DE 7 ANS
Little Nemo ou la vocation de l’aube p. 41
À PARTIR DE 8 ANS
La Mémoire de l’eau p. 65
Danubia - miroir des eaux
(un voyage géopoétique) p. 73
À PARTIR DE 9 ANS
WEST p. 51
À PARTIR DE 10 ANS
Où cours-tu comme ça ? p. 89
À PARTIR DE 11 ANS
Vies de Papier p. 29
Gimme Shelter (Donne-moi un abri) p. 77
À PARTIR DE 12 ANS
Le Cirque des Mirages p. 37
Surprise-Party chez les Capulet p. 55
EX-POSE(S) p. 61
IE [famille] p. 63
Like me p. 83
Gisela João p. 85
À PARTIR DE 13 ANS
Services p. 39
À PARTIR DE 14 ANS
El Agitador Vòrtex p. 31
Ich ben a beesi frau p. 33
Janet on the roof p. 71
Gens du Pays p. 79

Crédit photo : Vladimir Lutz

Spectacle présenté à la Comédie de Colmar,
Centre dramatique national Grand Est Alsace

PINOCCHIO
(LIVE)#2

SAM 13
NOVEMBRE
18h
Performance
Durée : 1h10
Tout public dès 8 ans

La Compagnie s’Appelle Reviens
En duo avec la Comédie de Colmar
Dans le cadre de l’exposition « Pinocchio(s) » accueillie à l’Espace 110, du 19 octobre au
13 novembre 2021, nous vous proposons de découvrir le travail d’Alice Laloy sur scène,
en assistant au spectacle « Pinocchio(live)#2 » à la Comédie de Colmar - CDN Grand Est
Alsace. Une navette au départ d’Illzach vous conduira à Colmar et vous ramènera.

Pour dialoguer avec le mythe de Pinocchio, Alice Laloy voit grand et fait danser cette
métamorphose à douze enfants-danseurs. Mais plutôt qu’animer l’inanimé, il s’agit d’aller
du vivant au pantin. À l’instar d’un rite de passage, des performeurs adultes transforment
des performeurs enfants en marionnette avant que ces derniers se réapproprient leur
corps par un mouvement de transe-danse. Une expérience troublante et fascinante.
Avec les enfants-danseurs du Centre Chorégraphique de Strasbourg : Pierre Battaglia,
Stefania Gkolapi, Martha Havlicek, Romane Lacroix, Maxime Levytskyy, Rose Maillot, Charlotte
Obringer, Nilsu Ozgun, Anaïs Rey-Tregan, Edgar Ruiz Suri, Sarah Steffanus, Nayla Sayde
Avec les élèves comédiens du Cycle à Orientation Professionnelle du Conservatoire à
rayonnement départemental de Colmar : Alice Amalbert, Jeanne Bouscarle, Quentin
Brucker, Esther Gillet, Leon Leckler, Mathilde Louazel, Antonio Maïka, Jean-Baptiste
Mazzucchelli, Louise Miran, Valentina Papic, Nina Roth, Raphaël Willems
Accompagnés par les jeunes percussionnistes Norah Durieux, Elliott Sauvion Laloy
Conception et mise en scène : Alice Laloy / Crédit photo : Paulina Pisarek
Informations et modalités de réservation p. 102
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ÉDUCATION
ARTISTIQUE
ET
CULTURELLE
Dans ses actions, l’Espace 110 porte une
attention particulière aux enfants, aux
adolescents et aux jeunes. Chaque classe ou
groupe, de la maternelle à l’enseignement
supérieur, bénéficie d’une préparation avant la
représentation et, pour certains, d’ateliers et de
rencontres dans le cadre de projets co-construits
avec les enseignants, les animateurs et les jeunes.

REPRÉSENTATIONS
SUR LE TEMPS SCOLAIRE
L’Espace 110 propose une programmation
sur le temps scolaire. Enseignants, nous nous
tenons à votre disposition dès la fin du mois
de juin.
CYCLES 1 ET 2
Dans ma bulle
Mardi 16 novembre 2021 - 10h et 15h
Jeudi 18 novembre 2021 - 10h et 15h
Théâtre
Dans ta valise
Mardi 26 avril 2022 – 9h30, 11h et 15h
Théâtre
CYCLES 2 ET 3
Little Nemo ou la vocation de l’aube
(à La Filature – Scène nationale de Mulhouse)
Jeudi 18 novembre 2021 – 10h et 14h15
Conte musical
La tristesse de l’éléphant
Mardi 23 novembre 2021 – 10h et 15h
Jeudi 25 novembre 2021 – 10h et 15h
Théâtre, marionnette
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WEST
Mardi 7 décembre 2021 – 15h
Théâtre musical
Danubia - Miroir des eaux
(Un voyage géopoétique)
Jeudi 3 février 2022 – 14h
Vendredi 4 février 2022 – 9h30 et 14h
Performance
Où cours-tu comme ça ?
Mardi 10 mai 2022 – 15h
Théâtre
COLLÈGE ET LYCÉE
Services
Vendredi 12 novembre 2021 – 15h
Théâtre
Gimme Shelter (Donne-moi un abri)
Vendredi 4 mars 2022 – 9h30 et 15h
Théâtre, marionnette et magie nouvelle
Gens du Pays
Vendredi 18 mars 2022 – 15h
Théâtre
Like me
Vendredi 25 mars 2022 – 10h et 14h
Spectacle déambulatoire

REVENIR

EN

FAMILLE

Revenir voir un spectacle en famille,
c’est possible ! Un enfant ayant assisté
à un spectacle lors d’une représentation
scolaire peut revenir le voir gratuitement en
famille (sur présentation du billet scolaire).

Vous pouvez contacter :
Lionel Kassa
Chargé de l’éducation artistique
et culturelle
lionel.kassa@espace110.org
03 89 52 18 81

DANS
MA
BULLE

MAR 16
NOVEMBRE
10h et 15h
JEU 18
NOVEMBRE
10h et 15h
Théâtre
Durée : 30 mn
Représentation scolaire

Le Gourbi bleu
Au début, un personnage est là, dans sa bulle, seul. Soudain, dans un cri silencieux, il se
réveille. Commence pour lui un parcours émotionnel. Les bulles d’émotions vont éclater
une à une et l’amener à sortir de sa bulle parce qu’au dehors, il y a les autres. Il y a vous !
Trop curieux, il veut vous voir, vous imiter, vous rencontrer avant de vous laisser, poussé
encore plus loin, par sa curiosité.

Mise en scène, écriture et jeu : Sandrine Pirès
D’après une idée originale de Sandrine Pirès
Jeu en alternance avec : Silène Martinez
Crédit photo et communication : Vladimir Lutz
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DANS
TA
VALISE

MAR 26
AVRIL
9h30, 11h et 15h
Théâtre
Durée : 35 mn
Représentations scolaires

Compagnie Rêve général !
Un enfant doit quitter son pays, doit quitter les siens. Qu’emporte-t-il dans sa valise ?
Comment emporter avec soi ce qu’on aime ? Ceux qu’on aime ? Et comment, pour
les enfants d’ici, recevoir cet autre qui arrive avec un bagage qui peut effrayer ou
décontenancer… ? Des valises qui s’animent, de petits univers cachés, des objets qui
prennent vie… Tout à la fois conte musical et théâtre d’objets dans lequel évoluent au
plus près des enfants une marionnettiste et une comédienne-musicienne, Dans ta valise
est sensible, lumineux, joyeux et surtout résolument optimiste sur un sujet très concret :
l’accueil de celui qui ne me ressemble pas…

Avec : Apolline Roy (comédienne/musicienne) et Coralie Brugier (marionnettiste)
Texte et dramaturgie : Marilyn Mattei, à partir d’une écriture collective au plateau
Mise en scène : Marie Normand
Scénographie et costumes : Sarah Dupont
Crédit dessin valise : Julien Desailly
12

REPRÉSENTATIONS
HORS TEMPS SCOLAIRE

RENCONTRES
INTERGÉNÉRATIONNELLES

Enseignants des lycées professionnels et
généraux, enseignants en charge des ateliers
et des options Théâtre de vos établissements,
professeurs de l’enseignement supérieur,
animateurs, nous nous tenons à votre
disposition pour imaginer et créer ensemble
des parcours pour vos élèves et étudiants
autour de notre programmation en soirée.

Visites guidées d’expositions, ateliers
de
pratique
artistique,
rencontres,
spectacles... sont proposés chaque année
aux seniors. N’hésitez pas à contacter
l’Espace 110 pour organiser ensemble
des sorties en petit groupe ou des projets
réunissant jeunes et « anciens jeunes ».

Crédit photo : Patrick Pichon
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AUTOUR
DES
SPECTACLES
PASSERELLES
Partager un moment avec les artistes
accueillis tout au long de la saison et
s’essayer à la pratique artistique, c’est
possible dans le cadre des Passerelles.
Découvrez le programme complet page 21.

BRUNCHS LITTÉRAIRES
Animés par Cyril Blanc et Marcello Lagrasta
de 10h30 à 12h
L’occasion de partager un coup de cœur
et d’élargir ses horizons. Toujours en lien
avec la programmation de l’Espace 110, les
brunchs offrent également l’opportunité de
rencontrer et d’échanger avec des artistes.
Samedi 25 septembre 2021
Entre littérature et réalité,
le roman documentaire
En lien avec « Vies de Papier » p. 29
Samedi 15 janvier 2022
L’eau, l’Homme et la nature
En lien avec « La Mémoire de l’eau » p. 65
Samedi 26 mars 2022
Le corps
En lien avec « Like me » p. 83

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Pour replonger dans le spectacle,
approfondir la réflexion ou partager
avec d’autres son expérience, la librairie
éphémère propose, avant et après les
spectacles, une sélection d’ouvrages
inspirée par la programmation.
En partenariat avec les librairies
47° Nord - Maison Engelmann
et Canal BD - Tribulles de Mulhouse

BAR ET PLANCHETTES
Pour boire un verre et passer un moment
entre amis, vous restaurer en terrasse ou au
coin du feu, dès 19h et après le spectacle,
venez découvrir nos planchettes de produits
locaux, au bar de l’Espace 110.
Oh, la vache ! 8 €
Sélection de fromages affinés de notre
territoire.
Tout est bon… 8 €
Sélection de charcuteries du Traiteur de la
Thur.
Sans complexe 12 €
Un juste mélange des deux...
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Samedi 21 mai 2022
Sorcières et personnages maléfiques…
quand la littérature fait peur
En lien avec « L’Avis de Marguerite » p. 91

CARTE « ESPACE CULTURE »
Partagez avec nous des moments
d’exception ! Des tarifs réduits sur les
spectacles et abonnements, des places
gratuites pour le cinéma, des invitations
aux vernissages, l’opportunité d’assister à
des répétitions et de rencontrer des artistes
lors des Passerelles. Adhérez à l’Espace
Culture !
Tarif : 12 €

SPECTACLES
HORS LES MURS
Qui a dit que les spectacles se regardaient
forcément dans une salle de spectacle ? Le
spectacle est vivant et s’adapte !
Les spectacles arborant ce picto
sont joués à la piscine de la Doller.
Les spectacles arborant ce picto
sont joués au Square lapidaire.

GRAND ÉCRAN
Les cinéphiles ont aussi leur place à l’Espace
110. Cinq films viennent porter un autre
regard sur la programmation culturelle.
Lundi 27 septembre 2021 - 20h
À la recherche de Vivian Maier
de Charlie Siskel et John Maloof
En lien avec « Vies de Papier » p. 29
Lundi 13 décembre 2021 - 20h
West Side Story
de Robert Wise et Jerome Robbins
En lien avec « WEST » p. 51
Mercredi 23 février 2022 - 20h
Tootsie de Sydney Pollack
En lien avec « Une vie d’acteur » p. 75

Lundi 28 mars 2022 - 20h
La Piel que habito de Pedro Almodovar
En lien avec « Like me » p. 83
Programmation sous réserve de disponibilité
des films.
Nous accueillons également les dispositifs
scolaires d’éducation à l’image « École
et cinéma », « Collège au cinéma » et
« Lycéens et apprentis au cinéma » en
partenariat avec Le RECIT - Réseau Est
Cinéma Image et Transmission.

Lundi 7 mars 2022 - 20h
Bad Boy Bubby de Rolf de Heer
En lien avec « Gimme Shelter
(Donne - moi un abri) » p. 77

Crédit photo : Carlotta Films
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ACTEURS
Soutenir les artistes, notamment les compagnies du Grand Est, est une des missions
que s’est donné l’Espace 110. Depuis 2015, 70 compagnies du Grand Est ont été
accompagnées dans leurs processus de création par des apports en co-productions,
des pré-achats, des accueils en résidence et la diffusion des spectacles.

ARTISTES
EN
RÉSIDENCE
Accueillir les artistes en résidence fait de
l’Espace 110 un lieu de vie, de création
et de rencontres entre les artistes et les
publics. Pour la saison 2021 - 2022, venez
à la rencontre des compagnies suivantes :
Compagnie In Vitro
Marine Mane
Du 25 août au 1er septembre 2021
Formée en Arts du Spectacle à la Sorbonne
Nouvelle et à la Comédie de Reims,
Marine Mane devient metteuse en scène au
tournant des années 2000. Elle développe,
au sein de la Compagnie In Vitro depuis
2013, une œuvre artistique résolument
transdisciplinaire. À travers ses spectacles À mon corps défendant, Les poupées, Atlas
notamment - Marine Mane ausculte les
traces, intimes et politiques, que dessinent
les parcours individuels et collectifs. Ses
créations sont le fruit d’un long travail
de gestation, d’enquête, de collecte de
matières variées et d’interaction avec
différents corps de métier.
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Théâtre en Scène
Vincent Goethals
Du 25 au 30 octobre 2021
Après six années passées à la tête du Théâtre du
Peuple de Bussang, Vincent Goethals relance
en 2017 sa compagnie Théâtre en Scène,
fondée en 1988. Son parcours résolument
tourné vers l’écriture contemporaine et ses
nombreuses collaborations avec des lieux
de théâtre en France et à l’international,
lui ont permis de façonner une esthétique
personnelle, qui parie sur le frottement et la
complémentarité des arts de la scène. Son
souci du public pousse Vincent Goethals à
lui offrir des spectacles vivants, modernes,
colorés, baroques. Son amour de la langue
le fait rechercher des auteurs originaux et des
textes nouveaux, pertinents et qui parlent du
monde au monde.
Compagnie Quai n°7
Juliette Steiner
Du 1er au 11 novembre 2021
Élève à la Haute École des Arts du Rhin ainsi
qu’au Conservatoire de Colmar, Juliette
Steiner dirige depuis 2016, la compagnie
Quai n°7. Elle y développe des projets au
croisement entre le jeu théâtral, l’installation
plastique, la danse et la scénographie.
Défendant un principe d’ouverture et de
travail collaboratif, Juliette Steiner désire
que ses créations soient des plateformes
de rencontres et d’échanges. Ses projets
font se rencontrer les imaginaires, par le

croisement des spécialités - mouvement,
espace, son, lumière et texte - et de leur
dramaturgie propre.
Compagnie Rêve général !
Marie Normand
Du 18 au 25 avril 2022
Marie Normand est à l’origine de la création
de La compagnie Rêve général ! en 2006.
Au sein de la compagnie, elle crée des
spectacles d’une grande exigence artistique,
tant dans le fond que dans la forme, et
s’adresse particulièrement à la jeunesse.

