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ÉDITO

Jean-Luc Schildknecht, Maire d’Illzach

« Voir la vie en rose » suppose que l’on soit dans un état d’esprit 
optimiste. Cela ne résout pas les problèmes mais, sans aucun doute, 
cela permet de les surmonter plus facilement comme ce fût le cas 
à l’Espace 110 ces derniers mois du fait de la crise sanitaire. Que de 
satisfactions de voir l’ensemble des bénévoles et des salariés s’unir 
pour continuer à aller de l’avant face à la multitude d’aléas. Ce sont ces 
femmes et ces hommes qui sont la vraie richesse de l’Espace 110. Ce 
sont eux qui par leur implication lui apportent le supplément d’âme 
nécessaire pour en faire un lieu d’éducation populaire et culturel 
remarqué et remarquable. La saison 22/23 s’annonce. Je vous invite 
sans réserve à la découvrir et à la vivre pleinement.

Jean-Pierre Verdeilhan, Président
Thomas Ress, Directeur

Comme pour conjurer la tristesse de ces années chamboulées, nous 
avions besoin de vous projeter dans une saison de plaisir(s). Depuis 
le printemps 2020, être spectateur, adhérent, lecteur, festivalier, 
relève de l’acte militant. Nous allons tout mettre en œuvre pour que 
cela redevienne une habitude, un plaisir de vivre collectivement 
des émotions et des moments uniques. Face à une division de la 
société de plus en plus visible et présente, comment se créer des 
espaces pour penser notre monde en couleur ? Comment s’engager 
collectivement ? Oui tout n’est pas rose et pourtant… La saison 22/23 
sera populaire et joyeuse, sans pour autant faire dans l’eau de rose, 
mais en prenant du recul, en se donnant aussi la liberté de rêver, de 
grandir, de respirer, de penser, de critiquer, de faire… Pour que le 
rose qui accompagnera votre saison soit celui des plaisir(s).



CALENDRIER

SEPTEMBRE 

VEN 9 20h
SAM 10 20h
MAR 13 20h
JEU 15 20h
VEN 16 20h
SAM 17 20h

LA QUINZAINE DE L’AMATEUR DES ARTS

Qui a peur de Virginia Woolf ?
p. 21

DU 20 SEPT AU 20 OCT Exposition : Delphine Gatinois - Rain drum p. 95

SAM 24 20h AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée p. 31

LUN 26 20h Cinéma - AKZAK, danser sur les frontières p. 12

VEN 30 20h Les Possédés d’Illfurth p. 33

NOVEMBRE 

MAR 8 19h
MER 9 20h

JEUX DE SOCIÉTÉ - à LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse p. 41

MAR 8 20h30 Hôtel Proust p. 43

SAM 19 10h - 18h
DIM 20 10h - 18h BÉDÉCINÉ p. 47

MER 23 15h ET PUIS p. 49

OCTOBRE 

VEN 7 20h Phanee de Pool p. 35

LUN 10 20h Cinéma - Taxi Driver p. 12

MAR 11 20h
MER 12 20h
JEU 13 19h

La nuit juste avant les forêts -
à LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse

p. 37

MER 19 15h L’opéra imaginaire p. 39

DU 25 OCT AU 24 NOV Exposition : Icinori - ET PUIS p. 95

NUITS D’ÉTÉ 

SAM 25 JUIN 19h30 Pulse - Bûcher - Une Suze et au lit p. 25

SAM 27 AOÛT 19h30 Féloche and the Mandolin Orchestra p. 27

DÉCEMBRE                        LA QUINZAINE EN ATTENDANT NOËL

DU 1ER AU 16 Exposition : Emmanuelle Crosset-Meyer - Noël guimauve p. 96

VEN 2 20h Selia p. 53

VEN 9 18h30
SAM 10 17h

Crazy Caravane - au Marché de Noël d’Illzach p. 55

MAR 13 19h Battre le Ciel p. 57
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MARS  

VEN 3 20h Miran, variations autour d’une absence p. 75

SAM 11 20h La Vie et la Mort de J. Chirac, roi des Français p. 77

LUN 13 20h Cinéma - L’exercice de l’État p. 13

MAR 28 20h HEN p. 79

MAI

SAM 6 20h No Way Veronica p. 87

MAR 9 20h Cinéma - The Thing p. 13

SAM 13 20h Loto p. 89

MAR 23 20h Elle chie dans la colle p. 91

MAR 30 20h Présentation de la saison 23-24 p. 93

AVRIL

MAR 4 20h Un ennemi du peuple p. 81

DU 4 AVR AU 12 MAI Exposition : Rémi MalinGrëy p. 97

JEU 13 20h Le Témoin p. 83

VEN 14 20h Cantique Quantique p. 85

JUIN / JUILLET 

VEN 30 JUIN
SAM 1ER JUILLET

Week-end des activités p. 73
(côté activités)

JANVIER LA QUINZAINE DE LA DANSE 

DU 12 AU 26 Exposition : Constellations Diverrès / Teo Hernandez (1939-1992) p. 96

JEU 12 20h ROUGE EST UNE COULEUR FROIDE p. 63

MAR 17 20h Dentro / Stance II p. 65

VEN 20 20h
SAM 21 20h

ALL (à la lisière...) p. 67

LUN 23 20h Cinéma - Mignonnes p. 12

MAR 24 20h 27 millions de fois par seconde p. 69

DU 31 JANV AU 23 FÉV Exposition : Paul Cox croque Paul Cox p. 96

FÉVRIER 

SAM 4 20h Bouger les lignes - histoires de cartes p. 71

LUN 6 20h Cinéma - Changer de rôle p. 12

VEN 10 20h L’Odeur du Gel p. 73

DU 28 FÉV AU 30 MAR Exposition : Plaisirs - jeux d’eau p. 97
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CAHIER 
DU 

SPECTATEUR
« Quelquefois, il est inquiétant  

de vivre des émotions.
D’autres fois, ça peut être fantastique.

Si vous vous permettez de ressentir 
vos émotions, vous comprendrez  
ce qu’elles essaient de vous dire  

et ce que cela fait de les ressentir ». 

Cara Spooner,
chorégraphe
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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. La programmation pluridisciplinaire offre 
de multiples approches du spectacle vivant et chaque saison, elle est enrichie de 

nombreuses propositions œuvrant à l’accès de tout un chacun à la culture.

CULTURES DU CŒUR 
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. 
www.culturesducoeur.org

ASSOCIATIONS, 
STRUCTURES DU CHAMP SOCIAL,
GROUPES 
Responsables d’associations, référents 
de structures socio-culturelles, médico-
sociales ou d’insertion sociale, animateurs, 
le pôle publics est à votre écoute tout au 
long de l’année pour vous conseiller sur 
les spectacles, organiser votre venue et 
imaginer ensemble un parcours pour votre 
groupe. Bénéficiez d’un tarif préférentiel et 
d’un accompagnement personnalisé : mise 
en place de projets sur mesure, introduction 
aux spectacles, possibilité de rencontre 
avec l’équipe artistique et d’ateliers…

Vous pouvez contacter : 
Charline Hessmann
Responsable des publics (structures du champ 
social, associations, comités d’entreprise et 
public individuel adulte)
charline.hessmann@espace110.org
03 89 52 18 81

PRÉSENTATION À DOMICILE
Vous avez raté la présentation de saison, 
mais vous voulez en savoir plus sur l’offre 
culturelle de l’Espace 110 ? Nous venons 
à votre rencontre, chez vous, avec 
nos conseils et notre bonne humeur ! 
Gratuit / sur demande à partir de 8 personnes

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.

RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Spectacles, visites guidées d’expositions, 
ateliers de pratique artistique, rencontres... 
sont proposés chaque année aux seniors. 
N’hésitez pas à contacter l’Espace 110 
pour organiser ensemble des projets 
réunissant jeunes et « anciens jeunes ».

Cette saison, un « parcours du 
spectateur » est proposé aux animateurs 
d’accueils de loisirs et aux encadrants 
de structures socio-culturelles mêlant 
découverte d’œuvres, rencontre avec 
des artistes et temps de formation 
à la médiation culturelle : de quoi 
enrichir leurs projets d’animation ! 
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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 : 

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 !
Tarif : 5,50 € / réservation nécessaire 
(au minimum 24h avant le spectacle) 
à billetterie@espace110.org 
ou au 03 89 52 18 81

Crédit photo : Vladimir Lutz

À PARTIR DE 4 ANS
L’opéra imaginaire p. 39

ET PUIS p. 49

À PARTIR DE 8 ANS
AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée p. 31

27 millions de fois par seconde p. 69

À PARTIR DE 9 ANS
Battre le Ciel p. 57

Bouger les lignes - histoires de cartes p. 71 

À PARTIR DE 10 ANS
L’Odeur du Gel p. 73 

Elle chie dans la colle p. 91

À PARTIR DE 12 ANS
Phanee de Pool p. 35

JEUX DE SOCIÉTÉ p. 41 
Selia p. 53 

ALL (à la lisière...) p. 67
No Way Veronica p. 87 

À PARTIR DE 13 ANS
Miran, variations autour d’une absence p. 75 

À PARTIR DE 14 ANS
Les Possédés d’Illfurth p. 33 

La nuit juste avant les forêts p. 37
Dentro / Stance II p. 65 

La Vie et la Mort de J. Chirac, roi des Français p. 77
Un ennemi du peuple p. 81

Loto p. 89
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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. Pour beaucoup d’entre eux, 
ils participent à des ateliers et des rencontres 
avec les artistes, dans le cadre de nombreux 
projets d’Éducation Artistique et Culturelle 
co-construits avec les jeunes, les enseignants 
et les animateurs tout au long de la saison.

Vous pouvez contacter : 
Lionel Kassa
Chargé de l’Éducation Artistique et Culturelle 
(publics scolaires et jeunes, universités)
lionel.kassa@espace110.org
03 89 52 18 81

REPRÉSENTATIONS 
SUR LE TEMPS SCOLAIRE

L’Espace 110 propose une programmation 
sur le temps scolaire. Enseignants, nous 
sommes à votre écoute dès le mois de juin 
pour organiser ensemble la venue de vos 
élèves au spectacle.

CYCLES 1 ET 2
ET PUIS

Mardi 22 novembre 2022 - 9h, 10h30 et 
14h30

Théâtre de papier

CYCLE 2 
Un océan d’amour 

Jeudi 17 novembre 2022 - 10h et 14h30
Vendredi 18 novembre 2022 - 10h et 

14h30
Théâtre d’objets et univers de papier

CYCLE 3 ET COLLÈGE
Battre le Ciel

Lundi 12 décembre 2022 - 10h et 14h30
Théâtre

Bouger les lignes - histoires de cartes
Vendredi 3 février 2023 - 10h et 14h30

Théâtre

L’Odeur du Gel
Jeudi 9 février 2023 - 14h30

Vendredi 10 février 2023 - 10h
Théâtre d’objets

COLLÈGE ET LYCÉE
Les Possédés d’Illfurth

Vendredi 30 septembre 2022 - 14h30
Théâtre

Miran, variations autour d’une absence
Vendredi 3 mars 2023 - 14h30

Théâtre

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).

REPRÉSENTATIONS 
HORS TEMPS SCOLAIRE
Enseignants des lycées professionnels et 
généraux, enseignants en charge des ateliers 
et des options théâtre de vos établissements, 
professeurs de l’enseignement supérieur,  
nous nous tenons à votre disposition 
pour imaginer et créer ensemble des 
parcours pour vos élèves et étudiants 
autour de notre programmation en soirée.
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UN 
OCÉAN 
D’AMOUR

JEU 17
VEN 18

NOVEMBRE
 10h et 14h30

Théâtre d’objets 
et univers de papier

Durée : 50 mn
Représentations

scolaires dès 7 ans

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est 
lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. 
Sourde aux complaintes des Bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle part 
à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses 
états. Une histoire muette avec moultes mouettes.

Compagnie La Salamandre

Adaptation, scénographie, jeu et manipulation : Samuel Lepetit, Christophe Martin
D’après la bande dessinée de : Grégory Panaccione, Wilfrid Lupano 
Mise en scène : Denis Athimon
Crédit photo : Stéphane Michel
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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 18.

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 24 septembre 2022
La littérature du continent africain

En lien avec « AKZAK, l’impatience d’une 
jeunesse reliée » p. 31

Samedi 4 février 2023
Les frontières

En lien avec « Bouger les lignes - histoires 
de cartes » p. 71

Samedi 1er avril 2023
La littérature scandinave

En lien avec 
« Un ennemi du peuple » p. 81 

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 ! 6 €  
Sélection de fromages affinés de notre 
territoire.
Tout est bon… 6 €  
Sélection de charcuteries.
Sans complexe 10 €  
Un juste mélange des deux...
Réservation recommandée 
au 03 89 52 18 81 
ou à billetterie@espace110.org

CARTE « ESPACE CULTURE »
Partagez avec nous des moments 
d’exception ! Des tarifs réduits sur les 
spectacles et abonnements, des places 
offertes 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 €
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GRAND ÉCRAN
Les cinéphiles ont aussi leur place à l’Espace 110. Six films viennent porter un autre regard 
sur la programmation culturelle.

Crédit photo : VIADANSE

Lundi 26 septembre 2022 - 20h
AKZAK, danser sur les frontières (2021) 
de Élise Darblay et Antoine Depeyre
En lien avec « AKZAK, l’impatience d’une 
jeunesse reliée » p. 31

Plongée au cœur de la création « AKZAK », 
portée par Héla Fattoumi et Éric Lamoureux, 
à la tête du Centre chorégraphique national 
de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort. 
Douze danseurs, issus pour la plupart de 
pays où la libre expression par le corps 
peine à trouver sa place, y participent.

Lundi 10 octobre 2022 - 20h
Taxi Driver (1976) de Martin Scorsese
En lien avec « La nuit juste avant les forêts » 
p. 37

Vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis 
Bickle est chauffeur de taxi dans la ville de 
New York. Ses rencontres nocturnes et la 
violence quotidienne dont il est témoin lui 
font peu à peu perdre la tête. Il se charge 
bientôt de délivrer une prostituée mineure 
de ses souteneurs.

Lundi 23 janvier 2023 - 20h
Mignonnes (2020) 
de Maïmouna Doucouré
Dans le cadre de La Quinzaine de la Danse p.59 

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de 
danseuses appelé : « Les Mignonnes ». 
Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, 
dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir 
un bouleversement familial...

Lundi 6 février 2023 - 20h
Changer de rôle (2021) 
d’Anush Hamzehian
En lien avec « Bouger les lignes - histoires 
de cartes » p. 71

L’Oiseau-Mouche est une compagnie de 
théâtre qui existe depuis 1978, composée de 
vingt comédiennes et comédiens en situation 
de handicap mental. En 2021, pour la 
première fois de son histoire, l’Oiseau-Mouche 
est programmé par le Festival d’Avignon, avec 
la pièce Bouger les lignes. Le documentaire 
raconte la création du spectacle et esquisse un 
portrait de la compagnie.
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+ CINÉ-CLUB
Passionnés de cinéma, désireux d’approfondir vos connaissances sur le 7ème art, intéressés 
par les thématiques de société, un ciné-club est proposé en lien avec les films programmés. 
Au programme : rencontre avec des intervenants du monde du cinéma, des professionnels 
travaillant sur les thématiques abordées par les œuvres ou échanges avec des artistes.
Gratuit / à l’issue des projections

L’Espace 110 accueille également les dispositifs d’éducation à l’image « Maternelle et 
cinéma », « École et cinéma », « Collège et cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma » 
en partenariat avec Le RECIT - Réseau Est Cinéma Image et Transmission.

Lundi 13 mars 2023 - 20h
L’exercice de l’État (2011) 
de Pierre Schoeller
En lien avec « La Vie et la Mort de J. Chirac,  
roi des Français » p. 77

Le ministre des Transports Bertrand Saint-
Jean est réveillé en pleine nuit par son 
directeur de cabinet. Un car a basculé dans 
un ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi 
commence l’odyssée d’un homme d’État 
dans un monde toujours plus complexe et 
hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, 
crise économique... Tout s’enchaîne et se 
percute. Une urgence chasse l’autre. À 
quels sacrifices les hommes sont-ils prêts ? 
Jusqu’où tiendront-ils ? L’État dévore ceux 
qui le servent.

Mardi 9 mai 2023 - 20h
The Thing (1982) de John Carpenter
En lien avec « No Way Veronica » p. 87

Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. 
Une équipe de chercheurs composée de 
12 hommes découvre un corps enfoui 
sous la neige depuis plus de 100 000 ans. 
Décongelée, la créature retourne à la vie 
en prenant la forme de celui qu’elle veut ; 
dès lors, le soupçon s’installe entre les 
hommes de l’équipe.

Programmation sous réserve de disponibilité des films. Crédit photo : Camille Graule - Collectif des Routes
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ACTEURS

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 22/23, venez à la rencontre 
des compagnies suivantes :

Compagnie Facteurs Communs 
Fred Cacheux

Du 24 au 28 octobre 2022
Diplômé du Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Fred 
Cacheux fonde en 2001 la compagnie 
Facteurs Communs. Il y crée ses premiers 
spectacles, y expérimente des initiatives 
fédératrices et de mutualisation et aiguise 
son goût pour l’action culturelle. De 2009 à 
2015, il est artiste de la troupe permanente 
du Théâtre National de Strasbourg, sous 
la direction de Julie Brochen. En 2015, la 
compagnie s’installe à Strasbourg et poursuit 
son travail sur les chemins de la région Grand 
Est. Créations et actions de terrain y trouvent 
un creuset riche de liens et d’inspirations. 

Depuis près de 15 ans, la compagnie Facteurs 
Communs se veut un espace de rencontre, 
de dialogue où se partagent des valeurs 
communes : l’importance de la création et 
de la créativité dans l’épanouissement de 
chacun ainsi que la conviction du rôle de 
l’art dans la société pour connaître l’autre, 
rêver, réfléchir, créer du lien…

Compagnie L’Indocile 
Anne-Laure Hagenmuller

Du 24 au 28 octobre 2022 
et du 5 au 10 décembre 2022

La naissance de la compagnie L’Indocile a 
lieu historiquement en 2008, autour d’Anne-
Laure Hagenmuller, comédienne, conteuse, 
chanteuse et metteure en scène mais c’est 
réellement en 2019, après une restructuration 
de fond et riche de son expérience, qu’elle 
écrit une toute nouvelle page. La compagnie 
concentre son travail de recherche autour 
de deux axes fondamentaux : la question de 
l’oralité - en donnant à entendre et voir les 
grands textes de la littérature - et la question du 
rapport au public, avec la création de spectacles 
de formes légères pour la décentralisation et 
de nombreuses actions artistiques destinées à 
tous. Depuis quelques années, la compagnie 
consacre une grande partie de son travail à la 
création de spectacles en direction des plus 
jeunes, parce que L’Indocile croit dur comme 
fer qu’il y a de belles graines à semer avec 
le jeune public et que cela peut même faire 
fleurir les jardins des grandes personnes.

ARTISTES 
EN 
RÉSIDENCE

Soutenir les artistes, notamment les compagnies du Grand Est, est une des missions que 
s’est donné l’Espace 110. Depuis 2015, plus de 90 compagnies du Grand Est 

ont été accompagnées dans leur processus de création par des apports en coproductions, 
des pré-achats, des accueils en résidence et la diffusion de leurs spectacles. 
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Groupe Tongue 
Mathias Moritz

Du 31 octobre au 7 novembre 2022
Mathias Moritz, strasbourgeois de 
naissance, construit à partir de 2001 un 
théâtre autodidacte avec un collectif 
d’acteurs strasbourgeois et met en scène 
des spectacles qui replacent à notre 
époque des figures fondatrices ou des 
états sensibles de la modernité. Fin 2006, 
il crée la Dinoponera / Howl Factory, 
compagnie avec laquelle il signera plus 
d’une vingtaine de mises en scène, dont 
la Trilogie de l’État Urgent qui marquera la 
fin de cette épopée. Le Groupe Tongue est 
créé au printemps 2019 et lance la nouvelle 
aventure théâtrale de Mathias Moritz dont 
Hôtel Proust sera le projet initiateur.

Compagnie Les Attentifs 
Guillaume Clayssen

Du 20 au 25 février 2023
Agrégé de philosophie, réalisateur, 
dramaturge et metteur en scène, Guillaume 
Clayssen crée en 2006 la Compagnie des 
Attentifs. D’un projet à un autre, l’écriture 
de montage est devenue l’un des fils 
conducteurs du travail de Guillaume 
Clayssen. Sa recherche porte également sur 
la rencontre des différents arts de la scène 
et de la littérature, et notamment, depuis 
plusieurs années, le cirque contemporain. 
Comptant plus d’une dizaine de mises 
en scène à son actif, Guillaume Clayssen 
a longtemps été membre de l’ensemble 
artistique et directeur du comité de lecture 
de la Comédie de l’Est - Centre dramatique 
national à Colmar (aujourd’hui Comédie de 
Colmar). En 2017, la compagnie s’installe 
en Alsace pour développer son ancrage 
territorial déjà existant en Grand Est et 
devient associée au Relais Culturel / Théâtre 
de Haguenau, en 2019. En 2022-2023, sera 
créé « Friendly », proposition théâtrale et 
circassienne sur l’amitié homme-femme, 
avec la complicité de l’auteur Thierry Simon. 

Compagnie Yôkaï 
Violaine Fimbel

Du 17 au 22 avril 2023
À sa sortie de l’École Nationale Supérieure 
des Arts de la Marionnette, en 2014, Violaine 
Fimbel crée la compagnie Yôkaï, qui décline 
son identité artistique à travers des univers 
perturbants, des formes fantastiques, sortis 
de l’imaginaire de Violaine Fimbel ou 
puisés dans les arts visuels et la littérature. 
Elle conçoit et réalise les marionnettes 
présentes sur le plateau. Formée à la Magie 
Nouvelle au Centre National des Arts du 
Cirque, sa démarche d’écriture poursuit 
un but bien précis : créer un trouble 
permanent sur la perception du spectateur, 
en croisant la magie et la marionnette. À 
partir de 2020, elle initie avec Marjan 
Kunaver, imachinateur, un programme de 
recherche connectant les effets spéciaux 
au cinéma et le plateau en marionnette 
et magie. Plaçant l’animation invisible au 
cœur de son processus de recherche et de 
création, ce projet s’appelle Réveil invisible.

Crédit photo : Sylvain Vallas



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. 
En 2021, elle adapte à la scène la bande 
dessinée de Nicolas Antona et Nina Jacqmin, 
La tristesse de l’éléphant, en faisant appel à la 
marionnette et au théâtre de papier.

La tristesse de l’éléphant en tournée...
Du 17 au 20 janvier 2023

Comédie de Colmar - Centre dramatique 
national Grand Est Alsace

7 représentations

Du 25 au 27 janvier 2023
TAPS - Théâtre Actuel et Public de Strasbourg

4 représentations

Crédit photo : Vladimir Lutz
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Scènes d’Automne en Alsace fête ses 10 
ans ! 10 ans d’un accompagnement conjoint 
de cinq structures culturelles engagées en 
faveur des artistes de notre territoire et de la 
jeune création contemporaine. Ce temps fort, 
organisé du 7 au 12 novembre, œuvre à la mise 
en lumière toujours renforcée des compagnies 
et de leurs créations auprès des publics et des 
professionnels. Cette saison, deux créations 
bénéficient d’un soutien appuyé de la part des 
lieux partenaires : « Hôtel Proust » du Groupe 
Tongue / Mathias Moritz et « Indomptable » de 
Paul Schirck et David Séchaud. 

La programmation de l’édition 2022 est enrichie 
de trois autres spectacles, représentatifs de la 
diversité des univers artistiques, du foisonnement 
et de l’audace du travail créateur en Alsace. 
Comme à l’accoutumée, une offre tarifaire 
avantageuse permet aux spectateurs de sillonner 
le territoire à la découverte de ces propositions.

SCÈNES
D’AUTOMNE
EN
ALSACE

Nous revivrons
Compagnie Nathalie Béasse

Nathalie Béasse
À la Comédie de Colmar
Lundi 7 novembre à 20h
Mardi 8 novembre à 19h

Hôtel Proust
Groupe Tongue 
Mathias Moritz

À l’ESPACE 110 - Illzach
Mardi 8 novembre à 20h30

À la Comédie de Colmar
Jeudi 10 novembre à 19h

Samedi 12 novembre à 18h

Indomptable
Compagnie Placement libre - 

Compagnie L’Armoise commune
Paul Schirck et David Séchaud

Au Théâtre La Coupole - Saint Louis
Mardi 8 novembre à 18h
À la Comédie de Colmar

Samedi 12 novembre à 15h
 

L’Etat des choses et autres histoires
Duo Anak-Anak

Jeanne Barbieri et Xavier Fassion
Espace Tival - Kingersheim

Mercredi 9 novembre 14h30

Jeux de société
Cie Ez3_Ezio Schiavulli

Ezio Schiavulli
À la Filature - Mulhouse
Mardi 8 novembre 19h

Mercredi 9 novembre 20h

du 7 au 12 novembre 2022

10ème édition

5 SCÈNES
5 COMPAGNIES

Le premier spectacle à plein tarif donne 
accès aux autres spectacles à 10 € sur 
présentation du billet, dans toutes les 
structures partenaires.

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
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SPECT’ACTEURS 
Nos spectateurs sont aussi des acteurs… qui s’essayent pour quelques heures à la scène 

ou qui découvrent dès le plus jeune âge les arts vivants et visuels.

Jeudi 29 septembre 2022 de 19h à 21h
Atelier théâtre avec Lionel Lingelser
Initiation autour du Masque neutre
En lien avec « Les Possédés d’Illfurth » p. 33

Mercredi 23 novembre 
et jeudi 1er décembre 2022 de 20h à 22h
Atelier chant avec Selia
Rythme, Voix et Mouvement
Participation aux deux ateliers requise + 
prévoir la présence au concert du  
2 décembre et un temps de répétition  
30 minutes avant.  
En lien avec « Selia » p. 53

Mercredi 11 janvier 2023 de 20h à 22h
Atelier danse avec Sarah Baltzinger

Expérimenter la bestialité et la 
déformation des corps

En lien avec 
« ROUGE EST UNE COULEUR FROIDE » 

p. 63

Mercredi 12 avril 2023 de 20h à 22h
Atelier théâtre et danse avec Cyril Balny 

et Antoine Cegarra
Les témoins - l’expérience de l’invisible au 
quotidien : comment les images, gestes et 
récits peuplent nos corps et nos pensées ?

En lien avec « Le Témoin » p. 83 
et « Cantique Quantique » p. 85 

Lundi 22 mai 2023 de 20h à 22h
Atelier masque et objet avec Françoise 

Klein et Rémi MalinGrëy
Tout-en-carton !

En lien avec 
« Elle chie dans la colle » p. 91 

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).

Inscription au 03 89 52 18 81 ou 
à billetterie@espace110.org

La participation à une Passerelle vous 
donne droit à un tarif préférentiel à 10 € 
pour le spectacle concerné.
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LES MERCREDIS DU 
SPECT’ACTEUR 

Dans le cadre des accueils de loisirs 
du mercredi, l’équipe d’animation, en 
complicité avec le pôle des publics, 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.

LA BOUCLE DU JEUNE 
SPECTATEUR

En 2021, l’ESPACE 110 - Centre Culturel 
d’Illzach a lancé « La boucle du jeune 
spectateur » : un outil de médiation en 
direction des enfants et notamment des 
adolescents, qui repense complètement 
leur place de spectateur. Par l’écoute de 
leurs envies et de leurs pratiques artistiques, 
culturelles et sportives, par la création d’un 
lien fort avec eux, le pôle des publics est 
en recherche permanente de manières 
d’inclure les jeunes dès la conception des 
projets qui leur sont destinés afin qu’ils 
deviennent des spect’acteurs aguerris.

Crédit photo : Espace 110
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LA QUINZAINE DE 
L’AMATEUR DES ARTS
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.

EXPOSITION DES ADHÉRENTS

Du 3 au 17 septembre 2022
Les adhérents et les professeurs des activités artistiques et manuelles de l’Espace 110 
présentent leurs savoir-faire et leurs talents dans la verrière. Chaque été, ils se concentrent 
sur le thème de la saison et nous proposent des créations originales.

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 27 ans. Il est également le président actif et engagé de 
notre structure.

COMPAGNIE 
HÉLIOS

Crédit photo : Vladimir Lutz
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QUI A 
PEUR DE 
VIRGINIA 
WOOLF ?

VEN 9
SAM 10
MAR 13

JEU 15
VEN 16
SAM 17

SEPTEMBRE
20h

Théâtre
Durée : 1h45

Tout public dès 14 ans

Compagnie Hélios

Avec : Joëlle Fuoc, Jean-Pierre Verdeilhan, Linda Wahl, Manu Costa
Mise en scène : Jean-Pierre Verdeilhan
Technique : François Hamy, Catherine Bouazza, Manu Costa, Marie-Lou Verdeilhan, 
Carole Boeglin
Crédit photo : Vladimir Lutz

Pour sa 41ème création la compagnie Hélios a choisi une pièce d’Edward Albee, rendue 
célèbre par le film éponyme de Mike Nichols. La scène de ménage va du vaudeville au 
drame. Quelques heures avant l’aube, George et Martha rentrent chez eux après une 
réception bien arrosée. Mais la soirée, qui semblait finie, ne fait que commencer : l’arrivée 
de Nick et Honey va déclencher une série de scènes stupéfiantes, après lesquelles rien ne 
sera plus tout à fait comme avant. 
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NUITS D’été
2022



25 juin - 19h30

Espace liberté

Cirque / Bûcher / Bal

27 août - 19h30

Parvis de l’Espace 110

Féloche and the M
andolin Orchestra 

(concert)

14 juillet - 19h30

Espace liberté

Bal / Feu d’articice

Ville d’Illzach en com
plicité avec l’ESPACE 110 – Centre Culturel d’Illzach

Mise en page et illustartion : Marie Mirgaine Police : Faune, Alice Savoie / Cnap
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pulse
SAM 25

JUIN
 21h30

GRATUIT

Cirque chorégraphique
Durée : 35 mn 

Tout public dès 6 ans

Compagnie Kiaï

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. Grâce au travail de chœur, ils deviennent groupe, tribu. 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.

Accueil du public dès 19h30
FEU DE LA SAINT-JEAN - CRÉMATION DU BÛCHER - À 22H30
Buvettes et restauration en lien avec les associations de la Ville d’Illzach.

Spectacle présenté à l’Espace Liberté
en complicité avec la Ville d’Illzach

De et avec : Maxime Reydel, Maya Peckstadt, Sian Foster, Théo Lavanant, André 
Hidalgo, Cyrille Musy
Chorégraphie : Cyrille Musy
Création costumes : Mélinda Mouslim / Création musique : Frédéric Marolleau
Construction décor : Vincent Gadras / Production et diffusion : Camille Talva 
Administration : Camille Boudigues / Crédit photo : Ray Flex

 23h
Bal

Durée : 1h30
UNE SUZE ET AU LIT !
Compagnie Mavra

Avec : Jean-Thomas Bouillaguet (Clavier, Voix), Vincent Dono (Basse), Jérémie 
Gasmann (Guitare, Voix), Julien « Bazar » Thomas (Batterie)

Après leur prestation dans « Surprise-Party chez les Capulet » l’hiver 
dernier, les musiciens de la Compagnie Mavra reviennent à Illzach pour 
un concert exceptionnel… Sur les tubes rock’n’roll, disco, funk, pop ou 
new wave, venez danser et fêter le solstice d’été avec Une Suze et au lit !
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FÉLOCHE
AND THE
MANDOLIN
ORCHESTRA

SAM 27
AOÛT

21h
Concert

Durée : 1h30 
Tout public

GRATUIT

Orchestration : Vincent Beer Demander
Direction : Florentino Calvo
Mandolines solos : Cécile Duvot et Flavien Soyer
Mandolines : Cécile Duvot, Flavien Soyer, Federico Calvo 
Mandole : Roman Rondepierre
Guitare : Gregory Morello
Contrebasse : Pascale Guillard
Crédit photo : Alain Scherer

Une ribambelle de mandolines qui mettent en musique la beauté des 
choses et un chimiste multi-instrumentiste adepte des expérimentations : 
vous voilà déjà plongés dans l’univers décalé de l’OVNI français Féloche. 
Il revisite son répertoire (Silbo, Darwin avait raison...) et n’hésite pas 
à inviter à sa table Bourvil ou Léo Ferré pour un grand festin musical 
unique et jubilatoire !

Spectacle présenté sur le parvis de l’Espace 110
en complicité avec la Ville d’Illzach

Accueil du public dès 19h30
Nombre de places limité - Réservation conseillée auprès de l’Espace 110.
Buvettes et restauration en lien avec les associations de la Ville d’Illzach.

25
 ju

in
 - 

19
h3

0
Es

pa
ce

 li
be

rt
é

Ci
rq

ue
 /

 B
ûc

he
r /

 B
al

27
 a

oû
t -

 1
9h

30
Pa

rv
is

 d
e 

l’E
sp

ac
e 

11
0

Fé
lo

ch
e 

an
d 

th
e 

M
an

do
lin

 O
rc

he
st

ra
 

(c
on

ce
rt

)

14
 ju

ill
et

 - 
19

h3
0

Es
pa

ce
 li

be
rt

é
Ba

l /
 F

eu
 d

’a
rt

ic
ic

e

Vi
lle

 d
’Il

lz
ac

h 
en

 c
om

pl
ic

ité
 a

ve
c 

l’E
SP

AC
E 

11
0 

– 
Ce

nt
re

 C
ul

tu
re

l d
’Il

lz
ac

h

Mise en page et illustartion : Marie Mirgaine Police : Faune, Alice Savoie / Cnap





LA SAISON





AKZAK

31

Avec (en alternance) : Sarath Amarasingam, Teguawendé Yasinthe Bamogo, Juliette 
Bouissou, Meriem Bouajaja, Mohamed Chniti, Chourouk El Mahati, Mohamed Fouad, 
Adama Gnissi, Moad Haddadi, Senda Jebali, Mohamed Lamqayssi, Fatou Traoré, 
Johanna Mandonnet
Chorégraphie et scénographie : Héla Fattoumi, Éric Lamoureux
Composition et interprétation musicale : Xavier Desandre Navarre
Collaborateur artistique : Stéphane Pauvret
Assistante chorégraphique : Johanna Mandonnet
Création lumières : Jimmy Boury
Costumes : Gwendoline Bouget 
Assistante costumes : Bérénice Fischer
Direction technique : Thierry Meyer
Régie lumières : Jimmy Boury
Régie son : Valentin Maugain
Crédit photo : Laurent Philippe

SAM 24
SEPTEMBRE

 20h
Danse, percussions

Durée : 1h10
Tout public dès 8 ans

Avec AKZAK, le duo de chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux 
marque un retour à l’essentiel à partir d’une partition chorégraphique 
chorale réunissant 12 danseurs du Burkina Faso, d’Égypte, de France, 
du Maroc et de Tunisie. En dialogue avec une composition musicale 
créée et interprétée par Xavier Desandre Navarre, tous forment un 
« bloc d’humanités » aux singularités entremêlées dont les énergies 
se lient, s’amplifient et convergent vers une puissance collective. Naît 
alors une danse aiguisée, sculptée à l’énergie calligraphique faisant 
surgir un imaginaire partagé. Ce dialogue incessant entre musique 
et danse apporte à l’écriture chorégraphique force et spontanéité. 
Sur le plateau, les danseurs courent, sautent, mûs par l’impatience de 
vivre. AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée est un hymne à cette 
génération fougueuse, éprise de liberté et heureuse de danser ensemble.

VIADANSE, Centre Chorégraphique National 
de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort

L’IMPATIENCE 
D’UNE JEUNESSE RELIÉE
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LES
POSSÉDÉS
D’ILLFURTH
Munstrum Théâtre

Mise en scène et interprétation : Lionel Lingelser
Texte : Yann Verburgh en collaboration avec Lionel Lingelser 
Collaboration artistique : Louis Arene
Création lumière : Victor Arancio
Création sonore : Claudius Pan
Régie : Valentin Paul
Administration et production : Clémence Huckel (Les Indépendances) 
Diffusion : Florence Bourgeon 
Presse : Murielle Richard 
Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

VEN 30
SEPTEMBRE

 20h
Théâtre

Durée : 1h15
Tout public dès 14 ans

Il est des légendes qui hantent les mémoires villageoises. Au milieu du XIXème 
siècle, dans le village d’Illfurth au sud de l’Alsace, d’étranges phénomènes 
secouent la modeste famille Burner. Joseph, 7 ans et Thiébaut, 9 ans, sont 
soudainement atteints d’un mal mystérieux et spectaculaire. Les autorités 
religieuses s’accordent pour déclarer les deux enfants possédés par des 
esprits démoniaques et procèdent à leur exorcisme. Natif d’Illfurth, le 
comédien et metteur en scène Lionel Lingelser s’empare de cette légende 
ancestrale avec l’équipe du Munstrum. À travers le personnage d’Hélios, 
avatar fantasmé de l’enfant qu’il était, il convoque ses démons et part à 
la rencontre de sa « blessure intime ». Il tombe le masque et tire un fil 
imaginaire et poétique entre ces histoires croisées, leurs abîmes et leurs 
blessures dans un puissant voyage initiatique. Un chemin de résilience 
porté par la joie, qui célèbre le pouvoir de l’imaginaire et affirme la 
puissance salvatrice du théâtre.
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VEN 7
OCTOBRE

 20h

Tapis d’Orient, lampadaire vintage, tourne-disque et écran rococo 
sur chevalet. Avec sa guitare, ses claviers, un looper et mille astuces, 
Phanee de Pool pose son décor mélodique, dépouillé et subtil à la fois. 
Puis son charisme, son humour et son punch ravageur font le reste. 
Aussitôt, elle nous cloue dans son univers et livre un puissant one 
woman show. Le spectacle présente des titres du premier et du second 
album, mêlant chant, slam-rap, Comedy Acts et interactions vidéo, dans 
un crescendo de climats spécifiques à chaque texte. Des plus grandes 
scènes suisses jusqu’à celles de France, Belgique, Chine ou Corée du 
Sud, partout elle triomphe. Avec son charisme naturel et magnétique, 
rien ne lui résiste, elle fonce et continue de créer l’impossible. 

PHANEE
DE
POOL

Texte, musique, arrangements, guitare, électro et chant : Phanee de Pool
Régie son et vidéo : Rémy Beuchat
Éclairagiste : Alain Boon
Mise en scène et création vidéo : Phanee de Pool
Crédit photo : Pierik Falco

Chanson
Durée : 1h30

Tout public dès 12 ans
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Un homme parle, une nuit de pluie. Il a beaucoup couru. Il est trempé 
d’eau et de sueur. Il en rattrape un autre. Lui demande du feu, mais n’a pas 
de cigarette. Il voudrait lui payer une bière, mais n’a pas assez d’argent. Il 
cherche une chambre pour passer la nuit. Il est un peu ivre. Il est fragile et 
fort à la fois. Centenaire et jeune homme. Il porte le dénuement comme une 
bravoure. Et il parle. Il parle. Il parle. Il parle d’un instant suspendu, entre vie 
et mort. Il ne nous raconte pas de grandes histoires, il porte simplement un 
souffle, une vie. Une cavalcade de mots et d’idées qu’il déroule comme un 
grand ruban, quelques épisodes fragmentés lui reviennent, carreaux pleins 
d’amour et de tendresse d’une grande mosaïque étrange. Son existence.

LA
NUIT
JUSTE
AVANT
LES FORÊTS

Avec : Jean-Christophe Folly
Mise en scène : Matthieu Cruciani
Auteur : Bernard-Marie Koltès
Assistante à la mise en scène : Maëlle Dequiedt 
Scénographie : Nicolas Marie 
Création musicale : Carla Pallone 
Costumes : Marie La Rocca 
Création lumières : Kelig Le Bars
Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

MAR 11 
MER 12 

OCTOBRE
20h

JEU 13 
OCTOBRE

19h
Théâtre

Durée : 1h25
Tout public dès 14 ans

Comédie de Colmar - Centre dramatique national Grand Est Alsace

Spectacle co-accueilli et présenté à 
LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse
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Dans ce monde dans lequel nous vivons et où grandissent nos enfants, 
il nous paraît nécessaire et urgent de les abreuver aux sources de 
l’imaginaire, de l’invisible, de la poésie... De questionner les mystères de 
la vie, de parler de l’âme, de considérer notre relation au vivant, à tout 
ce qui nous entoure. Poser avec les enfants un autre regard sur le monde, 
découvrir et restaurer les liens avec les racines de notre humanité, nos 
liens animistes. Et si nous renouons avec les gestes et rituels des temps 
anciens, où la vie et la mort sont intimement liées, c’est parce qu’ils 
nous permettent d’éclairer notre quête de sens aujourd’hui. L’OPÉRA 
IMAGINAIRE est le deuxième volet d’un diptyque autour des questions 
existentielles que chacun se pose dès le plus jeune âge. Il se crée dans 
le sillage d’UN OPÉRA DE PAPIER. Il s’appuie sur la force évocatrice du 
récit, dans un dispositif scénique léger et poétique, propre à la rêverie. 

L’OPÉRA
IMAGINAIRE
Le Fil Rouge Théâtre

Direction artistique et texte : Eve Ledig
Composition musicale et arrangements : Jeff Benignus
Scénographie et mouvement : Ivan Favier
Régie générale et création lumière : Frédéric Goetz
Création costumes : Anne Richert
Conseil dramaturgique : Mathilde Benignus
Recherche rites de passage et légendes : Josie Lichti
Accompagnement technique : Philippe Lux
Construction : Olivier Benoit
Régie : Ivan Favier ou Frédéric Goetz (en alternance)
Avec : Jeff Benignus, Sarah Gendrot-Krauss, Naton Goetz, Eve Ledig
Crédit photo : Raoul Gilibert

MER 19
OCTOBRE

 15h
Théâtre musical

Durée : 45 mn
Tout public dès 4 ans
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MAR 8 NOV
19h

MER 9 NOV
20h

Danse
Durée : 1h

Tout public dès 12 ansJEUX
DE
SOCIÉTÉ
Cie Ez3_Ezio Schiavulli

Nouvelle création du chorégraphe et danseur Ezio Schiavulli, JEUX DE 
SOCIÉTÉ plonge au cœur des processus d’affiliation : comment, au sein 
d’un groupe, se composent et se recréent les identités sociales, le réseau 
complexe des relations de pouvoir, des processus d’identification, les 
liens et les connexions, les déséquilibres et les ruptures dans les relations 
humaines. Ezio Schiavulli puise son inspiration dans la littérature et les 
sciences sociales. JEUX DE SOCIÉTÉ se réfère ainsi à l’univers poétique 
du roman initiatique d’Haruki Murakami, Kafka sur le rivage et aux 
recherches du psychiatre Eric Berne, sur les états du Moi. La Ferme 
des animaux de George Orwell fournit le cadre d’une réflexion sur les 
métamorphoses qu’une société peut engendrer.

Conception chorégraphique : Ezio Schiavulli et ses interprètes
Interprétation : Antonella Albanese, Diane Gassiome, Vera Maillen, Gabriele 
Montaruli, Giuseppe Morello, Andrea Palumbo
Création musicale : Antonello Arciuli
Création lumière et direction technique : Gabriele Coletta
Crédit photo : Ez3 Ezio Schiavulli

Spectacle co-accueilli avec 
LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse
et le CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin

Spectacle présenté à 
LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse

CRÉATION
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HÔTEL
PROUST

1995, année électorale. Celle de la « fracture sociale ». 2022, la fracture est 
devenue ravin, faute de soin. À travers une galerie de personnages aiguisés et 
cocasses, nés d’une écriture de plateau et portés par l’énergie explosive de six 
comédiens, le metteur en scène Mathias Moritz raconte le glissement, pendant 
ces trois décennies, de l’inconscience de la société vers l’effroi actuel. Dans le 
grand hall de l’Hôtel Proust, une société prend forme. Il y a Bernhard, dont la 
boîte de Minitel rose est un succès colossal ; Karen, complètement perdue dans 
son existence, mais dont l’ascension va être fulgurante ; Michel, le plus grand 
acteur français de sa génération, mais tout le monde l’a oublié ; Filip, une 
vedette de boys-band noyé sous les dettes ; Corinne, une ministre du futur ; 
un étrange factotum, une femme de ménage rwandaise, un futur chef d’État... 
Tous peuplent le luxueux Hôtel Proust, symbole des brassages permanents 
qui entrecroisent les comédies humaines. Un site-monde garni de bars et 
de commerces, un lieu mythologique où l’on devine d’obscures chambres 
immorales et tout un théâtre de sacrifices. Dans ce labyrinthe de la mémoire, 
fondu entre deux époques, le mélodrame et l’humour relancent sur un rythme 
détonant des zones d’apocalypse et de mélancolie. Sauver quelques miettes 
de beauté, pour croire encore que demain ne sera pas un retour au passé.

GROUPE TONGUE 

Avec : Frédéric Baron, Débora Cherrière, Claire Rappin, Lucas Partensky, Vincent 
Portal, Romaric Seguin
Mise en scène : Mathias Moritz
Scénographie : Arnaud Verley
Dramaturgie, direction d’acteurs et écriture : Antoine Descanvelle, Mathias Moritz
Création lumières : Fanny Perreau / Création sonore et régie générale : Nicolas Lutz
Costumes : Élise Kobisch-Miana
Administration de production : Laure Woelfli - La Poulie Production 
Crédit photo : Groupe Tongue

MAR 8
NOVEMBRE

 20h30
Théâtre

Durée : 1h40
Tout public dès 16 ans

CRÉATION





BÉDÉCINÉ
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BÉDÉCINÉ SAM 19
DIM 20

NOVEMBRE
 10h - 18h

37ème FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA BANDE DESSINÉE

PRÉSIDENT 2022 : Jean-Baptiste Andréae

AUTEURS
Achdé, Thierry Capezzone, Vincenzo Cucca, Dawid, Ingrid De Vyust, Isabelle 
Dethan, Davide Fabbri, Faro, Serge Fino, Maryse et Jean-François Charles, 
Ghislaine Dulier, Serge Ernst, André Houot, Fabrice Le Henanff, Jérome Lereculey, 
Philippe Luguy, Maester, Arild Mydthun, Mike Perkins, Mike Ratera, Michel 
Rodrigue, Dominique Rousseau, Jonas Scharf, Serpieri, Turf, …

EXPOSITIONS
Le monde fantastique de Jean-Baptiste Andréae
Picsou, 75 ans déjà !
Jean-Louis Thouard et son univers
Une vie indienne d’Ingrid De Vuyst
Comics USA de Mike Ratera
Lefranc : de Jacques Martin à Roger Seiter et Regric
Icinori - ET PUIS
...

SPECTACLES
Dans ta valise - Compagnie Rêve général !
Un océan d’amour - Compagnie La Salamandre
ET PUIS - La Soupe Compagnie
Les Croques Morts Chanteurs - Firmin et Hector
L’Orgarêve et ses Joyeux Nuages - Théâtre de la Toupine
Poo poo pee doo - Thibault Cohade
...

Bédéciné, festival inclassable et singulier associant bande dessinée 
et spectacle vivant, réunit dans ses allées passionnés du 9ème art, 
amateurs pleins de curiosité et public familial attiré par la diversité 
des activités proposées : spectacles, expositions, dédicaces, ateliers et 
animations autour du dessin, bulle jeunesse, contes… 

Jean-Baptiste Andréae, dessinateur et coloriste, est le président de cette 
37ème édition. Gageons qu’il embarquera les festivaliers dans son univers 
onirique et fantasmé, entre rêve et réalité. 
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ET
PUIS

Théâtre de papier
Durée : 45 mn

Tout public dès 4 ans

ET PUIS, c’est un grand livre d’images. Poétique et surprenant, sans 
mots ou presque, chaque page décline toute la subtilité et l’originalité 
du travail graphique d’Icinori. En adaptant cet album pour la scène, 
La Soupe Compagnie invite les jeunes spectateurs à plonger dans une 
grande fresque visuelle et musicale : l’histoire d’un paysage sauvage et 
luxuriant transformé de saison en saison par de mystérieux personnages, 
mi hommes - mi outils. Une multitude de micro-narrations émaillent cette 
métamorphose de la nature : animaux, humains et créatures fantastiques 
s’y croisent et nous font percevoir la richesse et le foisonnement de ce 
monde. Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce introduction à 
l’écologie, cette traversée onirique explore les liens intimes et complexes 
de l’être humain à la nature. 

Avec : Yseult Welschinger, Alice Blot
Mise en scène : Eric Domenicone
Adaptation : Eric Domenicone, Yseult Welschinger
Musique : Antoine Arlot, Pierre Boespflug
Création marionnettes : Yseult Welschinger
Assistanat création marionnettes : Vitalia Samuilova
Création ombres et pop-up : Eric Domenicone
Assistanat création ombres et pop-up : Christine Kolmer
Scénographie : Eric Domenicone, Yseult Welschinger
Collaboration scénographique : Antonin Bouvret
Création lumière : Chris Caridi, Eric Domenicone
Régie : Maxime Scherrer 
Vidéo : Marine Drouard
Construction décor : Vincent Frossard
Production et diffusion : Babette Gatt 
Crédit photo : Raoul Gilibert

La Soupe Compagnie

MER 23
NOVEMBRE

 15h





LA QUINZAINE
EN ATTENDANT NOËL
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Avec sa voix chaleureuse et puissante, Selia fait chanter son âme. Chaque 
mélodie est une histoire racontée avec ferveur... Sans cesse en quête 
d’alchimie musicale, la chanteuse façonne une « soul fusion » organique 
et moderne. Un style musical qui témoigne de ses influences à la croisée 
de la soul, du gospel, du jazz vocal et du hip-hop. C’est évident, l’univers 
de Selia lui ressemble : spirituel, engagé et groovy. 

SELIA

Chant : Selia
Guitare : Christian Ott
Cajon et chœurs : Rémy Arenas
Crédit photo : TMT-photos

VEN 2
DÉCEMBRE 

20h
Soul fusion

Durée : 1h30
Tout public dès 12 ans

CRÉATION
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MARCHÉ
DE
NOËL

SAM 10
DIM 11

DÉCEMBRE

Crazy Caravane
VEN 9
18h30

SAM 10 
17h

La cabane à histoires
SAM 10 et DIM 11 

14h à 18hDE 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 Compagnie 
des NAZ

Escape game 
clownesque

Durée : 45 mn
Dès 6 ans

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.

Bibliothèque de 
l’Espace 110

Contes et 
lectures

En continu
Dès 3 ans

GRATUIT





C’est l’histoire d’une famille d’acteurs : une enfant, une mère, un père. 
Un jour, la petite tombe malade et la famille se trouve encerclée par le 
fléau qui force les portes à rester closes, 40 jours et 40 nuits. Les portes, 
ce sont celles du théâtre dans lequel ils auraient dû jouer et qui devient 
soudain camp de fortune. Traqués par l’urgence d’un péril imminent et 
malgré la quarantaine, les parents décident de s’armer du courage qui 
« fleurit dans la nuit » afin de sauver leur enfant fragilisée, en jouant pour 
elle sa propre histoire, au rythme de ses respirations. Serrant leur risque 
de toutes leurs forces, prêtant leurs outils de raconteurs d’histoires - la 
voix, le corps - à l’urgente nécessité de redresser la vie qui se courbe 
dans les yeux de leur enfant, ils battront le ciel, envers et contre tout. 
Car être brave, c’est tenter de briser l’envoûtement de la frayeur. Et 
si les histoires peuvent prendre la forme d’un voyage qui soigne, alors 
libérons nos corps, nos voix et tout notre être pour que fleurisse cette 
certitude enchantée. Faire théâtre dans le théâtre, comme une fête, ici et 
maintenant, coûte que coûte, en donnant la plus belle représentation qui 
soit, celle qui n’a d’autre enjeu que la vie. Une ode jouissive et joyeuse à 
l’existence, à l’amour, avec les spectateurs présents au cœur de la scène.

BATTRE
LE
CIEL
Compagnie L’Indocile

Avec : Anne-Laure Hagenmuller, Fabien Joubert
À partir d’un texte de : Gilles Baum
Direction artistique : Anne-Laure Hagenmuller
Collaboration à la mise en scène et regard extérieur : Lionel Lingelser
Lumières : Daniel Knipper
Costumes : Emilie Cottam
Création sonore et musicale : Adam Lanfrey
Scénographie : Emmanuelle Bischoff
Crédit photo : Thomas G. Anderson

MAR 13
DÉCEMBRE

 19h
Théâtre

Durée : 1h10
Tout public dès 9 ans
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CRÉATION





LA QUINZAINE
DE LA DANSE



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

Fruit de la collaboration et de la complicité de l’ESPACE 110 - Centre 
Culturel d’Illzach, de La Filature, Scène nationale de Mulhouse et du 
CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin, La Quinzaine de la Danse 
verra sa 5ème édition s’étendre du 12 au 31 janvier 2023 à Mulhouse et 
Illzach. 

Ce temps fort consacré à la création chorégraphique offre aux publics 
de l’agglomération mulhousienne un riche et vaste panorama : du 
grand répertoire à la création contemporaine, des grands noms aux 
nouveaux visages, des compagnies implantées sur le territoire aux 
artistes internationaux, réunis dans un unique but : célébrer et partager 
la danse ! 

Cette saison, La Quinzaine est buissonnière ! VIADANSE, Centre 
Chorégraphique National de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort et La 
Passerelle centre social - relais culturel, Rixheim entrent dans la danse.

La programmation complète - enrichie par des ateliers, des rencontres, 
des projections, des expositions - sera dévoilée en novembre 2022.



Du 12 au 31 janvier 2023
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JEU 12 
20h ROUGE EST UNE COULEUR FROIDE -

Sarah Baltzinger
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

DIM 15 
17h Vessel - Damien Jalet / Kohei Nawa

Dans le cadre du portrait de Damien Jalet
La Filature, Scène nationale de Mulhouse

VEN 20
20h ALL (à la lisière...) - La distillerie collective

ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

MAR 24
20h 27 millions de fois par seconde - 

Compagnie RN7
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

MER 25
15h La Chambre d’eaux - 

Marie Barbottin / Catherine Verlaguet
La Filature, Scène nationale de Mulhouse

JEU 26
20h Giselle - Martin Chaix

CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin
Théâtre de la Sinne - Mulhouse

DIM 29
15h Giselle - Martin Chaix

CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin
Théâtre de la Sinne - Mulhouse

LUN 30
20h Giselle - Martin Chaix

CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin
Théâtre de la Sinne - Mulhouse

MAR 31
.20h Giselle - Martin Chaix

CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin
Théâtre de la Sinne - Mulhouse

VEN 27
20h Corps extrêmes - Rachid Ouramdane

La Filature, Scène nationale de Mulhouse

20h Giselle - Martin Chaix
CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin
Théâtre de la Sinne - Mulhouse

SAM 21
10h
15h

Le Petit B - Marion Muzac
La Passerelle centre social - 
relais culturel, Rixheim

20h ALL (à la lisière...) - La distillerie collective
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

JEU 19 
19h Echo - Compagnie Catherine Diverrès

La Filature, Scène nationale de Mulhouse

DU MER 11 AU DIM 15 
Installation Constellations - 
Compagnie Catherine Diverrès
VIADANSE, 
Centre Chorégraphique National
de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort

MAR 17 
20h Dentro / Stance II - 

Compagnie Catherine Diverrès
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach

CONSTELLATIONS 
temps fort DIVERRÈS

Pour clôturer son parcours, la compagnie 
Catherine Diverrès et ses partenaires souhaitent
célébrer en une explosion artistique de joie et de 
talents, la danse et tous les arts qui la traversent.
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ROUGE EST UNE COULEUR FROIDE, nouvelle création de Sarah Baltzinger, 
est un objet artistique protéiforme invitant au plateau le geste dansé, la 
performance musicale et les arts plastiques. Cette création est une étude sur 
la figure du double, interrogeant ce qui apparaît de nous sous l’impulsion de 
la couleur rouge. En puisant leur inspiration dans le folklore, le mouvement 
LGBTQ et la fête, les artistes explorent et expérimentent différentes tentatives 
de métamorphose, de bestialité, de monstruosité et de déformation. Les 
corps se jouent de mécaniques et de gestuelles qui témoignent d’une certaine 
étrangeté pour questionner les différents fragments qui nous composent, les 
mouvements permanents entre l’intime et le social, la difficulté à s’organiser 
avec ce que nous sommes, l’empêchement et le trouble dans nos individualités. 
Convoquant la distorsion du réel, ROUGE EST UNE COULEUR FROIDE 
interroge la norme, le processus de transition identitaire et l’ambivalence 
qui existe en chacun de nous.

ROUGE
EST
UNE
COULEUR
FROIDE
Sarah Baltzinger

Concept, chorégraphie et création : Sarah Baltzinger
Composition sonore : Guillaume Jullien 
Création et interprétation : Brian Ca, Loïc Faquet, Valentin Goniot, Sarah Baltzinger, 
Guillaume Jullien
Dramaturgie : Amandine Truffy 
Design et stylisme : Naomi Courau / Création lumière : Thibault Dubourg, Lucie Cardinal
Crédit photo : Bohumil Kostohryz

JEU 12
JANVIER

 20h
Danse

Durée : 52 mn
Tout public dès 16 ans

CRÉATION
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DENTRO

MAR 17
JANVIER

 20h
Danse

Durée : 1h
Tout public dès 14 ans

Compagnie Catherine Diverrès

Compagnie Catherine Diverrès

Chorégraphie : Catherine Diverrès 
Collaboration artistique et scénographie : Laurent Peduzzi
Lumières : Fabien Bossard, Catherine Diverrès
Son : Denis Gambiez / Costumes : Cidalia Da Costa
Avec : Harris Gkekas, Emilio Urbina
Textes : Oscar Curieses, Textes Dentro (Poesia) Edition Bartleby, 2010 ; Tassios A. 
Gkekas, poème « Heure Zéro » - 2012.

Chorégraphie : Catherine Diverrès
Collaboration artistique et scénographie : Laurent Peduzzi
Lumières : Marie-Christine Soma / Assistée par : Pierre Gaillardot
Costumes : Cidalia Da Costa
Interprète : Pilar Andrés Contreras
Poèmes : « La Terra di Lavoro » de et dit par Pier Paolo Pasolini
Musique et piano : Eiji Nakasawa
Crédit photo : Elian Bachini

Dentro rassemble deux danseurs masculins exceptionnels, à peu près du 
même âge, issus d’horizons différents de par leur nationalité. Le corps, la 
gestuelle, la personnalité de ces deux danseurs « hors pair » vont croiser 
leur histoire à partir de leur assurance, leur confiance en la danse et 
le sentiment à la fois intranquille et positif de leur souci du devenir…

Stance II est une sorte de précipité du vocabulaire de Catherine Diverrès 
propre à la danse, intime, qu’elle a développé au fil des ans. Construit 
comme le geste du peintre japonais lorsqu’il réalise une calligraphie. 
La voix et les mots de Pasolini, ponctués du piano d’Eiji Nakazawa, les 
respirations multiples du silence habitent le mouvement de l’espace. 