En 2019, la compagnie lance le projet
Ursari, un triptyque théâtral se déployant
sur trois saisons, autour des thèmes de
l’exil et de l’accueil - Dchèquématte, Miran
- variations autour d’une absence, Dans
ta valise - d’après le roman « Le fils de
l’Ursari ». Très concernée par le rapport au
public, Marie Normand mène de nombreux
projets d’actions culturelles, notamment sur
le territoire des Vosges où la compagnie est
en résidence.

Cette dynamique créative, portée par le projet de l’Espace 110, est également partagée
avec la Compagnie des Rives de l’Ill dont Thomas Ress, directeur de l’Espace 110, est
le metteur en scène.

COMPAGNIE
DES
RIVES
DE
L’ILL
La Compagnie des Rives de l’Ill est née en
2008, impulsée par Thomas Ress, sous le
signe de la Fraternité. Avec ce spectacle
sans parole, qui sera suivi plus tard de
Liberté, elle affirme d’emblée son goût pour
la pluridisciplinarité.
Théâtre, cirque, danse et musique
s’entremêlent dans ce laboratoire de
création, où la recherche de nouvelles
approches est permanente. Avec La Tour
de la Défense de Copi, la compagnie ouvre
dès 2010 ses portes à des collaborations
extérieures, s’enrichissant de sensibilités

nouvelles et d’expériences solides. Elle se
plaît à faire le grand écart entre auteurs
classiques et contemporains, parfois même
à jeter un pont entre les deux, comme dans
Ladies - Macbeth.
Avec La Métamorphose, la compagnie
fait le pari d’adapter au théâtre l’univers
fantastique de Kafka. En choisissant
des sujets forts et engagés, elle invente
constamment des esthétiques capables
d’emporter le public dans cette exigence :
dans Silence complice de Daniel Keene,
l’unique décor est la projection d’images de
bande dessinée, un cube d’acier flotte sur
l’eau dans Les mains d’Edwige au moment de
la naissance de Wajdi Mouawad. En 2016,
Laurent Contamin écrit Un verger pour
mémoire à l’occasion d’une commande
d’écriture sur la maladie de l’oubli. La
Compagnie des Rives de l’Ill présente en
2018 Le poisson belge de Léonore Confino.
Elle a créé La tristesse de l’éléphant, d’après
la bande dessinée de Nicolas Antona et
Nina Jacqmin, la saison dernière et la
présentera aux publics cette saison.
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LA
TRISTESSE
DE
L’ÉLÉPHANT

Représentations
tout public
lors du festival
Bédéciné 2021

Théâtre
Durée : 1h20
Tout public dès 10 ans

Compagnie des Rives de l’Ill

L’histoire se passe en France au début des années 1960. Elle met en scène Louis, un
jeune homme un peu rondouillard. Il grandit jusqu’à sa majorité dans un orphelinat. Son
embonpoint naturel et ses problèmes de vue ne plaident pas en sa faveur lors de l’adoption.
Louis est le souffre-douleur de tous. Les seuls bons moments que connaît Louis, sont ceux
qu’il passe dans le cirque Marcos qui vient planter son chapiteau dans un terrain vague
de la ville. Là, tout s’illumine en lui, il sourit, il s’égaie et puis il y a Clara, la dompteuse
d’éléphants. Clara, magnifique, qui au gré des retours du cirque dans la ville devient sa
confidente, son amie, son amante... Ils connaîtront des jours heureux et insouciants...

Avec : Morgane Aimerie Robin et Stéphane Robles
D’après la bande dessinée éponyme de Nicolas Antona et Nina Jacqmin
© Éditions Les Enfants Rouges
Adaptation et mise en scène : Thomas Ress
Crédit photo : Vladimir Lutz
Tournée 2021/2022 :
Samedi 10 juillet 2021 à 20h à la Salle Europe de Colmar
Samedi 27 novembre 2021 à 20h30 à La Passerelle de Rixheim
Mardi 30 novembre 2021 à 20h à l’Espace culturel Saint-Grégoire de Munster
Samedi 19 février 2022 à 20h au Théâtre de Marionnettes de Belfort
Tournée 2022/2023 en construction
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SCÈNES
D’AUTOMNE
EN
ALSACE
Pour sa 9ème édition, Scènes d’Automne en
Alsace pousse un cran plus loin le souhait
des structures culturelles engagées dans
le projet d’accompagner la jeune création
de notre territoire, en soutenant ensemble
le spectacle « Services » de la compagnie
Quai n° 7, avec des moyens de production,
une programmation renforcée et un lien
avec les professionnels.
Quatre autres spectacles, certains en
création, sont au programme de cette
édition, dans une grande diversité d’univers
artistiques, singuliers et novateurs, qu’une
offre tarifaire permet de découvrir sans
modération dans les différents lieux de
Scènes d’Automne en Alsace, du 9 au 19
novembre 2021.
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
www.lafilature.org
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
www.espace110.org
Comédie de Colmar, Centre dramatique
national Grand Est Alsace
www.comedie-colmar.com
Le Créa, Scène Conventionnée d’Intérêt
National, Art, Enfance et Jeunesse Kingersheim
www.crea-kingersheim.com
Théâtre La Coupole - Saint-Louis
www.lacoupole.fr

du 9 au 19 novembre 2021

9ème édition
5 SCÈNES
5 COMPAGNIES
Zypher Z.
Munstrum Théâtre
Louis Arène et Lionel Lingelser
À La Filature - Mulhouse
Mardi 9 novembre à 20h
Mercredi 10 novembre à 20h
Vendredi 12 novembre à 20h
Services
Compagnie Quai n°7
Juliette Steiner
À l’ESPACE 110 - Illzach
Vendredi 12 novembre à 20h
À la Comédie de Colmar
Jeudi 18 novembre à 19h
Vendredi 19 novembre à 20h
Pinocchio(live)#2
La Compagnie s’Appelle Reviens
Alice Laloy
À la Comédie de Colmar
Vendredi 12 novembre à 20h
Samedi 13 novembre à 18h
Dans ma bulle
Compagnie Le Gourbi bleu
Sandrine Pirès
Au Village des enfants - Le Créa - Kingersheim
Samedi 13 novembre à 14h15
France
Compagnie You’ll Never Walk Alone
Natacha Steck
Au Théâtre La Coupole - Saint-Louis
Samedi 13 novembre à 20h30
Le premier spectacle à plein tarif donne
accès aux autres spectacles à 10 € sur
présentation du billet, dans toutes les
structures partenaires.
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SPECT’ACTEURS
Nos spectateurs sont aussi acteurs… Ils participent à des projets de territoire
pour appréhender, de la plus belle manière, le vivre-ensemble.
Il y a aussi nos adhérents, nos publics qui s’essayent pour quelques heures à la scène.
Et ceux pour qui c’est une passion, une douce folie.

PROJET
DE
TERRITOIRE
ET SI DEMAIN?
Projet de territoire du Groupe Tongue
Débora Cherrière (actrice)
Mathias Moritz (metteur en scène)
« Depuis janvier 2020 nous avons sillonné
Illzach. Cette confrontation avec le territoire
nous a mis en présence d’un urbanisme,
d’une histoire et d’une série d’archives.
Quelques horizons imprévus : des photos,
des légendes, des autos, des rues, une
autoroute, une piste de quilles… Et surtout
une population. Le chien qui manque tant à
ce monsieur. Ce quartier auquel cette jeune
fille est tellement attachée. La nostalgie
d’un bistrot où se retrouver. Le souvenir de
ce terrain vague transformé en aire de jeu.
L’exploration de friches industrielles. Le
théâtre c’est l’endroit d’où l’on voit.
Aujourd’hui, toutes ces paroles, nous
voulons les réfléchir, les travailler en
groupe, les explorer et dans un jeu de
miroir, les mettre en lumière. Prendre
possession de la matière, du diamant qui
permettra de jouer. Qu’il soit l’expérience
du nous avant toute autre chose. Et qu’il
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circule des uns aux autres, qu’il offre un
territoire dans le territoire. Il s’agit de lancer
du possible pour vivifier un lieu et cultiver
de la confiance.
Et si demain ? est une recherche qui
s’appuie sur une exploration du territoire
qui conduira chacun à déconstruire des
pans d’espace public, à partager des zones
personnelles pour construire enfin son
paysage de la cité commune. Le projet
s’étendra sur toute la saison. Récoltons de
la matière, transformons la en gestes de
théâtre, et fabriquons ensemble un grand
spectacle ! »
Si vous voulez prendre part à cette aventure
nous vous invitons dès à présent à nous
écrire à cette adresse :
etsidemain110@gmail.com
Débora et Mathias

LES
PASSERELLES
Pour renforcer les liens et découvrir
l’univers des artistes qui s’arrêtent dans
nos murs, des rencontres et des ateliers
de pratique artistique sont régulièrement
proposés gratuitement aux adhérents de
l’Espace 110 et aux publics détenteurs de
la carte Espace Culture (Tarif : 12€ - valable
pour toutes les Passerelles de la saison). La
participation à une Passerelle vous donne
droit à un tarif préférentiel pour le spectacle
concerné.

Lundi 9 mai 2022 de 20h à 22h
Atelier théâtre avec Kathleen Fortin
De la course au théâtre Quand l’expérience sportive
devient moteur de jeu(x)
En lien avec « Où cours-tu comme ça ? » p. 89
Samedi 21 mai 2022 de 10h à 12h
Atelier théâtre avec Catriona Morisson
Jouer le Mal sans encombre
En lien avec « L’Avis de Marguerite » p. 91

Samedi 25 septembre 2021 de 13h30 à 15h30
Atelier théâtre avec Daniel Trento
Sensibilisation autour de l’album photo
En lien avec « Vies de Papier » p. 29
Samedi 23 octobre 2021 de 10h à 12h
Atelier chant avec Yanowski et Fred Parker
du Cirque des Mirages
Cabaret expressionniste
En lien avec « Le Cirque des Mirages » p. 37
Samedi 27 novembre 2021 de 13h à 16h
Atelier danse avec Marine Mane
et Claire Malchrowicz
Danse et tissage
En lien avec « Knit » p. 69
Samedi 15 janvier 2022 de 13h30 à 15h30
Atelier danse avec Cécile Laloy
et Emmanuelle Keruzoré
Danse et Langue des signes
En lien avec « IE [famille] » p. 63
Lundi 21 mars 2022 de 20h à 22h
Atelier théâtre avec Olivier Chapelet
Exercices d’acteurs et extraits d’Oncle Vania
En lien avec « Oncle Vania » p. 81

LES MERCREDIS DU
SPECT’ACTEUR
S’initier à la pratique artistique
Dans le cadre des accueils de loisirs du
mercredi, l’équipe d’animation intègre
régulièrement des activités artistiques et
culturelles dans son programme : spectacles
vivants, visites d’expositions, rencontres
avec des artistes, visites de coulisses,
ateliers de pratique... Autant d’occasions de
découvrir de manière ludique le regard des
artistes sur le monde.
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LA
QUINZAINE
DE
L’AMATEUR
DES ARTS
LA SCÈNE AUX AMATEURS

EXPOSITION DES ACTIVITÉS

Coup de projecteur sur la création amateure !
La finalité de toute pratique artistique
est la rencontre avec le public. L’Espace
110 offre cette opportunité aux artistes
amateurs du territoire en proposant quinze
jours consacrés aux amoureux des arts.

Du 4 au 18 septembre 2021
Plus de 4 000 personnes traversent chaque
semaine la verrière de l’ESPACE 110. À
l’occasion de La quinzaine de l’amateur
des arts, venez à la rencontre de celles et
ceux qui sont le cœur de cette maison.

L’histoire du théâtre amateur à l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach repose en grande
partie sur la passion d’un homme, Jean-Pierre Verdeilhan, qui a offert au public illzachois
une quarantaine de spectacles en 26 ans. Il est également le président actif et engagé de
notre structure.

COMPAGNIE
HÉLIOS
26 ANS ET 40 SPECTACLES !
De Schnitzler à Goldoni, d’Obaldia à Pinter,
de Mérimée à Woody Allen !
Deux auteurs lui ont confié la création
de leur œuvre, des tournées en France et
quatre pays visités !
Des comédiens de 9 à 80 ans et plus,
une belle aventure avec une belle équipe,
dirigée par Jean-Pierre Verdeilhan.
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Créée avec des comédiens venant de
diverses troupes de la région, la compagnie
a recruté parmi les participants des cours de
théâtre donnés à l’Espace 110, car c’est dans
cette maison que la troupe a pris son essor.