Spectacle co-accueilli avec 
le CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin
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Après plusieurs projets, dans lesquels elle interprétait elle-même ses 
propres matières chorégraphiques, Marie Cambois renoue avec la 
composition pour d’autres. ALL (à la lisière…) met en scène deux danseuses 
et une comédienne ainsi qu’un scénographe et un musicien interprétant 
tous deux leurs partitions en direct. Cette nouvelle création est aussi 
l’occasion pour la chorégraphe de poursuivre le tissage de différents axes 
de travail jusqu’ici abordés plus ou moins séparément. Minimalisme, jeu 
théâtral et pratique de l’improvisation cohabitent au plateau dans une 
recherche d’étrangeté assumée. Le scénario d’un documentaire-fiction 
autour de ces trois interprètes féminines, peut-être jamais tourné, servira 
de partition pour la composition de la pièce. Son dépliage sur scène, 
agrémenté de matières abstraites et sensibles, grâce à un fin dialogue 
avec la musique et la lumière, permettra de changer le focus, faisant 
percevoir les choses sous différents angles, comme une boule à facettes… 

ALL
La distillerie collective

VEN 20
SAM 21

JANVIER
 20h

Danse
Durée : 1h10

Tout public dès 12 ans

Conception et chorégraphie : Marie Cambois
Composition musique et interprétation : Anthony Laguerre
Interprétation : Elsa Pion, Maud Pizon, Morgan de Quelen 
Scénographie et interprétation : Thierry Matthieu
Création et régie lumière : Jean-Gabriel Valot
Crédit photo : Vincent Tournaud

CRÉATION

(À LA LISIÈRE...)

Spectacle co-accueilli avec 
LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse
et le CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin
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Chaque cellule de notre corps vibre 27 millions de fois par seconde. 
Comment plusieurs corps entrent-ils en communication les uns avec 
les autres ? Que perçoivent-ils ? Comment cela nous impacte-t-
il ? Rencontrer l’autre, l’observer, se relier, se mettre au diapason ; 
être vulnérable, faire confiance à l’autre, être ensemble, se laisser 
porter... Par le prisme de la danse et de la musique électronique live, 
des relations se tissent, modifient les matières des corps et des sons et 
révèlent leur rapport parfois spatial, émotionnel, littéral, complice... 
Les corps dansants et l’univers musical sont en perpétuel dialogue. 27 
millions de fois par seconde est une invitation à une rencontre sensible 
de l’instant entre trois danseuses, un musicien et un public. Un moment 
d’attention, de partage, pour se prêter au jeu de l’écoute, sentir et faire 
l’expérience de ce qui se joue, de ce qui vit entre tous les corps présents. 

27
MILLIONS
DE FOIS
PAR
SECONDE
Compagnie RN7

Conception et chorégraphie : Lena Angster, Marine Caro, Jessie-Lou Lamy-Chappuis
Danse : Lena Angster, Marine Caro, Jessie-Lou Lamy-Chappuis
Musique : Florian Thomas ou Rodolphe Delaunay
Création musicale : Rodolphe Delaunay, Florian Thomas
Création lumière : Suzon Michat
Régie lumière : Blaise Jacquemin
Scénographie : Mathilde Melero
Avec l’œil complice de : Patricia de Anna
Crédit Photo : Romain Gamba

MAR 24
JANVIER

 20h
Danse

Durée : 50 mn
Tout public dès 8 ans

CRÉATION
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SAM 4
FÉVRIER

20h
Théâtre

Durée : 1h
Tout public dès 9 ans

Mise en scène : Bérangère Vantusso 
Avec : Mathieu Breuvart, Caroline Leman, Florian Spiry, Nicolas Van Brabandt, 
interprètes de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche
Écriture et dramaturgie : Nicolas Doutey
Mise en peinture : Paul Cox
Collaboration artistique : Philippe Rodriguez-Jorda / Scénographie : Cerise Guyon
Création lumières : Anne Vaglio / Création sonore : Géraldine Foucault
Création costumes : Sara Bartesaghi Gallo / assistée de : Simona Grassano
Direction technique : Greg Leteneur
Régie générale et lumière : Grégoire Plancher
Régie son : Greg Wailly, Samuel Allain (en alternance)
Renfort technique : Julien Bouzillé, Julien Hoffmann / Construction : Artom
Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage

Compagnie de l’Oiseau-Mouche & Compagnie trois-6ix-trente

HISTOIRES DE CARTES

Un point dans un cercle. Vous êtes ici. Ou peut-être là. Tout dépend de là 
où nous sommes. Une ligne tracée au sol délimite des espaces aux frontières 
instables, aux contours sensibles, des trajectoires à inventer, des territoires 
à arpenter et conquérir. Objet de pouvoir et de contrôle, représentation 
d’un réel ou reflet d’un imaginaire, la carte, en constante évolution, s’utilise 
pour s’orienter, naviguer, commercer, faire la guerre ou encore s’échapper, 
rêver. Bouger les lignes entraîne quatre guides qui eux-mêmes entraînent 
grands et petits dans l’exploration de ces itinéraires géostratégiques ou 
poétiques. Des cartes interactives à celle des vents, ils déchiffrent les 
légendes, changent d’échelle, multiplient les perspectives. Car le souhait de 
la metteuse en scène est de nous faire entrer dans des zones mouvantes et 
émouvantes. Ensemble et avec la Compagnie de l’Oiseau-Mouche, troupe 
de comédiens professionnels en situation de handicap mental, l’idée est 
bien de rebattre les cartes pour repenser le monde. 

BOUGER
LES
LIGNES -
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L’Odeur du Gel est un poème scénique, une esquisse floue, un rêve des 
Grands Nords, un voyage onirique déformé par le désir, un sfumato 
aussi insaisissable qu’un omble. C’est une rencontre avec les monstres 
du Grand Nord. Un bestiaire imaginaire habité de créatures de fourrures 
et de corps, humains, animaux, pieds, mains, orteils roses qui percent 
la neige, dos tordus qui émergent d’une grotte, grognements gutturaux, 
tissus, poils, cheveux, écailles apparaissent et disparaissent comme des 
mirages au rythme de la taïga dont le cœur bat sous la neige, dont le 
cœur bat au rythme des jeux de gorge. Glace-papier, glace-neige, flocons 
qui tourbillonnent, scène blanche qui se déchire, fissure d’un iceberg, 
gouffre noir d’où émergent les bêtes, écran de projection pour les 
poissons qui filent. Le papier blanc nappe la scène comme un manteau 
de neige qui serait tombé dans la nuit en silence. Les bêtes et les hommes 
le crèveront, le caresseront, y laisseront leurs empreintes feutrées. Dans 
le vent, chuchotée, une langue incompréhensible, un langage secret, un 
récit impénétrable.

L’ODEUR 
DU
GEL
Compagnie Brûlante

Avec : Eve Bigontina, Emily Evans, Jeanne Marquis, Eli Neva Jaramillo
Mise en scène : Emily Evans
Création sonore : Emmanuel Artiges, Victor Hollebecq
Création numérique : Coraline Charnet
Création lumière : Blandine Laennec
Régie générale : Lucas Robert
Crédit photo : Christophe Loiseau

VEN 10
FÉVRIER

 20h
Théâtre d’objets

Durée : 1h
Tout public dès 10 ans

CRÉATION
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MIRAN
VEN 3
MARS

20h

Le collège est en ébullition. Dans quelques minutes, le Préfet sera là pour 
inaugurer une plaque commémorative de la Résistance. Miran, élève de 
troisième, doit lire pendant la cérémonie un extrait de la Déclaration 
des Droits de l’Homme, mais il a disparu. Miran est sans-papier. Lola 
(collégienne), Laura (professeur de français) et Anne (principale de 
collège) ne sont pas du tout d’accord sur l’attitude à adopter. Elles 
proposent chacune une solution différente pour faire face à cette situation 
inédite et défendre leurs valeurs. Que faire ? Les comédiennes vont 
remettre ce choix entre les mains du public. À l’aide de boîtiers de vote, 
à deux reprises, les spectateurs décideront eux-mêmes de l’orientation à 
prendre et donc de la suite du spectacle… Miran est le deuxième volet 
du Projet Ursari, un triptyque théâtral autour des thèmes de l’exil et de 
l’accueil dirigé par Marie Normand. Ce texte, écrit par Marilyn Mattei, a 
la particularité d’offrir aux spectateurs de faire des choix à la place des 
personnages : selon le choix que fera le public, il entendra telle variation 
du texte et du spectacle...

Compagnie Rêve général !

Avec : Isabelle Fournier, Jeanne Masson, Noémie Rimbert
Texte : Marilyn Mattei
Mise en scène : Marie Normand
Assistanat à la mise en scène : Clotilde Maurin
Scénographie et costumes : Sarah Dupont
Lumières : Stéphane Deschamps
Mise en mouvement : Claire Richard
Régie générale : Nicolas Pouilhes
Création son : Florent Baugnet
Régie spectacle : Nicolas Pouilhes, Mathieu Battu
Direction technique : Nicolas Pouilhès
Directeur de production : Jean-Michel Flagothier 
Attachée de production : Lucie Vauzelle
Crédit photo : Vladimir Lutz

Théâtre
Durée maximum : 1h55 

(spectacle aléatoire)
Tout public dès 13 ans

VARIATIONS AUTOUR 
D’UNE ABSENCE
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Ludovic Müller est né à Verdun en novembre 1989. C’est là qu’il a grandi. 
La rencontre avec l’acteur José Corrini a été déterminante. Depuis, les deux 
amis ont un rêve : monter un grand spectacle sur Jacques Chirac, sa vie, son 
œuvre (1932-2019). Pourquoi ? Sous Chirac, c’était l’enfance, l’adolescence et 
l’entrée dans l’âge adulte. Aujourd’hui, leur génération fait l’Histoire. Comment 
prendre le pouls de notre démocratie ? Comment observer ses empreintes ? 
Le roman de Chirac - si populaire et si contradictoire - sera peut-être un 
révélateur : de nos mémoires et de nos oublis, de nos bégaiements et de nos 
métamorphoses. Pour Ludovic et José, le moment est donc venu de l’incarner 
sur la scène, ce piège où depuis cinq mille ans nous prenons la conscience des 
rois. La Vie et la Mort de J. Chirac, roi des Français est l’épisode 4 de la série Huit 
rois (nos présidents), dont l’objectif est de faire le portrait des huit présidents 
de la Cinquième République, de Charles De Gaulle à Emmanuel Macron. 

LA VIE ET
LA MORT 
DE J. CHIRAC,
ROI DES
FRANÇAIS
La Compagnie des Animaux en paradis

Avec : Julien Campani, Clovis Fouin en alternance avec Mathieu Metral
Texte : Julien Campani, Léo Cohen-Paperman
Mise en scène : Léo Cohen-Paperman
Lumières : Pablo Roy / Création sonore : Lucas Lelièvre / Régie son : David Blondel
Collaboration artistique : Gaia Singer / Scénographie : Henri Leutner
Costumes : Manon Naudet / Maquillages : Djiola Méhée
Administration : Léonie Lenain / Diffusion : Anne-Sophie Boulan
Crédit photo : Simon Loiseau

SAM 11
MARS

 20h
Théâtre

Durée : 1h20
Tout public dès 14 ans





Compagnie Théâtre de Romette
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HEN

HEN est un personnage plein de vie, exubérant, diva enragée et virile à 
talons qui s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité 
avec liberté. HEN est une créature chimérique qui peut muer, grâce à 
un corps pouvant se transformer, se mélanger avec sarcasme et ironie 
au gré de ses envies. C’est avec humour et dérision et au travers de ses 
chansons pour la plupart originales que HEN se raconte dans un récit 
musical inspiré des cabarets berlinois des années 30 ou de la scène 
performative queer actuelle. Deux musiciens accompagnent HEN 
dans son cabaret déjanté, champêtre et insolent. HEN (que l’on peut 
prononcer Heune) est un pronom suédois entré dans le dictionnaire en 
2015 permettant de désigner indifféremment un homme ou une femme.

Conception et mise en scène : Johanny Bert
Acteurs marionnettistes : Johanny Bert (voix de HEN), Lucile Beaune
Musiciens en scène : Guillaume Bongiraud (violoncelle électro-acoustique), Cyrille 
Froger (percussionniste)
Auteurs compositeurs pour la création : Marie Nimier, Prunella Rivière, Gwendoline 
Soublin, Laurent Madiot, Alexis Morel, Pierre Notte, Yumma Ornelle et une reprise 
de Brigitte Fontaine
Fabrication des marionnettes : Eduardo Felix
Lifting HEN : Laurent Huet
Création lumière : Johanny Bert, Gilles Richard
Création son : Frédéric Dutertre, Simon Muller
Création costumes : Pétronille Salomé
Administration, production et diffusion : Mathieu Hilléreau (Les Indépendances)
Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage

MAR 28
MARS

 20h
Marionnette 
Durée : 1h05

Dès 16 ans

Spectacle co-accueilli avec 
LA FILATURE, Scène nationale de Mulhouse
et La Passerelle, centre social - relais culturel, Rixheim
Dans le cadre des VAGAMONDES - Festival sans frontière
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UN
ENNEMI
DU
PEUPLE

MAR 4
AVRIL

 20h
Théâtre

Durée estimée : 2h30
(avec entracte) 

Tout public dès 14 ans

Thomas Stockmann, médecin de la station thermale d’une petite ville 
dirigée par son frère Peter, découvre que l’eau des bains est polluée par les 
rejets d’industries locales. Il s’improvise alors lanceur d’alerte et bientôt 
martyr de la cause climatique : avec la perspective de travaux coûteux, 
d’une longue période de fermeture et d’une publicité désastreuse pour 
la ville, la « majorité compacte » fait, en effet, bloc aux côtés de son 
frère et Thomas se retrouve seul contre tous. Amoureux de sa vérité 
jusqu’à l’absurde, sa trajectoire d’une effroyable ambiguïté le mènera, 
en pantalon troué et bonnet, comme un bouffon de comédie, à une 
autre grande découverte : l’homme le plus fort au monde est le plus seul.

Avec : Nicolas Luçon, Émilie Maréchal, Sarah Ber, Michel Lavoie, Joséphine de Weck, 
Pedro Cabanas, René-Claude Emery, Marcel Delval, Denis Mpunga
Texte : Henrik Ibsen
Adaptation et dramaturgie : Jean-Marie Piemme
Mise en scène : Thibaut Wenger
Scénographie : Arnaud Verley
Costumes : Claire Schirck
Musique : Grégoire Letouvet
Sons : Geoffrey Sorgius
Lumières et direction technique : Matthieu Ferry
Production : Patrice Bonnafoux
Crédit photo : Patrick Wack

CRÉATION

Premiers actes
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LE
TÉMOIN

JEU 13
AVRIL

 20h

Compagnie La Récidive

Pour commencer, une toile blanche en attente… Un homme entre 
dans l’intention de peindre, de composer une nouvelle image. Face 
à la toile, pinceau à la main, il trouve que celle-ci n’est déjà plus tout 
à fait blanche. Elle semble encombrée même, de toutes les peintures 
qui pourraient ou auraient pu exister… Il se met à parler. Peut-
être pour différer l’instant où il devra se mettre à peindre. La peur 
de mal commencer certainement, d’engendrer un monstre. À force 
de le contenir, le geste pourrait bien lui échapper. Catastrophe en 
devenir… Ça commencerait comme ça, par une catastrophe. Donc mal.

Conception, écriture et jeu : Cyril Balny
Co-mise en scène et lumière : Fanny Perreau
Composition sonore et régie plateau : Pierre-Mathieu Hébert
Accompagnement à la production : Frédérique Wirtz - La Poulie Production 
Crédit photo : TAPS - Julie Schertzer

Création théâtrale
Durée : 1h10 

Tout public dès 15 ans

CRÉATION
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CANTIQUE
QUANTIQUE

VEN 14
AVRIL

 20h
Théâtre

Durée : 1h10
Tout public dès 15 ans

Conception, écriture et performance : Antoine Cegarra
À partir du texte : Au bonheur des morts : récits de ceux qui restent de Vinciane Despret
Création lumière : Ondine Trager
Régie lumière : Ondine Trager ou Lucie Cardinal
Création son : Gilles Amalvi
Costume : Pauline Kieffer
Stagiaire lumière : Malù França
Regard dramaturgique : Céline Cartillier
Administration de production : Laure Woelfli, Victor Hocquet - La Poulie Production 
Crédit photo : Simon Gosselin

Quelles relations entretenons-nous aujourd’hui avec nos morts ? 
Cantique Quantique est un conte, un voyage vers l’obscur. S’appuyant 
sur les réflexions de la philosophe Vinciane Despret dans son livre 
Au bonheur des morts, Antoine Cegarra dérive au fil de ses pensées, 
d’anecdotes historiques en récits personnels, allant à la rencontre de ces 
spectres qui habitent la mémoire et le corps comme des ritournelles. Il 
est question d’un corbeau, de Thomas Edison et de sa machine à faire 
parler les morts, d’un frère, de Walter Benjamin, d’un funérarium suisse 
ou encore de Star Wars. De rapprochements empiriques en flottements 
spatiotemporels, la pièce nous invite à explorer d’autres réalités, 
d’autres états de présence et à renouveler notre approche du vivant.

Compagnie Fantôme

CRÉATION
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SAM 6
MAI
 20h

Avec : Isabelle Ronayette, Jean-Christophe Quenon, Philippe Lardaud, Hervé Rigaud
Texte : Armando Llamas
Mise en scène : Jean Boillot
Musique : David Jisse, Hervé Rigaud, Jean-Christophe Quenon
Créateur lumière : Ivan Mathis
Ingénieur du son : Christophe Hauser
Crédit photo : Square & Martins Production

No way Veronica est une parodie drôlatique du film d’horreur The Thing 
de John Carpenter. Neuf gars sont réunis dans une base météorologique 
au milieu de l’Océan Antarctique. Dans cet univers hostile, ils étudient le 
climat et vont bientôt devoir faire face à une invasion d’un nouveau genre : 
chez Carpenter, c’est un extraterrestre qui prend la forme d’un chien pour 
les détruire ; chez Llamas, c’est Veronica, une vamp prête à tout pour les 
séduire. Une mise en scène et en son de Jean Boillot, entre théâtre et 
concert rock, d’un texte de Llamas, qui sous couvert de parodie, nous 
parle de la guerre des sexes et de la peur des hommes face aux femmes. 

NO
WAY
VERONICA
La Spirale 

Théâtre
Durée : 1h10 

Tout public dès 12 ans
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Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, 
qu’il anime avec fantaisie et brio. Elle est partie vivre en ville et a pris ses 
distances avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. 
Chacun a suivi son chemin. Mais voici l’heure des retrouvailles entre le 
père et sa fille. Attaché à son territoire et à sa culture populaire, le père 
a perdu de vue les rêves de sa fille. Le fossé s’est creusé entre eux. Et 
voilà la jeune femme de retour au village pour tourner un documentaire. 
L’occasion, enfin, de se découvrir l’un l’autre ? C’est un véritable loto que 
Rémy Barché a choisi de mettre en scène. Mais le déroulement de la soirée 
est perturbé, à coups de madisons endiablés, par un groupe de danseurs de 
salon, convaincus d’avoir priorité sur la location de la salle des fêtes. Dans 
cette ambiance de comédie musicale, la plume de Baptiste Amann excelle 
à extraire des situations les plus anodines tout le sel d’une dramaturgie 
pleine d’humanité, où les questions intimes et politiques s’entrelacent pour 
toucher à l’essentiel.

LOTO
Baptiste Amann, Rémy Barché
Comédie de Colmar 
Centre dramatique national Grand Est Alsace

Avec : Arnaud Jolibois-Bichon, Bénédicte Mbemba et un groupe de volontaires 
recrutés dans chaque lieu
Texte : Baptiste Amann
Mise en scène : Rémy Barché
Collaboration artistique : Alix Fournier-Pittaluga
Scénographie et costumes : Salma Bordes
Chorégraphie : Anaïs Rouch
Lumière : Thierry Gontier
Son : Lucie Franz
Crédit photo : André Muller

SAM 13
MAI
 20h

Théâtre
Durée : 1h20

Tout public dès 14 ans
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MAR 23
MAI
 20hELLE

CHIE
DANS
LA
COLLE

Théâtre, performance
et arts graphiques

Durée : 1h30 
Tout public dès 10 ans

Les Productions de l’Enclume

Rémi MalinGrëy met au service de sa comédienne Françoise Klein toute 
la palette de son univers graphique qui mixe humour acidulé vintage et 
regard pointu sur tout ce qui bouge. Du haut de ses 60/13 ans, oui c’est 
ça, les deux, elle la ramène façon pipelette, saoulant son acolyte silencieux 
de paroles, slamant ses textes au vitriol et nous arrachant au passage 
quelques larmes d’émotion perchée dans son arbre en carton. Entourée 
de personnages peints, habitée par des émotions adolescentes et toujours 
partante pour voyager sur place, cet objet scénique non identifié échappe à 
toutes les définitions et c’est encore le meilleur moyen de ne jamais rentrer 
dans le dictionnaire. 

Jeu : Françoise Klein, Thierry Mathieu 
Texte et images peintes : Rémi MalinGrëy 
Mise en scène : Françoise Klein, Rémi MalinGrëy 
Musique : Quentin Malingrëy 
Lumières : Olivier Irthum 
Collaboration artistique : Philippe Poirot 
Régie : Thierry Mathieu 
Administration : Hildegarde Wagner
Crédit photo : Claude Philippot
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MAR 30
MAI
 20hSOIRÉE

DE
PRÉSENTATION
DE 
SAISON

GRATUIT

La palette de couleur s’agrandit ! Toute l’équipe de l’ESPACE 110 - Centre 
Culturel d’Illzach, accompagnée des artistes, vous dévoilera lors de cette 
soirée, la saison 23/24 ! Saison culturelle, activités de loisirs, bibliothèque 
et festival Bédéciné, découvrez tous les évènements et propositions qui 
coloreront la nouvelle saison.
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EXPOSITIONS

Crédit photo : Icinori

ICINORI - ET PUIS

Un couple de dessinateurs : Mayumi Otero & Raphael Urwiller. Un livre d’images 
pour petits et grands : ET PUIS. Entre réalisme et fantasmagorie, comme une douce 
introduction à l’écologie, cette traversée onirique explore les liens intimes et 
complexes de l’être humain à la nature. En écho à la création de La Soupe Compagnie, 
cette exposition nous permettra de découvrir la matière du spectacle.

DU 25 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE

Vernissage le 25 octobre à 18h30

DELPHINE GATINOIS - RAIN DRUM

Delphine Gatinois bouge... Elle change de place, elle s’en va en atelier au grand air. 
Dans sa mobilité, elle rassemble des lieux multiples. Rain drum réunit plusieurs séries 
photographiques et projets dont les images du projet « Proies » et « les Génies ». Elles 
ont à voir avec ce qui se cache mais aussi avec ce qui se révèle dans l’acte sacrificiel. 
Le dispositif de tout sacrifice, en Afrique mystique, convoque de la couleur mais aussi 
le corps concret de l’homme. Puis, viennent les éléments de la nature. 

Créé en janvier 2017, le Collectif des Possibles est composé d’artistes professionnels du 
spectacle vivant, des arts plastiques, de la musique, d’artisans et d’habitants, tous engagés 
pour la promotion des pratiques artistiques, de la culture, de l’éducation populaire 
et nourris de valeurs alternatives : écologie, économie sociale et solidaire, pratiques 
participatives. Le Collectif est situé dans le Parc de Wesserling. 

DU 20 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE

Vernissage le 20 septembre à 18h30



EMMANUELLE CROSSET-MEYER - NOËL GUIMAUVE

Pour les fêtes, l’Espace 110 se teinte de douceur, de plaisir et d’audace. L’Espace 110 
vous propose tout simplement de « Voir la vie en rose ».

DU 1ER AU 16 DÉCEMBRE

Vernissage le 1er décembre à 18h30

CONSTELLATIONS DIVERRÈS / 
TEO HERNANDEZ (1939 - 1992)

Rencontre marquante, infléchissement des trajectoires ! en 1987, les routes de 
Catherine Diverrès - avec Bernardo Montet - et de Teo Hernandez se croisent. Ils 
font un bout de chemin ensemble. Teo Hernandez réalise notamment les films de 
Concertino, de Tauride et Pas de ciel avec Bernardo Montet. Catherine Diverrès dit de 
lui : « Il filme comme un chaman. En fait, il ne filme pas la danse, il la vit, il est à 
l’intérieur du mouvement. Sa caméra est le prolongement de sa main : organicité, 
extrême vitesse, puis lenteur, délicatesse et rigueur, baroque et abstraction... Notre 
perception du temps est altérée ».
Teo Hernandez, photographe et vidéaste mexicain, s’installe à Paris à la fin des années 
1970. Il fait alors partie du mouvement dit de Cinéma expérimental, proche de l’Art 
brut. Il fait corps avec le sujet et donne à percevoir le souffle puissant du ressenti.
Avec Dentro et Stance II, pièces chorégraphiques, un pan de Constellations Diverrès se 
déploie à l’Espace 110 dans le cadre de La Quinzaine de la Danse.

DU 12 AU 26 JANVIER

Vernissage le 17 janvier à 19h

PAUL COX CROQUE PAUL COX

Bouger les lignes - histoires de cartes est une création inspirée par la cartographie. Le 
spectacle est mis en images, cartes, plans, peintures… par Paul Cox. L’Espace 110 vous 
propose de découvrir les croquis à l’origine de la création.

DU 31 JANVIER AU 23 FÉVRIER

Vernissage le 31 janvier à 18h30
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RÉMI MALINGRËY

Rémi MalinGrëy est un dessinateur au trait nerveux et ironique. Depuis quelques 
décennies, il croque l’actualité dans la presse, signe des affiches, réalise des dessins 
animés et est l’auteur de plusieurs ouvrages. Rémi MalinGrëy revient sur sa carrière. 
Il donne à voir une facette, trop peu explorée à son goût, de son travail en peinture. 

DU 4 AVRIL AU 12 MAI

Vernissage le 4 avril à 18h30

PLAISIRS - JEUX D’EAU 
FONDATION FRANÇOIS SCHNEIDER

Plaisir de la baignade, joyeuses fontaines hypnotiques, arrosages ludiques… l’eau est 
source de volupté, d’amusements et de réjouissance. Arthur Hoffner transforme de 
la tuyauterie de salle de bain en divine fontaine, Johan Parent se joue de nous en 
chorégraphiant un karcher de station lavage, Céline Diais évoque certaines vacances 
à la plage, quand Hélène Mugot célèbre les noces du feu et de l’eau et la puissance 
de la Méditerranée.

DU 28 FÉVRIER AU 30 MARS

Vernissage le 28 février à 18h30

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.
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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 1er juin 2022
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).
En ligne 24h/24 sur www.espace110.org (paiement par carte bancaire).

Horaires (hors vacances scolaires)
Lundi : 14h à 19h
Mardi, mercredi et jeudi : 10h à 12h - 14h à 19h
Vendredi : 10h à 12h - 17h à 19h
Samedi : 13h à 17h 
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.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

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. 
Code NAF 94 99Z / N° SIRET 390 346 617 000 25.
Crédit photo : Vladimir Lutz



LES TARIFS

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

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, 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 culture, bénéficiaires du RSA  
ou de l’ASPA : 6 €

Moins de 15 ans : 5,50 €

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).

Pass Culture : les spectacles de la saison sont 
disponibles sur l’application pass Culture.

SPECTACLES EN DUO
« Le Témoin » et « Cantique Quantique » 
Pour une place à tarif normal achetée pour 
l’un des deux spectacles - « Le Témoin » ou 
« Cantique quantique » - bénéficiez d’une 
place à 10 € sur le second.

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 au tarif réduit 
spectacles « saison ».

CONFIEZ-NOUS VOS 
ENFANTS (3-12 ANS)
... pendant votre spectacle

Tarif : 5,50 € par enfant
Réservation nécessaire (au minimum 24h 
avant le spectacle) au 03 89 52 18 81 ou à 
billetterie@espace110.org

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 22/23 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.
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ABONNEMENTS 
SAISON

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 20 spectacles 280 € 200 € 180 € 90 €

*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, 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.

Des prix avantageux sur les spectacles de la saison (hors offre « Scène d’automne 
en Alsace », offre « spectacles en duo », 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).

Les billets ne sont ni repris, ni échangés (sauf abonnements).
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 récents ou 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 toute demande de remboursement 
ou de report, les billets sont à restituer à la billetterie.



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 le développement de 
nos actions autour du conte.

LES PARTENAIRES

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.
Le spectacle Hôtel Proust a bénéficié de l’aide de l’Agence Culturelle Grand 
Est au titre du dispositif « Résidence de coopération ». 
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Les spectacles JEUX DE SOCIÉTÉ ; Hôtel Proust ; Battre le Ciel ; ALL ; Bouger 
les lignes ; L’Odeur du Gel ; Miran ; La vie et la Mort de J. Chirac, roi des 
Français ont bénéficié de l’aide de l’Agence Culturelle Grand Est au titre du 
dispositif « Accompagnement coordonné ».

- adhère au réseau L’Est Danse et soutient les spectacles JEUX DE SOCIÉTÉ de la 
compagnie Ez3_Ezio Schiavulli et ALL (à la lisière...) de La distillerie collective.

- est soutenu par la Sofia dans le cadre du festival Bédéciné.

- organise La Quinzaine de la Danse en partenariat avec La Filature, Scène 
nationale de Mulhouse et le CCN · Ballet de l’Opéra national du Rhin.

- 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 et co-accueille HEN avec cette 
dernière et La Passerelle centre social - relais culturel, Rixheim.

- 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, les 
collèges et les lycées d’Illzach et du département.

- est partenaire de la Fondation François Schneider - Centre d’Art Contemporain 
à Wattwiller et du Collectif des Possibles dans le cadre des expositions.



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, 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 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. 



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 Tribulles - Canal BD
MAIF
Millauto Losange Mulhouse 
Novotel Mulhouse Bâle Fribourg 
TDS - Technique Du Spectacle
Traiteur de la Thur
TSE - Technique - Spectacle - Evénement

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.
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MENTIONS
Un océan d’amour Lupano - Panaccione © Éditions Delcourt – 2014 / Avec le soutien de : Espace culturel Capellia, La Chapelle sur Erdre ; Centre culturel 
la Conserverie, Saint-Gilles Croix de Vie ; Bouffou Théâtre, Hennebont / Aide à la création : Région des Pays de la Loire ; Département de Loire-Atlantique / 
Mécénat : Fondation BPGO ; Conserverie La Perle des dieux.

Pulse 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. 

Une Suze et au lit ! Production : Compagnie Mavra.

Féloche and the Mandolin Orchestra Production : Blueline

AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée Production : VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort / 
Coproductions : Le Théâtre Scène nationale de Mâcon ; MA scène nationale - Pays de Montbéliard ; GRRRANIT SN Belfort ; Scène nationale Châteauvallon-Liberté ; Théâtre 
Jean Vilar, Vitry-sur-Seine / En collaboration avec : La Termitière CDC à Ouagadougou (Burkina Faso) ; le programme de formation Nafass à Marrakech (Maroc) / Avec le 
soutien des Instituts français (Burkina Faso, Maroc, Tunisie), de l’Institut français Paris, de l’Organisation internationale de la Francophonie et du Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères - DAECT (Délégation à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales) dans le cadre du projet de coopération culturelle décentralisée entre les villes 
de Belfort et Ouagadougou, et du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du dispositif de solidarité internationale / Ce spectacle bénéficie du label 
« Africa 2020 » / VIADANSE - Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort est subventionné par le Ministère de la Culture - 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.

Les Possédés d’Illfurth Production : Munstrum Théâtre / Coproductions : La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Scènes de Rue - Festival des Arts 
de la rue / Avec le soutien de la Ville de Mulhouse et de la Collectivité européenne d’Alsace / Le Munstrum Théâtre est conventionné DRAC Grand Est, aidé 
à la structuration par la Région Grand Est et soutenu au fonctionnement par la Ville de Mulhouse / La compagnie est associée à la Filature, scène nationale 
de Mulhouse, ainsi qu’aux projets du Quai - CDN Angers Pays de la Loire et du Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN.

Phanee de Pool Production : ESCALES Productions.

La nuit juste avant les forêts Production : Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace / Coproduction : Le Manège - Scène nationale de 
Maubeuge ; La Comédie - Centre dramatique national de Reims.

L’opéra imaginaire Production : Le fil rouge théâtre / Coproduction : La Passerelle, relais culturel, Rixheim (68), avec le soutien de la Maison des Arts, 
Lingolsheim (67) / Soutien : Ministère de la culture DRAC Grand Est ; Région Grand Est ; Conseil Départemental du Bas-Rhin ; Ville de Strasbourg.

JEUX DE SOCIÉTÉ Production : Association Expresso Forma - Cie Ez3_Ezio Schiavulli Associazione RIcerca E Sviluppo COreografico / Coproduction : 
Le Réseau l’Est Danse (ACB - Scène Nationale de Bar-le-Duc ; l’Arsenal / Cité musicale de Metz ; le Ballet de l’Opéra national du Rhin - CCN de Mulhouse ; Le 
Carreau - Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan ; le CCAM - Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy ; l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach ; 
la Filature - Scène Nationale de Mulhouse ; la Madeleine - scène conventionnée de Troyes ; le Manège - Scène Nationale de Reims ; le Nouveau Relax - scène 
conventionnée d’intérêt national de Chaumont ; Pole-Sud - CDCN de Strasbourg ; la Salle Europe de Colmar ; le Service Culturel Spectacle Vivant de Saint-
Dié-des-Vosges) ; L’Association des Scènes du Nord Alsace (la MAC de Bischwiller ; la Saline de Soultz-sous-Forêts ; la Castine de Reichshoffen ; la Nef de 
Wissembourg ; l’Espace Rohan de Saverne ; le Relais Culturel de Haguenau) ; Le Teatro Pubblico Pugliese (It) / Soutien : la compagnie est conventionnée par 
la DRAC Grand Est ; Région Grand Est au titre de la création ; Région des Pouilles (It) ; Institut Italien de Strasbourg ; Network Internazionale Danza Puglia (It).

Hôtel Proust Production : Dinoponera / Howl Factory / Coproduction : Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - scène européenne ; ESPACE 110 - Centre 
Culturel d’Illzach ; Comédie de Colmar, CDN Grand Est Alsace ; La Filature, scène nationale de Mulhouse / Soutiens : DRAC Grand Est ; Ville de Strasbourg ; 
Région Grand Est ; Le Manège, Scène nationale de Maubeuge ; Artopie, Meisenthal ; Schaubühne Lindenfels, Leipzig ; Agence Culturelle Grand Est.

ET PUIS Coproducteurs : MAC Scène Nationale de Créteil (93) ; Le Manège Scène Nationale, Maubeuge (59) ; Maison des Arts du Léman, Thonon les 
bains (74) ; La Passerelle, Rixheim (68) ; Centre culturel Scène Conventionnée Jean Houdremont - La Courneuve (93) ; La Méridienne Scène Conventionnée, 
Théâtre de Lunéville (54) ; Cie du Pilier des Anges - Théâtre Halle Roublot, Fontenay-sous-Bois (94) / Partenaires : Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes de Charleville-Mézières (08) ; Opéra National de Lyon (69) ; Schiltigheim Culture (67) ; Agence Culturelle Grand Est (67) ; La Minoterie Scène 
Conventionnée, Dijon (21) ; Le PréO, Oberhausbergen (67) ; Festival TamTam St Paul/La Réunion (97) ; ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach (68) ; Théâtre 
de la Nacelle - communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (78) ; Théâtre de Hautepierre Strasbourg ; VILLE DE STRASBOURG (67) ; Le Point d’Eau 
(67) / Cette création est soutenue dans le cadre de l’aide au projet par la DRAC Grand Est et la Région Grand Est / La SoupeCie bénéficie du dispositif de 
conventionnement de la Ville de Strasbourg.

Selia Coproduction Giro Music ; le CCR Les Dominicains de Haute-Alsace.

Crazy Caravane Écriture, 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 : Vladimir Lutz / Soutiens : Région Grand Est ; Département du Haut-Rhin ; 
CCOUAC d’Ecurey ; Collectif des Possibles Wesserling ; Cartonnerie d’Arbois.

Battre le Ciel Bureau de production et d’accompagnement : Artenréel#1 / Coproducteurs : ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach ; CREA Scène 
Conventionnée Art et Enfance, Festival Momix ; Schiltigheim Culture / Avec le soutien du ministère de la Culture (Direction régionale des affaires culturelles 
du Grand Est) ; la Région Grand Est ; la Ville de Strasbourg ; la DAAC (académie de Strasbourg), l’École de Fellering.

ROUGE EST UNE COULEUR FROIDE Coproduction : Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, direction Yuval PICK, dans le cadre du 
dispositif Accueil-Studio / Soutiens et partenaires : TROIS C-L - Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, Centre Pompidou Metz ; ESPACE 110 - Centre 
Culturel d’Illzach ; Réseau DANSE DENSE ; Dispositif RECIF - Ballet Karukera - CCN L’Artchipel ; Laboratoire Chorégraphique de Reims ; Le Maillon - Scène Européenne 
dans le cadre des résidences « L’âge d’Or #Chantier à ciel ouvert » ; Grand Théâtre du Luxembourg ; Ministère de la Culture Luxembourgeois ; Gouvernement du 
Grand-Duché, L’œuvre - Secours National Grande Duchesse Charlotte ; Fondation Indépendance ; Ville de Metz ; Spectacle ayant été bénéficié de l’aide de l’Agence 
culturelle Grand Est au titre du dispositif « Résidence de coopération », SPEDIDAM.



Dentro Production : Compagnie Catherine Diverrès ; association d’Octobre / Coproduction : Théâtre Anne de Bretagne - Vannes ; POLE-SUD - CDCN 
Strasbourg ; Festival de danse - Cannes ; Centre chorégraphique national - Tours ; Le Phare - CCN - Havre Haute-Normandie ; Centre chorégraphique 
national - Nantes.
Stance II Production : Compagnie Catherine Diverrès ; association d’Octobre / Commande de la 9e Biennale nationale de danse du Val-de-Marne / 
Coproduction : Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne ; Théâtre Romain Rolland-Villejuif, Biennale du Val-de-Marne, Ville de Villejuif ; 
Théâtre national de Bretagne-Rennes / Aide à la création : Conseil départemental du Val-de-Marne.

ALL (à la lisière...) Coproduction : Réseau L’Est Danse (Le CCAM - scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy ; Le Manège - scène nationale - Reims ; Pôle 
Sud - CDCN de Strasbourg ; Le Carreau - scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan ; ESPACE 110 - Centre culturel d’Illzach ; Cité musicale Metz-Arsenal ; 
ACB - scène nationale de Bar-Le-Duc ; La Filature - scène nationale de Mulhouse ; CCN - Ballet de l’Opéra national du Rhin ; La salle de spectacle Europe - Ville 
de Colmar ; Spectacle Vivant - Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ; Théâtre le Nouveau Relax - scène conventionnée d’intérêt national - 
Chaumont ; La Madeleine - scène conventionnée de Troyes / Soutien : ALL (à la lisière…) bénéficie du soutien à la Résidence artistique 2021-2022 de la Ville de 
Nancy / La distillerie collective bénéficie de l’Aide à la Structuration 2021-2022 de la DRAC Grand Est et du soutien de la Région Grand Est.

27 millions de fois par seconde Production : Compagnie RN7 / Soutiens : avec le soutien de la DRAC Grand Est ; de Pôle-Sud CDCN Strasbourg ; 
Agence Culturelle Grand Est ; Théâtre du Marché Aux Grains de Bouxwiller ; Pôle Danse des Ardennes de Sedan ; Friche Artistique de Besançon / Cie Pernette ; 
MJC Lillebonne de Nancy ; Centre de Beaulieu de Poitiers ; CND de Pantin ; Ménagerie de Verre de Paris.

Bouger les lignes - histoires de cartes Accompagnement : Marina Butterdroghe, Juliette Cartier, Elora Decoupigny, Macha Menu, Josseline 
Stefani, Justine Taillez, Justine Olivereau / Production : Compagnie de l’Oiseau-Mouche et Compagnie trois-6ix-trente / Coproduction : Festival d’Avignon ; 
Le Studio-Théâtre de Vitry ; Le Bateau Feu, Scène nationale Dunkerque ; Le CCAM, scène nationale Vandœuvre-Lès-Nancy ; La Manufacture, CDN de 
Nancy ; La Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de création et de production ; Le Sablier, Centre national de la marionnette en préparation, Ifs et 
Dives-sur-Mer ; Le Vivat d’Armentières, scène conventionnée d’intérêt national pour l’art et la création ; Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - 
Charleville-Mézières ; Théâtre Le Passage, scène conventionnée de Fécamp ; Le Grand Bleu, Scène Conventionnée d’Intérêt National Art, Enfance et 
Jeunesse, Lille ; Le Théâtre Jean-Vilar de Vitry ; Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff / Avec le soutien de la Région Hauts-de-France au titre de la création 
à Avignon, de la région Grand Est au titre de l’aide aux projets de création et de l’aide à la diffusion régionale, nationale et internationale, et de Quint’est, 
réseau spectacle vivant Grand Est Bourgogne Franche Comté.

L’Odeur du Gel Production : Compagnie Brûlante / Coproduction : Manège, scène nationale - Reims ; TJP, Centre Dramatique National Strasbourg - 
Grand Est ; Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes / Soutiens : La Fabrique de Résidence Grand Est (DRAC) ; DRAC Grand Est ; Région Grand Est ; 
Ville de Reims ; Le Jardin Parallèle, Institut International de la Marionnette ; Saint-Ex Culture Numérique ; Césaré, Centre National de Création Musicale ; 
La Fileuse, friche artistique ; Fluxus.

Miran, variations autour d’une absence Production : Rêve général ! / Rédaction du dossier d’accompagnement : Marie Normand et Lise Normand / 
Miran bénéficie du dispositif « compagnonnage d’auteurs » de la DGCA et de l’aide à la création de la DRAC Grand Est / Coproduction : Scènes et Territoires (54) ; 
Théâtre Massalia à Marseille (13) ; Arsenic2 à Liège (Belgique) ; les Relais Culturels Thann-Cernay (68) et le Réseau TRIBU (Région Sud) / Avec le soutien (préachats) 
de l’ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach (68) ; La Passerelle à Rixheim (68) ; La Maison des Arts à Lingolsheim (67) ; Le Trait d’Union à Neufchâteau (88) ; le Festival 
MOMIX à Kingersheim (68) ; l’OMA à Commercy (55) ; La Faïencerie / Scène Conventionnée de Creil (60) ; Le NEST / CDN de Thionville (57) / Rêve général ! est 
conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est, la Région Grand Est, le Département des Vosges et la Communauté d’Agglomération d’Épinal / Avec 
la participation artistique du Studio d’Asnières - ESCA.

La Vie et la Mort de J. Chirac, roi des Français Production : Compagnie des Animaux en paradis / Coproduction : Théâtre Louis Jouvet, 
scène conventionnée d’intérêt national de Rethel ; Transversales, scène conventionnée de Verdun et le Salmanazar d’Epernay / Avec le soutien de la DRAC 
Grand Est, de la Région Grand Est, de la Ville de Reims, de Furies et de la SPEDIDAM / Cette action s’inscrit dans le cadre de la résidence partagée de la 
compagnie des Animaux en paradis en Région Grand Est, réalisée en partenariat avec : le Théâtre Louis Jouvet - scène conventionnée d’intérêt national de 
Rethel ; Le Salmanazar - scène de création et de diffusion d’Épernay ; le Théâtre de La Madeleine - scène conventionnée de Troyes ; le Théâtre municipal de 
Charleville-Mézières ; la Maison des jeunes et de la culture Calonne de Sedan ; l’Espace Jean Vilar de Revin et La Filature - espace culturel de Bazancourt / 
La Vie et la mort de J. Chirac est la première pierre de la série Huit rois, dont l’ambition est de peindre le portrait théâtral des huit présidents de la Cinquième 
République, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron. 

HEN Production : Théâtre de Romette / Coproductions : Le Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque ; La 2Deuche - Lempdes / Partenaires : La Cour des 
Trois Coquins - scène vivante de Clermont-Ferrand ; Le Mouffetard - Théâtre des arts de la marionnette à Paris ; Le Carreau du Temple à Paris - Accueil 
studio / Le Théâtre de Romette est conventionné par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes ; la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Clermont-Ferrand / 
Le Théâtre de Romette est compagnie en résidence à Malakoff scène nationale / Johanny Bert est artiste compagnon au Bateau Feu - Scène Nationale 
Dunkerque et artiste complice du Théâtre de la Croix-Rousse - Lyon.

Un ennemi du peuple Une production Premiers actes, compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture - DRAC Grand Est / En association 
avec la compagnie Opus 89, Fribourg / En coproduction avec Equilibre-Nuithonie, Fribourg ; Le Nouveau Relax - scène conventionnée de Chaumont ; 
ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach ; Théâtre Océan Nord, Bruxelles ; La Coop Asbl - Shelter prod ; Le Centre des arts scéniques / Avec le soutien de 
la Région Grand Est, de la fondation Ernst Göhner, de la Loterie Romande, et de l’Agence culturelle Grand Est pour les résidences de coopération.

Le Témoin Production : La Récidive / Coproductions : Le TAPS - Théâtre Actuel et Public de Strasbourg ; TJP - CDN de Strasbourg ; Le Nouveau Relax - 
scène conventionnée d’intérêt national de Chaumont / Soutiens et résidences : Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - Scène européenne (dans le cadre du 
projet de résidence « L’âge d’or. Chantier à ciel couvert. ») ; Agence culturelle du Grand Est ; ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach ; L’Illiade - centre culturel 
de la ville d’Illkirch-Graffenstaden.

Cantique Quantique Production : Fantôme / Coréalisation : la vie brève - Théâtre de l’Aquarium / Coproductions et soutiens : Festival Théâtre Rate, 
Eymoutiers ; Théâtre de l’Aquarium, Paris ; Comédie de Colmar CDN ; Agence culturelle Grand Est ; DRAC Grand Est ; Région Grand Est.

No Way Veronica Production : La spirale, compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture ; La Muse en Circuit / Avec le soutien de : Points 
Communs, scène nationale de Cergy-Pontoise et l’Espace Marcel Carné à Saint-Michel-sur-Orge (accueil en résidence) ; la Région Grand Est / Diffusion : 
collectif&compagnie.

Loto Production : Comédie de Colmar - CDN Grand Est Alsace / Spectacle créé dans le cadre de la tournée « Par les villages », dispositif hors-les-murs de 
la Comédie de Colmar.

Elle chie dans la colle Production : Les productions de l’enclume / Coproductions : CCAM Scène Nationale de Vandœuvre ; Scènes et territoires ; La 
Manufacture CDN Nancy-Lorraine / Avec le soutien du Théâtre Maison d’Elsa à Jarny / Soutiens : Région Grand Est (aide à la création 2021) ; Ville de Nancy 
(aide à la résidence 2020 et 2021) ; Département de Meurthe-et-Moselle (aide au projet) ; DRAC Grand Est.





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
Pascal VICINO, Régisseur général
Denis SCHAMBERGER, Régisseur
Robin SPITZ, 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



ACTIVITÉS LOISIRS
22/23





INFORMATIONS 
PRATIQUES

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.

: nouvelle activité saison 22-23N
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. 
Code NAF 94 99Z / N° SIRET 390 346 617 000 25.

ESPACE 110 - Centre Culturel d’Illzach
1 avenue des rives de l’Ill
68110 ILLZACH
03 89 52 18 81 
www.espace110.org 
activites@espace110.org

CARTE D’ADHÉRENT
Tarif adulte : 12 €*
Tarif enfant (- de 16 ans) : 10 €*
Elle est indispensable à la pratique des activités et valable, dès le règlement de la cotisation, 
jusqu’à la fin de la saison. Elle donne accès au Foyer de l’Espace 110, garantit l’assurance 
de son titulaire, diminue de moitié l'adhésion à la bibliothèque et donne droit au tarif réduit 
sur les spectacles (y compris les abonnements).
* 50 % de réduction pour les adhérents du Centre Socioculturel d’Illzach «Le Fil d’Ariane» à jour de 
cotisation à la date d’inscription.

du 8 au 29 juillet 2022
du 24 octobre 2022 au 3 juin 2023

Lundi : 14h à 19h
Mardi : 10h à 12h - 14h à 19h
Mercredi : 10h à 12h - 14h à 19h
Jeudi : 10h à 12h - 14h à 19h
Vendredi : 10h à 12h - 17h à 19h
Samedi : 13h à 17h

ACCUEIL - INSCRIPTIONS
du 7 juin au 7 juillet 2022 
et du 22 août au 22 octobre 2022

Lundi : 14h à 20h30
Mardi : 10h à 12h30 - 14h à 20h30
Mercredi : 10h à 20h30
Jeudi : 10h à 12h30 - 14h à 20h30
Vendredi : 10h à 12h30 - 17h à 20h30
Samedi : 10h à 17h

Début des inscriptions : mardi 7 juin 2022 à partir de 10h



Adhésion : la pratique d’une activité comme la participation à un stage ou à un accueil de loisirs au sein de l’Espace 110 
sont conditionnées par la délivrance obligatoire d’une carte d’adhésion saisonnière dont le prix est défini chaque année par 
l’assemblée générale de l’association. L’adhésion prend effet dès le règlement de la cotisation et est valable pour la saison 
concernée. La carte d’adhérent comprend une assurance, donne accès au Foyer de l’Espace 110, offre des réductions sur 
les spectacles (y compris les abonnements) et diminue de moitié l’adhésion à la bibliothèque.

Activités : les activités de loisirs sont réparties en moyenne sur 30 séances par saison, de septembre à juin, sauf 
circonstances exceptionnelles ou imprévisibles. Elles sont généralement interrompues durant les vacances scolaires. 
Certaines activités et stages peuvent être annulés faute d’inscription. Tenue de la journée portes ouvertes samedi  
3 septembre 2022 de 14h à 18h : à l’Espace 110, rencontre avec les professeurs de musique, les animateurs et démonstrations 
de diverses activités. Une séance d’essai, comprise dans le prix global de l’activité, peut être proposée sur simple demande. 
Après une 2ème séance, les personnes non inscrites ne seront plus acceptées. L’absence éventuelle des animateurs ou 
toute autre information, vous seront signalées prioritairement par courrier électronique ou SMS. La participation à une 
activité physique et sportive est conditionnée par la remise à l’animateur d’un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du sport concerné (ou du questionnaire de santé « QS - SPORT »).

Conditions financières - paiement : toute inscription annuelle est réglée au comptant avant le 22 octobre 2022. Sur simple 
demande avant cette date et pour un montant supérieur à 100 €, le règlement peut être effectué en deux ou trois chèques, 
encaissés avant le 31 décembre 2022. La proratisation des tarifs pour les inscriptions en cours de saison prend effet à 
compter du 22 novembre 2022. Les tarifs applicables aux accueils de loisirs (vacances et mercredis) varient selon le revenu 
imposable des familles et sont répartis en trois tranches. Merci de vous munir de votre avis d’imposition et de votre numéro 
d’allocataire CAF lors de l’inscription. Les tarifs des accueils de loisirs sont majorés de 10% pour les inscriptions intervenant 
moins d’une semaine avant le début des vacances scolaires. Le règlement des disciplines propres à l’Espace Musique peut 
s’effectuer en trois chèques, remis dès l’inscription et encaissés par l’Espace 110 au début de chaque trimestre, ou par 
prélèvement mensuel. Tout trimestre entamé est dû. Dès la 2ème séance, les animateurs sont en droit de refuser l’accès au 
cours en cas de défaut de paiement.

Réductions : à partir de la 3ème adhésion pour une même famille, les cartes d’adhésion supplémentaires sont gratuites. À 
partir de la 3ème activité pour une même famille (sur présentation du livret de famille), elle pourra bénéficier d’une réduction 
de 10% sur le montant de l’activité la moins chère et de 20% à partir de la cinquième, hors stages et tarifs dégressifs. Les 
activités couplées bénéficiant déjà d’une remise comptent pour une seule activité.

Espace Musique : le tarif comprend chaque semaine 30 minutes de cours d’instrument en individuel et un cours de Formation 
musicale en groupe (tarif inchangé que l’on y participe ou non). Tout trimestre entamé est dû. L’enseignement musical est 
réparti en moyenne sur 30 séances durant la saison. Les familles dont plusieurs membres sont inscrits à l’Espace Musique 
bénéficient d’un tarif dégressif.

Remboursement - avoir : en cas d’annulation d’une activité par l’Espace 110, hors situation exceptionnelle ou imprévisible, 
il sera procédé à l’établissement d’un avoir au prorata des séances non proposées. En cas de circonstances exceptionnelles 
ou imprévisibles (incapacité physique de pratiquer l’activité, accident, déménagement) entraînant l’arrêt définitif de 
l’activité, un avoir calculé au prorata pourra être délivré sur présentation d’une demande écrite, d’un certificat médical (la 
date du certificat est la date de référence pour le calcul de l’avoir) ou d’une attestation de domicile, dûment datés. Seul 
le déménagement pourra donner lieu à un remboursement. En cas de situation exceptionnelle (guerre, confinement, 
crise sanitaire, état d’urgence…) et si l’Espace 110 se voit contraint de fermer ses portes par obligation et décision 
gouvernementale, son activité devra cesser pour la sécurité de chacun. En cas de situation exceptionnelle dont personne 
n’est responsable, l’Espace 110 s’engage à mettre en place des solutions adaptées à la période à laquelle la situation se 
déclare et/ou à la nature de l’activité (cours en distanciel, adaptations du calendrier, reports, remboursements, etc.).

Cette plaquette est informative et non-contractuelle.
Crédits photo : Vladimir Lutz.

MODALITÉS
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Que vous soyez petit lecteur ou liseur gourmand, timide ou rêveur, curieux ou paresseux, 
la bibliothèque vous propose un voyage, une aventure, avec un choix de plus de 18 000 
documents : romans, magazines, documentaires, albums, BD, mangas, romans graphiques 
et musique ! Des livres et des CD pour la jeunesse (dès 6 mois) et les adultes (jusqu’à 101 
ans) mais aussi des rencontres, des expositions, des contes et une bibliambule* pour garder 
les pieds sur terre et la tête dans les étoiles !

LA BIBLIAMBULE
C’est une bibliothèque sur tricycle électrique qui s’installe partout et qui déploie sept 
hamacs autour d’elle, prêts à accueillir tous les curieux ainsi que les personnes désireuses 
de farnienter ou de lire au grand air !

Grâce à cette bibliothèque ambulante, les livres quittent leurs étagères pour sortir hors des 
murs du centre culturel et voyager partout dans la ville. Des cours d’écoles au cœur des 
quartiers, dans les parcs, au pied des immeubles ou à l’ombre des arbres, la bibliambule 
favorise l’accès aux livres pour tous et permet de promouvoir la lecture, les rencontres,  
le partage et la détente. 

Et lorsque la bibliambule vient chez vous, elle emmène avec elle ses « biblio-take-care » 
qui vous proposeront des animations autour du livre et de la lecture !

BIBLIOTHÈQUE
LIEU DE VIE ET D’ENVIES

ADHéSION ANNUELLE 
Enfants : 6 €
Enfants d’Illzach : 3 €
Adhérents enfants de l’Espace 110 : assurance livres 2 €
Adultes : 10 €
Habitants d’Illzach, adhérents adultes de l’Espace 110 : 5 €
Carte lecteur perdue : 2 €

PRêT  
Avec la carte lecteur, vous pouvez emprunter 6 livres (dont 1 nouveauté) et 3 CD.  
Le délai de prêt maximum est de 4 semaines.

HORAIRES (hors vacances scolaires) 
Mardi et vendredi : 15h à 18h 
Mercredi : 10h à 18h (en continu) 
Samedi : 10h à 13h (nouvel horaire)
ATTENTION : la bibliothèque est fermée au public le lundi et le jeudi
CONTACTS : 03 89 51 39 88 / bibliotheque@espace110.org



AGENDA DE LA BIBLIOTHÈQUE

SEPTEMBRE     

DU 2 AU 18 

EXPOSITION
Couleurs évasion
Un voyage dans un univers haut en couleurs !
Peintures acryliques de Joëlle Baumgartner. 

En lien avec 
La quinzaine 
de l’amateur 

des arts 
p. 20*

DU 19 SEPTEMBRE 
AU 5 OCTOBRE

EXPOSITION
« Danse, Petite Lune ! » de Fred Sochard (éd. Rue du Monde)
L’album « Danse, Petite Lune ! » est un hommage à la 
joie communicative de la danse. 

En lien avec 
« AKZAK » 

p. 31*

MAR 20 
à 19h 

CONTE
« La calebasse des enfants » avec Innocent Yapi
Un moment de partage chaleureux et convivial pour 
apprendre à travers la sagesse des contes, le vivre 
ensemble et la tolérance. Tout public dès 6 ans.

En lien avec 
« AKZAK » 

p. 31*

NOVEMBRE       

MAR 8
à 18h

RENCONTRE 
Rencontre avec Mathias Moritz, metteur en scène
« Hôtel Proust » est construit sur une faille, celle qui 
sépare 2022 du monde ancien qui vient d’échouer à nos 
pieds. Quel était ce monde, dont les effets désastreux 
nous tourmentent aujourd’hui ? Pour le représenter, 
nous replongerons en... 1995 ! 

En lien avec 
« Hôtel Proust »

p. 43*

DU 7 AU 30

EXPOSITION 
Destination japon
Une exposition qui nous emmène à la découverte du 
manga et de la culture nippone ! En partenariat avec le 
Consulat du Japon, l’Association Kakemono de Strasbourg 
et la Bibliothèque d’Alsace - Site de Colmar.

En lien avec 
le festival Bédéciné 

p. 47*

MER 30
de 15h à 16h

CONTE
La ronde du conte

OCTOBRE       

DU 7 AU 29

EXPOSITION 
« Silence(s) » d’Annabelle Amory
Des toiles réalisées à partir de partitions de musique 
qui nous invitent à l’introspection et à la méditation sur 
notre propre conception de l’existence.