COURAGE !
RIONS...
Compagnie Hélios

VEN 10
SAM 11
MAR 14
JEU 16
VEN 17
SAM 18
SEPTEMBRE
20h

Théâtre
Durée : 1h30
Tout public dès 15 ans

La Troupe savoure le plaisir des spectateurs qui découvrent un texte dramatique, voire
difficile, alors qu’ils sont demandeurs de « quelque chose de drôle » ! Après ces mois
difficiles au cours desquels il y eut peu de moments réjouissants, nous avons choisi de
présenter « quelque chose de drôle » ! Au vu de l’impossibilité de réunir l’ensemble de
la Troupe, nous avons opté pour des formes courtes avec peu de personnages. Nous
proposons un florilège de scènes contemporaines de Tardieu à Ribes, de Dubillard à
Grumberg, mais toutes pleines d’humour et de fantaisie, car nous en avons tous besoin !
Allez « courage ! rions... ».
Avec : Catherine Bouazza, Chantal Cheval, Joëlle Fuoc, Manu Costa, Marino Borgogno,
Linda Wahl, Jean-Pierre Verdeilhan
Mise en scène : Jean-Pierre Verdeilhan
Technique : Marie-Lou Verdeilhan, François Hamy, Carole Boeglin
Crédit photo : Vladimir Lutz
23

LA SAISON

LA
MUSICALE :
VALENTIN
STUFF

SAM 4
SEPTEMBRE
20h
Concert
Durée : 1h
Tout public
dès 12 ans

GRATUIT

Avec sa musique, Valentin Stuff veut déterrer la chanson en français grâce à
des mélodies inspirées de la pop anglo-saxonne, toujours au service des mots
qu’il triture, brise et piétine, pour créer son phrasé moderne et unique. La
compagnie Stuff Airlines, vous propose une gueule de bois sur le London Eye,
une nuit dans une forêt vierge, une plongée dans la peur du temps qui passe.
Tendez l’oreille, décollage imminent. Sur scène un voyage sans escale, une
musique live, entre acoustique et électronique, force et douceur, exubérance
et sobriété. Les émotions se succèdent mais ne se ressemblent pas dans ce
concert pas comme les autres.
Composition originale : Valentin Stuff
Voix, guitare : Valentin Stuff
Basse, clavier : Alex Bako
Batterie, percussions : David Forget
Crédit photo : Thomas Braut

TRACES

18h
Tout public

GRATUIT

La compagnie Le Gourbi Bleu vous invite à repartir sur les TRACES des
Archéologues du vivant, une expérience de trois ans de résidence à l’Espace
110. Ce sera l’occasion de vous dire au revoir et de vous partager quelques
traces que vous nous avez laissées à travers un film et une installation
sonore de témoignages mis en musique. En guise de souvenir nous vous
remettrons une carte comme une invitation à revivre ce long voyage.
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VIES
DE
PAPIER

SAM 25
SEPTEMBRE
20h
Théâtre d’objets documentaire
Durée : 1h20
Tout public dès 11 ans

La Bande Passante

Voici un spectacle né du hasard. Un jour de brocante, à Bruxelles, Benoît
Faivre et Tommy Laszlo tombent nez-à-nez avec un étrange document :
un album de photos de famille superbement décoré, en excellent état. Les
clichés reflètent les souvenirs d’une femme née en 1933 en Allemagne,
de son enfance jusqu’à son mariage en Belgique. Qui est cette personne
prénommée Christa ? Pourquoi nos deux artistes se sentent-ils aussitôt liés
intimement à l’album ? En quoi le destin de cette immigrée leur rappellet-il la trajectoire de leur grand-mère à chacun ? C’est le début d’une
vaste enquête. Les voilà devant nous, sur scène, pour restituer les étapes
de cette investigation au long cours. Peu à peu, apparaît, en pointillés,
le portrait d’une inconnue et celui d’une Europe encore balafrée des
cicatrices du dernier conflit mondial. Vies de Papier rend visible les liens
inextricables entre l’histoire intime et l’histoire avec « sa grande Hache »
comme disait l’écrivain Georges Perec.

Direction artistique et interprétation : Benoît Faivre, Tommy Laszlo
Écriture : Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel, Tommy Laszlo
Regard extérieur : Kathleen Fortin
Prise de vues : Pauline Jardel
Création musicale : Gabriel Fabing
Création lumière : Marie-Jeanne Assayag-Lion
Costumes : Daniel Trento
Construction : Marie-Jeanne Assayag-Lion, Olivier Gaille, David Gallaire, Thierry
Mathieu, Daniel Trento
Régie : Marie-Jeanne Assayag-Lion ou Charline Dereims
Crédit photo : Thomas Faverjon
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EL
AGITADOR
VORTEX

SAM 2
OCTOBRE
20h
Performance
Durée : 1h
Tout public dès 14 ans

Cris Blanco

El Agitador Vórtex est une comédie musicale, de la science-fiction, un
thriller, avec une pointe de terreur, d’action, un karaoké romantique et
des arts martiaux en costume traditionnel, dans lequel la fille combat le
mal. En référence au dispositif utilisé dans les laboratoires, pour remuer
et mélanger les substances, dans El Agitador Vórtex, Cris Blanco interroge
les codes du genre cinématographique, du théâtre, de la musique, mélange
les formats et joue avec les règles. Dévoilant trucages et artifices, elle
tourne et monte un film « fait main » en direct. Le procédé de caméra en
circuit court permet au public de voir la scène en direct sur l’écran et en
même temps le making-of au plateau. L’œil du spectateur oscille à loisirs
entre fiction et construction de la fiction. Entre théâtre, performance
interactive, danse et cinéma, El Agitador Vórtex rend un hommage vibrant
aux films et au théâtre, qui dépasse les frontières de l’écran.

Un projet de et avec : Cris Blanco
Assistants artistiques : Anto Rodriguez, Oscar Bueno
Musique : Cris Blanco, Oscar Bueno
Vidéo : Oscar Bueno, Rubén Ramos, Cris Blanco
Lumière : Jorge Dutor, Ignasi Solé
Accessoires et costumes : Anto Rodríguez, Oscar Bueno
Avec la collaboration de : Jorge Dutor, Elena Nogueira
Conception des affiches : Roger Adam
Traduction en français : Marion Cousin
Regard extérieur : Raquel Ponce
Crédit photo : Mercedes Rodríguez
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ICH
BEN
A
BEESI
FRAU

SAM 9
OCTOBRE
20h
Théâtre
Théâtre dialectal, surtitré en français
Durée : 1h
Tout public dès 14 ans

Le Théâtre de la Cruelle
Une campagne alsacienne au siècle dernier, un village parmi d’autres,
une histoire comme il y en a beaucoup en ce temps-là : le viol d’une
jeune fille un soir de bal. Enceinte, elle épouse son agresseur, et voilà
Thérèse Ulmer devenue une « beesi Frau », drapée dans son armure de
méchanceté parce qu’elle n’a plus rien d’autre, à part peut-être le rêve et
le théâtre… Quand Thérèse Ulmer et toutes les femmes privées d’amour
viennent taper sur l’épaule de Francis Freyburger pour qu’il raconte cette
histoire, il décide, avec la complicité d’Olivier Chapelet, de la mettre en
scène... ou plutôt, sur l’estrade de bal, au centre du village, où Thérèse va
danser, jouer et raconter sa vie gâchée. Une parole publique comme un
cri pour enfin dénoncer le crime.
Jeu et mise en scène : Francis Freyburger
Auteur : Pierre Kretz
Collaboration à la mise en scène : Olivier Chapelet
Scénographie : Gérard Puel
Costume : Mechthild Freyburger
Création lumière : Stéphane Wolffer
Musique : Daniel Muringer
Régisseur son : Julien Lang
Régisseuse lumière : Camille Flavignard
Crédit photo : Benoît Linder
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VENTRE
Compagnie Théâtre en Scène

VEN 15
OCTOBRE
20h
Théâtre
Durée : 1h15
Tout public dès 16 ans

Un jeune couple au bord de la rupture. Elle a commis l’irréparable. Lui
est en état de choc. Entre eux, pourtant, la flamme demeure. L’espace
d’une nuit, dans le huis-clos d’une chambre dévastée, les deux amants
s’interpellent, s’entrechoquent, se répondent. Et lorsque la tristesse, les
regrets, la peur et le vide se transforment en une furieuse envie de vivre,
leurs deux corps deviennent une terre fertile pour planter une existence
menée à grands coups d’audace, loin du confort et de la résignation. Un
tandem fou d’amour dont le discours cru et franc plonge le spectateur au
cœur d’une réflexion sur l’infidélité, l’orgueil et l’érosion des sentiments
amoureux.

Avec : Clément Goethals, Julie Sommervogel
Auteur : Steve Gagnon
Mise en scène et scénographie : Vincent Goethals
Regard chorégraphique : Louise Hakim
Création lumière : Philippe Catalano
Environnement sonore : Bernard Valléry
Crédit photo : Aliénor Arnoux
35

LE
CIRQUE
DES
MIRAGES

SAM 23
OCTOBRE
20h
Cabaret expressionniste
Durée : 1h30
Tout public dès 12 ans

Yanowski et Fred Parker

Il y a des mots qu’on hésite à dégainer tant ils pèsent lourd. Mais il y a
des mots qui s’imposent. Parker et Yanowski ? Anti-conformistes, c’est
sûr. Révolutionnaires, peut-être. Renversants, c’est clair... Géniaux ?
Sans doute. Côté pile et côté face d’un duo providentiel. Ensemble,
Parker et Yanowski ont donc inventé Le Cirque des Mirages, une sorte de
cabaret-théâtre expressionniste et fantasmagorique à l’univers trouble
et troublant, qui défie nos sens, bouscule nos habitudes, explose nos
carcans. Le corps dégingandé de Yanowski s’allonge et déborde dans une
gestuelle saisissante. Le doigté impassible de Parker martèle une étrange
rythmique, sans fioriture mais avec une précision de métronome.
Le Cirque va bien au-delà du spectacle, c’est une expérience totale,
musicale, visuelle, textuelle, à la fois violente et poétique, dont on ressort
forcément chamboulé. Difficile à définir, puisque tellement hors norme.

Avec : Yanowski, Fred Parker
Composition et arrangements : Fred Parker
Paroles et mélodies : Yanowski
Crédit photo : Amélie Marchier
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SERVICES
Compagnie Quai n°7

VEN 12
NOVEMBRE
20h
Théâtre
Durée : 1h40
Tout public dès 13 ans

CRÉATION

Cinq femmes arrivent sur scène. Elles sont techniciennes lumière, son,
plateau... Le spectacle a joué la veille et il est temps de nettoyer et remiser
celui-ci afin de préparer la représentation du soir. Au fur et à mesure
du rangement, la question du « Qui fait quoi ? » dans l’équipe va être
soulevée, amenant avec elle bon nombre d’autres questionnements liés à
la notion de servitude... De leurs échanges et de leurs gestes vont naître
des fictions, des jeux de rôles et de masques qui interrogent les rapports
dominant·e·s / dominé·e·s : interprétations libres et décomplexées du
spectacle du soir, Les Bonnes de Jean Genet. Elles fabriquent des sons, des
outils, des costumes et des éléments de décor à partir d’un spectacle leur
servant de matière première. Le plateau à ranger et nettoyer devient lieu
de rituels cathartiques permettant une mise en lumière des mécanismes
d’asservissement qui régissent notre société. Alors que les cinq femmes
font du plateau un lieu d’expérience d’un modèle de liberté, certains
mécanismes de prise de pouvoir viendront-ils rendre la tâche difficile ?
Avec : Camille Falbriard, Ludmila Gander, Ruby Minard, Juliette Steiner, Naëma
Tounsi, Ondine Trager
Mise en scène : Juliette Steiner
Assistanat à la mise en scène : Malu França
Textes à partir du plateau : Olivier Sylvestre
Scénographie et masques : Violette Graveline
Création lumière : Ondine Trager
Création son : Ludmila Gander
Régie générale : Malu França
Costumes : Juliette Steiner
Soutien à la confection : Zoé Nehlig
Crédit photo : Juliette Steiner
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Spectacle présenté à LA FILATURE,
Scène nationale de Mulhouse

LITTLE
NEMO

MER 17
NOVEMBRE
SAM 20
NOVEMBRE
15h
Conte musical
Durée : 1h15
Tout public dès 7 ans

OU LA VOCATION DE L’AUBE
Comédie de Colmar Centre dramatique national Grand Est Alsace

Chaque nuit, Little Nemo tente de parvenir à Slumberland (le pays
du sommeil). Le roi Morphée, souverain de ce royaume, souhaite un
camarade de jeu pour sa fille. Il a jeté son dévolu sur Nemo et lui envoie des
messagers pour l’attirer. Mais ce parcours est parsemé de mésaventures
qui tirent toujours trop tôt le petit Nemo du sommeil, jusqu’à ce jour
où… Et le rêve n’a ici plus de limites ! Nemo se retrouve embarqué dans
un extraordinaire voyage peuplé de personnages loufoques et mystérieux.
Pour ajouter à l’enchantement, la metteuse en scène Émilie Capliez a
convié la musique et le cirque. Spectacle multiple, où chaque sens est à
l’affût, Little Nemo s’impose comme un incontournable voyage.

Avec : Françoiz Breut, Stéphane Daubersy, Joana Nicioli, Paul Schirck
Librement inspiré de la bande dessinée de Winsor McCay
Mise en scène : Émilie Capliez
Texte : Tünde Deak
Assistant à la mise en scène : Jean Massé
Musique : Françoiz Breut, Stéphane Daubersy
Scénographie : Marc Lainé, Stephan Zimmerli
Lumière : Bruno Marsol
Costumes : Marjolaine Mansot
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
Crédit photo : Jean-Louis Fernandez
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BÉDÉCINÉ

BÉDÉCINÉ
36ème Festival International
de la bande dessinée

SAM 20
DIM 21
NOVEMBRE
10h - 18h

Isabelle Dethan est la première femme à présider le festival Bédéciné !
Après l’annulation de l’édition 2020, elle saura sans aucun doute insuffler
une belle énergie à cette 36ème édition bis !
Dans le cas où la situation sanitaire ne nous permettrait pas d’organiser le
festival sous sa forme originelle, notre équipe saura à nouveau mobiliser
ses ressources pour vous concocter une Quinzaine de la Bande Dessinée...
À suivre !
PRÉSIDENTE 2021 : Isabelle Dethan
AUTEURS

Achdé, Gille Aris, Luc Brahy, Thierry Capezzone, Francis Carin, Maryse et JeanFrançois Charles, Ernst, Etienne Gendrin, Hermann, Lars Horneman, Nina Jacqmin,
Marie Jaffredo, Alicia Jaraba Abellan, Leen, Jérome Lereculey, Loiki Nihon, Philippe
Luguy, Maëster, Marko, Ismaël Meziane, Soren Mosdal, Jonathan Munoz, Nié
Chongrui, Orpheelin, Victor L. Pinel, Renaud, Turf …

EXPOSITIONS

Isabelle Dethan, voyage en Égypte
Nie Chongrui, de la Chine à la France
Alain Henriet, Black Squaw
Osi et Torton, Napoléon 200 ans après sa mort
Francis Carin, belle époque
Brunor et Cellier, Que la lumière soit !
Les lithos de Tom Borocco
Freddy et Serge, rencontre improbable entre Serge Gainsbourg et Freddy Mercury
De la planche aux planches : La tristesse de l’éléphant
Little Nemo, Winsor McCay
...