En lien avec 
« L’opéra imaginaire »

p. 39*

MER 26
de 15h à 16h

CONTE
La ronde du conte 
Contes merveilleux et modernes, fables sur les hommes 
ou avec des animaux, histoires pour rire et pour frémir, 
ces rendez-vous contés attendent tous les enfants,  
dès 4 ans... parents et grands-parents compris !
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DÉCEMBRE       

DU 1ER AU 19 
EXPOSITION
Rose de Noël
Pour les fêtes, plongez dans une palette d’ondées lumineuses.

En lien avec
La quinzaine en 
attendant Noël 

p. 50 à 57*

DU 2 AU 19 

LES POCHETTES SURPRISE DE NOËL 
Des pochettes à choisir au hasard (en plus des prêts habituels) 
contenant une sélection de 4 documents, à n’ouvrir qu’une 
fois à la maison. Uniquement pour les adultes !

En lien avec
La quinzaine en 
attendant Noël 

p. 50 à 57*

MER 7
MER 14

CONTE
L’abri(h)istoire avec la Compagnie L’Indocile
Comme on se cache dans une cabane pour dévorer un livre, 
voici un petit abri dans lequel petits et grands pourront venir 
s’asseoir pour écouter une histoire racontée au casque. 

En lien avec 
« Battre le Ciel »

p. 57*

SAM 10
DIM 11
de 14h30 à 18h30

CONTE
La Cabane à histoires 
Au Marché de Noël d’Illzach
Avec la Cie À la lueur des contes / Maison des Contes en Est. 

En lien avec
La quinzaine en 
attendant Noël 

p. 50 à 57*

JANVIER       

DU 10 AU 28 

EXPOSITION
« Alors on danse ! »
Le « livre-visage » ou « book face » est une photo, sans 
trucage, d’un visage qui se fond dans la couverture d’un 
livre (et vice versa). Venez découvrir une galerie de portraits 
« book face » de jeunes danseurs de l’Espace 110 !
Exposition photos d’Armelle Bohn, Gilles Cristofaro et 
Patrick Pichon.

En lien avec
La quinzaine 

de la danse
p. 58 à 69*

MER 25 
de 15h à 16h

CONTE
La ronde du conte

FÉVRIER       

VEN 3
à 18h

RENCONTRE 
Thérapie par le froid avec Damien Eissen
Après une présentation de la méthode Wim Hof, Damien 
Eissen nous proposera un exercice de respiration.

En lien avec
« L’Odeur du Gel »

 p. 73* 

DU 3 AU 28

EXPOSITION 
Le temps d’un hiver
Des photographies qui portent un regard sensible et 
admiratif sur les animaux et la nature, à la saison froide.
En partenariat avec Les Sentiers de la photo (Vagney).

En lien avec
« L’Odeur du Gel »

 p. 73*

MER 22
de 15h à 16h

CONTE
La ronde du conte 

MARS       

MER 1 

ATELIER
« L’histoire dont vous êtes le héros » avec Stéphanie Seiler.
Des ateliers d’écriture pour ré-inventer vos histoires 
préférées !

En lien avec
« Miran »

 p. 75*

DU 14 AU 17

GRAINOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE 
Pour récupérer ou déposer des graines reproductibles 
et échanger sur le jardinage.
En partenariat avec les Incroyables Comestibles de Sausheim.
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MAI       

DU 5 AU 28 

EXPOSITION - ATELIERS
« Ça cartonne ! » de Lili Terrana
Création d’accessoires en carton qui serviront à une 
exposition interactive, colorée et totalement décalée !

En lien avec
« Elle chie dans la 

colle » 
p. 91*

MER 24 
de 15h à 16h

CONTE
La ronde du conte

JUIN      

MER 21
de 15h à 16h

CONTE
La ronde du conte 

JUILLET       

DU 10 AU 13  
de 9h à 17h

STAGE DE CONTES (Adultes)
Quatre jours pour se balader sur les chemins de la forêt 
des contes, explorer les différents aspects d’une histoire 
et conter en public ! 

DU 5 AU 21
de 17h à 18h

RENCONTRE 
Lectures Apéro
Rien de tel que de se glisser dans les transats de 
la bibliambule installée dans le pré à l’arrière de la 
bibliothèque pour déguster une sélection de livres (à lire 
seul ou à plusieurs) ou siroter des histoires chuchotées à 
l’oreille... le tout, un verre « d’eau parfumée » à la main !
En lien avec le C.N.L. et l’action « Partir en livres ».

* Ces numéros de pages renvoient au côté saison culturelle de la plaquette.

AVRIL       

DU 10 AU 30

EXPOSITION 
« El dia de los muertos »
Au Mexique, le Jour des morts est une fête populaire 
traditionnelle issue de la fusion entre les traditions 
indiennes et espagnoles. 

En lien avec
« Le Témoin » 
et « Cantique 
Quantique »
p. 83 et 85*

MER 26
de 15h à 16h

CONTE
La ronde du conte 

MARS (suite)       

MER 22
de 15h à 16h

CONTE
La ronde du conte

JEU 23
de 9h à 18h

PERFORMANCE 
La Grande Lessive
Une installation artistique éphémère faite par tou.te.s autour 
de la Terre... à la manière des anciennes « grandes lessives » !



ACTIVITÉS
ADULTES
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ACTIVITÉS 
AQUATIQUES
Les activités aquatiques se déroulent au Bassin de la Doller, situé au 2 rue de la Doller à 
Illzach. Au besoin, vous pouvez contacter les animateurs maîtres-nageurs au 03 89 52 66 17 
(hors inscriptions et renseignements).

AQUABIKE
En cours de recrutement     Adultes
Vous avez envie de travailler votre endurance et votre rythme cardiaque sans avoir de 
courbatures le lendemain ? Venez faire du vélo dans l’eau sur des musiques entraînantes et 
avec un maître-nageur professionnel de l’aquabiking. La bonne humeur est garantie dans 
cette activité accessible à tous. Affinez votre silhouette et tonifiez votre corps !
Lieu : Bassin de la Doller
Mercredi : 18h45 à 19h30 et 19h35 à 20h20
Samedi : 10h45 à 11h30 et 11h35 à 12h20
Début : mercredi 14 septembre 
Pour les nouveaux, inscription auprès des maîtres-nageurs à l’Espace 110 le mercredi 7 septembre 
2022 de 18h30 à 19h30 avec un certificat médical datant de moins de trois mois.

AQUAGYM
Olivier DAUTEL et Frédéric ROHRBACH Adultes
Cours ludiques composés de mouvements chorégraphiés au rythme de musiques 
entraînantes et motivantes, avec ou sans matériel. Exercices complets et dynamiques, mais 
aussi respectueux du corps et de ses équilibres. Ils combinent les vertus du milieu aquatique, 
le plaisir de la musique et un entraînement sans contrainte, qui s’adapte aux besoins de 
chacun. Cours de 45 minutes précédés de 5 minutes d’exercices d’échauffement et ponctués 
par 5 minutes d’étirements. Les séances se succèdent, il ne vous est par conséquent pas 
possible d’entrer dans l’eau avant le début de votre cours ni d’y rester à l’issue.
Lieu : Bassin de la Doller
Lundi : 19h à 20h et 20h à 21h 
Mercredi : 13h30 à 14h30, 14h30 à 15h30 (spécial 3ème âge), 15h30 à 16h30 et 16h30 à 17h30
Jeudi : 19h à 20h et 20h à 21h
Début : lundi 12 septembre 
Pour les nouveaux, inscription auprès des maîtres-nageurs à l’Espace 110 le mercredi 7 septembre 
2022 de 18h30 à 19h30 avec un certificat médical datant de moins de trois mois.



GYM D’EAU DOUCE
Patricia KAUFFMANN Adultes
Venez vous détendre et partager un moment convivial. Les activités proposées vous 
permettent d’accroître vos capacités d’équilibre, de coordination, de mémorisation mais 
aussi de musculation, le tout à votre rythme. Cette activité n’est pas adaptée aux personnes 
à mobilité réduite. Prévoir : un bonnet de bain.
Lieu : Bassin de la Doller
Jeudi : 9h15 à 10h15
Début : jeudi 15 septembre 
Pour les nouveaux, inscription auprès des maîtres-nageurs le lundi 5 septembre 2022 de 18h30 à 
19h30 au bassin de la Doller à Illzach avec un certificat médical datant de moins de trois mois.

NATATION SPÉCIAL ADOS / JEUNES GENS
Patricia KAUFFMANN et Christian CEREJA  (15/21 ans)
Au programme, 20 minutes de gym aquatique en musique, 20 minutes de perfectionnement 
des nages et 20 minutes de palmage. Cela vous tente ? Si vous savez un peu nager au grand 
bassin, rejoignez-nous. Bonnet obligatoire.
Lieu : Bassin de la Doller
Mardi : 18h45 à 19h45 
Début : mardi 13 septembre
Pour les nouveaux, inscription auprès des maîtres-nageurs le lundi 5 septembre 2022 de 18h30 à 
19h30 au bassin de la Doller à Illzach avec un certificat médical datant de moins de trois mois, ou sur 
place, au premier cours, en fonction des places disponibles.

NATATION ADULTES
Patricia KAUFFMANN Adultes et adolescents (14 ans et +)
Pour vous détendre et vous perfectionner en crawl, dos crawlé ou brasse...
Lieu : Bassin de la Doller
Lundi : 12h à 13h   25 % aquagym, 50 % natation, 25 % palmage
Mardi : 12h20 à 13h20  50 % natation (Perf. 1 et 2), 50 % aquagym en musique 
Samedi : 9h à 10h30  33 % aquagym, 33 % natation, 33 % palmage 
Début : Lundi 12 septembre 
Pour les nouveaux, inscription auprès des maîtres-nageurs le lundi 5 septembre 2022 de 18h30 à 
19h30 au bassin de la Doller à Illzach avec un certificat médical datant de moins de trois mois.
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ACTIVITÉS HORAIRES ET NIVEAUX TARIFS 

AQUABIKE 
Bassin de la Doller

Mercredi 18h45-19h30
Mercredi 19h35-20h20
Samedi 10h45-11h30 
Samedi 11h35-12h20

Année 297 € (30 séances)
Année 297 € (30 séances)
Année 267 € (27 séances)
Année 267 € (27 séances)

AQUAGYM 
Bassin de la Doller

Lundi 19h-20h 
Lundi 20h-21h  
Mercredi 13h30-14h30 
Mercredi 14h30-15h30     spécial 3ème âge 
Mercredi 15h30-16h30  
Mercredi 16h30-17h30   
Jeudi 19h-20h 
Jeudi 20h-21h

Année 155 € (25 séances) 
Année 155 € (25 séances) 
Année 186 € (30 séances) 
Année 186 € (30 séances) 
Année 186 € (30 séances)
Année 186 € (30 séances)
Année 180 € (29 séances)
Année 180 € (29 séances)

GYM D’EAU DOUCE
Bassin de la Doller

Jeudi 9h15-10h15 Année 155 € (25 séances)

NATATION SPÉCIAL 
ADOS / JEUNES GENS 
Bassin de la Doller

Mardi 18h45-19h45               Année 157 € (27 séances) 

NATATION ADULTES 
Bassin de la Doller

Lundi 12h-13h                
25 % aquagym, 50 % natation, 25 % palmage 
Mardi 12h20-13h20       
50 % natation (Perf.1 et 2), 
50 % aquagym en musique 
Samedi 9h-10h30        
33 % aquagym, 33 % natation, 33 % palmage

Année 174 € (27 séances)

Année 174 € (27 séances)
 

Année 232 €  
(25 séances d’1h30)

Bassin de la Doller
2 rue de la Doller
68110 ILLZACH
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AQUARELLE
Michèle LOUSSOUARN     Adultes
Acquisition ou perfectionnement des techniques d’aquarelle sur sec, sur mouillé, effets 
de l’eau, du sel, de la cire, de l’éponge. Travail d’après reproductions et photos. Liste de 
matériel remise à la 1ère séance.
Jeudi : 18h30 à 21h
Vendredi : 9h à 11h30   
Début : jeudi 15 septembre

ACTIVITÉS 
ARTISTIQUES 
ET MANUELLES
Regards croisés : nous sommes convaincus que les spectacles proposés par des artistes 
professionnels peuvent enrichir votre pratique d’une activité artistique et manuelle.
C’est pourquoi, si vous le souhaitez, un supplément optionnel de 10 € vous permet de 
bénéficier d’une place au spectacle de votre choix dans la programmation culturelle de 
l’Espace 110 (sous réserve de places disponibles, réservation recommandée).

ART FLORAL
Edith LULLO     Adultes
Exprimez votre créativité en réalisant vos compositions florales au rythme des saisons et des 
fêtes, en harmonisant fleurs et végétaux dans des contenants insolites, pour embellir votre 
intérieur. Prévoir : un sécateur, une paire de ciseaux, un couteau ainsi qu’un petit budget 
pour la fourniture des fleurs fraîches et du petit matériel.
Mardi : 18h à 20h 
18 octobre : compositions automnales
15 novembre : préparation de l’Avent
13 décembre : centre de table de Noël
7 février : un petit jardin
7 mars : arrangement de Pâques
28 mars : printemps en fleurs
18 avril : compositions insolites



CÉRAMIQUE
Annick BUCHHEIT et Claudine GAMBINO-CIBRAY       Adultes
Dans une ambiance conviviale, l’atelier céramique est avant tout un lieu de découverte et 
d’expression, que ce soit en modelage, au colombage ou dans la masse, nous explorerons 
une variété infinie de techniques. Possibilité d’initiation au travail au tour. Prévoir : du 
petit matériel de poterie (kit d’outils, ébauchoirs, mirettes, pinceaux…) et un tablier. Une 
participation financière sera demandée pour la terre, les cuissons et les émaux.
Annick BUCHHEIT     Claudine GAMBINO-CIBRAY
Mardi : 19h à 22h       Jeudi : 18h à 21h
Jeudi : 8h30 à 11h30     1er contact : jeudi 8 septembre à 18h
Début : mardi 13 septembre

COUTURE 
Gisèle PATT    Adultes 
Vous pensez que la confection manque parfois d’originalité, vous êtes sensible à la beauté 
des textiles et vous aimez que votre garde-robe soit à votre image ? Venez apprendre, 
créer, customiser, transformer vos vêtements, le tout dans la détente et la convivialité. À 
votre disposition : machine à coudre, surjeteuse, poste de repassage, revues de mode.  
Prévoir : une paire de ciseaux, du fil, un mètre-ruban, des aiguilles, du tissu. 
Lundi : 14h à 17h et 18h à 21h 
Mardi : 8h30 à 11h30 et 14h à 17h 
Mercredi : 8h30 à 11h30
1er contact : vendredi 9 septembre à 18h
Début : lundi 12 septembre

CROCHET / POINT DE CROIX
Christiane ULRICH      Adultes
La magie du crochet, c’est la joie de voir naître un ouvrage sous vos doigts ! L’embarras 
du choix, crochet d’art, Bruges, Irlande, finition d’ouvrages, rien n’est imposé et le travail 
est personnalisé. Le cours s’adresse aux débutantes, initiées ou confirmées. En plus, atelier 
point de croix, monochrome ou 3D et crochet à la fourche.
Lundi : 14h à 17h (12 séances)
Dates : 26 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 21 novembre, 5 décembre, 23 janvier, 6 février,  
27 février, 13 mars, 27 mars, 3 avril, 15 mai

BRODERIE 
Christiane ULRICH      Adultes
Qu’il s’agisse de peinture à l’aiguille, Richelieu, passé, points comptés en passant par 
des broderies norvégiennes, danoises, russes, hongroises, cilaos et blackwork, l’éventail 
est large. Aucun travail n’est imposé. Le travail à l’aiguille est une passion, venez nous 
rejoindre.
Lundi : 14h à 17h (12 séances)
Dates : 26 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 21 novembre, 5 décembre, 23 janvier, 6 février,  
27 février, 13 mars, 27 mars, 3 avril, 15 mai
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DE L’IDÉE À LA DÉCO - STAGE 
Virginie ROSSDEUTSCH    Adultes
Réalisez vos projets décoratifs en bénéficiant de conseils personnalisés. À l’approche des 
fêtes de fin d’année, épatez vos convives et inventez-vous un intérieur festif. Envie de 
renouveau et de luminosité ? Au printemps, profitez du retour du soleil et faites rentrer les 
couleurs dans votre logement. Imaginez vos coussins, nappes, chemins de table, emballages 
cadeaux, trousses de toilette, voilages et autres décorations de table… Matériel sur place : 
choix de tissus coton de qualité et originaux. Prévoir : une paire de ciseaux, des épingles ou 
des pinces, ainsi qu’un petit budget pour la fourniture des tissus, des accessoires et autres 
petits matériels, variables selon les projets.
Fêtes : lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2022 de 18h30 à 20h30
Printemps : lundi 17, mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 avril 2023 de 18h30 à 20h30

N

DENTELLE AUX FUSEAUX
Nathalie POMMERY     Adultes
Venez découvrir ou approfondir vos connaissances en dentelle aux fuseaux en pratiquant la 
dentelle Torchon, Cluny et Cluny de Brioude (dentelle polychrome). Du napperon aux bijoux 
fantaisie, les possibilités de se faire plaisir sont infinies. Enseignement personnalisé selon vos 
projets, fiches techniques et vidéos. Prêt de matériel pour les premières séances.
Jeudi : 14h à 15h30   débutants (25 séances) 
Jeudi : 14h à 17h   avancés (25 séances) 
Début : jeudi 8 septembre

DESSIN / BEAUX-ARTS
Michèle LOUSSOUARN     Adultes
Vous souhaitez acquérir les bases nécessaires ou perfectionner vos acquis. Du croquis noir et 
blanc à l’œuvre colorée. Technique libre : crayon, fusain, sanguine, pastel, aquarelle ou acrylique. 
Liste du matériel fournie à la 1ère séance.
Mardi : 14h à 16h30   
Début : mardi 13 septembre 

NFAIRE DE LA BANDE DESSINÉE  
Julien MOTTELER   Adultes 
La BD, ou 9ème art, est l’art de raconter des histoires en images. Dans ce cours, qui allie théorie et 
pratique, vous apprendrez à comprendre ce médium, à découvrir ses codes et aller à la rencontre 
des différents types de BD connus à savoir la bande dessinée franco-belge, le comics américain et 
le manga japonais. Vous apprendrez aussi et surtout les techniques de dessin et de narration qui 
vous permettront de créer vos propres bandes-dessinées. Une session incontournable au cœur de 
l’Espace 110, qui accueille chaque année, depuis plus de 30 ans, un des plus grands festivals de 
BD français : le festival Bédéciné. Prévoir : un carnet de croquis A4, des crayons de papier (HB), 
gomme et taille crayons.
Mercredi : 18h30 à 20h
1er contact : mercredi 7 septembre à 18h30
Début : mercredi 14 septembre



L’ART EN LIBERTÉ
Claude KIRCHER   Adultes
Ouvert à des initiés autonomes, cet atelier libre de peinture à l’huile, acrylique, aquarelle… 
permet de se retrouver en groupe dans une ambiance détendue et un cadre convivial. 
Chaque participant vient avec son matériel pour exercer sans directive la technique de son 
choix. Les échanges entre les participants sont toujours les bienvenus dans cet atelier qui 
n’est pas un cours.
Lundi : 18h30 à 21h     Début : lundi 12 septembre

PATCHWORK
Malika MOSSO      Adultes
Prenez 200 gr de tissus aux couleurs variées, 100 gr de molleton, 20 gr de fil, quelques 
rubans ou perles de rocaille. Coupez, mélangez, pressez, ajoutez un zeste de patience 
et vous obtiendrez un bel ouvrage que vous serez fiers de présenter à tous et à toutes. 
Nous abordons également différentes techniques associées au patchwork. Un programme 
différent chaque saison permet à chacun de travailler l’ouvrage de son choix. La liste du 
matériel sera remise à la première séance.
Mardi : 18h à 21h     Début : mardi 13 septembre

PEINTURE SUR SOIE 
Michèle LOUSSOUARN et Anne-Marie RIES    Adultes
Découvrez ou perfectionnez-vous en peinture sur soie et ses différentes techniques pour 
la réalisation de foulards, coussins, lampes… avec des résultats très différents et toujours 
« magiques » : la « gutta », la cire, les pulvérisations, le moirage, le sel, l’alcool… mais aussi 
la technique de l’aquarelle sur soie pour réaliser des tableaux. Liste du matériel fournie à 
la première séance.
Anne-Marie RIES     Michèle LOUSSOUARN 
Mercredi : 14h à 16h30    Jeudi : 9h à 11h30
1er contact : mercredi 7 septembre  Début : jeudi 15 septembre
Début : mercredi 14 septembre

JOURNAL CRÉATIF® ET 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL PAR LA CRÉATIVITÉ
Annie GERST   Adultes et seniors
Dans cette activité, tout se passe dans un journal intime non conventionnel, dans un but de 
développement personnel ! Créativité et réflexions seront au rendez-vous pour vous permettre 
de lâcher-prise, d’aller vers un mieux-être, d’ouvrir le champ des possibles. Venez découvrir, 
faire le plein de créativité et de vitamines. Liste du matériel fournie à la 1ère séance.
Adultes seniors : découverte du Journal Créatif®, ma vie et mes projets, ce qui me fait me lever le 
matin… l’effet waouh, trouver mon rythme aujourd’hui, oser lâcher prise, composer en toute liberté.
Adultes actifs : découverte du Journal Créatif®, confiance en soi, exploration de sa créativité, 
bilan positif de l’année, oser lâcher prise, composer en toute liberté.
Vendredi : 16h à 18h  Adultes seniors
Vendredi : 18h à 20h  Adultes actifs
Début : vendredi 16 septembre

N
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PHOTO
Gilles CRISTOFARO, Patrick PICHON et François RAULIN  Adultes
Adhérer à l’activité photo, c’est bénéficier d’un studio et d’un laboratoire de développement 
en noir et blanc de qualité. Organisation de sorties photo, séances de pose de nuit et de 
jour et tirage des plus beaux clichés. Les membres se réunissent environ une fois par mois, 
le samedi après-midi pour échanger, apprendre et faire des photos autour de thèmes variés. 
Prévoir : un appareil type reflex. Un trépied et un flash seraient également bienvenus.
Samedi : 14h à 16h30
1er contact : samedi 17 septembre à 14h

PHOTO / PRISE DE VUE NUMÉRIQUE - STAGE 
Gilles CRISTOFARO et François RAULIN    Adultes
Mieux connaître le fonctionnement d’un appareil photo numérique reflex afin de bien 
comprendre les réglages à effectuer, en sortant du mode tout automatique. Une balade 
photographique permettra des prises de vue en extérieur, avec les conseils techniques et 
esthétiques de l’animateur, suivie d’une revue collective des images. Prévoir : un appareil 
photo reflex numérique. Ce stage ne convient pas aux appareils automatiques ou bridges. 
6 séances les samedis 1er, 8, 15 et 22 octobre, 12 et 19 novembre de 14h à 16h
La séance du 19 novembre sera consacrée à des prises de vue durant le festival Bédéciné 2022.

TISSAGE
Patricia WESPISSER     Adultes
Initiation au tissage pour créer soi-même des écharpes, des coussins, des plaids, du 
linge de table, du tissu pour vêtement, etc. Trois séances par semaine pour acquérir les 
notions de base dans un atelier dédié, accessible aux heures d’ouverture de l’Espace 110.  
Prévoir : un carnet de note, des crayons de couleur, un mètre-ruban, des ciseaux, une 
aiguille à laine et des épingles.
Mardi : 14h30 à 17h 
Jeudi : 18h à 21h
Vendredi : 15h à 17h30
1er contact : samedi 3 septembre
Début : mardi 13 septembre

TRICOT
Christiane ULRICH       Adultes
Le tricot a un vrai pouvoir apaisant. Il permet d’expérimenter sa créativité et de sortir du 
lot. Effet rebrodé ou perlé selon vos idées. Tous les âges se retrouvent pour joindre l’utile à 
l’agréable. Rejoignez-nous ! S’adresse aux débutants comme aux initiés. 
Lundi : 14h à 17h (12 séances)
Dates : 26 septembre, 3 octobre, 17 octobre, 21 novembre, 5 décembre, 23 janvier, 6 février, 27 
février, 13 mars, 27 mars, 3 avril, 15 mai



ZÉRO DÉCHET - STAGE
Virginie ROSSDEUTSCH    Adultes
Quatre séances pour créer tout en réduisant ses déchets. Réutiliser, adapter, faire soi-
même… lingettes démaquillantes lavables et étuis à lingettes, sacs à vrac, éponges, 
charlottes élastiquées, étuis à couverts, set à colorier... autant de réalisations pour en finir 
avec le plastique et changer de mode de consommation. Matériel sur place : choix de tissus 
originaux et microfibres de qualité. Prévoir : une paire de ciseaux, des épingles ou des 
pinces, ainsi qu’un petit budget pour la fourniture des tissus, accessoires et autres petits 
matériels, variables selon les projets.
Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 février 2023 de 18h30 à 20h30

N

Un supplément optionnel de 10 € vous permet de bénéficier d’une place au spectacle de votre 
choix, dans la programmation culturelle de l’Espace 110 (sous réserve de places disponibles).

ACTIVITÉS HORAIRES ET NIVEAUX TARIFS

AQUARELLE Jeudi 18h30-21h 
Vendredi 9h-11h30

Année 218 € 

ART FLORAL Mardi 18h-20h
1er cycle : 18 octobre, 15 novembre,  
13 décembre
2ème cycle : 7 février, 7 mars, 28 mars, 18 avril

52 € le cycle de 3 séances 
69 € le cycle de 4 séances
20 € la séance   
+ participation matériel
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Un supplément optionnel de 10 € vous permet de bénéficier d’une place au spectacle de votre 
choix, dans la programmation culturelle de l’Espace 110 (sous réserve de places disponibles).

ACTIVITÉS HORAIRES ET NIVEAUX TARIFS

BRODERIE Lundi 14h-17h 73 € (12 séances)

CÉRAMIQUE Mardi 19h-22h 
Jeudi 8h30-11h30 
Jeudi 18h-21h

Année 228 €  
+ participation aux frais 
(terre, cuisson, émaux)

COUTURE Lundi 14h-17h et 18h-21h 
Mardi 8h30-11h30 et 14h-17h 
Mercredi 8h30-11h30

Année 228 €

CROCHET /
POINT DE CROIX

Lundi 14h-17h  73 € (12 séances)

DE L’IDÉE À LA DÉCO - 
STAGE

Du 24 au 27 octobre de 18h30 à 20h30
Du 17 au 20 avril de 18h30 à 20h30

80 € le stage 
+ participation matériel

DENTELLE AUX FUSEAUX Jeudi 14h-15h30         débutants
Jeudi 14h-17h             avancés

75 € (25 séances)
150 € (25 séances)

DESSIN / BEAUX-ARTS Mardi 14h-16h30 Année 218 €

FAIRE DE LA BANDE 
DESSINÉE

Mercredi 18h30-20h Année 178 €

JOURNAL CRÉATIF® Vendredi 16h-18h et 18h-20h Année 240 €

L’ART EN LIBERTÉ Lundi 18h30-21h Année 40 €

PATCHWORK Mardi 18h-21h Année 200 €

PEINTURE SUR SOIE Mercredi 14h-16h30 
Jeudi 9h-11h30

Année 218 €

PHOTO Samedi 14h-16h30
Labo et studio sur réservation

Année 92 €

PHOTO / PRISE DE VUE 
NUMÉRIQUE - STAGE

Samedi 14h-16h 
1er, 8, 15 et 22 octobre, 12 et 19 novembre

84 € (6 séances)

TISSAGE Mardi 14h30-17h
Jeudi 18h-21h
Vendredi 15h-17h30
Accès à l’atelier aux horaires d’ouverture  
de l’Espace 110

Année 200 €

TRICOT Lundi 14h-17h 73 € (12 séances)

ZÉRO DÉCHET - STAGE Du 13 au 16 février de 18h30 à 20h30 80 € le stage 
+ participation matériel
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ACTIVITÉS 
BIEN-ÊTRE 
et
développement
personnel

ANTIGYMNASTIQUE - STAGE
Anne SALETES       Adultes (15 ans et +)
L’antigymnastique est un travail personnel corporel qui se pratique pieds nus, en petits 
groupes, favorisant la mise en mots et l’échange autour de l’expérience vécue pendant la 
séance. Les mouvements d’antigymnastique, précis, petits, mais puissants, mis au point 
dans les années 1970 par Thérèse Bertherat, ont été conçus pour reconnaître et dénouer les 
tensions qui nous empêchent de vivre pleinement avec notre corps. Prévoir : un tapis type 
yoga, une couverture et une tenue souple et confortable.
Lundi : 16h30 à 18h
1er cycle de 5 séances : du 12 septembre au 10 octobre
2ème cycle de 5 séances : du 9 janvier au 6 février
3ème cycle de 5 séances : du 22 mai au 26 juin
1er contact : lundi 5 septembre à 16h30

ASSOUPLISSEMENT / RELAXATION
Virginie ROSSDEUTSCH     Adultes
Envie de bouger en douceur et prendre soin de votre corps et de votre esprit ? Voici un cours 
de bien-être, adapté à tous, dissocié en deux parties : une partie assouplissement pour 
travailler et garder amplitude et stabilité articulaire dans le respect de votre corps, en toute 
sécurité posturale, et une partie relaxation, autour d’une respiration pour finir en relâchant 
les tensions musculaires et évacuer le stress.
Mardi : 14h à 15h 
Début : mardi 13 septembre 



DO IN / YOGA JAPONAIS 
Charlotte NOVAK     Adultes
Cette technique ancestrale d’auto-massages et d’étirements stimule les points d’acupuncture. 
Elle vise à éliminer les toxines, la fatigue et le stress en activant la circulation sanguine et 
énergétique. C’est un excellent moyen naturel pour renforcer quotidiennement l’ensemble 
des organes et leurs fonctions. Une vidéo de présentation est en ligne sur le site de 
l’Espace 110. Prévoir : un tapis de sol, un coussin (ou zafu de méditation), une couverture 
et une tenue souple. 
Mardi : 9h15 à 10h15 
Jeudi : 17h15 à 18h15    
Début : mardi 13 septembre 

ÉVEIL DES SENS
Martina MELO       Adultes
Accompagné par une hypnothérapeute, découvrez des techniques qui vous aideront à 
vous connecter à vos ressources intérieures, vous permettant de développer vos capacités 
plus facilement et librement. Partez à la découverte de réponses simples et évidentes qui 
vous aideront à améliorer votre quotidien. L’hypnose est un état naturel au cours duquel 
l’attention au monde extérieur est diminuée pour permettre à l’inconscient d’être plus 
présent et de percevoir de nouvelles ressources. Bénéficiez de solutions pour aller mieux, 
vous libérer, déployer vos ailes, calmer l’anxiété, les angoisses, améliorer la confiance en 
soi et l’estime de soi…
Mercredi : 18h30 à 19h30
Dates : 14 et 28 septembre, 5 et 12 octobre, 7 décembre, 4 et 25 janvier, 1er février, 1er, 15, 22 et 29 
mars, 3, 10, 17 et 31 mai, 7, 21 et 28 juin

GYM SANTÉ
Virginie ROSSDEUTSCH       Adultes (50 ans et +)
Programme d’activités physiques adapté multisports et socialisant, dédié aux plus de 50 ans. 
Venez bouger de manière ludique et différente à chaque cours. Ensemble, nous effectuerons 
des exercices adaptés et ciblés pour que les mouvements de la vie quotidienne vous soient 
plus faciles. Équilibre, proprioception, coordination, réflexe, mémoire et souplesse seront 
les mots-clés de cette année sportive. 
Mardi : 10h15 à 11h15 Espace 110
Jeudi : 10h15 à 11h15  Gymnase du Canal
Début : mardi 13 septembre

GYM DOUCE - LE CORPS (É)MOUVANT
Nadine FROMENT  Adultes
L’art de bien vieillir : entretien et développement musculaire adapté aux seniors. Cet atelier 
vous permettra de garder la forme, de trouver une harmonie entre le corps et l’esprit au travers 
de mouvements spécifiques liés à la musique. Prévoir : un tapis de sol et un élastibande.
Mardi : 10h30 à 11h30
1er contact : mardi 6 septembre
Début : mardi 13 septembre
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« LES DOS FACILES » GYMNASTIQUE ACTIVE
Jacqueline KULIK-LEHMANN      Adultes
Une mise en forme tout en se ménageant, dans la bonne humeur, c’est possible et accessible 
à tous ! Partageons efforts et convivialité en alliant cardio, renforcement musculaire, 
stretching et relaxation, tout en prenant soin de notre dos. Licence FFSPT à souscrire sur 
place. Prévoir : un tapis de sol, un petit coussin, un élastibande, des chaussures de sport 
en salle et une serviette.
Lieu : Gymnase du Canal
Lundi : 19h à 20h30
Début : lundi 12 septembre

MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE - CONFÉRENCE
Charlotte NOVAK  Adultes
Médecine traditionnelle chinoise : prendre soin de sa santé au quotidien. Parce que 
notre santé dépend essentiellement de notre comportement face aux aléas de la vie, il 
est important d’apprendre à entretenir les équilibres élémentaires nous permettant de 
renforcer notre organisme. Après la présentation des différents concepts propres à la 
médecine traditionnelle chinoise (le Qi, le Yin/Yang, les 5 éléments...), vous découvrirez 
quelques gestes, exercices et autres clés en harmonie avec ces notions pour améliorer votre 
quotidien. Parce que nous pouvons décider de devenir acteur de notre santé en apprenant 
à écouter notre corps pour identifier ses messages.
Jeudi 8 décembre de 19h à 20h30 

MÉDITHÉS !
Clémence GIRARD    Adultes
Pleine conscience, thés et gourmandises, lecture… Dix rendez-vous mensuels pour 
découvrir et s’initier à la pleine conscience avec des exercices d’attention, pour développer 
et être à l’écoute de ses sens, prendre un temps pour soi. Des activités de développement 
personnel, des échanges-lecture et des pauses thé rythment la séance. Cet atelier est limité 
à 12 personnes. Surprises et supports compris pour chaque participant. Prévoir : une tenue 
confortable, un tapis et/ou un coussin.
Mercredi : 18h30 à 20h
21 septembre : (se) rencontrer 
19 octobre : respirer
30 novembre : gérer ses émotions
14 décembre : développer son auto-compassion
18 janvier : éveiller ses 5 sens
8 février : déguster
8 mars : communiquer avec bienveillance
5 avril : créer
24 mai : marcher
14 juin : se ressourcer



PILATES
Sophie GRETH et Soazic LE TALLEC  Adultes 
Bien plus qu’une méthode de gymnastique douce, le Pilates a une dimension corps-esprit. 
Cette pratique permet de renforcer les muscles en profondeur, d’accroître la souplesse, 
d’améliorer la concentration et l’équilibre et de se détendre. Travail postural aux multiples 
bienfaits : bien-être global, gainage et ceinture abdominale forte, dos maintenu et soulagé, 
mobilité retrouvée, corps harmonieux et aligné. Exercices au sol qui s’adressent et 
s’adaptent à tout un chacun. Prévoir : un tapis de sol, des vêtements souples et une serviette.  
À la demande de l’enseignante, swiss ball et/ou foam roller.
Mardi : 11h20 à 12h20 niveau 1  Soazic Le Tallec
Mardi : 12h25 à 13h25 niveau 2   Soazic Le Tallec
Mercredi : 12h15 à 13h15 niveaux 1-2 Sophie Greth
Jeudi : 8h45 à 9h45  niveau 1  Soazic Le Tallec
Vendredi : 12h15 à 13h15 niveaux 1-2 Soazic Le Tallec
Début : mardi 13 septembre

QI GONG
Soazic LE TALLEC  Adultes
Cette pratique de santé millénaire fait partie de la médecine traditionnelle chinoise, 
alliant travail corporel en douceur, harmonisation énergétique et entraînement subtil du 
mental. Composé de mouvements lents, d’auto-massages, d’enchaînements, de techniques 
respiratoires…, le Qi Gong est accessible à tous. Doux et efficace, il redonne souplesse 
et joie. Relaxation, confort articulaire, vitalité, stretching des méridiens d’acupuncture, 
tonification musculaire, équilibre, conscience du moment présent, sont autant de bienfaits 
grâce auxquels cette gymnastique de l’énergie détend le corps et l’esprit. Prévoir : vêtements 
confortables, chaussons de gym ou chaussettes, grande serviette ou tapis de sol.
Lundi : 12h à 13h15 
Vendredi : 8h45 à 10h15
Vendredi : 10h30 à 12h   Début : lundi 12 septembre

SOPHROLOGIE - CYCLES DE 8 SÉANCES
Jean-Alain RESS     Adultes 
La vie avec ses aléas génère du stress, de la perte de confiance et de la dévalorisation de 
soi. En s’appuyant sur des techniques simples et innovantes, la sophrologie peut nous aider 
à cheminer et à envisager les choses de manière différente. Trois cycles de huit séances sont 
organisés durant la saison. Ces cycles sont indépendants mais complémentaires.
Lundi : 18h30 à 19h30    
1er contact : lundi 5 septembre à 18h30  2ème cycle : du 9 janvier au 13 mars
1er cycle : du 19 septembre au 21 novembre  3ème cycle : du 3 avril au 3 juillet

YOGA / HATHA-YOGA
Antoine et Gabrielle ZITO    Adultes
Le Hatha-Yoga selon la technique d’Eva Ruchpaul permet de retrouver son équilibre, de 
faire du neuf avec soi-même, en s’éveillant à la saveur de l’instant, par l’union implicite de 
la posture et de la respiration. Prévoir : une tenue souple et décontractée, une serviette de 
bain, un petit coussin et une couverture. 
Jeudi : 10h15 à 11h15 continuants
Jeudi : 11h30 à 12h30 débutants
Jeudi : 18h35 à 19h35
Jeudi : 19h45 à 20h45    Début : jeudi 15 septembre
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ACTIVITÉS HORAIRES ET NIVEAUX TARIFS

ANTIGYMNASTIQUE -
STAGE

Lundi 16h30-18h 58 € le cycle

ASSOUPLISSEMENT / 
RELAXATION

Mardi 14h-15h Année 134 €

DO IN / 
YOGA JAPONAIS

Mardi 9h15-10h15  
Jeudi 17h15-18h15

Année 189 €

ÉVEIL DES SENS Mercredi 18h30-19h30
14 et 28 septembre, 5 et 12 octobre, 7 décembre,  
4 et 25 janvier, 1er février, 1er, 15, 22 et 29 mars, 
3, 10, 17 et 31 mai, 7, 21 et 28 juin

Année 210 €

GYM SANTÉ Mardi 10h15-11h15            Espace 110
Jeudi 10h15-11h15             Gymnase du Canal

Année 134 € (1 cours) 
Année 218 € (2 cours)

GYM DOUCE - LE 
CORPS (É)MOUVANT

Mardi 10h30-11h30 Année 134 €

« LES DOS FACILES » 
GYMNASTIQUE ACTIVE

Lundi 19h-20h30       
Gymnase du Canal

Année 134 €  
+ licence FFSPT

MÉDECINE 
TRADITIONNELLE 
CHINOISE - CONFÉRENCE

Jeudi 8 décembre 19h-20h30 9 €

MÉDITHÉS ! Mercredi 18h30-20h
21 septembre, 19 octobre, 30 novembre, 14 décembre, 
18 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 24 mai et 14 juin

Année 126 €

PILATES Mardi 11h20-12h20            niveau 1
Mardi 12h25-13h25            niveau 2
Mercredi 12h15-13h15       niveaux 1-2
Jeudi 8h45-9h45                 niveau 1
Vendredi 12h15-13h15       niveaux 1-2

Année 246 €

QI GONG Lundi 12h-13h15
Vendredi 8h45-10h15 et 10h30-12h

Année 187 €
Année 192 € (1 cours)
Année 306 € (2 cours 
lundi - vendredi)

SOPHROLOGIE - 
CYCLES DE 8 SÉANCES

Lundi 18h30-19h30            débutants 88 € le cycle de 8 séances 

YOGA / 
HATHA - YOGA

Jeudi 10h15-11h15             continuants
Jeudi 11h30-12h30             débutants 
Jeudi 18h35-19h35 
Jeudi 19h45-20h45

Année 178 €

Gymnase du Canal
1 rue du Canal
68110 ILLZACH





31

ACTIVITÉS 
CULINAIRES

CUISINE EXOTIQUE
Flavien TAULIAUT     Adultes 
Un atelier pour apprendre à cuisiner et à savourer toutes les spécialités ensoleillées de la 
cuisine des Antilles, de la Guyane et de la Réunion. Les repas sont confectionnés ensemble 
et dégustés dans une ambiance joyeuse et conviviale. Prévoir : un tablier, un torchon, une 
grande boîte hermétique et un budget de 10 € par cours pour les ingrédients. 
Mercredi : 19h à 22h (10 séances) 
Dates : 14 et 28 septembre, 5 et 19 octobre, 1er et 29 mars, 5 avril, 3 et 24 mai et 14 juin

CUISINE DIÉTÉTIQUE
Sarah SCHINDLER      Adultes
Venez découvrir un atelier pour les gourmands et les gourmets attentifs à leur silhouette 
avec une cuisine limitée en matières grasses, en sucre et riche en goût ! Décryptez, mettez 
en pratique l’équilibre alimentaire et testez les nouvelles tendances healthy. Quels sont les 
bienfaits des aliments choisis ? Quel comportement alimentaire adopter pour maintenir 
son poids idéal ? Sarah, diététicienne nutritionniste, vous donne les clefs d’une bonne 
alimentation ! Cette activité est limitée à 12 personnes. Prévoir : un tablier, un torchon et 
un budget de 10 € par cours pour les ingrédients.
Lundi : 19h à 22h (10 séances) 
Dates : 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai 
et 5 juin

CUISINE ITALIENNE
Franco FANCELLO      Adultes
Découverte de la cuisine italienne, recettes originales de tous les jours et gastronomie 
traditionnelle revisitée par le patron de l’Hôtel de l’Ange de Guebwiller. L’art de concocter 
des recettes bonnes et simples avec ce que vous avez sous la main. En fin de séance, 
dégustation en accords mets et vin. Prévoir : un tablier, un torchon et un budget de 15 € 
par cours pour les ingrédients.
Mardi : 19h à 22h (10 séances) 
Dates : 13 septembre, 4 octobre, 29 novembre, 13 décembre, 31 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 
2 mai et 20 juin



DÉLICE DE NOËL 
Franco FANCELLO      Adultes
Préparons une terrine de foie gras au Martini. Le mariage de la tradition alsacienne et d’une 
touche d’originalité italienne ! Prévoir : un budget de 40 € (ingrédients + contenant).
Mardi 6 décembre de 20h à 22h

MENU DE FÊTES
Sébastien MOUGIN    Adultes 
Un atelier pour apprendre à confectionner votre menu de fin d’année en famille : entrées, 
plats et desserts. Un repas de Noël savoureux à partager avec vos proches. Prévoir : un tablier, 
un torchon, des boîtes hermétiques et un budget de 20 € par cours pour les ingrédients.
Mercredi : 19h à 22h (3 séances)
Dates : 9, 23 et 30 novembre

REPAS ENTRE AMIS
Sébastien MOUGIN     Adultes 
À chaque séance, découverte et réalisation d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, le tout 
agrémenté d’un vin atypique qui s’accordera parfaitement avec le menu. Une activité idéale 
pour passer une soirée entre amis et utiliser vos connaissances pour épater vos convives. 
Prévoir : un tablier, un torchon, un beau sourire et un budget de 20 € par cours pour les 
ingrédients. 
Mercredi : 19h à 22h (8 séances)
Dates : 21 septembre, 12 octobre, 18 janvier, 1er février, 15 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin
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ACTIVITÉS HORAIRES ET NIVEAUX TARIFS

CUISINE DIÉTÉTIQUE Lundi 19h-22h 
12 septembre, 3 octobre, 7 novembre,  
5 décembre, 9 janvier, 6 février, 6 mars,  
3 avril, 15 mai, 5 juin

100 € 
+ participation frais (10 séances)

CUISINE EXOTIQUE Mercredi 19h-22h
14 et 28 septembre, 5 et 19 octobre, 
1er et 29 mars, 5 avril, 3 et 24 mai, 14 juin

100 € 
+ participation frais (10 séances)

CUISINE ITALIENNE Mardi 19h-22h  
13 septembre, 4 octobre, 29 novembre,  
13 décembre, 31 janvier, 7 février, 7 mars, 
4 avril, 2 mai, 20 juin

100 € 
+ participation frais (10 séances)

DÉLICE DE NOËL Mardi 6 décembre 20h-22h 16 € + participation frais

MENU DE FÊTES Mercredi 19h-22h
9, 23 et 30 novembre

42 € 
+ participation frais (3 séances)

REPAS ENTRE AMIS Mercredi 19h-22h
21 septembre, 12 octobre, 18 janvier, 
1er février, 15 mars, 12 avril, 10 mai, 
7 juin

84 € 
+ participation frais (8 séances)
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ACTIVITÉS 
D’EXPRESSION 
SCÉNIQUE
Regards croisés : nous sommes convaincus que les spectacles proposés par des artistes 
professionnels peuvent enrichir votre pratique d’une discipline d’expression scénique.
C’est pourquoi, toute inscription à une activité d’expression scénique comprend une place 
nominative au spectacle de votre choix dans la programmation culturelle de l’Espace 110 
(sous réserve de places disponibles, réservation recommandée).

ATELIER THÉÂTRE 
Sébastien KRAFFT      Adultes
À la découverte d’une palette d’auteurs contemporains et classiques, le groupe aborde 
l’improvisation, le travail corporel et la mise en espace de textes. Réalisation d’une 
présentation en fin d’année. Cette activité est limitée à 14 personnes.
Mardi : 20h à 22h     Début : mardi 20 septembre

CABARET
Nicole WEBER Adultes
Sensualité est le maître mot de cette discipline. Sur une chaise, avec une canne ou un 
chapeau comme accessoire, elle est souvent pratiquée avec des chaussures à talons ou 
des chaussons de Modern’jazz pour les novices. Un cours à découvrir, entre burlesque 
et Modern’jazz. Prévoir : des chaussures à talons et une paire de chaussons souples.
Mardi : 21h à 22h   Début : mardi 27 septembre

CLASSIC TONIC
Nicole WEBER Adultes
Cette discipline s’adresse à celles et ceux qui désirent retrouver un corps sculpté et gracieux. 
Sur la base de mouvements empruntés à la danse classique, venez travailler votre maintien, 
augmenter votre souplesse et votre tonicité. Prévoir : un tapis de sol et une serviette.
Vendredi : 18h30 à 19h30    Début : vendredi 30 septembre

DANSE AFRICAINE
Nicole WEBER Adultes et adolescents (14 ans et +)
La danse africaine puise son énergie et son rythme dans les différentes pulsations de la 
musique afro. Elle sollicite toutes les parties du corps qui vibrent au son des percussions. 
Elle s’effectue pieds nus pour ressentir le sol et toutes les énergies.
Lundi : 20h30 à 22h     Début : lundi 26 septembre



DANSE NÉOCLASSIQUE 
Claire HINTERBERGER  Adultes et adolescents (15 ans et +)
Tout en conservant la pureté de la danse classique, cette discipline s’ouvre vers une liberté 
de mouvement que l’on retrouve en danse contemporaine. On ne recherche pas la virtuosité 
mais le plaisir de danser et de s’exprimer.
Jeudi : 20h à 21h15
1er contact : jeudi 8 septembre
Début : jeudi 15 septembre

N

INITIATION AUX DANSES COLLECTIVES
Evelyne BURG  Adultes et adolescents (14 ans et +)
Pourquoi ne pas tout oublier en venant vous exercer à quelques pas de danse, quelques 
enchaînements et chorégraphies actuelles adaptées à des musiques modernes ! Nul besoin 
d’être sportif, ni d’avoir pratiqué la danse. Seul ou en famille, jeune ou moins jeune, en 
chaîne, en cercle ou en ligne, cette activité stimulera votre mémoire et votre coordination, 
le tout dans une ambiance conviviale et festive. Prévoir : des chaussures à semelles lisses.
Lieu : Gymnase du Canal
Jeudi : 18h à 19h30     
1er contact : jeudi 8 septembre   
Début : jeudi 15 septembre   

LINE DANCE / LINE FOR FUN 
Marie-Louise WINNINGER  Adultes et adolescents (14 ans et +)
Le terme « Line Dance » désigne toutes les danses qui se pratiquent en ligne (comme le 
madison). Vous pourrez danser sur des musiques très diverses (latines, pop, irlandaises, 
country, funky…) et sur des rythmes très variés (rock, charleston, cha-cha, mambo, twist, 
samba, bachata…) dans une ambiance conviviale et décontractée. Venez nous rejoindre, 
vous n’avez pas besoin de partenaire ! Plus d’information sur : www.line-for-fun.com et 
www.youtube.com/maryloo68. Prévoir : des chaussures de sport souples à semelles lisses 
ou des chaussures de danse et des vêtements légers.
Mardi : 18h à 19h30  débutants  Gymnase du Canal 
Mardi : 19h30 à 21h  novices  Gymnase du Canal 
Jeudi : 18h30 à 20h   intermédiaires  Espace 110 
Début : mardi 13 septembre    Gymnase du Canal

DANSE CARIBÉENNE
Cynthia BOESCH  Adultes et adolescents (15 ans et +)
La danse Afro Caraïbes, c’est la culture, les rythmes et danses originaires des Antilles 
mais d’inspiration africaine. Travail de la coordination, de la souplesse, du style, tout en 
développant le sens du rythme, la prise de conscience et l’écoute de son corps sur des 
chorégraphies dynamiques et ensoleillées. Prévoir : une bouteille d’eau et une tenue 
décontractée.
Lundi : 20h30 à 21h30 
Début : lundi 12 septembre

N



37

Gymnase du Canal
1 rue du Canal
68110 ILLZACH

L’inscription à une activité d’expression scénique comprend une place au spectacle de votre choix 
dans la programmation culturelle de l’Espace 110 (sous réserve de places disponibles).

ACTIVITÉS HORAIRES ET NIVEAUX TARIFS

ATELIER THÉÂTRE Mardi 20h-22h Année 244 €

CABARET Mardi 21h-22h Année 194 €

CLASSIC TONIC Vendredi 18h30-19h30 Année 194 €

DANSE AFRICAINE Lundi 20h30-22h  Année 240 € 

DANSE CARIBÉENNE Lundi 20h30-21h30 Année 194 €

DANSE NÉOCLASSIQUE Jeudi 20h-21h15 Année 217 €

INITIATION AUX 
DANSES COLLECTIVES

Jeudi 18h-19h30 
Gymnase du Canal

Année 134 €

LINE DANCE / 
LINE FOR FUN

Mardi 18h-19h30           débutants              
Gymnase du Canal 
Mardi 19h30-21h           novices                 
Gymnase du Canal 
Jeudi 18h30-20h             intermédiaires       
Espace 110

Année 134 € (1 cours)
Année 201 € (2 cours)

MODERN’JAZZ Lundi 19h30-20h30        débutants 
Mercredi 20h-21h30       intermédiaires 
Vendredi 20h30-22h       avancés

Année 194 € 
Année 240 € 
Année 240 €

MODERN'JAZZ
Nicole WEBER     Adultes 
Prendre plaisir à danser sur toutes sortes de musiques (RnB, funk, soul, disco, funky, etc.). 
Les différentes techniques de la danse moderne sont abordées dans une activité qui allie 
discipline, plaisir de se retrouver durant les cours et de partager la même passion : la danse.
Lundi : 19h30 à 20h30  débutants 
Mercredi : 20h à 21h30  intermédiaires 
Vendredi : 20h30 à 22h  avancés 
Début : lundi 26 septembre
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ACTIVITÉS 
LANGUES 
LITTÉRATURE
et découvertes

ALLEMAND
Laetitia ERMEL   Adultes
Cours destiné aux débutants afin de se familiariser avec la langue, l’apprentissage du 
vocabulaire et de quelques règles de grammaire afin de permettre un échange oral. Prévoir : 
un cahier ou un classeur grand format, des stylos, des surligneurs et un crayon de papier.
Lundi : 18h à 19h30  débutants
Lundi : 19h30 à 21h  perfectionnement (selon demande)
1er contact : lundi 5 septembre à 18h
Début : lundi 12 septembre

ANGLAIS 
Soazic LE TALLEC  Adultes et adolescents
Vous souhaitez parler anglais dans une ambiance détendue et conviviale ? Que vous 
soyez débutant ou que vous souhaitiez renforcer vos acquis, il y a un niveau pour vous ! 
L’accent est mis sur la conversation et la prononciation. Les cours sont vivants, favorisent 
au maximum les échanges en langue anglaise et développent l’oreille et la fluidité. Le 
niveau 1 (débutant - faux-débutant) permet de repartir sur des bases solides en grammaire et 
en prononciation et de se familiariser avec la musicalité de la langue anglaise. Le niveau 2 
permet de consolider les bases et le niveau 3 d’acquérir encore plus d’aisance, d’approfondir 
les connaissances en grammaire et d’élargir le vocabulaire. Prévoir l’achat d’un livre.
Lundi : 18h30 à 20h  niveau 1-2
Mardi : 20h à 21h30  niveau 2-3
1er contact test de niveau : mardi 6 septembre à 20h
Début : lundi 12 septembre



ANGLAIS CONVERSATION
Soazic LE TALLEC  Adultes
Envie de parler l’anglais dans une ambiance détendue et conviviale, d’améliorer votre 
prononciation et de mettre en pratique vos connaissances à l’oral ? À travers diverses 
activités (débats, jeux de rôles, documentaires, exposés, articles…) vous pourrez réutiliser 
votre vocabulaire et l’enrichir, parler avec davantage de fluidité et exercer votre oreille pour 
la compréhension. Des rappels grammaticaux courts et concis pourront venir soutenir votre 
aisance à converser si besoin. Un niveau moyen est recommandé.
Mardi : 18h30 à 20h
1er contact test de niveau : mardi 6 septembre à 18h30 Début : mardi 13 septembre

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Daniel BLANC   Adultes 
Cet atelier vous invite à faire des rencontres imprévisibles tout en renouant avec votre 
créativité naturelle. La pratique de l'écriture créative vous aide à vous libérer des blocages 
existants ainsi qu'à développer d'autres compétences, notamment la confiance en soi, 
prendre la parole en public, écouter les autres, faire des critiques bienveillantes et de 
persévérer. Un mot après l'autre, en alignant quelques phrases pour écrire toute une histoire 
et rétablir les liens rompus avec l'imaginaire. L'atelier d'écriture créative est la première 
porte vers d'autres ateliers, « Poésie et nouvelle » par exemple.
Mercredi : 20h à 22h
1er contact : samedi 3 septembre  Début : mercredi 14 septembre

N

INFORMATIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Julien HERT     Adultes 
Sur rendez-vous : initiation ou perfectionnement à l’informatique et aux nouvelles 
technologies sous forme de cours individuels adaptés à vos besoins : Windows, Mac, 
smartphones, tablette, Internet, messagerie, retouche photo, montage vidéo, création ou 
maintenance de site Internet, traitement de texte, feuilles de calcul... Il est recommandé 
d’amener votre ordinateur portable et vos équipements mobiles.
Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h   Début : mardi 13 septembre

ITALIEN
Maria Franca LEONE   Adultes
Venez découvrir la charmante langue italienne, de l’initiation à la conversation en fonction 
du niveau et l'apprentissage des notions essentielles pour partir en vacances. Prévoir :  
un cahier et des stylos.
Mardi : 19h à 20h      Début : mardi 13 septembre

ATELIER LINUX 
Julien GRIESINGER, Olivier RINGENBACH et Pierre RINGENBACH Adultes 
Si le monde du logiciel libre en informatique vous intéresse, rejoignez des passionnés qui 
vous proposent de partager leurs connaissances dans la bonne humeur. Les débutants sont 
les bienvenus ; nous pouvons aussi vous aider à installer LINUX sur votre ordinateur. Une à 
deux séances par mois. Prévoir d’apporter son propre ordinateur portable.
Samedi : 13h30 à 17h30
1er contact : samedi 3 septembre   Début : samedi 17 septembre

N
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JEUX DE SOCIÉTÉ, INITIATION ET DÉCOUVERTE
Gilbert DUMAY  Adultes et adolescents (12 ans et +) 
Je joue, tu joues, nous jouons, ils jouent. Chaque semaine, initiation et découverte de 
nouveaux jeux. N’hésitez pas à venir seul ou en famille et à proposer vos jeux. Cette 
activité est gratuite pour les adhérents de l’Espace 110.
Mercredi : 19h45 à 22h30    Début : mercredi 14 septembre

MYCOLOGIE
Bernard DISS      Adultes
La Société Mycologique du Haut-Rhin propose une détermination des espèces de 
champignons et des renseignements, tous les lundis soir de septembre à octobre ainsi que 
les premiers lundis de chaque mois de novembre à juin. Pour les membres de la Société 
Mycologique du Haut-Rhin (cotisation 20 €), des sorties avec initiation et conseils sont 
proposées. Prévoir : pour les sorties, un panier, un couteau et de bonnes chaussures.
Lundi : 20h à 22h 
1er contact : lundi 5 septembre    Début : lundi 12 septembre 

ŒNOLOGIE - INITIATION
Paulin SCHELCHER     Adultes
Initiation à la dégustation, découverte des régions viticoles et découvertes viniques 
s’adressant aux dégustateurs novices. Dégustation de quatre vins par séance de façon 
simple et discussions dans une ambiance conviviale. Découvrez-en plus sur les terroirs, les 
cépages, la vinification et le vocabulaire de dégustation. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, consommez avec modération.
Jeudi : 19h30 à 21h30
13 octobre : Alsace #1
10 novembre : Alsace #2    9 mars : Beaujolais
8 décembre : Effervescents (champagnes et crémants) 13 avril : Languedoc-Roussillon
12 janvier : Loire     11 mai : Rhône
9 février : Bordeaux     8 juin : Sud-Ouest

ŒNOLOGIE - POUR ALLER PLUS LOIN
Paulin SCHELCHER     Adultes
Dans la continuité de l’atelier d’initiation à l’œnologie, cette nouvelle expérience est destinée 
aux dégustateurs amateurs. Dégustation à l’aveugle de six vins par séance. Découvertes de 
domaines, de régions, de pays, discussions et échanges, voici le programme de ce niveau 
supérieur, teinté de rouge, blanc, rosé ou encore nature, bio ou biodynamique, sans oublier 
les effervescents et cent autres nuances. Cette activité saura satisfaire votre curiosité et votre 
soif de découverte. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
Jeudi : 19h30 à 21h
20 octobre : vins blancs d’ici    2 mars : vins rouges français
15 décembre : vins effervescents   6 avril : vins blancs d’ailleurs
26 janvier : vins bio et plus encore…  1er juin : vins rouges du nouveau monde