SPECTACLES

Carrousel Titanos – Compagnie Titanos
Dans ma bulle – Compagnie Le Gourbi bleu
Fête foraine – Compagnie des Rives de l’Ill
La tristesse de l’éléphant – Compagnie des Rives de l’Ill
Le Cabinet de Curiosités – Compagnie Le Plateau Ivre
Les Filles du camion – On nous marche sur les fleurs
...
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LA QUINZAINE
EN ATTENDANT NOËL

PARBLEU !
Atelier Lefeuvre & André

VEN 3
SAM 4
DÉCEMBRE
20h

Slow cirque
Durée : 1h10
Tout public dès 6 ans

Patiemment, année après année, Jean-Paul Lefeuvre et Didier André
affirment leur attachement à une forme d’artisanat laborieux et modeste,
faisant d’eux les adeptes d’une sorte de « slow cirque ». Ce nouveau
spectacle aspire à un minimalisme qui met en scène l’esprit même de cet
artisanat. Exploitant jusqu’au trognon les accessoires qu’ils ont trouvés au
fond de leur atelier (une planche, une truelle, une boule de pétanque, une
masse de chantier…), ils détournent ces ustensiles d’apparence banale
avec une dextérité méticuleuse. Se prendre au jeu sans se prendre au
sérieux, voilà la plus périlleuse de leurs acrobaties. Un jeu dépouillé,
une économie de mouvements, tout ceci contribue à créer un univers où
l’inutilité le dispute au dérisoire, où l’absurde s’étire jusqu’au rire, pour
que, finalement, la poésie apparaisse comme le dénominateur commun
de tous leurs vains efforts…

Conception et interprétation : Didier André, Jean-Paul Lefeuvre
Lumières : Philippe Bouvet
Crédit photo : Matthieu Hagene
Spectacle accessible aux personnes souffrant de déficiences auditives.
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WEST
MAB Collectif

MAR 7
DÉCEMBRE
20h
Théâtre musical
Durée : 1h05
Tout public dès 9 ans

CRÉATION

WEST raconte la vie de la petite Olivia et de sa sœur Célia, toutes deux
passionnées de la comédie musicale West Side Story. Olivia est nulle en
tout. Sauf en bavardage. Un jour, elle rencontre Louis-Tayeb, un garçon
de sa classe au collège qui va lui révéler sa vocation. Sa vie bascule.
Bien des années après, les deux sœurs devenues comédienne et pianiste
professionnelles redessinent leur roman personnel. À travers les souvenirs
éclatés de l’enfance, ses blessures et ses victoires, c’est la construction
d’une vocation artistique que nous interrogeons, les puissances de
transformations de l’imaginaire ainsi que les forces de la fratrie, les
vertiges amoureux à l’âge des métamorphoses et des revendications
égalitaires. Et de la puissance de résilience qui se cache dans l’art.

Avec : Olivia Dalric
Piano : Célia Oneto Bensaid
Texte : Kevin Keiss
Mise en scène : Alexandre Ethève
Assistante à la mise en scène : Emilie Camacho
Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta
Assistante à la chorégraphie : Mathilde Altaraz
Musique : Mozart, Prokofiev, Bernstein
Transcription : Célia Oneto Bensaid
Création lumière : Victor Arancio
Réalisation costumes : Sabine Schlemmer
Crédit photo : Lauren Pasche
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MARCHÉ
DE
NOËL

SAM 11
DIM 12
DÉCEMBRE
Crazy Caravane
SAM et DIM
17h
La cabane à histoires
SAM et DIM
14h à 18h

DE LA VILLE D’ILLZACH

CRAZY CARAVANE

« Hey hey hey ! La caravane aux mille vannes ouvre ses
portes ! Pas de bousculade ! » Bienvenue à la fête foraine
où un imposteur attire deux clowns curieux dans son
attraction originale : une caravane des années 1970 !
À peine rentrés, ils se laissent prendre par des farces
et attrapes sur lesquelles ils n’auront aucun contrôle.
Ce petit jeu deviendra vite le début d’une aventure
délirante semée de rebondissements et de rencontres
improbables... Confrontation avec du mobilier hanté,
combat avec un poisson invincible, face-à-face avec une
plaque à gaz très très méchante ! Voilà un aperçu de
l’aventure haletante au rythme effréné qui conduira nos
deux compères là où ils n’auraient jamais pensé aller...

LA CABANE À HISTOIRES

Dans une yourte, à la manière des veillées d’antan,
enfants, jeunes, parents et grands-parents sont invités à se
retrouver pour profiter de contes merveilleux, de légendes
et autres histoires traditionnelles de Noël et d’hiver, qui
font la richesse de notre culture, depuis des millénaires.

GRATUIT

La Compagnie
des NAZ
Escape game
clownesque
Durée : 45 mn
Dès 6 ans

Bibliothèque de
l’Espace 110
Contes et
lectures
En continu
Dès 3 ans
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SURPRISE
PARTY
CHEZ
LES
CAPULET

VEN 17
DÉCEMBRE

20h
Théâtre, musique
Durée : 1h30
Tout public dès 12 ans

Compagnie Mavra
À l’occasion de leur traditionnelle party, la famille Capulet reçoit ses
proches, sa famille, ses amis... et vous y êtes conviés ! Cette année le thème
de la soirée est le rockabilly ! Dress code des années 1950-1960, les cheveux
coiffés en banane, vestes en cuir, distribution de barbe-à-papa et de cocktails
à la Suze, twists déchaînés et concours de Hula hoop... Tous les ingrédients
sont là pour que les invités passent une soirée inoubliable. Plus la fête
s’emballe, plus les personnages se dévoilent. Lors de cette Surprise-Party
chez les Capulet, vous ferez connaissance avec Monsieur Capulet, obsédé,
s’époumonant qu’il « aime regarder les filles » devant son épouse médusée ;
Lady Capulet, égocentrique jusqu’à refuser sa défaite au concours de twist...
Vous découvrirez aussi comment le coup de foudre entre deux adolescents
dont les familles se déchirent depuis des années va conduire à la tragédie...
Avec : Sara Aïtelhocine, Denis Ardant, Jean-Thomas Bouillaguet, Arthur Fagnot, Maxime
Keller, Leilani Lemmet, Alexandre Lipaux, Stéphane Robles, Émeline Touron (et des amateurs)
Conception et mise en scène : Jean-Thomas Bouillaguet, Émeline Touron
Assistés par : Stéphane Robles, Jessica Czekalski
Scénographie et costumes : Éléonore Daniaud
Lumières : Vincent Dono / Son : Nicolas Gardel
Musique : Julien «Bazar» Thomas, Vincent Dono, Jérémie Gasmann
Crédit photo : Compagnie Mavra
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LA QUINZAINE
DE LA DANSE

Après deux annulations consécutives, la 6ème édition de La Quinzaine
de la Danse revêt ses habits de fête. Elle proposera un large paysage
chorégraphique : du grand répertoire à la création, des grands noms
de la danse aux nouveaux visages. Il y aura matière pour chacun à de
beaux parcours chorégraphiques, complétés par des ateliers, rencontres,
projections, exposition…
Du 11 au 29 janvier 2022
Programme complet à découvrir en novembre 2021 !

ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse
CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin

MAR 11
19h

Ouverture de La Quinzaine
de la Danse
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

20h

EX-POSE(S) - VIADANSE, Centre
Chorégraphique National de
Bourgogne-Franche-Comté à Belfort
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

MER 19
20h

Quiet - Arkadi Zaides
La Filature, Scène nationale de Mulhouse

SAM 22
20h

KNIT Compagnie In Vitro / Marine Mane
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

MER 12
20h

20h

LoveTrain2020 - Emanuel Gat Dance
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
Nouvelle création - Ann Van den Broek
La Filature, Scène nationale de Mulhouse

DIM 23
17h

JEU 13
19h

Nouvelle création - Ann Van den Broek
La Filature, Scène nationale de Mulhouse

VEN 14
20h

Ballets européens au XXIème siècle *Ballet de l’Opéra national de Bordeaux
Ballet de l’Opéra national de Lyon
Ballet de l’Opéra national de Paris
Ballet du Capitole de Toulouse
avec la participation des musiciens de
l’Orchestre symphonique de Mulhouse
CCN - Ballet de Lorraine
CCN - Ballet Prejlocaj
CCN - Malandain Ballet Biarritz
CCN - Ballet national de Marseille
CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin
Hessisches StaatsBallett Wiesbaden
Ballett Theater Basel
La Filature, Scène nationale de Mulhouse

IE [famille] Compagnie Als - Cécile Laloy
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

MAR 25
20h

SAM 15
20h

La Mémoire de l’eau Compagnie Pernette
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

Janet on the roof - Compagnie PARC
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

MER 26
20h

Ballets européens au XXIème siècle - *
La Filature, Scène nationale de Mulhouse

MAR 18
19h

20h30

Quiet - Arkadi Zaides
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
Barbe(s) bleue(s)
Don’t you see it coming Sarah Baltzinger & Guillaume Jullien
Barbe bleue - Compagnie du Jarnisy
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

SAM 29
20h

Ballets européens au XXIème siècle - *
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
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EX-POSE(S)
VIADANSE, Centre Chorégraphique National
de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort

MAR 11
JANVIER
20h

Danse
Durée : 50 mn
Tout public dès 12 ans

CRÉATION

Avec cette création, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux invitent le public
à vivre un rapport à la danse dans une grande proximité offrant un
accès sans filtre aux interprètes, aux détails, à la vibration des corps et
à leur charge expressive. Le contexte de réceptivité ainsi créé stimule
une expérience sensible qui intensifie la relation entre le spectateur et
la danse. Constitué de deux duos, l’un féminin et l’autre masculin, EXPOSE(S) emmène le spectateur vers une sororité réjouissante pour l’un et
une fraternité troublante pour l’autre. Avec cette nouvelle création tout
terrain, ils portent leurs regards sur deux sculpteurs emblématiques du
XXème siècle. L’un occidental, Henri Laurens, l’autre africain, Ousmane
Sow, mettant en perspective deux générations qui ne se sont probablement
jamais rencontrées.

Avec : Meriem Bouajaja, Chourouk El Mahati, Mohamed Chniti, Mohamed Fouad
Chorégraphie : Héla Fattoumi, Éric Lamoureux
Crédit photo : Laurent Philippe
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IE
[FAMILLE]
Compagnie ALS - Cécile Laloy

VEN 14
JANVIER
20h
Danse
Durée : 1h
Tout public dès 12 ans

CRÉATION

« IE » est un mot japonais désignant littéralement la maison mais, plus
généralement, le foyer ou la famille dans sa globalité. Contrairement
aux conceptions occidentales, la famille japonaise n’a pas de limite
temporelle ; il existe une unité familiale entre le passé et le futur, englobant
les membres actuels mais aussi les membres décédés et même ceux qui
ne sont pas encore nés. Au sein d’une même famille, des événements
incompréhensibles et parfois violents se répètent inlassablement. Chaque
fois, à la même heure… et à chaque génération, un enfant ne parle plus…
Mués par des émotions explosives, les corps semblent comme condamnés
à extérioriser une souffrance qui refuse de dire son nom. À l’initiative d’une
femme, qui ne s’exprime qu’avec ses mains, les secrets vont se mettre à
transpirer et ce que l’on a pris soin de taire, peu à peu se dévoiler. Tous
membres d’une même lignée, les personnages n’appartiennent pourtant
pas à la même génération car comme dans les fêtes précolombiennes
ou les rituels du théâtre Nô, les vivants côtoient ici les morts. Dans une
cérémonie initiatique en plusieurs temps qui emprunte à la transe, les
corps se libèrent et les ancêtres reprennent vie. Violente, viscérale et
convulsive, la chorégraphie fait rejaillir alors « l’indicible », le « non-dit »,
ramenant au grand jour le passé enfoui.
Avec : Jean-Antoine Bigot, Joan Vercoutere, Marie Urvoy, Emmanuelle Keruzoré,
Saëns Dubreuil, Damien Grange
Direction artistique de la compagnie : Cécile Laloy
Musique : Damien Grange
Scénographie : Cécile Laloy, Fred Soria
Collaboration artistique et regard extérieur : Florence Girardon
Création costumes : Marion Clement
Création lumières : Johanna Moaligou
Régie générale et plateau : Fred Soria
Régie lumière : Johanna Moaligou
Régie son : Pierre Lemerle
Céramiste : Angelique Faget / Créatrice de marionnette : Einat Landais
Crédit photo : Damien Brailly
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Spectacle joué au bassin de la Doller
(2 rue de la Doller - Illzach)

LA
MÉMOIRE
DE
L’EAU

SAM 15
JANVIER
20h
Rêverie chorégraphique
Durée : 1h15
Tout public dès 8 ans

CRÉATION

Compagnie Pernette
« Je n’aime pas les bains, sais à peine nager, suis terrifiée en pleine nuit
devant l’eau noire de l’océan et déteste avoir la tête immergée sous
l’eau, où les sons m’apparaissent dangereusement déformés. À l’inverse,
j’aime, presque par défi, me jeter dans les eaux glacées des torrents de
montagne ou flotter dans les lagons des mers chaudes et lointaines… »
La Mémoire de l’eau se conçoit comme une rêverie chorégraphique
fouillant la part sombre, légère et ludique de cet indispensable élément.
Plonger et resurgir, disparaître lentement sous la surface, percer la
peau des eaux, travailler à la beauté d’une presque immobilité et à la
flottaison, troubler d’un geste le miroir de l’eau, traverser d’une rive
à l’autre, se noyer ou glisser au fil de l’eau à la manière d’Ophélie.
Avec : Léa Darrault, Jessie-Lou Lamy-Chappuis, Claire Malchrowicz, Anita Mauro
Chorégraphie : Nathalie Pernette
Assistée de : Regina Meier
Costumes : Fabienne Desflèches
Création lumières : Caroline Nguyen
Musique : Franck Gervais
Ensemblier et recherche scénographique : David Eichenberger
Direction technique et régie son : Stéphane Magnin
Construction : Denis Bulte
Crédit photo : Melune
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BARBE(S)
BLEUE(S)

MAR 18
JANVIER
20h30
Danse /
Théâtre poétique et musical
Durée : 1h15
Tout public dès 15 ans

DON’T YOU SEE IT COMING
Sarah Baltzinger & Guillaume Jullien
DON’T YOU SEE IT COMING est un solo chorégraphique qui navigue
entre désarticulation et iconographie, pensé tel un jeu sardonique.
Considéré comme un récit transgressif, Barbe bleue est une lecture
merveilleuse pour raconter les blessures du passé qui viennent entraver
le présent et notre besoin d’être sauvé par l’autre. Au travers d’une
esthétique contemporaine inspirée du baroque et d’un mariage entre le
son et le geste, les artistes explorent la notion de lien pour aboutir à
une réflexion sur notre désir antinomique d’appartenance et de liberté.
D’après Barbe bleue de Charles Perrault, tiré des Contes de ma mère l’Oye.
Conception, chorégraphie et interprétation : Sarah Baltzinger
Composition sonore et interprétation : Guillaume Jullien
Assistant chorégraphique : Alexandre Lipaux / Dramaturge : Amandine Truffy
Création lumière : Viviane Descreux / Crédit photo : Christophe Jung

BARBE BLEUE
Compagnie du Jarnisy
Filles, sœurs, mères, épouses, amies… en déployant sur scène le poème
expansé de Sylvie Nève, ce Barbe bleue fait entendre la multiplicité des
voix qui fondent le conte, pour dire leur complémentarité vitale face à la
barbarie. De manière chorale ou en contre-point, la musique et les mots
s’entremêlent et tissent la trame de cette histoire initiatique qui nous éloigne
de l’enfance pour parler d’émancipation, de violence conjugale et de sororité.
Avec : Anne-Margrit Leclerc
Texte : Sylvie Nève
Musique live : Loris Binot, Emilie Škrijelj / Composition : Loris Binot
Collaboration artistique : Jean-Marc Bourg
Scénographie, lumière et crédit photo : Olivier Irthum
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KNIT
Compagnie In Vitro / Marine Mane

SAM 22
JANVIER
20h
Musique, danse
Durée : 1h15
Tout public dès 15 ans
CRÉATION

KNIT est un récit des origines, une traversée polysémique des mémoires
qui trouve son point d’accroche dans l’un des premiers gestes de
l’humanité : celui de tisser. Tisser c’est fabriquer en entrelaçant, en liant
des fils indépendants ; un rituel technique de répétitions, qu’il soit manuel,
artisanal ou mécanique, dont se sont imprégnées les huit interprètes
au plateau. Les quatre musiciennes du Quatuor Impact et les quatre
danseuses se croisent, composent une trame vivante, organique, faite des
traces que l’on porte, des plis de nos histoires. KNIT fait le pari d’une
partition tissée, commune à la danse et à la musique, qui puisse partager
un répertoire fait de maillages et de motifs et être jouée par toutes. Elle
est visuelle, texturée dans les vêtements-parures de chacune. Toutes
travaillent le contrepoint, le canon, la reprise, la rupture. Les pieds des
unes rythment la pulsation, répondent aux cordes des autres ; les gestes
et les sons se font écho ou dissonance. Les corps, en tension, cherchent
les points d’assemblage ou de discorde, se déploient à l’extrême avant de
fondre en faisant surgir une voix. Ils trouvent la manière de faire se frotter
les existences, de tisser des relations à la faveur de nos différences.

Avec : Sophie Billon, Clémence Dieny, Mai Ishiwata, Léa Lansade, Quatuor Impact
Mise en scène, conception et direction artistique : Marine Mane
Composition : Karl Naegelen
Chorégraphie : Claire Malchrowicz
Tissage : Manon Soyer-Chaudun
Stylisme vêtements : Marie Labarelle
Conseillère artistique : Julie Crenn
Lumières : Pascale Bongiovanni, Svetlana Boitchenkoff
Régie générale : Aby Mathieu
Crédit photo : Julie Mouton
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JANET
ON
THE
ROOF

MAR 25
JANVIER
20h
Danse
Durée : 50 mn
Tout public dès 14 ans

Compagnie PARC

Comme dans toutes ses pièces, Pierre Pontvianne place son travail
chorégraphique entre tension performative et virtuosité du mouvement.
À travers ce solo, le chorégraphe développe une danse à la fois mouvante
et picturale, où les glissements imperceptibles des postures et les
revirements intenses d’énergie témoignent des bascules que notre monde
traverse. Janet on the roof est une chute, un mouvement inéluctable, qui
déploie une infinité d’images où chaque temps et chaque espace marquent
à la fois le désir d’un changement et la sensation d’une fin, plongeant
le spectateur dans cet interstice situé entre stupeur et sidération. Ce
qui nous surprend nous sidère et ce qui nous sidère ne nous surprend
plus. La pièce dit, entre autres choses, cette érosion de nos sensibilités.

Interprétation : Marthe Krummenacher
Chorégraphie et conception sonore : Pierre Pontvianne
Lumière : Valérie Colas
Costume : Janet Crowe
Décor : Pierre Treille
Crédit photo : Compagnie PARC
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DANUBIA MIROIR
DES
EAUX

MER 2
FÉVRIER
15h
SAM 5
FÉVRIER
15h et 19h

Performance
Durée : 1h30
Tout public dès 8 ans

CRÉATION

(UN VOYAGE GÉOPOÉTIQUE)

Des Châteaux en l’air / Ramona Poenaru & Gaël Chaillat
Le Danube ! Depuis sa source sur les hauts plateaux de la Forêt Noire
en Allemagne, il traverse l’Europe pour se verser dans la Mer Noire
après un voyage de 2888 km. Plusieurs pays le revendiquent comme leur
fleuve national, mais ses flots mêlent toutes les fiertés identitaires en une
seule entité aux contours mouvants, aussi insaisissable que sa matière
– Danubia. À l’été 2021, Ramona Poenaru et Gaël Chaillat découvrent
ce pays aquatique en navigant sur son dos avec le bateau Amorados
depuis Strasbourg jusqu’aux rivages de la Mer Noire (à suivre sur
www.danubia.org). Avec Danubia - Miroir des eaux vous ne serez pas
seulement les témoins du récit de leur aventure : invités dans un dispositif
multimédia, vos actions entraîneront le déroulement du spectacle et le
mouvement du fleuve vers la mer. Vous vivrez une expérience visuelle,
sonore et physique. Vous serez attentifs à la lumière, aux couleurs, aux
bruits, aux perceptions immatérielles et aux émotions. Pourrez-vous voir
avec les yeux du fleuve, entendre avec ses oreilles et sentir avec son corps ?
Écriture, mise en scène et jeu : Ramona Poenaru, Gaël Chaillat
Création sonore, jeu et régie son : Étienne Haan
Programmation informatique et conception de système : Loïs Drouglazet
Régie plateau et régie générale : Yann Argenté
Régie vidéo et lumière : Philippe Lux, Morgane Viroli
Conception et construction scénographie : Olivier Benoît
Crédit photo : Ramona Poenaru
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UNE
VIE
D’ACTEUR

MAR 22
FÉVRIER
20h
Théâtre
Durée : 1h20
Tout public dès 15 ans

Comédie de Colmar - Centre dramatique national Grand Est Alsace

En 1983, Dustin Hoffman crève l’écran en robe à paillettes. La même
année, Pierre Maillet a 11 ans et découvre Tootsie dans un cinéma de
province. C’est pour lui la révélation : il sera acteur ! En entremêlant
vie intime et scènes de films, l’auteur Tanguy Viel esquisse avec humour
et délicatesse le portrait d’un comédien amoureux fou du septième art.
Des Dents de la mer au Dernier métro, de Catherine Deneuve à Juliette
Binoche, de Woody Allen à Bertrand Blier, c’est tout le cinéma des
années 1980 et 1990 qui fonde le parcours de Pierre Maillet. Les affiches
précieusement accrochées au mur de la chambre, les films d’horreur
qu’on regarde en cachette, les premiers vidéo-clubs qui sont comme des
cavernes d’Ali Baba… Avec complicité, Émilie Capliez a mis en scène la
genèse de cette vie d’artiste où chaque événement, triste ou gai, trouve
son écho dans un film. Les salles obscures comme des refuges. Mais bien
plus qu’un témoignage personnel, ces souvenirs de cinéphile réveillent
une mémoire collective, des émotions partagées sur les écrans géants de
nos vies. Parce qu’on a tous un film qui a bouleversé notre existence.

Avec : Pierre Maillet
Auteur : Tanguy Viel
Mise en scène : Émilie Capliez
Assistante à la mise en scène : Maëlle Dequiedt
Scénographie : Nicolas Marie
Lumière : Bruno Marsol
Son : Grégoire Harrer
Costumes : Claire Schirck
Crédit photo : Jean-Louis Fernandez
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GIMME
SHELTER
(DONNE-MOI UN ABRI)

VEN 4 MARS
20h
SAM 5 MARS
14h30, 17h30 et 20h30
Théâtre, marionnette
et magie nouvelle
Durée : 1h15
Tout public dès 11 ans

Compagnie Yôkaï

Dans un parc d’attractions abandonné, une personne erre dans un
environnement hostile, habité d’étranges mascottes et d’animaux
contaminés par une catastrophe écologique. Dans le même temps, à
l’intérieur d’un ancien transformateur électrique, un reclus volontaire
tente de survivre. Le spectateur, au cœur de ce dispositif immersif,
assiste à des manifestations étranges, croise des présences singulières et
doute en permanence de ce qu’il ressent, si ce qu’il a vu, entendu, est
réel ou fantasmé. Il vit l’expérience de cette fable post-apocalyptique
deux fois : depuis l’intérieur du transformateur, où il suit la personne
recluse. Et depuis l’extérieur, où il est témoin, en même temps que l’autre
personnage, des phénomènes surnaturels qui jaillissent de toutes parts.
Gimme Shelter (Donne-moi un abri) est une œuvre étrange et fascinante
qui invite le public à déplacer son regard.

Avec : Morgane Aimerie-Robin, Quentin Cabocel
Conception, écriture et mise en scène : Violaine Fimbel
Assistanat à l’écriture et mise en scène : Chloée Sanchez
Regard chorégraphique : Jérôme Brabant
Ingénierie mécanique : Marjan Kunaver
Coaching ventriloquie : Michel Dejeneffe
Régie, manipulation et son : Raquel Mutzenberg-Andrade, Nicolas Poix, Mathieu Ferrasson
Conseil lumière : Tony Guérin
Regard magie : Arturo Fuenzalida
Scénographie, costumes et marionnettes : Marianne Durand, Violaine Fimbel, Marie Guillot,
Marjan Kunaver, Bérengère Naulot, Valéran Sabourin, Edward Baggs, Evandro Serodio
Crédit photo : Violaine Fimbel
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GENS
DU
PAYS

VEN 18
MARS
20h
Théâtre
Durée : 1h15
Tout public dès 14 ans

CRÉATION

Compagnie Les Méridiens
France, 2019. Un jeune garçon qui se nomme Martin Martin a été arrêté
par la police pour s’être aventuré aux frontières de la ville, là où se
réunissent les loups. Il n’a pas de papiers sur lui, aucun moyen de prouver
son identité dans l’immédiat. Alors on le retient au poste pour la nuit.
Une jeune policière, Lorie Lory, met en doute ses propos : Comment
peut-on s’appeler Martin Martin alors que son physique semble trahir une
autre identité ? À son collège, le professeur de français de Martin Martin
qui s’appelle Kevin Kevin apporte un nouveau projet pour sa classe.
Un grand projet. Ce grand projet veut mettre à l’honneur la diversité
de sa classe. Une classe constituée d’une multitude d’origines et de
couleurs. Il questionne les élèves sur leurs racines, leurs pays d’origines
et celui de leurs familles. Martin Martin, pris entre deux feux, entre deux
injonctions à se nommer, se dévoiler, reste mutique. Il se trouve harcelé
par des questions qui n’appellent qu’une seule et simple réponse que
Lorie Lory et Kevin Kevin semblent incapables d’entendre : Je m’appelle
Martin Martin, je viens d’ici, je vis ici, je suis ici. Je suis français.
Avec : Mathias Bentahar, Blanche Giraud-Beauregardt, Fabien Joubert
Avec les voix de : Sandra Denis, Beatriz Gutierrez, Valentine Von Horde, Gaël Chaillat,
Milan Morotti, Bruno Moury
Texte : Marc-Antoine Cyr / Éditions : Quartett
Mise en scène : Laurent Crovella / Assistante à la mise en scène : Pascale Lequesne
Scénographie : Olivier Benoît, Laurent Crovella / Construction : Olivier Benoît
Création sonore : Pascal Doumange
Création et régie lumière : Fred Goetz
Régie générale et régie son : Christophe Lefebvre
Régie vidéo : Valérie Bacjsa
Costumes : Pauline Kieffer / Graphismes : Romain Salvati
Crédit photo : Julie Schertzer - TAPS
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ONCLE
VANIA

MAR 22
MARS
20h
Théâtre
Durée : 1h45
Tout public dès 15 ans

OC&CO compagnie de théâtre

Nous vivons tous plus ou moins les mêmes histoires. Nous sommes tous
plus ou moins sensibles aux mêmes évocations. Nous nous réunissons
tous plus ou moins autour des mêmes émotions. L’amour, la mort,
le temps qui passe, l’espoir d’un avenir meilleur, les mots que l’on n’ose
pas dire, les destins que l’on n’ose forcer, le manque d’idéal ou de
croyance sont autant de sujets portés par Oncle Vania et grâce auxquels
chacun des vivants présents dans le théâtre, sur scène ou en salle,
reconnaîtra un peu de sa propre existence, le temps de la représentation.
Parce qu’il s’est appliqué à bien observer ses contemporains pour en
extraire ce qu’ils avaient d’intangible et d’universel, Tchekhov a l’art
de nous toucher en nous mettant face à nous-mêmes par les moyens
détournés du théâtre. Toutes ses pièces se rejoignent sur ce point, elles
portent ensemble le poids de nos doutes, de nos rires et de nos silences.

Avec : François Small, Anne-Laure Hagenmuller, Coline Chapelet, Fabien Joubert,
Yann Siptrott, Bruno Journée, Françoise Lervy
Texte : Anton Tchekhov
Adaptation et mise en scène : Olivier Chapelet
Scénographie : Emmanuelle Bischoff
Costumes : Elsa Poulie
Lumière : Stéphane Wolffer
Musique et paysage sonore : Olivier Fuchs
Régie générale et son : Julien Lang
Crédit photo : Benoît Linder
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Spectacle joué au bassin de la Doller
(2 rue de la Doller - Illzach)

SAM 26
MARS

17h et 20h

LIKE
ME

Spectacle déambulatoire
Durée : 1h
Tout public dès 12 ans

La compagnie dans l’arbre

« Chaque minute compte. Je dois accepter la pression, la faire mienne.
Tenir, jusqu’à l’asphyxie. Je dicte mes règles, je suis un conquérant de
l’impossible. » Des casiers au grand bassin en passant par les douches, le
champion d’apnée Simon Volser nous immerge dans son quotidien. Une
noyade. Des casques. Des pas dans le pédiluve. Des voix adolescentes.
Un casier qui claque. Une vidéo virale. Un puzzle à reconstituer.
Jusqu’où est-on prêt à aller pour sauver son image ? Like me est une
déambulation en piscine abordant notre besoin d’exister aux yeux
du monde, de plaire à tout prix, au détriment de notre vérité parfois.

Conception : Simon Dusart, Pauline Van Lancker
Écriture : Léonore Confino
Mise en scène : Pauline Van Lancker
Interprétation : Simon Dusart
Création sonore et technique : Xavier Leloux
Avec les voix de : Azeddine Benamara, Murielle Colvez, David Lacomblez, Tom Lecocq,
Florence Masure, Zoé Pinelli
Initiation apnée : Clémentine Quenon, Frédéric Pinelli
Crédit photo : Pauline Van Lancker
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GISELA
JOAO

VEN 1er
AVRIL

20h
Chant, fado
Durée : 1h30
Tout public dès 12 ans

C’est le chant, viscéral, impérieux, qui a amené Gisela João, née
à Barcelos au nord du Portugal, de Porto à Lisbonne. Partie à la
conquête des Casas de Fado, elle remplit les salles jusqu’à afficher
rapidement complet. Gisela João secoue le fado d’une vibrante énergie
et lui insuffle une insolente vitalité. Son style contemporain, simple
et sans artifice, est le produit d’une formation classique et d’une
détermination à s’immerger pleinement dans son art. Elle questionne
ses excès, ses manières, pour nous offrir des prestations qui respirent
l’authenticité. Tantôt mutine, complice avec le public entre les titres ;
tantôt profonde, retenant quelquefois sa puissance vocale dans un doux
murmure pour la libérer enfin dans un déchaînement passionné. Intense,
l’artiste livre une musique fervente, humaine, parcourue de frissons.