N



PHILATÉLIE
Jean-Christophe PIERRON     Adultes
Vous avez commencé une collection de timbres-poste et vous souhaitez apprendre à la mettre 
en forme ? Vous êtes déjà philatéliste et vous cherchez à re joindre des passionnés pour vous 
perfectionner et faire des échanges ? Le Cercle Philatélique d’Illzach vous invite à le rejoindre 
le 2ème vendredi de chaque mois où, dans une ambiance chaleureuse, vous pourrez utiliser 
ses catalogues spécialisés. L’association organise tous les ans une bourse multi-collections 
avec exposition et réalise un cachet philatélique ainsi qu’un timbre personnalisé à l’occasion 
du festival Bédéciné.
Vendredi : 20h à 22h (2ème vendredi de chaque mois) 
Début : vendredi 9 septembre

POÉSIE ET NOUVELLE
Christiane BILGER    Adultes
Le plaisir d’écrire, de la poésie à la nouvelle. Indications et exemples d’écriture pour vous 
conduire jusqu’au texte fini, voire à l’édition. Poésie et prose, écriture sur place et chez soi. 
Prévoir : des feuilles de papier ou un cahier et des stylos.
Jeudi : 20h à 22h 
Dates : 15 septembre, 6 et 20 octobre, 10 et 24 novembre, 15 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 
16 février, 2 et 16 mars, 6 et 20 avril, 4 et 25 mai, 1er, 15 et 29 juin

PYRAMIDE
Béatrice MASSON     Adultes
Si vous aimez jouer avec la langue française, si les synonymes, les racines, les conjugaisons 
et la culture générale vous amusent, venez activer vos méninges avec nous ! 
Lundi : 14h à 18h 
Vendredi : 19h à 22h  
Début : lundi 12 septembre

SCRABBLE DUPLICATE
Laure ROSSI   Adultes 
Pour le plaisir de jouer et d’optimiser vos connaissances. Parties originales ou préparées, 
venez jouer au scrabble - en duplicate et parties - dans une ambiance conviviale. Il est 
impératif d’apporter votre propre jeu.
Jeudi : 13h45 à 16h30
Début : jeudi 15 septembre
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ACTIVITÉS HORAIRES ET NIVEAUX TARIFS

ALLEMAND Lundi 18h-19h30       débutants
Lundi 19h30-21h       perfectionnement

Année 207 €

ANGLAIS Lundi 18h30-20h       niveau 1-2
Mardi 20h-21h30       niveau 2-3

Année 207 € 

ANGLAIS 
CONVERSATION

Mardi 18h30-20h Année 207 € 

ATELIER D’ÉCRITURE 
CRÉATIVE

Mercredi 20h-22h Année 136 €

ATELIER LINUX Samedi 13h30-17h30
17 septembre, 1er et 15 octobre, 12 et 
26 novembre, 10 décembre, 7 et 21 janvier, 
4 février, 4 et 18 mars, 1er avril, 6 et 27 mai, 
10 et 24 juin

Année 18 €

INFORMATIQUE ET 
NOUVELLES 

TECHNOLOGIES

1 heure en individuel dans les créneaux 
suivants : mardi 9h-12h et 14h-17h

1 heure : 38 € 
5 heures : 168 €

ITALIEN Mardi 19h-20h Année 138 € 

JEUX DE SOCIÉTÉ, 
INITIATION ET 
DÉCOUVERTE

Mercredi 19h45-22h30 Carte de membre

MYCOLOGIE Lundi 20h-22h  Adhésion de 20 € à la Société 
Mycologique du Haut-Rhin

ŒNOLOGIE - 
INITIATION

Jeudi 19h30-21h30
13 octobre, 10 novembre, 8 décembre,  
12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril,  
11 mai, 8 juin

200 € vins compris (9 séances)

ŒNOLOGIE - 
POUR ALLER PLUS LOIN

Jeudi 19h30-21h
20 octobre, 15 décembre, 26 janvier,  
2 mars, 6 avril, 1er juin 

180 € vins compris (6 séances)

PHILATÉLIE Vendredi 20h-22h  
Les 2èmes vendredis de chaque mois

Adhésion de 15 € au Cercle  
Philatélique d’Illzach

POÉSIE ET NOUVELLE Jeudi 20h-22h
15 septembre, 6 et 20 octobre, 
10 et 24 novembre, 15 décembre, 
5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 2 et 16 mars, 
6 et 20 avril, 4 et 25 mai, 1er, 15 et 29 juin

Année 68 € (19 séances)

PYRAMIDE Lundi 14h-18h 
Vendredi 19h-22h

Année 48 € + licence 

SCRABBLE DUPLICATE Jeudi 13h45-16h30 Année 41 €
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ACTIVITÉS 
SPORTIVES

AÏKIDO
Eric DESERT et Dominique SILVESTRE Adultes et adolescents (14 ans et +) 
L’héritage d’une discipline japonaise martiale, porteuse de valeurs morales. Pour 
apprendre à neutraliser la violence dans une pratique physique adaptée à tous, une 
recherche de liberté d’esprit, d’harmonie, de souplesse et d’énergie. Venez nous rejoindre.  
Prévoir : licence sportive.
Mercredi et vendredi : 20h à 22h    
Début : mercredi 7 septembre 

BADMINTON
Denis GERHART et François WENTZEL Adultes et adolescents (15 ans et +)
Le badminton, sport de raquette complet, tonique et ludique est accessible à tous, hommes 
et femmes. Venez progresser avec nous dans une ambiance sportive et amicale. N’oubliez 
pas votre raquette, une tenue de sport et une paire de baskets à semelles blanches.
Lieu : Gymnase de l’IDS Le Phare
Lundi : 20h à 22h     
Début : lundi 12 septembre 

CIRCUIT TRAINING
Virginie ROSSDEUTSCH  Adultes et adolescents (14 ans et +) 
Circuit cardio en ateliers simples et spécifiques, afin de travailler son rythme cardiaque tout 
en découvrant des muscles cachés. Une attention particulière est portée à l’écoute de son 
corps et de ses postures.
Lundi : 18h30 à 19h30   
Début : lundi 12 septembre



GYM FORME
Virginie ROSSDEUTSCH    Adultes 
Une remise en forme dans une ambiance chaleureuse ? C’est possible ! Des séances cardio, 
renforcement musculaire ou encore cuisses/abdos/fessiers, vous permettront, quel que 
soit votre âge, de préserver ou d’améliorer votre capital santé, en respectant le niveau de 
chacun. Licence FFSPT à souscrire sur place. Prévoir : un tapis de sol, une serviette et des 
baskets d’intérieur. 
Lieu : Gymnase du Canal 
Mardi : 8h45 à 10h   
Jeudi : 8h45 à 10h    
Début : mardi 13 septembre

GYM TONIC PUMP
Nicole WEBER       Adultes
Basée sur la dynamique musculaire, la Gym Tonic Pump sollicite toutes les parties du 
corps. Les hanches, les abdominaux et les fessiers sont travaillés en profondeur à l’aide 
de poids légers et d’élastiques, ainsi que de bâtons. Le cours se déroule sur de la musique 
tonique et rythmée. Prévoir : un tapis de sol et une serviette.
Lundi : 18h30 à 19h30     
Mercredi : 19h à 20h    
Début : lundi 26 septembre 

IAÏDO
Eric DESERT et Dominique SILVESTRE Adultes et adolescents (14 ans et +) 
La maîtrise du Katana, sabre japonais, est le but de l’Iaïdo, art martial qui permet d’acquérir 
un meilleur contrôle de soi, au moyen de katas, d’exercices avec partenaire ou de coupe 
de cibles. Prévoir : licence sportive.
Mercredi : 19h à 20h    
Début : mercredi 7 septembre

FORME SENIORS
Régine JAECK   Adultes (60 ans et +) 
Programme santé de gymnastique d’entretien senior. Sur un rythme musical modéré, 
participez activement à l’amélioration de votre forme physique grâce à des exercices adaptés 
d’endurance, de renforcement, de souplesse, de coordination et d’équilibre afin de prévenir 
les chutes et de préserver votre autonomie le plus longtemps possible. Séances adaptées aux 
possibilités de chacun. Licence FFSPT à souscrire sur place. Prévoir : une bouteille d’eau, 
des baskets d’intérieur, une tenue confortable et éventuellement un tapis de sol. 
Lundi : 14h30 à 15h30   
1er contact : lundi 5 septembre
Début : lundi 12 septembre
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KARATÉ
Youssef HEBBAL  Adultes et adolescents (14 ans et +)
Activité complète, le karaté permet à chacun de s’épanouir. Les adolescents et les adultes 
découvrent un art martial permettant à chacun de progresser physiquement et spirituellement 
vers la maîtrise du corps et l’élévation de l’esprit. Les femmes peuvent également mieux se 
défendre en cas d’agression. Youssef Hebbal, ceinture noire 7ème dan et professeur diplômé 
d’État vous fera découvrir cette discipline. Prévoir : un kimono de karaté blanc (avec 
ceinture blanche pour les débutants), la licence FFKDA et un certificat médical obligatoire 
à partir de la 2ème séance d’entraînement.
Mercredi : 19h à 20h  Dojo du Gymnase des Jonquilles  
Vendredi : 19h à 20h  Dojo du Gymnase des Jonquilles 
Samedi : 16h à 17h  Espace 110
1er contact : samedi 10 septembre à 14h
Début : mercredi 14 septembre 

KUNG-FU BINH DINH 
Alexandre PHAM CHUONG  Adultes et adolescents (12 ans et +) 
Véritable art de combat sino-vietnamien, cette discipline de tradition millénaire exige persévérance 
et efforts pour progresser. Le cours permet de rechercher un style correspondant à la morphologie 
de chacun. Prévoir : des vêtements souples, un jogging, des claquettes ou des tongs.
Lundi : 18h à 20h   Gymnase des Jonquilles 
Vendredi : 18h à 20h  Espace 110 
Samedi : 9h30 à 11h30  Espace 110   
Début : lundi 5 septembre 

REMISE EN FORME
Virginie ROSSDEUTSCH et Nicole WEBER  Adultes
Venez pratiquer différents exercices qui tiennent compte de votre âge et de vos capacités 
physiques : stretching, abdos-fessiers, dorsaux, quadriceps, pectoraux, tonification et 
musculation. Augmentez vos capacités cardio-pulmonaires et votre souplesse, pour 
maintenir le bon fonctionnement des articulations, dans une ambiance sympathique et 
musicale. Prévoir : un tapis de sol et une serviette. 
Virginie ROSSDEUTSCH   Nicole WEBER
Lundi : 19h30 à 20h30  Jeudi : 14h15 à 15h45
Début : lundi 12 septembre Début : jeudi 29 septembre



STEP
Nicole WEBER  Adultes et adolescents (14 ans et +)
Travail musculaire et cardiovasculaire à l’aide d’un appareil posé sur le sol et que l’on 
utilise comme un escalier sur des enchaînements musicaux et chorégraphiques. Appareil 
fourni. Prévoir : une serviette.
Mardi : 20h à 21h  
Début : mardi 27 septembre

ZOOM DANCE
Nicole WEBER       Adultes
La Zoom Dance est une discipline ouverte au plus grand nombre, à mi-chemin entre le 
fitness et la danse (Zumba). Ludique et accessible à tous, elle s’effectue sur des rythmes 
latino et afro-caribéens. Venez vous amuser tout en vous affinant. 
Mardi : 19h à 20h 
Vendredi : 19h30 à 20h30    
Début : mardi 27 septembre

SELF-DÉFENSE / JUJITSU 
Adrien BRETON  Adultes et adolescents (14 ans et +) 
Faites du sport tout en apprenant à vous défendre. Le cours est ouvert à tous, hommes, 
femmes et adolescents de plus de 14 ans. Tout au long de l’année, nous découvrons 
des techniques de projection, coups de pied, de poing, clefs de bras, de jambes…  
Prévoir : un kimono de judo, des claquettes ou des chaussons. Certificat médical obligatoire 
à partir de la 2ème séance. 
Mardi : 19h30 à 21h30   
1er contact : samedi 3 septembre de 14h à 15h
Début : mardi 13 septembre
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Gymnase du Canal
1 rue du Canal

68110 ILLZACH

Gymnase de l’IDS Le Phare
Rue des Alouettes
68110 ILLZACH

Gymnase des Jonquilles
6 rue des Jonquilles

68110 ILLZACH

ACTIVITÉS HORAIRES ET NIVEAUX TARIFS

AÏKIDO Mercredi et vendredi 20h-22h Année 129 € + licence  

BADMINTON Lundi 20h-22h  
Gymnase de l’IDS le Phare

Année 152 €

CIRCUIT TRAINING Lundi 18h30-19h30 Année 181 €
Offre Circuit Training +  
Remise en forme (lundi) 260 €

FORME SENIORS Lundi 14h30-15h30 Année 134 € + licence FFSPT

GYM FORME Mardi 8h45-10h    
Jeudi 8h45-10h    
Gymnase du Canal

Année 134 € + licence FFSPT
2 cours 218 € + licence FFSPT

GYM TONIC PUMP Lundi 18h30-19h30
Mercredi 19h-20h 

Année 181 € (1 cours)
Année 307 € (2 cours Gym 
Tonic ou Zoom Dance)

IAÏDO Mercredi 19h-20h Année 60 € + licence

KARATÉ Mercredi 19h-20h      Gymnase des Jonquilles
Vendredi 19h-20h      Gymnase des Jonquilles
Samedi 16h-17h         Espace 110

Année 165 €

KUNG-FU BINH DINH Lundi 18h-20h           Gymnase des Jonquilles    
Vendredi 18h-20h      Espace 110 
Samedi 9h30-11h30   Espace 110

Carte de membre 
+ cotisation 150 € 

REMISE EN FORME Lundi 19h30-20h30 
Jeudi 14h15-15h45

Année 155 € (1 cours)
Année 183 € (1 cours)
Offre Remise en forme (lundi) 
+ Circuit Training 260 €

SELF-DÉFENSE / JUJITSU Mardi 19h30-21h30 Année 157 €

STEP Mardi 20h-21h Année 181 €

ZOOM DANCE Mardi 19h-20h 
Vendredi 19h30-20h30

Année 181 € (1 cours)
Année 307 € (2 cours Gym 
Tonic ou Zoom Dance)
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ACTIVITÉS 
MUSICALES
Regards croisés : nous sommes convaincus que les spectacles proposés par des artistes 
professionnels peuvent enrichir votre pratique musicale. C’est pourquoi, si vous le 
souhaitez, un supplément optionnel de 10 € vous permet de bénéficier d’une place au 
spectacle de votre choix, dans la programmation culturelle de l’Espace 110 (sous réserve 
de places disponibles, réservation recommandée).

ATELIER GUITARE MUSIQUES ACTUELLES
Julien HERT Adultes et adolescents (12 ans et +)
Cet atelier a pour objectif de fournir les outils nécessaires à l’apprentissage de la guitare. 
Les morceaux et les styles sont choisis en fonction des attentes du groupe, dans le répertoire 
des musiques actuelles : Radiohead, Ed Sheeran, Bénabar entre beaucoup d’autres.  
Au programme : études de morceaux, positions d’accords et techniques de jeu, travail du 
rythme et de l’indépendance, principes d’harmonie. Prévoir : une guitare acoustique, un 
accordeur, un médiator et un capodastre.
Mercredi : 18h à 19h15  débutants
Mercredi : 19h15 à 20h30  intermédiaires
Mercredi : 20h30 à 21h45   avancés 
1er contact : samedi 3 septembre à 14h  
Début : mercredi 14 septembre

CERCLE DE GUITARE
Jean-Marc LEBEAU   Adultes et adolescents (14 ans et +)
Un rendez-vous hebdomadaire en toute simplicité pour des guitaristes, chanteurs et autres 
musiciens de niveau moyen ou avancé qui souhaitent venir jouer librement en groupe. 
Ouvert à tous les musiciens, quelle que soit leur pratique instrumentale. Le répertoire 
abordé est défini ensemble autour de reprises diverses issues de la variété internationale ou 
française : Eric Clapton, les Beatles, Pink Floyd, Police, Cabrel, Le Forestier… Venir avec 
son instrument.
Mercredi : 20h15 à 21h30 
Début : mercredi 14 septembre



CHANT CHORAL - CHORALE 110
Claire BRUCHLEN     Adultes
Venez partager le plaisir de chanter en chœur, dans un répertoire varié allant du classique 
à la chanson française, en passant par des univers vocaux et des chants revisités, au sein 
d’un groupe très motivé et dans une ambiance chaleureuse. Un travail en petit groupe à 
tour de rôle, par pupitre, est également mis en place chaque semaine de 15h30 à 16h.  
Prévoir : une participation financière pour l’achat de partitions. 
Lundi : 14h à 15h30 
Travail par pupitre : 15h30 à 16h
1er contact : samedi 3 septembre à 14h
Début : lundi 5 septembre

ENSEMBLE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Vukan RADOVIC  Adultes et adolescents (15 ans et +) 
Cet ensemble instrumental s’adresse aux musiciens lecteurs (bois, cordes et piano), désireux 
de s’initier ou d’approfondir un répertoire musical riche et varié, allant du classique au 
moderne, le tout dans une ambiance musicale chaleureuse, conviviale et détendue. Venez 
vivre l’expérience et partager des sensations enivrantes ! Le répertoire sera choisi et adapté 
au niveau des participants.
Jeudi : 19h45 à 21h15
1er contact : mercredi 7 septembre de 16h30 à 18h30
Début : jeudi 15 septembre

GUITARES ET CHANTS
Béatrice SCHITTLY  Adultes et adolescents (13 ans et +)
Que vous soyez débutant ou avancé, vous avez envie de jouer de la guitare et de chanter 
pour votre plaisir, en accompagnant un groupe d’enfants, d’adultes ou vous-même. Dès la 
première séance et avec un peu d’entraînement, vous chanterez plusieurs chansons sans 
besoin de connaître le solfège. Les partitions sont fournies, le répertoire est infini et adapté 
aux goûts de chacun, le tout dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Apportez une 
guitare classique ou folk. Possibilité de prêt de guitare.
Mardi : 18h30 à 19h45  débutants 
Mardi : 19h45 à 21h   avancés 
Début : mardi 20 septembre

110 VOIX 
Claire BRUCHLEN  Adultes et adolescents (14 ans et +)
Un peu de voix, un peu de bonne humeur, un brin de folie et une envie de chanter ! Voici 
la recette du cocktail explosif de notre groupe dynamique. Que vous soyez ado, adulte ou 
retraité, que vous ayez de l’expérience et des notions en musique ou pas, vous trouverez 
votre place chez nous dans une ambiance conviviale pour le plaisir de chanter à plusieurs. 
Lundi : 19h30 à 21h
1er contact : samedi 3 septembre à 14h
Début : lundi 5 septembre
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Un supplément optionnel de 10 € vous permet de bénéficier d’une place au spectacle de votre 
choix, dans la programmation culturelle de l’Espace 110 (sous réserve de places disponibles)

ACTIVITÉS HORAIRES ET NIVEAUX TARIFS

ATELIER GUITARE  
MUSIQUES 
ACTUELLES

Mercredi 18h-19h15         débutants 
Mercredi 19h15-20h30     intermédiaires
Mercredi 20h30-21h45     avancés 

Année 248 €

CERCLE DE GUITARE Mercredi 20h15-21h30 Année 100 €

CHANT CHORAL - 
CHORALE 110

Lundi 14h-16h Année 163 €

ENSEMBLE DE  
MUSIQUE DE CHAMBRE

Jeudi 19h45-21h15  Année 201 €

GUITARES ET CHANTS Mardi 18h30-19h45          débutants  
Mardi 19h45-21h              avancés 

Année 201 €
(24 séances)

110 VOIX Lundi 19h30-21h Année 157 €

PERCUSSIONS 
AFRICAINES 
ET ANTILLAISES

Horaire à définir Année 248 €

PERCUSSIONS AFRICAINES ET ANTILLAISES
Recrutement en cours   Adultes
Découvrez la richesse de ces percussions au sein d’un groupe motivé et sympathique. 
Débutants : travail sur la position des mains, apprentissage de différents rythmes et 
connaissance des instruments. Avancés : étude des rythmes et improvisation. Matériel mis 
à disposition dans un premier temps si vous ne possédez pas d’instrument. 
Horaire à définir - durée du cours : 1h15
1er contact : samedi 3 septembre à 14h
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ESPACE 
MUSIQUE 
CLASSIQUE 
ET ACTUELLE
Étienne BONAUD et 15 intervenants
Enfants, adolescents et adultes

L’enseignement musical est une activité pédagogique qui vise à former de bons musiciens 
amateurs de tous styles et à préparer, pour ceux qui le désirent, l’entrée dans les écoles 
nationales de musique ou les conservatoires. 

L’inscription à une discipline de l’Espace Musique donne accès au cours de Formation 
musicale de votre niveau, à la classe d’ensemble instrumental (1h30 - pour les grands 
niveaux) ainsi que l’accès gratuit, pour les enfants, à la chorale « Les Voix Lactées » (1h15) 
ou au cours collectif de percussions africaines (1h15). Ces deux dernières disciplines sont 
exclusivement sensorielles, c’est-à-dire qu’elles se pratiquent sans partitions. Elles sont un 
excellent moyen de développer des repères auditifs et sensitifs, tout en favorisant le sens du 
rythme et de la polyphonie.

Permanences de rentrée : samedi 3 septembre à 14h ou mercredi 7 septembre de 14h30 à 16h.

Regards croisés : nous sommes convaincus que les spectacles proposés par des artistes 
professionnels peuvent enrichir votre pratique musicale. C’est pourquoi toute inscription à 
une activité de l’Espace Musique comprend :
- Pour les enfants : 2 places nominatives aux spectacles de votre choix dans la programmation 
culturelle de l’Espace 110 (sous réserve de places disponibles, réservation recommandée).
- Pour les adultes : 1 place nominative au spectacle de votre choix dans la programmation 
culturelle de l’Espace 110 (sous réserve de places disponibles, réservation recommandée).

Informations sur le cursus complet de l’Espace Musique classique et actuelle :
Eveil musical (Moyenne et Grande section Maternelle) - Initiation (année de CP)
1er cycle (entre 3 et 5 années) : 1C1 - 1C2 - 1C3 - 1C4 - 1C5/FC1 
(examen départemental de fin de 1er cycle)
2ème cycle (entre 3 et 5 années) : 2C1 - 2C2 - 2C3 - 2C4 - FC2 
(examen départemental de fin de 2ème cycle)



CHANT
Éléna FILLION   Adultes et adolescents (15 ans et +)
Vous avez besoin d’un conseil pour démarrer ou vous perfectionner ? Découvrir le chanteur en 
vous ou retrouver votre voix ? Apprendre les bases ou vous orienter vers le style musical qui vous 
correspond le mieux ? Travaillez la technique et perfectionnez votre voix à votre rythme, avec 
les morceaux de votre choix et retrouvez la confiance en vous en chantant devant un public. 
Cours de chant assurés par un professeur diplômé, tout niveau et tout âge, individuel ou à deux.  
Séance d’une demi-heure en individuel ou d’une heure à deux 
1er contact : samedi 3 septembre à 14h 

CLASSE D'ENSEMBLE
Étienne BONAUD    Enfants, adolescents et adultes
Une classe d’ensemble un mercredi sur deux pour jouer, vibrer et progresser en groupe. Le 
répertoire est varié (musique savante, variété internationale, musiques du monde, créations…) 
et s’inscrit toujours dans un projet visant à se produire sur scène à la fin de la saison.
Mercredi : 18h15 à 19h45 (1 semaine sur 2)

CONTREBASSE
Guillaume ARRIGNON    Enfants, adolescents et adultes
Venez vous essayer à la contrebasse, instrument polyvalent, qui permet de jouer toutes les 
musiques. On peut désormais l’apprendre à partir de 6 ans grâce à des instruments adaptés. 
Si vous aimez jouer avec les autres, c’est l’instrument qu’il vous faut !
1er contact : renseignements à l’accueil de l’Espace 110 ou au 06 62 07 56 11

ÉVEIL MUSICAL
Étienne BONAUD   Enfants (4-6 ans)
L’éveil musical est destiné aux enfants dès 4 ans. L’approche ludique et pédagogique de 
la musique et du solfège s’effectue par des exercices et des jeux rythmiques ou chantés, 
la manipulation d’objets sonores et d’instruments du monde, l’expression corporelle et la 
mise en espace, ou encore le conte musical. Le cours d’éveil développe chez les jeunes 
enfants tous les prérequis nécessaires à leur future pratique instrumentale et artistique. 
Les intervenants sont titulaires du Diplôme Universitaire du Musicien Intervenant et sont 
formés à l’encadrement de jeunes enfants ainsi qu’aux pédagogies musicales collectives.
Mercredi : 16h15 à 17h
1er contact : samedi 3 septembre à 14h   Début : mercredi 7 septembre

BATTERIE ET PERCUSSIONS
Stéphane AFFHOLDER    Enfants, adolescents et adultes
La batterie est née au début du 20ème siècle avec le jazz et dès lors elle n’a eu de cesse 
d’évoluer. Elle est devenue indispensable aujourd’hui pour accompagner différents styles 
musicaux pop, rock, funk et bien d’autres encore. Jouer de la batterie consiste en une 
danse composée des mouvements du corps et visant à extérioriser nos expressions et 
émotions. Nous aborderons ensemble une façon ludique de développer l’indépendance, la 
coordination, le sens du tempo, le travail en playback ou en ensembles. Chaque batteur ou 
batteuse y découvrira les mouvements qui conviennent à sa propre musique.
1er contact : samedi 3 septembre à 14h
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GUITARE CLASSIQUE 
Jean-Jacques REYMOND                               Enfants, adolescents et adultes
Les cours sont individuels. Niveaux enseignés : initiation, débutant, cycles des écoles de 
musique. Ces cours s’adressent aux enfants, adolescents et adultes. Grâce aux différentes 
tailles de guitares disponibles, l’apprentissage peut commencer dès 6 ans, voire plus tôt. 
La guitare classique ou traditionnelle est un instrument joué dans le monde entier. Ses six 
cordes en nylon et sa sonorité chaleureuse permettent de jouer de nombreux styles de 
musiques populaires, classiques, chansons et de nombreux styles modernes ou actuels.
Pour le choix de l’instrument ainsi que du matériel nécessaire pour les cours, il est conseillé 
d’attendre la rentrée et de rencontrer le professeur.
1er contact : mercredi 7 septembre de 16h30 à 18h30

GUITARE ÉLECTRIQUE ET GUITARE BASSE
Sébastien MERTZWEILLER                             Enfants, adolescents et adultes
Cours de guitare électrique et guitare basse dans des styles variés où la guitare est 
généreusement représentée (blues, jazz, rock, funk et musiques du monde). Au programme : 
étude de style, élaboration harmonique, rythmique et mélodique, travail des différentes 
techniques instrumentales et étude en profondeur de morceaux choisis.
1er contact : samedi 3 septembre à 14h 

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Vukan RADOVIC                                  Enfants, adolescents et adultes
La flûte traversière est l’un des plus anciens instruments à vent, très proche de la voix 
humaine. Elle offre une multitude de possibilités sonores pour s’épanouir dans tous les 
styles de musique. Une pédagogie adaptée à chaque âge avec un professeur diplômé d’État.  
Pour le choix de l’instrument, voir avec le professeur le jour de la prise de contact.
1er contact : samedi 3 septembre à 14h
Début : mercredi 7 septembre

FLÛTE À BEC
Xavier SIX                                                           Enfants, adolescents et adultes
La flûte à bec peut être une première approche ludique de la musique instrumentale dès  
6 ans et jusqu’à l’âge adulte. Dans un second temps, elle permet de s’enrichir en abordant 
tous les styles de musique (baroque, classique, irlandaise, contemporaine, etc.), d’évoluer 
avec toute la famille des flûtes à bec (soprano, alto, ténor…) en y prenant beaucoup de 
plaisir. Pour le choix de l’instrument, voir avec le professeur le jour de la prise de contact.
1er contact : samedi 3 septembre à 14h et mercredi 7 septembre de 18h à 19h



VIOLONCELLE
François BERNE   Enfants, adolescents et adultes
Venez découvrir le violoncelle, l’instrument le plus proche de la voix humaine par la 
chaleur de sa sonorité. Son apprentissage nécessite de la persévérance, de la concentration, 
mais apporte un réel plaisir. 
1er contact : samedi 3 septembre à 14h

VIOLON
Cornéliu JOAN  Enfants, adolescents et adultes
Cours individuels d’initiation à la pratique du violon pour débutants, enfants et adultes, 
ainsi que perfectionnement pour tous les niveaux. Possibilité de jouer en petites formations 
(musique de chambre). Faites vibrer votre corde sensible ! Prendre contact avec le professeur 
avant d’acquérir un instrument.
1er contact : samedi 3 septembre à 14h
Début : mardi 13 septembre

PIANO
Irina CAMPOCHIARO, Éléna FILLION 
et Christian SCHAUB     Enfants, adolescents et adultes 
Trois professeurs diplômés et enthousiastes assurent un enseignement de qualité, de 
l’initiation au perfectionnement, du classique au moderne. Chacun, du plus jeune au 
senior, trouvera une formule adaptée à ses attentes et possibilités. 
1er contact : samedi 3 septembre à 14h 

HARPE
Mina SCHMITT    Enfants, adolescents et adultes
Un des plus anciens instruments de musique au monde, la harpe et ses nombreuses 
cordes offrent un vaste répertoire : musique baroque, classique, romantique, moderne, 
jazz, contemporaine, musique traditionnelle et populaire des quatre coins du globe. 
L’apprentissage de la harpe est ouvert à tous : enfants dès 6 ans, adolescents et adultes, 
il n’est jamais trop tard pour commencer ! L’enseignement est personnalisé, adapté à vos 
aspirations et capacités. La professeure vous donnera toutes les informations concernant la 
location d’instrument à la rentrée. Les cours se déroulent avec l’instrument de l’Espace 110, 
il n’est pas nécessaire d’apporter le sien.
1er contact : renseignements à l’accueil de l’Espace 110
Début : semaine du 12 septembre



FORMATION MUSICALE - SOLFÈGE 
Étienne BONAUD, Claire BRUCHLEN et Orianne ZAEPFFEL

Enfants, adolescents et adultes
Venez apprendre à déchiffrer tous les signes musicaux, notes, rythmes et chants. Autant 
d’atouts qui facilitent votre apprentissage instrumental !
Le cours de Formation musicale, c’est aussi le temps de la pratique collective, de l’écoute, 
du rythme, du chant, des échanges artistiques entre élèves.