Chant : Gisela João
Basse : Francisco Gaspar
Guitare classique : Nelson Aleixo
Claviers : Justin Stanton
Guitare portugaise : Ricardo Parreira
Ingénieur du son : Álvaro Ramos
Ingénieur lumières : Luís Bastos
Crédit photo : Rodolfo-Magalhães
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(ÂME)
SOEUR
Compagnie Le Veilleur

VEN 8
AVRIL

20h
Théâtre, danse
Durée : 1h30
Tout public dès 15 ans

CRÉATION

Un soir, Giovanni rentre de son service militaire après plusieurs
années d’absence. Ce soir-là, il retrouve sa famille, sa meute, ses amis
d’enfance. Eux fêtent déjà depuis trois jours les fiançailles de sa sœur
jumelle, Annabella. Sous la chaleur de l’été et les reflets de la piscine,
le retour de Giovanni fait basculer l’équilibre amoureux d’une bande
d’amis, alors qu’il vient retrouver celle qu’il croit être son âme-sœur.
Pris dans l’élan d’une fête qui ne s’arrête jamais et sur des rythmes
de musique électronique, les corps et les langues se délient au fil de
la rave party. Cette jeunesse, enfermée dans un huis clos, va s’aimer
passionnément, se mentir, se jouer d’elle-même et finir par révéler
les secrets des uns et des autres. Inspirée des lectures du Banquet de
Platon et de la tragédie Dommage qu’elle soit une putain de John Ford,
la pièce interroge la mythologie de l’âme-sœur et la quête amoureuse.

Avec : Marion Bouquet, Amandine Grousson, Thibaut Kuttler, Marie Paillat, Sylvain
Urban, Lucas Wayman
Mise en scène : Giuseppina Comito
Texte : Marion Bouquet
Librement adaptée de Dommage qu’elle soit une putain de John Ford
Mise en corps et dramaturgie : Esther Meunier Corfdyr
Création lumières : Estelle Cerisier
Composition musicale : Thomas Billey
Scénographie : Louise Bentkowski
Costumes : Charline Felder
Crédit photo : Vicktowria
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OÙ
COURS-TU
COMME
ÇA ?

MAR 10
MAI

20h
Théâtre
Durée : 50 mn
Tout public dès 10 ans

Compagnie PuceandPunez
« Depuis toujours, on me dit que je vais trop vite, qu’il faut ralentir.
Qu’il faut prendre le temps. […] Quand on me dit cela, j’ai envie de
crier. Ça se crispe à l’intérieur... Une impression d’emprisonnement,
d’espace qui se rétrécit autour de moi et qui m’oppresse... Et je pars
courir. […] Adolescente, j’avais besoin d’agrandir mon espace. Je
l’agrandissais avec mes poings. Faire de l’espace. Et puis on m’a dit :
« Va donc courir, tu reviendras quand tu seras parlable !» Je ne suis pas
encore sûre d’être revenue. » Kathleen Fortin. Un comédien s’adresse au
public. Il se raconte. C’est un coureur âgé. Il est conscient qu’il arrive
au bout de la piste. Qu’il devra la quitter, passer le relais. Il revisite des
souvenirs qui ont marqué son parcours de comédien, de coureur. Un
solo théâtral, musical, dessiné haletant qui met la pensée en mouvement.
Avec : Philippe Cousin
Écriture et mise en scène : Kathleen Fortin
Scénographie : Thomas Bischoff
Dessin : Pierre Biebuyck, Thomas Rebischung
Oreille extérieure : Jeanne Barbieri
Régie générale et création lumière : Régis Reinhardt
Percussionniste : Yuko Oshima
Costumes : Florie Bel
Production : Catherine Guthertz
Crédit photo : Lisa Fritsch
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Spectacle présenté au Square lapidaire
(9 place de la République - Illzach)

SAM 21
MAI

L’AVIS
DE
MARGUERITE

20h30

Théâtre
Durée : 1h
Tout public dès 15 ans

CRÉATION

Compagnie Verticale
L’auteur et metteur en scène Catriona Morrison nous plonge dans
l’histoire de la chasse aux sorcières en Alsace aux XVe et XVIe siècles,
s’inspirant d’une histoire vraie, celle de Marguerite Möwel de Bergheim.
Marguerite se trouve de plus en plus mise à l’écart dans son village. Son
amoureux l’abandonne et épouse la cousine. La guerre éclate à l’ouest et
les récoltes sont mauvaises. Petit à petit, le destin de Marguerite devient
tragique jusqu’à ce qu’elle soit accusée de sorcellerie et brûlée au bûcher.
Quatre siècles plus tard, elle hante encore le village, en quête de justice,
en quête de vengeance. Sur la scène à ciel ouvert, une chanteuse et une
comédienne mêlent leurs voix, pour faire entendre la vérité de Marguerite,
celle d’une âme sensible et envoûtante, qui a frôlé l’Enfer. Ainsi, le
sombre destin d’une femme se dévoile, entre passé et présent, son âme
chantant ce que les mots ne peuvent dire. Entre cris, aveux, complaintes
et mélopées, L’Avis de Marguerite ne vous laissera pas indifférent·e·s.
Avec : Sophie Nehama, Marie Schoenbock
Texte et mise en scène : Catriona Morrison
Composition musicale : Marie Schoenbock, Sébastien Troester
Direction musicale : Sébastien Troester
Création costume : Carole Birling
Lumières : Bathilde Couturier
Régisseur son et construction : Christophe Lefebvre
Regard chorégraphique : Ivan Favier
Assistanat à la mise en scène et accessoires : Gaëlle Hubert
Crédit photo : Vladimir Lutz
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SOIRÉE
DE
PRÉSENTATION
DE
SAISON

MAR 31
MAI
20h
GRATUIT

Une nouvelle couleur pour la saison 2022/2023 ! Toute l’équipe de
l’Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach, accompagnée des artistes, sera
à nouveau présente pour vous dévoiler un nouveau pan de l’arc-en-ciel !
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SOIRÉE DE FIN
DE SAISON

PULSE
Compagnie Kiaï

SAM 25
JUIN
21h30
Cirque chorégraphique
Durée : 40 mn
Tout public dès 6 ans
GRATUIT
CRÉATION

Un espace rebondissant de 9m de diamètre propulse les acrobates dans un
ballet aérien où la pulsation musicale donne le la. Six têtes, douze bras et
douze jambes se synchronisent dans une transe acrobatique faisant appel
aux sens plutôt qu’au mental. Les six artistes mutualisent leurs vocabulaires
pour créer un langage commun. Grâce au travail de chœur, ils deviennent
groupe, tribu. La partition chorégraphique se décline dans tous les plans. La
chaleur augmente, le rythme cardiaque s’accélère et les corps se déploient
dans toutes les dimensions. L’acrobatie est à l’œuvre et repousse les
limites de la physique. Il n’y a plus de gravité, de haut, de bas, d’envers
ni d’endroit, la terre et les airs se confondent. En perturbant les repères,
les six partenaires de jeu invitent le spectateur à se laisser traverser par
l’énergie brute de l’acrobatie. Ils l’embarquent dans un voyage sensoriel
où l’odeur de transpiration se mêle aux sons des souffles et des corps qui
s’entrechoquent...
Accueil du public dès 20h
Musique et petite restauration

De et avec : Maxime Reydel, Maya Peckstadt, Alessandro Brizio, Théo Lavanant, André
Hidalgo, Cyrille Musy
Chorégraphie : Cyrille Musy
Création costumes : Mélinda Mouslim
Création musique : Frédéric Marolleau
Construction décor : Vincent Gadras
Crédit photo : Ray Flex
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EXPOSITIONS
PLAQUES À INDUCTION
CARTOGRAPHIE TERRITORIALE ANAGOGIQUE
DU 4 AU 18 SEPTEMBRE
Installer des portraits mais sans visages. Il y a eu des regards. Des mots aussi. Quelles
empreintes subsistent sur la ville ? Dans les rues, se tisse une multitude de gestes
silencieux, de paroles anecdotiques. C’est la condition humaine toute entière qui
pulse. En philosophie, « l’induction anagogique » est celle qui tente de remonter à
une cause première. Platon appelait cela les Idées. Ce ne sont pas des réalités à croire,
mais à comprendre par un travail, se laissant aller à des associations d’idées, cherchant
l’interprétation susceptible de rendre compte de la totalité des idées formulées.
Le Groupe Tongue

MONDES DE PAPIER
DU 24 SEPTEMBRE AU 16 OCTOBRE
En complément de la programmation de Vies de papier, l’exposition réalisée par la
compagnie La Bande Passante vous propose un voyage explorant les facettes, les plis
et les traces d’un matériau dont la banalité fragile disparaît sous le poids des histoires
qu’il transporte. Le papier. Magique.
La Bande Passante : Charline Dereims, Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Vincent Frossard,
Tommy Laszlo

PINOCCHIO(S)
DU 19 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE
La recherche photographique « Pinocchio(s) » renverse le processus de recherche
de réalisme des arts de la marionnette. Plutôt qu’animer l’inanimé, il s’agit d’aller du
vivant au pantin.
La compagnie s’Appelle Reviens : Alice Laloy, Elisabeth Carecchio

Crédit photo : Rodolphe Lebois
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LA TRISTESSE DE L’ÉLÉPHANT
DE LA PLANCHE AUX PLANCHES
DU 16 AU 27 NOVEMBRE
De la planche aux planches
La Compagnie des Rives de l’Ill vous propose un voyage au cœur de sa nouvelle
création. Des planches originales, des maquettes, des essais marionnettiques, des
photos de répétitions…
Compagnie des Rives de l’Ill : Nina Jacqmin, Emmanuelle Meyer, Vladimir Lutz

BLEU D’HIVER
DU 1ER AU 18 DÉCEMBRE
L’Espace 110 se teint et s’illumine d’un bleu profond, total et enveloppant. En attendant
Noël… sous le ciel bleu…
ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach

PHOTOSENSIBLE #3
DU 11 AU 29 JANVIER
À deux reprises, la crise sanitaire ne vous a pas permis de découvrir les images d’Agathe
Poupeney, complice du Ballet de l’Opéra national du Rhin. Nous avons souhaité la
réinviter et avec elle, ses photos de ballets de Pina Bausch, Maguy Marin ou encore
Philippe Découflé.
Agathe Poupeney

EAU SCULPTÉE, EAU NARRÉE
DU 1ER AU 26 FÉVRIER
Pour la première fois, l’Espace 110 accueille une sélection d’œuvres de la collection du
FRAC Alsace. L’eau est un matériau dont le contrôle ne se fait pas sans peine, les artistes
s’en font les sculpteurs, s’en emparent, jouent de sa vivacité.
FRAC Alsace
Créé en 1982, le FRAC Alsace contribue au soutien et au développement de la création
contemporaine par une politique d’acquisition, de diffusion d’œuvres d’art et de
sensibilisation des publics les plus larges.

KILLING ALICE
DU 2 AU 12 MARS
En écho au spectacle Gimme Shelter, Killing Alice tirée du précédent spectacle de la
Compagnie Yôkaï Possession, convoque la marionnette et la magie nouvelle pour rendre
possible ce qui paraît impossible, en troublant nos perceptions et convoquant nos sens
autrement.
Compagnie Yôkaï : Violaine Fimbel, Marjan Kunaver

APESANTEUR
DU 15 MARS AU 9 AVRIL
L’eau nous invite à flotter, à léviter, à s’immerger ou même à couler. Sentiment de
liberté ou au contraire force de la gravité jouent avec le corps et l’esprit de chacun, le
rapport à l’eau en est une juste métaphore. Quotidien d’une famille engloutie dans
un bassin, ville futuriste dans un aquarium, piscine scintillante de petits sacs sont
les différentes visions des artistes lauréats du concours Talents Contemporains et
proposent ainsi une immersion dans l’élément aquatique.
Fondation François Schneider
Fondation philanthropique créée en 2000, la Fondation François Schneider poursuit un
double engagement en faveur de l’éducation et de la culture. Elle permet à des lycéens
d’accéder à l’enseignement supérieur grâce à des bourses d’études et soutient des artistes
contemporains. Depuis 2011, le concours Talents Contemporains récompense chaque
année, plusieurs artistes pour des œuvres sur le thème de l’eau. Au fil des années, une
collection d’art unique s’est constituée, témoignant de la diversité des pratiques artistiques
du XXIème siècle. Trois expositions sont programmées chaque année interrogeant le thème
de l’eau sous ses différentes facettes : plastique, poétique, esthétique, géographique,
politique ou encore scientifique. De nombreux ateliers et différentes formes de médiation
sont proposés à un public varié. Abritée dans une ancienne usine d’embouteillage, la
Fondation est un lieu de réflexion et d’évasion. La nature, l’art et l’éducation y conversent
joyeusement et se rencontrent au fil de l’eau.

RÊVES DE BLEU
DU 26 AVRIL AU 21 MAI
L’artiste contemporain, s’il est souvent celui qui s’insère le mieux en son temps, est aussi
celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui. Et c’est précisément par cet écart qu’il est,
mieux que quiconque, apte à en percevoir les nuances, à les traduire aussi... Le traitement
de la couleur par l’artiste en est à sa manière le reflet.
Commissariat Bernard Chevassu
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INFORMATIONS
PRATIQUES
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
1 avenue des rives de l’Ill
68110 ILLZACH
03 89 52 18 81
www.espace110.org
billetterie@espace110.org

BILLETTERIE à partir du 22 juin 2021

À l’accueil de l’Espace 110
Modes de règlement acceptés : espèces, chèque, carte bancaire, carte cadeau
Espace 110.
Par téléphone au 03 89 52 18 81 (règlement immédiat par carte bancaire).
Sur www.espace110.org (paiement par carte bancaire en ligne).
Horaires (hors vacances scolaires)
Lundi : 14h à 20h30
Mardi : 10h à 12h - 14h à 20h30
Mercredi : 10h à 12h - 14h à 20h30
Jeudi : 10h à 12h - 14h à 20h30
Vendredi : 10h à 12h - 17h à 20h30
Samedi : 9h à 12h - 13h30 à 16h30
Les samedis de spectacle : à partir de 17h
Les jours de spectacle (hors samedi) : 1h avant la représentation

ACCÈS

En bus SOLEA : lignes 16 et 9 (arrêt Illzach mairie), ligne 12 (arrêt Espace 110).
À vélo : garage à vélos à proximité de la passerelle.
En voiture : parking de l’Espace 110 (stade Biechlin) et emprunter la passerelle.
L’Espace 110 est accessible aux personnes à mobilité réduite, les places de parking situées
avenue des rives de l’Ill leur sont exclusivement réservées.
Nous pouvons assurer un accueil en langue des signes.

Association reconnue de mission d’utilité publique par arrêté préfectoral n°931152 du 26 juillet 1993
Association agréée Éducation populaire Jeunesse et Sports 4015/2006-68-j du 18 juin 2006. .
Licences d’entrepreneur de spectacles DRAC Grand Est n°1-1117686, n°2-1117692 et n°3-1117693 du 8 février 2019.
Code NAF 94 99Z / N° SIRET 390 346 617 000 25.
Crédit photo : Vladimir Lutz
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LES TARIFS
SPECTACLES SAISON
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 15 €
Habitants d’Illzach, adhérents de l’ESPACE 110,
détenteurs de la carte Espace Culture, cartes
de comités d’entreprise partenaires (carte CSE
PSA Groupe - Site de Mulhouse, carte CE+
Services, carte CEZAM Grand Est, carte MGEN
Avantage, carte Pass’PASS de la CMCAS de
Mulhouse, carte de bénéficiaires CNAS), carte
d’adhérent de la Fédération des Foyers Clubs
d’Alsace, abonnés des structures culturelles
partenaires (La Filature, Scène nationale
de Mulhouse, La Comédie de Colmar CDN Grand Est Alsace), étudiants, lycéens.
Carte Pass’Temps Senior M2A : 13 €**
« Passerelle » et demandeurs d’emploi : 10 €
Carte Jeun’Est (15-29 ans) : réduction de
5 € prise en charge par le dispositif Jeun’Est
de la Région Grand Est (dans la limite des
crédits disponibles sur le compte).
Carte culture, bénéficiaires du RSA
et de l’ASPA : 6 €
Moins de 15 ans : 5,50 €
Pass Culture : Les spectacles de la saison sont
disponibles sur l’application pass Culture.

SPECTACLES EN DUO
Little Nemo ou la vocation de l’aube à La
Filature - Scène Nationale de Mulhouse
Tarif plein : 12 €
Moins de 15 ans, bénéficiaires RSA et
ASPA, demandeurs d’emploi : 8 €
Carte culture : 6 €
Danubia - Miroir des eaux [Un voyage
géopoétique] accueilli avec le festival
Momix
Tarif unique : 7 €

Pinocchio(live)#2 à la Comédie de Colmar
- CDN Grand Est Alsace
Tarif unique : 13 €
Ce tarif comprend la navette aller-retour en
bus Illzach-Colmar. Rendez-vous à 16h45 à
l’Espace 110 pour le départ.

SPECTACLES SCÈNES
D’AUTOMNE EN ALSACE
Billets à 10 € sur présentation d’un billet
à plein tarif d’une des salles partenaires.

SPECTACLES DE LA
QUINZAINE DE L’AMATEUR
DES ARTS
Tarif réduit : 10 €
Moins de 15 ans : 5,50 €

GRAND ÉCRAN - CINÉMA
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 €
Conditions identiques
spectacles saison.

au

tarif

réduit

CONFIEZ-NOUS VOS
ENFANTS (3-12 ANS)

... pendant votre spectacle
Tarif : 5,50 € par enfant

CARTES CADEAU
Pourquoi ne pas offrir des places de
spectacle ou des abonnements ? Une façon
originale de faire plaisir à vos proches.
Offrez une carte cadeau d’une valeur de
25 €, 50 € ou 100 €.
La carte cadeau est utilisable en une ou plusieurs fois
durant la saison 2021-2022 sur la billetterie des spectacles.
Son solde diminuera au fur et à mesure des achats et ne
pourra pas faire l’objet d’un échange contre de l’argent,
même en cas de non épuisement à la fin de la saison.

ABONNEMENTS
SAISON
Des prix avantageux sur les spectacles de la saison (hors spectacles « en duo »,
offre « Scènes d’automne en Alsace », spectacles de La quinzaine de l’amateur des
arts, en supplément des abonnements).
Le choix des meilleures places pour chacun des spectacles.
La possibilité d’échanger ses spectacles sous réserve de disponibilités
(jusqu’à 48h avant la représentation).
Plein tarif Tarif réduit*

- de 30 ans

- de 15 ans

Saison 4 spectacles

76 €

56 €

48 €

20 €

Saison 7 spectacles

119 €

91 €

77 €

35 €

Saison 10 spectacles

160 €

120 €

100 €

50 €

Saison 15 spectacles

225 €

165 €

142 €

75 €

Saison 24 spectacles

336 €

240 €

216 €

108 €

*Tarif réduit : habitants d’Illzach, adhérents de l’ESPACE 110, détenteurs de la carte Espace Culture, cartes de
comités d’entreprise partenaires (carte CSE PSA Groupe - Site de Mulhouse, carte CE+ Services, carte CEZAM
Grand Est, carte MGEN Avantage, carte Pass’PASS de la CMCAS de Mulhouse, carte de bénéficiaires CNAS),
carte d’adhérent de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace, abonnés des structures culturelles partenaires (La
Filature, Scène nationale de Mulhouse, La Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace), étudiants (+ de 30 ans).
** Les détenteurs Carte Pass’Temps Senior M2A bénéficient d’un abonnement 4 spectacles à tarif réduit + 1 place offerte.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés (sauf abonnement).
Les billets payés sont tenus à disposition jusqu’au soir du spectacle. Ils devront être retirés
au plus tard 20 minutes avant la représentation.
L’accès à la salle et le placement numéroté ne sont plus garantis une fois la représentation
commencée.
Merci de vous munir de vos justificatifs de réduction en cours de validité, ainsi que de
l’accusé de réception de la commande internet.
Pour chaque spectacle, l’âge minimum du public est clairement indiqué. Merci de vous
y conformer. Nous gardons les enfants de 3 à 12 ans lorsque le spectacle ne leur est pas
adapté (cf. « Confiez-nous vos enfants » p. 8).
L’usage des téléphones portables, caméras et appareils photo est strictement interdit
pendant les spectacles.
En cas d’annulation du spectacle par la structure, pour toutes demandes de remboursement
ou de report, les billets sont à restituer à la billetterie.
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LES PARTENAIRES
LES PARTENAIRES PUBLICS
La Ville d’Illzach nous accompagne au quotidien aussi bien financièrement,
humainement que techniquement, le tout avec bienveillance, convivialité,
écoute et non-ingérence.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est soutient nos
résidences et nos actions d’Education Artistique et Culturelle.
La Région Grand Est accompagne notre mission de soutien à la création, à la
diffusion et à la dynamique culturelle territoriale. Elle soutient également le
festival Bédéciné.
La Collectivité Européenne d’Alsace nous aide à la diffusion, soutient le
festival Bédéciné et nous accompagne sur des actions ponctuelles et des
projets à destination de la jeunesse.
La Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin nous soutient fidèlement
pour nos Accueils de loisirs, pour nos actions en faveur de la jeunesse, de la
mixité sociale, de l’accès aux œuvres et pour différentes actions innovantes.
La Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations nous accompagne pour nos Accueils de loisirs,
pour des projets à destination de la jeunesse et pour développer nos actions
autour du conte.

LES PARTENAIRES CULTURELS
L’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach :
- adhère à Quint’Est, réseau qui participe à la circulation des œuvres du
spectacle vivant dans les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.
- est partenaire de l’Agence Culturelle Grand Est.
- organise La Quinzaine de la Danse en partenariat avec La Filature, Scène
nationale de Mulhouse et le Ballet de l’Opéra national du Rhin · CCN
de Mulhouse.
- soutient la création dans la Région Grand Est avec La Filature, Scène nationale
de Mulhouse / La Comédie de Colmar - Centre dramatique national Grand
Est Alsace / Le Créa, Scène Conventionnée d’Intérêt National, Art, Enfance
et Jeunesse - Kingersheim / Théâtre La Coupole - Saint Louis en proposant le
parcours Scènes d’Automne en Alsace.
- est partenaire de La Filature, Scène nationale de Mulhouse pour
Les Vagamondes, festival sans frontière.
- est partenaire du Festival Momix organisé par le Créa, Scène Conventionnée
d’Intérêt National, Art, Enfance et Jeunesse - Kingersheim.
- est partenaire de Parcours Danse, La danse sur la route du Québec à Montréal.
- est partenaire du Conseil Départemental pour la Musique et la Culture de
Haute Alsace.
- est membre du Groupement des Employeurs de l’Enseignement Musical (GEEM).
- soutient l’association Cultures du Cœur Haut-Rhin.
- travaille en complicité avec les structures petite enfance, les écoles, collèges
et lycées d’Illzach.
- est partenaire de la Fondation François Schneider - Centre d’Art Contemporain
à Wattwiller et du Fonds régional d’art contemporain (FRAC) Alsace à Sélestat,
dans le cadre des expositions.
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LES SOUTIENS MÉDIA
Toutes nos actions ne seraient rien sans leur aide précieuse et constante. Nous
sommes convaincus du rôle essentiel de ces partenaires de proximité qui
œuvrent au quotidien, avec sérieux et qualité, au dynamisme de notre territoire.
Le Journal L’Alsace
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
France 3 Grand Est
Radio Nostalgie
Le Journal des Spectacles

Le journal Diversions
Le magazine Poly
Le webmagazine Szenik
Le magazine Bibouille

LES PARTENAIRES BILLETTERIE
L’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach :
- est partenaire des dispositifs pass Culture porté par le ministère de la Culture,
Jeun’Est de la Région Grand Est et Carte culture des universités d’Alsace.
- pratique une tarification spécifique aux abonnés des structures culturelles
partenaires (La Filature, Scène nationale de Mulhouse, La Comédie de Colmar CDN Grand Est Alsace).
- pratique une tarification spécifique aux détenteurs de la carte CSE PSA Groupe Site de Mulhouse, carte CE+ Services, carte CEZAM Grand Est, carte MGEN
Avantage, carte Pass’PASS de la CMCAS de Mulhouse, carte de bénéficiaires
CNAS, carte d’adhérent de la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace.

LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS
- Le Centre Socioculturel Le Fil d’Ariane d’Illzach
- Les associations de la ville d’Illzach
- L’association Réagir d’Illzach
- L’IDS Le Phare, l’ITEP Saint Jacques et la MECS Gustave Stricker d’Illzach
- La Maison de retraite médicalisée le Séquoia d’Illzach
- L’association Aléos, les Papillons Blancs, la Journée Médicale de Haute Alsace
- Le comité départemental Handisport du Haut-Rhin
Et l’ensemble des fédérations sportives associées aux activités de loisirs.

LES PARTENAIRES PRIVÉS
Les entreprises ci-dessous soutiennent nos actions culturelles et de loisirs.
Il est essentiel de se sentir accompagné dans ses démarches.
Qu’elles en soient ici remerciées.
Atelier La Loupiote
Cave Tresch
Centre Commercial Île Napoléon
Crédit Mutuel d’Illzach
Crédit Mutuel district de Mulhouse
Domaine Valentin Zusslin
L’Atelier Brasserie Maison
Librairie 47° Nord

Librairie Canal BD - Tribulles
MAIF
Millauto Losange Mulhouse
Novotel Mulhouse Bâle Fribourg
Parc du Petit Prince
TDS - Technique Du Spectacle
Traiteur de la Thur
TSE - Technique - Spectacle – Evénement
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MENTIONS
Valentin Stuff Edition : Melmax Music / Production et administration : Artenreel#1.
Vies de Papier Responsable de production : Claire Girod assistée d’Aurélie Burgun / Coproduction : MarionNEttes, festival international

de Neuchâtel (CH) ; CCAM, Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy ; Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan ; La
Méridienne, Scène conventionnée de Lunéville ; Espace Jéliote, Centre national de la marionnette en préparation d’Oloron-Sainte-Marie ;
Le Sablier, Centre national de la marionnette en préparation, Ifs/Dives-sur-Mer ; TGP, Scène conventionnée de Frouard ; Mil Tamm, projet
culturel du Pays de Pontivy ; T-Werk Potsdam ; Moselle Arts Vivants ; La Ville de Metz ; Metz Métropole ; La Ville de Bruxelles. / Pré-achats :
Le Mouffetard, Théâtre des arts de la marionnette à Paris ; L’Arc, Scène nationale du Creusot ; Festival Perspectives de Sarrebruck. / Soutiens :
Le texte est lauréat de la Commission nationale d’aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA / mention dramaturgies plurielles. Ce
projet a reçu l’aide à la production dramatique de la DRAC Grand Est et l’aide à la résidence DRAC Grand Est / Agence culturelle d’Alsace. /
La compagnie La Bande Passante est conventionnée par la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Elle bénéficie du soutien
financier de la Région Grand Est pour la période 2020-2022. La Bande Passante est conventionnée par la Ville de Metz.

El Agitador Vòrtex Management : Marine Budin,Elclimamola / Production : Cris Blanco / Coproduction : Fuga.es, TNT-Terrassa Noves

Tendències escèniques/CAET, Mercat de les Flors/ElGraner, La Casa Encendida, BUDA Arts Center, Kortijk / Avec le soutien de CA2M artists
in residence, La Casa Encendida, Hangar.org, Apuntes en sucio de Teatro Pradillo et Espacio práctico. / Avec le support del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya et de l’INAEM.

Ich ben a beesi frau Production : Théâtre de la Cruelle / Coproduction : Théâtre Actuel et Public de Strasbourg / Avec le soutien de la
Ville de Strasbourg, de la Drac Grand Est, de la Région Grand Est - Langues en Scène, du Conseil Départemental du Bas-Rhin et de la Spedidam.
Ventre Production : Compagnie Théâtre en Scène / Coproduction : Espace Bernard Marie Koltès de Metz. Avec le soutien de l’OpéraThéâtre de Metz Métropole et le Théâtre Ici et là de Mancieulles. Théâtre en Scène est une compagnie conventionnée par la DRAC GrandEst, la Région Grand-Est et la Ville de Metz.
Le Cirque des Mirages Avec : Yanowski, Fred Parker ; Composition et arrangements : Fred Parker ; Paroles et mélodies : Yanowski ;

Crédit photo : Amélie Marchier

Services Administration : Myriam Peuckert / Communication et diffusion : Emmanuel Dosda / Production : Compagnie Quai n°7 /
Coproductions : Comédie de Colmar, Centre Dramatique National de Colmar (68) ; La Filature, Scène Nationale de Mulhouse (68) ; Le Nouveau
Relax, Chaumont (52) ; La Coupole, Saint Louis (68) ; ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach, Illzach (68) ; Espace Athic, Obernai (67) / Soutiens : Le
Point d’Eau, Ostwald (67) ; Spectacle ayant bénéficié de l’aide de l’Agence culturelle Grand Est au titre du dispositif « Résidence de coopération » et
au titre du dispositif « Accompagnement coordonné ». / Projet soutenu dans le cadre du Festival Scène d’Automne en Alsace 2021. Projet soutenu
par Quint’Est, réseau spectacle vivant Bourgogne Franche-Comté Grand Est. Projet soutenu par la Chartreuse, Centre National des Écritures du
Spectacle. / Avec le soutien du Fonds d’insertion de L’Estba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine. Ce projet est soutenu par la Drac Grand Est,
la Région Grand Est et la ville de Strasbourg dans le cadre de l’aide à la création.
Little Nemo ou la vocation de l’aube Production : Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace / Coproduction : Théâtre de

Saint-Nazaire - Scène nationale (44) ; La Comédie de Valence - CDN Drôme-Ardèche (26) ; Compagnie The Party / Avec la participation
artistique du Jeune théâtre national.

Parbleu ! Coproduction : Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos. / Avec le concours financier du Conseil Départemental de
l’Essonne. / Avec le soutien du Théâtre d’Auxerre, du Teatro Dimitri de Verscio (CH) et du Forman Brothers Theatre (CZ), avec la complicité
de La Grenouillère de La Madelaine-sous-Montreuil.
WEST Production : MAB Collectif / Diffusion : Arts et Spectacles Production / Soutiens et partenaires : Région Grand-Est ; Groupe Emile
Dubois ; Cie Jean-Claude Gallotta ; MC2 - Grenoble ; Espace Sorano - Vincennes, TKM - Lausanne ; L’Arcal.
Crazy Caravane Ecriture, conception, scénographie : Pierre Marlin, Julien Munsch, Nicolas Altheimer / Comédiens : Pierre Marlin,
Julien Munsch, Nicolas Altheimer / Création musicale : Nicolas Altheimer / Regard extérieur dramaturgique : Sandrine Pirès / Regard
extérieur clown : Adèll-Nodé-Langlois / Création lumière : Khaled Rabah / Idée originale : Pierre Marlin / Crédit photo : Anaïs Connac /
Soutiens : Région Grand Est; Département du Haut-Rhin ; CCOUAC d’Ecurey ; Collectif des Possibles Wesserling ; Cartonnerie d’Arbois
Surprise-Party chez les Capulet Production : Compagnie MAVRA / Coproduction : TIL-Théâtre Ici&Là ; avec le soutien de la
Région Grand Est dans le cadre du dispositif d’aide à la résidence de la Région Grand Est 2015-2017.

EX-POSE(S) Partenaires : Festivals Arabofolies & Printemps de la danse arabe ; Institut du Monde Arabe, Paris ; FRAC Franche-Comté,

Besançon, École des Beaux-Arts de Dole / VIADANSE est subventionné par le Ministère de la Culture - la DRAC Bourgogne Franche-Comté, le
Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, le Département du Territoire de Belfort, le Grand Belfort et reçoit le soutien de l’Institut français.

IE [famille] Production Compagnie ALS et La Comédie de Saint-Etienne / Coproduction : La Maison de la danse ; Espace Albert Camus

Chambon-Feugerolles ; CCN Rilleux-la-Pape - Yuval Pick dans le cadre de l’accueil studio ; Les 2angles- Flers - Normandie dans le cadre de
l’appel à projet ; Théâtre de l’Arsenal - Val-de-Reuil / Résidences : La Comédie de Saint-Etienne ; Espace Albert Camus Chambon-Feugerolles ;
Ramdam – un centre d’art ; Le Cube Hérisson ; La Fonderie Le Mans, Théâtre de l’Arsenal Val-de-Reuil / La Compagnie ALS est soutenue par
la Ville de Saint-Étienne, le Département de la Loire, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône- Alpes.

La Mémoire de l’eau Production et accueils en résidence : Association NA/Compagnie Pernette ; Le Théâtre – Scène nationale de
Saint-Nazaire ; Théâtre d’Auxerre - Scène conventionnée ; DRAC Bourgogne-Franche-Comté – résidences territoriales en milieu scolaire ;
Les 2 Scènes – Scène nationale de Besançon ; Le Moulin Fondu – CNAREP Garges-lès-Gonesse ; Les Ateliers Frappaz – CNAREP Villeurbanne
; Sur le pont – CNAREP La Rochelle ; Atelier 231 – CNAREP Sotteville-lès-Rouen ; La Coopérative 2R2C ; Eclat(s) de rue – Saison des Arts de
la rue de Caen ; Chorège – CDCN Falaise Normandie ; Art’R A Suivre Productions ; Théâtre de Châtillon / Avec le soutien de la Ville de
Besançon, du Conseil départemental du Doubs et du Conseil Général du Val d’Oise. / Avec la complicité des services Culture et Sport
de la ville de Besançon. / La compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction régionale des affaires
culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée et Atelier de Fabrique Artistique,
la Ville de Besançon, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil départemental du Doubs.

DON’T YOU SEE IT COMING Production : A.s.b.l SB Company & Compagnie Mirage / Soutiens et Partenaires : Arsenal - Cite

Musicale-Metz (FR) ; Centre Culturel Kinneksbond à Mamer (LU) ; Trois-C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois (LU) ;
Théâtre de l’Adagio, Thionville (FR) ; Ville de Metz - Conventionnement Triennal d’Aide au Développement (FR) ; Fondation Indépendance
(LU) ; SPEDIDAM (FR) ; Minisètre de la Culture Luxembourgeois - Conventionnement Triennal d’Aide à la structuration(LU).

Barbe Bleue Spectacle soutenu par la Région Grand Est pour le festival OFF d’Avignon 2020, programmé au Théâtre Transversal (direction

Laetitia Mazzoleni). Report en 2021. / Une production Compagnie du Jarnisy avec le soutien de la Région Grand Est, de la Communauté de
Communes Orne Lorraine Confluences, du département de Meurthe-et-Moselle, de la Ville de Jarny et la Spedidam.

KNIT Production et diffusion : Andréa Petit Friedrich et Julie Mouton - Triptyque Production / Coproductions et soutiens : Le manège, scène
nationale de Reims ; CCN - Ballet de Lorraine ; Les Scènes du Jura, scène nationale ; Césaré, Centre National de Création Musicale ; Théâtre des
Quatre Saisons, scène conventionnée Musique(s) Gradignan ; Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach ; Leidesis ; Le Carreau, scène nationale de
Forbach ; Le TJP, Centre National Dramatique Strasbourg Grand Est / La compagnie In Vitro est conventionnée par la DRAC Grand Est, la Région
Grand Est et la Ville de Reims. La compagnie reçoit le soutien régulier du département de la Marne au titre de l’aide à la création.
Janet on the roof Production : Emilie Tournaire ; Compagnie PARC / Résidences et coproduction dans le cadre de l’accueil studio
2016 : CCN du Ballet de l’Opéra National du Rhin ; CCN de Rillieux-la-Pape Direction Yuval Pick / Coproduction en apport en industrie : Le
Pacifique CDCN | Grenoble / Accueils-résidences : Maison de la Culture Le Corbusier / Firminy, ADC Genève, RAMDAM, UN CENTRE D’ART
(pour la fabrication des décors). / La Première a eu lieu le 5 juillet 2016 au Festival des 7 Collines à Saint-Etienne co-accueillie avec la Comédie
de Saint-Etienne. / La compagnie PARC est partenaire de RAMDAM, UN CENTRE D’ART. / Elle est conventionnée par la Ville de Saint-Etienne,
a le soutien du Département Loire, est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2020-2021-2022 et par la DRAC Auvergne-RhôneAlpes (Aide à la structuration 2021-2022). La compagnie PARC travaille en collaboration avec Lara Thozet pour la diffusion France, Anso
Raybaut-Perès (AGENTE 129) pour la diffusion Internationale et le Bureau Formart.
Danubia - Miroir des eaux (un voyage géopoétique) Production : Des châteaux en l’air / Coproduction : TJP - CDN Strasbourg
Grand-Est ; Les 2 Scènes - Scène Nationale de Besançon ; Le Nouveau Relax - Scène conventionnée Chaumont ; MOMIX Festival International Jeune
Public - Kingersheim ; ESPACE 110 - Centre culturel d’Illzach ; Passages Transfestival à Metz / Soutiens : Ministère de la culture – Direction régionale
des affaires culturelles du Grand Est - aide à la création 2021 ; Région Grand-Est - aide à la création 2020/21 ; Ville de Strasbourg - aide à la création 2021 ;
Réseau Quint’Est - Projet présenté dans le cadre de Quintessence 2020, rencontres professionnelles spectacle vivant Bourgogne-Franche-Compté
Grand Est ; Agence Culturelle Grand-Est - dispositifs «Résidence de coopération» et «Mise à disposition du Plateau de répétition de l’Agence» ;
Fondation pour l’art contemporain François Schneider à Wattwiller - aide à la résidence 2021 ; Université de Haute-Alsace à Mulhouse - département
ASI (Automatique Signal Image) & SUAC (Service Universitaire de l’Action Culturelle) ; TEATROSKOP programme initié par le Ministère français de
l’Europe et des Affaires Etrangères, le Ministère français de la Culture et l’Institut français de Paris ; Dicream - aide à la création (en cours).
Une vie d’acteur Production : Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace / Création dans le cadre de la tournée « Par les villages »,
dispositif hors-les-murs de la Comédie de Colmar.
Gimme Shelter (Donne-moi un abri) Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières ;
Le Manège - Scène Nationale - Reims ; Studio Césaré - CNCM - Reims ; Lutkovno Gledališče ; Théâtre National de Maribor – Slovénie /
Soutiens : CNC-DICRéAM ; Région Grand Est ; DRAC Grand Est ; ADAMI ; SPEDIDAM ; Les Ateliers Médicis dans le cadre du dispositif
«Création en cours» ; La Fileuse-Friche Artistique de Reims-Ville de Reims ; Département des Ardennes ; Département de la Marne ; Ville
de Charleville-Mézières / Remerciements à Nanterre-Amandiers – Centre dramatique national / Mécènes : Assurances MMA ; Agora DSI ;
DéMC ; Compositex ; Réseau Entreprendre ; RH Performances ; Paysage Subtil.
Gens du Pays Administration, production : Bruno Pelagatti / Production : Les Méridiens / Coproduction & résidences de création : Espace
Rohan – Relais Culturel de Saverne ; Le Nouveau-Relax Scène-Conventionnée de Chaumont ; Espace 110 – Centre Culturel d’Illzach ; Musée
Würth – Erstein / Résidences de création : TAPS, Théâtre Actuel et Public de Strasbourg / La Compagnie Les Méridiens est conventionnée
par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Grand Est, la Région Grand Est, la Ville de Strasbourg et le soutien du Conseil
Départemental du Bas-Rhin. / Soutiens : SPEDIDAM ; Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Oncle Vania Administration : Pauline Hyron / Production : OC&CO / Coproduction : TAPS-Théâtre Actuel et Public de Strasbourg. / Avec
le soutien (en cours) de la DRAC Grand Est ; la Région Grand Est ; le Département du Bas-Rhin et la Spedidam.
Like me Administration : Laurence Carlier / Diffusion : Margot Daudin Clavaud / En coproduction avec La Passerelle (Rixheim - 68) ; Le Boulon, CNAREP
(Vieux Condé - 59) ; La Barcarolle, EPCC spectacle vivant Audomarois (62). / Création financée avec l’aide de la DRAC Hauts-de-France, la Région Hautsde-France, le Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Ville de Lille / Avec le soutien du Grand Bleu, scène conventionnée d’intérêt national Art,
Enfance et Jeunesse (Lille - 59), du Théâtre Jean Arp (Clamart - 92), de La Manekine (Pont Sainte-Maxence - 60) et de la Ville de Montreuil (93).
Gisela João Tour manager : Gilton Andrade / Production : Dessous de scène / Agence : Sons Em Trânsito.
(ÂME) SŒUR Une création de la Compagnie Le Veilleur / Production : Joanne Kueny / Avec les aides de la DRAC Grand Est ; la Région
Grand Est ; le département du Haut-Rhin ; le département du Bas-Rhin ; la Ville de Strasbourg / Avec le soutien de la Salle Europe, Colmar ;
l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach ; l’Agence Culturelle Grand Est ; le Diapason, Vendenheim ; la MAC, Bischwiller ; le Point d’Eau,
Ostwald ; la Chartreuse, Villeneuve Lez Avignon.
Où cours-tu comme ça ? Coproduction : CRÉA Kingersheim ; Scènes et Territoires ; Schiltigheim Culture ; La Passerelle à Rixheim. /
Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin et la Ville
de Strasbourg. / Résidences d’écriture au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières ; Salle Europe à Colmar ;
Sur les Sentiers du théâtre à Beinheim. / Projet présenté dans le cadre de Quintessence 2019, rencontres professionnelles spectacle vivant
Bourgogne-Franche-Comté Grand Est organisées par le réseau Quint’Est.
L’Avis de Marguerite Administration de production : Stéphanie Lépicier - Azad production / Production : Compagnie Verticale

(Strasbourg) / Coproduction : Théâtre La Coupole Saint -Louis (68) ; La Machinerie 54 - scène conventionnée d’intérêt national (en cours
d’habilitation) Homécourt (54) ; Le TAPS - Théâtre Actuel et Public de Strasbourg (67) ; L’Espace 110 - Centre culturel d’Illzach (68) ; Festival
Les Fenêtres de l’Avent d’Uffholtz (Édition 2018) / résidence d’écriture) / Avec le soutien financier et l’aide à la création de la DRAC Grand Est,
la Région Grand Est, la Ville de Strasbourg, la Fondation Alliance Cairpsa Capreca. La Compagnie bénéficie du dispositif de la Région Grand
Est d’aide triennale au développement des équipes artistiques du spectacle vivant pour la période 2021-2023.

Pulse

Production, Diffusion : Camille Talva / Administration : Camille Boudigues / Production: Compagnie Kiaï / Coproductions et accueils
en résidence : Transversales/Scène conventionnée Cirque, Verdun ; Le Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux ; Le Fourneau Centre national
des arts de la rue et de l’espace public, Brest ; La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie ; La Cascade Pôle National des Arts du Cirque
Ardèche Auvergne Rhône- Alpes / Soutiens : Ministère de la Culture - DRAC Grand Est ; Région Grand Est ; Département de la Marne ; ADAMI.

L’ÉQUIPE
DIRECTION
Jean-Pierre VERDEILHAN, Président du conseil d’administration
Thomas RESS, Directeur
Violette BRAS, Secrétaire de direction
ACTIVITÉS - LOISIRS
Argine JERMANN, Responsable des activités - loisirs
Sébastien LAVIT, Chargé de l’animation jeunesse
ADMINISTRATION - PRODUCTION - GESTION
Céline HÉBINGER, Responsable administration - production - gestion
Violette BRAS, Secrétaire de direction
BIBLIOTHÈQUE
Hélène VACCA, Responsable de la bibliothèque
Armelle BOHN, Bibliothécaire
Antoinette VACCA, Bibliothécaire
COMMUNICATION ET FESTIVALS
Céline CATTACIN, Responsable de la communication et des festivals
Denis GERHART, Chargé de mission festival Bédéciné
PUBLICS
Charline HESSMANN, Responsable des publics
Lionel KASSA, Chargé de l’éducation artistique et culturelle
Raphaëlle SCHREINER, Chargée de l’accueil
TECHNIQUE
Sébastien MEYER, Directeur technique
Denis SCHAMBERGER, Régisseur
Pascal VICINO, Régisseur
Frédéric OLLIVE, Maintenance des installations - Ville d’Illzach
Dominique DIETRICH, Agent d’entretien - Ville d’Illzach
Clémentine JULIANO, Agent d’entretien - Ville d’Illzach