Lundi 16h45 à 17h45 1C1/1C2    début lundi 5 septembre
 17h45 à 18h45 1C2/1C3    début lundi 5 septembre
 19h à 19h30 solfège adultes débutants   début lundi 12 septembre
 19h30 à 20h15 solfège adultes module rythme  début lundi 12 septembre
 20h15 à 21h solfège adultes module oreille/chant début lundi 12 septembre
 21h à 21h30 solfège adultes avancés théorie/analyse début lundi 12 septembre

Mercredi 13h30 à 14h30 initiation     début mercredi 7 septembre
 14h30 à 15h30 1C4/FC1     début mercredi 14 septembre
 16h15 à 17h éveil musical   début mercredi 7 septembre
 17h à 18h  2C1/2C2     début mercredi 14 septembre
 18h15 à 19h15 2C3/2C4     début mercredi 14 septembre
 ou 18h15 à 19h45 2C3/2C4 + classe d’ensemble (1 semaine sur 2)

Samedi 11h à 12h  1C3/1C4    début samedi 10 septembre
 12h à 13h  débutants ados   début samedi 10 septembre

Permanences de rentrée et répartition dans les niveaux : 
samedi 3 septembre à 14h ou mercredi 7 septembre de 14h30 à 16h.
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TARIF ESPACE MUSIQUE : 
Le tarif comprend chaque semaine 30 minutes de cours d’instrument en individuel et un 
cours de Formation musicale en groupe (tarif inchangé que l’on y participe ou non). Pour les 
enfants, le tarif comprend également une heure et quart optionnelle de pratique collective : 
chorale « Les Voix Lactées » ou percussions africaines. 
Tout trimestre entamé est dû. Les nouvelles inscriptions sont possibles en cours d’année 
mais uniquement au début de chaque trimestre.
L’enseignement musical est réparti en moyenne sur 30 séances durant la saison sauf 
situation exceptionnelle et cas de force majeure.
Les professeurs vous recommandent de ne pas acheter d’instrument ou de partitions avant 
le 1er contact.

Paiement possible en trois chèques en début de saison (encaissement octobre, janvier  
et avril) ou par prélèvement automatique mensuel (sur neuf mois, d’octobre à juin).

ILLZACH  
Année Éveil Musical ou FM seule : 244 €
Année enfants (instrument + FM) : 522 €
Année adultes (instrument + FM) : 594 €

EXTÉRIEUR
Année Éveil Musical ou FM seule : 293 €
Année enfants (instrument + FM) : 555 €
Année adultes (instrument + FM) : 724 €



ACTIVITÉS
ENFANTS-ADOS
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ACTIVITÉS 
AQUATIQUES
NATATION ENFANTS
Patricia KAUFFMANN, Christian CEREJA et Anthony DAVIO  (5/13 ans) 
Votre enfant goûtera aux plaisirs de l’eau, il abordera les activités aquatiques de manière 
ludique tout en acquérant les bases des différentes nages suivant son niveau de départ. 
3 créneaux le lundi, 3 le mardi, 2 le jeudi et 3 le vendredi. 
Les niveaux et les horaires de créneaux (au plus tôt à 16h15) seront définis fin mai 2022.
Lieu : Bassin de la Doller - 2 rue de la Doller à Illzach
Début : lundi 12 septembre 
Pour les nouveaux, test au bassin de la Doller le lundi 5 septembre 2022 de 16h30 à 18h30. 
Votre enfant sera évalué dans l’ordre d’arrivée. Prévoir le nécessaire de piscine sans oublier le bonnet 
de bain, une pièce d’identité de l’enfant ou le livret de famille justifiant que votre enfant est né avant 
le 1er septembre 2017, un certificat médical datant de moins de trois mois et une photo d’identité. 

NATATION ADOS 
Christian CEREJA et Anthony DAVIO   (14/18 ans) 
Au programme, perfectionnement des nages et du palmage tout en travaillant l’endurance 
dans la détente.
Lieu : Bassin de la Doller - 2 rue de la Doller à Illzach 
Vendredi : 18h15 à 19h15
Début : vendredi 16 septembre
Pour les nouveaux, inscription auprès des maîtres-nageurs le lundi 5 septembre 2022 de 18h30 à 
19h30 au bassin de la Doller avec un certificat médical datant de moins de trois mois, ou sur place au 
premier cours, en fonction des places disponibles.

NATATION SPÉCIAL ADOS / JEUNES GENS
Patricia KAUFFMANN et Christian CEREJA        (15/21 ans)
Au programme, 20 minutes de gym aquatique en musique, 20 minutes de perfectionnement 
des nages et 20 minutes de palmage. Cela vous tente ? Si vous savez un peu nager au grand 
bassin, rejoignez-nous. Bonnet obligatoire.
Lieu : Bassin de la Doller - 2 rue de la Doller à Illzach 
Mardi : 18h45 à 19h45
Début : mardi 13 septembre
Pour les nouveaux, inscription auprès des maîtres-nageurs le lundi 5 septembre 2022 de 18h30 à 
19h30 au bassin de la Doller avec un certificat médical datant de moins de trois mois, ou sur place au 
premier cours, en fonction des places disponibles.



Tarifs des activités aquatiques (27 séances)

Illzach Extérieur

Pour la saison 147 € 157 €

L’Espace 110 décline toute responsabilité avant le début de l’activité et en cas de retard des 
parents ou du responsable de l’enfant à l’issue de la séance. Un règlement intérieur sera remis 
et signé par le responsable légal de l’enfant lors de la première séance.

ACTIVITÉS 
D’EXPRESSION 
SCÉNIQUE
Regards croisés : nous sommes convaincus que les spectacles proposés par des artistes 
professionnels peuvent enrichir votre pratique d’une discipline d’expression scénique. 
C’est pourquoi, toute inscription à une activité d’expression scénique comprend 2 places 
nominatives aux spectacles de votre choix dans la programmation de l’Espace 110 (sous 
réserve de places disponibles, réservation recommandée).

CIRQUE
Cécile LAUCHER  Enfants (7/11 ans) 
Les Arts du Cirque permettent de travailler sur la perception et la maîtrise de soi, de 
découvrir ses capacités et ses limites. C’est une école d’énergie et de discipline ; acrobaties, 
jonglage et équilibre, sont autant d’outils de développement du corps qui permettent 
à l’enfant de mettre en jeu son imaginaire en mêlant virtuosité, poésie et humour.  
Prévoir : une tenue de sport confortable et des chaussons gymniques.
Jeudi : 16h55 à 18h25
1er contact : samedi 3 septembre
Début : jeudi 8 septembre

DANSE AFRO CARAÏBES 
Cynthia BOESCH  Enfants et adolescents (8/12 ans) 
La danse Afro Caraïbes c’est la culture, les rythmes, les danses originaires des Antilles mais 
d’inspiration africaine. Un pur voyage musical et dansé ! Prévoir : une bouteille d’eau et 
une tenue décontractée.
Mardi : 17h15 à 18h15
Début : mardi 13 septembre
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DANSE CLASSIQUE 
Claire HINTERBERGER  Enfants et adolescents (4/12 ans)
L’envie de danser est innée chez l’enfant. La danse classique est la base idéale pour s’exprimer 
par la danse avec beauté et travailler l’équilibre, la coordination, la synchronisation et 
l’intelligence du placement du corps. Les cours sont assurés dans un cadre attentif et 
bienveillant. Attendre le premier cours avant d’envisager l’achat d’une tunique. 
Mercredi : 9h15 à 10h15 4/5 ans 
Mercredi : 10h15 à 11h15  6/8 ans  
Mercredi : 15h30 à 16h30  9 ans et + 
1er contact et répartition par niveaux : mercredi 7 septembre de 9h30 à 10h30 pour les 4/8 ans 
et de 15h30 à 16h30 pour les plus de 9 ans
Début : mercredi 14 septembre

HIP-HOP 
Jérémy GINIBRE    Enfants et adolescents (9/18 ans) 
Permettant une approche de la culture Hip-Hop, la danse est l’une des cinq disciplines 
du mouvement Hip-Hop. Initie-toi à la rythmique et à l’écoute musicale grâce à des 
mouvements de base caractéristiques de la danse Hip-Hop. Tu auras ainsi un maximum 
de techniques à mettre en pratique par des créations chorégraphiques. Un spectacle de fin 
d’année clôture la saison. Prévoir : une tenue confortable, des baskets d’intérieur et une 
bouteille d’eau.
Samedi : 9h à 10h  débutants 9/11 ans
Samedi : 10h à 11h  avancés 9/11 ans
Samedi : 11h à 12h  débutants 12/18 ans
Samedi : 12h à 13h  avancés 12/18 ans
Début : samedi 17 septembre

LES VOIX LACTÉES
Claire BRUCHLEN   Enfants et adolescents (7/18 ans) 
Explore ta voix au sein d’une chorale dynamique : rap, pop, chansons traditionnelles 
en langue française ou étrangère, tous les styles sont abordés sans complexe et nous 
n’attendons que toi pour partager cette aventure. S’amuser en chantant, telle est notre 
devise ! La connaissance du solfège n’est pas nécessaire. Prévoir : une pochette à vues. 
Samedi : 13h45 à 15h 
1er contact : samedi 3 septembre à 14h   Début : samedi 10 septembre

LINE DANCE / LINE FOR FUN  
Marie-Louise WINNINGER  Adolescents (14 ans et +)
Le terme « Line Dance » désigne toutes les danses qui se pratiquent en ligne (comme 
le madison). Tu pourras danser sur des musiques très diverses (latines, pop, irlandaises, 
country, funky…) et sur des rythmes très variés (rock, charleston, cha-cha, mambo, twist, 
samba, bachata…) dans une ambiance conviviale et décontractée. Prévoir : des chaussures 
de sport souples à semelles lisses ou des chaussures de danse et des vêtements légers.
Lieu : Gymnase du canal
Mardi : 18h à 19h30     Début : mardi 13 septembre

N



MODERN'JAZZ 
Nicole WEBER   Enfants et adolescents (4/18 ans) 
Viens prendre du plaisir en apprenant à danser. Viens te déhancher sur des rythmes différents 
tels que le Modern’jazz, mais aussi la street dance, la salsa et le ragga. Les mouvements 
sont adaptés à chaque âge et à chaque niveau. La technique et le style varient en fonction 
de la musique choisie. Viens t’amuser dans une ambiance studieuse et positive.
Lundi : 17h30 à 18h30 initiation 6/8 ans
Mercredi : 17h à 18h  intermédiaires 12/15 ans 
Mercredi : 18h à 19h  avancés 15/18 ans 
Vendredi : 17h30 à 18h30  intermédiaires 12/15 ans 
Samedi : 13h30 à 14h30  éveil 4/5 ans 
Samedi : 14h30 à 15h30  initiation 8/11 ans 
Samedi : 15h30 à 16h30  intermédiaires 12/15 ans 
Samedi : 16h30 à 17h30 avancés 15/18 ans
Début : lundi 26 septembre

THÉÂTRE 
Sébastien KRAFFT   Enfants et adolescents (8/18 ans) 
Le corps, la voix et l’espace sont les éléments fondamentaux de la pratique théâtrale. Il n’en 
faut pas plus pour faire vivre les mots et nourrir l’imaginaire. Le groupe évolue au moyen 
d’une approche technique mais surtout ludique. Il choisit la thématique du spectacle de fin 
d’année construit ensemble, grâce à des travaux d’improvisation et/ou autour d’un texte. 
En fin d’année, une recherche de costume en lien avec la pièce choisie sera nécessaire. 
Prévoir : une pochette à vues et des vêtements souples. Cette activité est limitée à 14 
personnes le mardi et à 12 personnes le mercredi.
Mardi : 18h à 19h30   16/18 ans
Mercredi : 11h à 12h30  8/11 ans
Mercredi : 13h45 à 15h15  12/15 ans
1er contact : mardi 13 septembre à 18h et mercredi 14 septembre à 11h et à 13h45
Début : mardi 20 septembre

Tarifs des activités d’expression scénique 
Illzach Extérieur

Pour la saison 163 € 174 €

L’Espace 110 décline toute responsabilité avant le début de l’activité et en cas de retard des 
parents ou du responsable de l’enfant à l’issue de la séance.

PERCUSSIONS AFRICAINES ET ANTILLAISES
Recrutement en cours  Enfants et adolescents (8/18 ans) 
Viens découvrir la richesse de ces percussions au sein d’un groupe motivé et sympathique. 
Débutants : travail sur la position des mains, apprentissage de différents rythmes et 
connaissance des instruments. Intermédiaires : étude des rythmes et improvisation.  
Le matériel est mis à disposition dans un premier temps si tu ne possèdes pas d’instrument. 
Horaire à définir - durée : 1h15 
1er contact : samedi 3 septembre à 14h  
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ACTIVITÉS 
MANUELLES,
BIEN-ÊTRE ET 
LINGUISTIQUES
ANGLAIS
Amira JABOU-FEKI     Enfants (4/12 ans) 
Pour les 4-7 ans, un premier contact avec la langue anglaise à l’aide de jeux, de vidéos, de 
chansons et d’albums pour apprendre à se présenter (nom, prénom, âge, goûts), compter, 
connaître les couleurs, les animaux, les vêtements… Pour les 8-12 ans, découverte de 
la langue et de son vocabulaire à travers les thèmes de la vie quotidienne : apprendre à 
saluer, à lire l’heure, connaître le vocabulaire du quotidien à l’aide de jeux comme les mots 
croisés, flash cards, mots cachés… Prévoir : une pochette et une trousse avec des stylos, des 
feutres, des crayons de papier, deux surligneurs, de la colle et du scotch.
Samedi : 9h à 10h        4/7 ans niveau 1  
Samedi : 10h à 11h        4/7 ans niveau 2  
Samedi : 11h à 12h        8/12 ans  
1er contact : samedi 10 septembre à 10h   Début : samedi 17 septembre

ALLEMAND
Laetitia ERMEL    Enfants (8/11 ans) 
Familiarisation avec la langue allemande et apprentissage de son vocabulaire et des 
structures de phrases de manière ludique : Rollenspiele (petites scènes de théâtre) pour 
favoriser l’expression orale, des comptines pour acquérir du vocabulaire tout en jouant ou 
en dansant, jeux divers… Prévoir : une pochette et une trousse avec des stylos, des feutres, 
des crayons de papier, deux surligneurs, une paire de ciseaux, de la colle et du scotch.
Lundi : 17h à 18h
1er contact : lundi 5 septembre    Début : lundi 12 septembre

N

ATELIER DES PETITS CHEFS
Annick BOESCH  Enfants (8/12 ans)
La cuisine de l’Espace 110 ouvre ses portes aux plus jeunes pour découvrir des saveurs nouvelles 
ou partager un moment de convivialité en famille… Tous les 15 jours, par petit groupe, on 
apprend à réaliser des recettes sucrées et/ou salées originales, en fonction des saisons. Les 
enfants emportent leurs réalisations à la maison pour les partager en famille. Prévoir : un tablier 
ou un tee-shirt adulte et une boîte hermétique. Matériel et ingrédients compris dans le prix.
Mardi : 17h à 19h     Début : mardi 27 septembre

N



ATELIER TERRE
Claudine GAMBINO - CIBRAY  Enfants et adolescents (4/15 ans) 
Un atelier pour aborder la notion de volume et les premières techniques de modelage de 
la terre. Les enfants y déploient leur créativité à travers le matériau incomparable qu’est 
l’argile, aussi malléable qu’exigeant. Prévoir : une blouse et un cageot ou un carton.
Mercredi : 14h à 16h    
Début : mercredi 14 septembre

BRICOL’ART
Claudine METATLA  Enfants (5/9 ans) 
Vos enfants expérimenteront les matières, les couleurs et les techniques (dessin, collage, 
peinture, pliage). Ils découvriront des pratiques artistiques et des artistes. Ils développeront 
leur créativité et créeront ensemble. Prévoir : un tablier ou un tee-shirt adulte, une trousse 
contenant un crayon HB, une gomme, des ciseaux et un bâton de colle.
Mercredi : 14h à 16h 
1er contact : mercredi 7 septembre à 11h   
Début : mercredi 14 septembre

N

LE DESSIN LUDIQUE
Julien MOTTELER  Enfants (8/10 ans) 
Destiné aux débutants, cet atelier vise à apprendre à dessiner, dans la bonne humeur. 
Au programme : astuces et techniques de dessins, création de personnages, dessin 
d’improvisation, approche de la bande dessinée et sessions ludiques pour booster sa 
créativité… Tu aimes dessiner ? ça tombe bien, nous aussi ! Prévoir : un carnet de croquis 
A4, des crayons de papier (HB), une gomme et un taille crayons, des crayons de couleurs 
et/ou des feutres.
Mercredi : 15h à 16h30 
1er contact : mercredi 7 septembre à 17h30  
Début : mercredi 14 septembre

N

LES BASES DU DESSIN
Julien MOTTELER  Adolescents (11/14 ans) 
Tu aimes le dessin, tu dessines régulièrement mais tu souhaites acquérir ou redécouvrir les 
bases du dessin, alors rejoins cet atelier. Construction de personnages, introduction à la 
perspective, ombre et lumière, trucs et astuces de dessin, approche de la bande dessinée, 
booster sa créativité, sont autant de thèmes abordés dans ce cours pour aller plus loin 
graphiquement. Prévoir : un carnet de croquis A4, des crayons de papier (HB), une gomme 
et un taille crayons.
Mercredi : 16h45 à 18h15  
1er contact : mercredi 7 septembre à 18h   
Début : mercredi 14 septembre

N
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MERCREDIS CRÉATIFS
Claudine METATLA  Enfants (4/7 ans) 
Vos enfants découvriront des techniques d’arts visuels (peinture, collage, dessin, pliage). 
Ils développeront leur habileté manuelle et leur créativité, en prenant du plaisir à créer 
ensemble. Prévoir : un tablier ou un tee-shirt adulte, un bâton de colle, une petite collation.
Mercredi : 10h à 12h  
1er contact : mercredi 7 septembre à 10h   
Début : mercredi 14 septembre

MODE ET CRÉATIONS
Virginie ROSSDEUTSCH  Enfants et adolescents (10 ans et +) 
Viens créer tes accessoires de mode tendance en apprenant à assortir les couleurs et révéler 
ta créativité. Au programme, création de sacs, pochettes, trousses, bracelets, bijoux divers 
et projets personnels.
Mercredi : 16h45 à 18h15
1er contact : mercredi 7 septembre   
Début : mercredi 14 septembre

PEINTURE SUR SOIE
Anne-Marie RIES  Enfants et adolescents (8 ans et +) 
Venez acquérir les bases ou vous perfectionner en peinture sur soie. La peinture sur la soie 
permet d’exploiter de multiples techniques avec des résultats très différents et toujours 
valorisants. La rencontre des différents âges est très intéressante. Il n’est pas nécessaire de 
savoir dessiner pour réaliser de très belles soies peintes.
Mercredi : 14h à 16h30 
1er contact : mercredi 7 septembre à 14h   
Début : mercredi 14 septembre

SOPHROLOGIE - CYCLES DE 8 SÉANCES
Jean-Alain RESS  Enfants (6/14 ans) 
Entre les exigences de l’école et la vie de famille, les enfants ne sont pas épargnés par les 
situations générant du stress. Si un enfant est anxieux, s’il a du mal à dormir, s’il souffre 
de phobie scolaire ou de difficultés relationnelles, la sophrologie peut lui apporter une 
aide précieuse tant dans le domaine de la confiance en soi que de l’estime de soi. Trois 
cycles de huit séances sont organisés durant la saison. Ces cycles sont indépendants mais 
complémentaires.
Mercredi : 9h à 10h
1er contact : mercredi 7 septembre à 9h
1er cycle : du 21 septembre au 14 décembre
2ème cycle : du 4 janvier au 8 mars
3ème cycle : du 5 avril au 7 juin



ACTIVITÉS 
SPORTIVES
ÉVEIL CORPOREL 
Sophie GRETH   Enfants (3/5 ans) 
Au travers de différentes activités ludiques et dynamiques, les enfants développent ou 
perfectionnent motricité et coordination. Par des jeux, comptines, parcours gymniques, utilisation 
de matériel pédagogique varié (petits ballons, raquettes, anneaux, cerceaux, parachute…), ils se 
familiarisent avec l’équilibre, l’adresse et découvrent leur corps. Prévoir : une tenue décontractée. 
Mercredi : 14h à 15h      4/5 ans 
Mercredi : 15h à 16h      3/4 ans  
1er contact et répartition par niveau : mercredi 7 septembre de 14h à 15h
Début : mercredi 14 septembre

JUDO
Adrien BRETON, Patrick MOSSO et Nicole SCHNOEBELEN-LUDWIG

Enfants et adolescents (4/10 ans et +)
Devenir plus adroit, plus souple, plus fort en apprenant à respecter des règles, découvrir 
l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser, c’est ça le judo. Un sport 
qui aide à grandir et donne confiance en soi. Sauf permission des entraineurs, la présence 
des parents n’est pas autorisée dans le dojo. Prévoir : un kimono, une ceinture, des 
claquettes ou des chaussons, une participation financière d’environ 10 €, une photo pour 
le passeport judo si besoin et un certificat médical, obligatoire à partir du 2ème cours.
Mardi : 18h à 19h15  débutants 6/10 ans 
Mercredi : 16h à 17h  éveil judo 4/6 ans
Mercredi : 17h à 18h  débutants 6/9 ans 
Mercredi : 18h à 19h confirmés 9 ans et plus
1er contact : samedi 3 septembre de 14h à 15h
Début : mardi 13 septembre

Tarifs des activités manuelles, bien-être et linguistiques 

Illzach Extérieur

Pour la saison 158 € 169 €

Atelier des petits chefs - ingrédients inclus 183 € 195 €

Sophrologie - cycle de 8 séances 70 € 77 €

L’Espace 110 décline toute responsabilité avant le début de l’activité et en cas de retard des 
parents ou du responsable de l’enfant à l’issue de la séance.



Tarifs des activités sportives 
Illzach Extérieur

Pour la saison 155 € 165 €

Judo (licence comprise) 176 € 186 €

L’Espace 110 décline toute responsabilité avant le début de l’activité et en cas de retard des 
parents ou du responsable de l’enfant à l’issue de la séance.
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JUDO, KATA ET SELF-DÉFENSE
Adrien BRETON  Enfants et adolescents (10 ans et +) 
La suite logique du cours de judo, niveau confirmé. Un cours pour poursuivre sa formation, 
en découvrant le Nageno kata et la self-defense axée judo. Prévoir : un kimono de judo, 
des claquettes ou des chaussons. Certificat médical obligatoire à partir de la 2ème séance.
Mardi : 19h30 à 20h30
1er contact : samedi 3 septembre de 14h à 15h  Début : mardi 13 septembre

KARATÉ
Youssef HEBBAL   Enfants et adolescents (4/14 ans) 
Activité complète, le karaté permet à chacun de s’épanouir. Les enfants y trouvent une 
pratique éducative et ludique et peuvent s’exprimer lors de rencontres ou simplement 
en loisir. Les adolescents découvrent un art martial permettant à chacun de progresser 
physiquement et spirituellement vers la maîtrise du corps et l’élévation de l’esprit. Youssef 
Hebbal, ceinture noire 7ème dan et professeur diplômé d’État vous fera découvrir cette 
discipline. Prévoir : un kimono de karaté blanc (avec ceinture blanche pour les débutants), la 
licence FFKDA et un certificat médical obligatoire à partir de la 2ème séance d’entraînement.
Mercredi : 18h à 19h 6/9 ans   Dojo du Gymnase des Jonquilles 
Mercredi : 19h à 20h 10 ans et + Dojo du Gymnase des Jonquilles
Vendredi : 18h à 19h 6/9 ans   Dojo du Gymnase des Jonquilles 
Vendredi : 19h à 20h 10 ans et + Dojo du Gymnase des Jonquilles
Samedi : 14h à 15h   éveil 4/5 ans  Espace 110 
Samedi : 15h à 16h   éveil 6/9 ans  Espace 110
Samedi : 16h à 17h    10 ans et + Espace 110
1er contact : samedi 10 septembre à 14h   Début : mercredi 14 septembre

KUNG-FU BINH DINH
Alexandre PHAM CHUONG  Adultes et adolescents (12 ans et +) 
Véritable art de combat sino-vietnamien, cette discipline de tradition millénaire exige 
persévérance et effort pour progresser. Le cours permet de rechercher un style correspondant 
à la morphologie de chacun. Prévoir : des vêtements souples, un jogging, des claquettes 
ou des tongs. 
Lundi : 18h à 20h   Gymnase des Jonquilles 
Vendredi : 18h à 20h  Espace 110 
Samedi : 9h30 à 11h30  Espace 110   Début : lundi 5 septembre 

Gymnase des Jonquilles - 6 rue des Jonquilles - 68110 ILLZACH
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Nos animateurs se mettent en quatre pour faire du mercredi une vraie pause dans la semaine 
de classe. Vos enfants sont accueillis dès 7h45, peuvent prendre le petit-déjeuner sur 
place et se retrouvent ensuite autour de multiples activités renouvelées chaque semaine.

Au programme, des activités bien-être, sportives et de loisirs (activités manuelles, sorties, 
jeux…) mais également des activités autour de l'Éducation Artistique et Culturelle 
(spectacles, ateliers de pratique artistique, rencontres avec des compagnies et des 
artistes, visites…) proposées par des intervenants spécialisés. 

Des mercredis pour s’amuser et découvrir !

Horaires : mercredi de 7h45 à 17h45
Accueil et espace détente : de 7h45 à 9h et de 17h à 17h45

Du mercredi 7 septembre 2022 au mercredi 5 juillet 2023

LES MERCREDIS 
LOISIRS
3-14 ans

Tarification : 3 tranches en fonction du revenu imposable. Munissez-vous de votre avis 
d’imposition, de votre numéro d’allocataire CAF et de votre numéro de sécurité sociale.

Paiement possible en trois chèques en début de saison (encaissement septembre, 
janvier et avril) ou par prélèvement automatique mensuel (sur 9 mois, d’octobre à 
juin), montant susceptible d’être réajusté en janvier si changement de situation CAF.

Aide aux temps libres et Chèques Vacances acceptés. 

Le tarif par trimestre comprend les temps d’accueil, le petit-déjeuner, les activités, les 
goûters et le déjeuner. Un programme détaillé est disponible au début de chaque trimestre.

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

1er trimestre (13 séances) journée complète
Inscriptions avant le 26 août 2022 279 € 276 € 294 €

2ème trimestre (11 séances) journée complète
Inscriptions avant le 16 décembre 2022 235 € 242 € 249 €

3ème trimestre (12 séances) journée complète
Inscriptions avant le 20 mars 2023 256 € 254 € 271 €

1 journée avec repas
Inscriptions au plus tard le vendredi précédent 24 € 25 € 26 €
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LES ACCUEILS 
DE LOISIRS
VACANCES

Les programmes ainsi que les tarifs sont disponibles à l’accueil et sur le site de l’Espace 110 
avant chaque période de vacances.
Inscriptions possibles à la journée ou à la semaine. 
Tarification : trois tranches en fonction du revenu imposable. Munissez-vous de votre avis 
d’imposition, de votre numéro d’allocataire CAF et de votre numéro de sécurité sociale.
Aides aux temps libres et Chèques Vacances acceptés. Merci de nous signaler toute allergie 
et/ou traitement médical.

Horaires : du lundi au vendredi de 7h45 à 17h45
Permanence d’accueil et espace détente : de 7h45 à 9h et de 17h à 17h45

Automne : du 24 octobre au 4 novembre 2022
Hiver : du 13 au 24 février 2023
Printemps : du 17 au 28 avril 2023

Pendant les vacances scolaires, l’Espace 110 propose des accueils de loisirs mêlant 
détente, découverte, créativité et éco-citoyenneté. Les activités proposées se déclinent 
autour de quatre objectifs principaux : la prise en compte des besoins de l’enfant selon 
son âge, l’épanouissement et le plaisir de faire, le respect des autres et de soi-même,  
le développement de l’autonomie, la confiance et l’estime de soi.

*Répartition des tranches d’âge 
d’après le niveau scolaire.

ATELIERS DÉCOUVERTES 3-5 ans*
Des vacances sur mesure, une formule 
idéale pour les plus petits qui se voient 
proposer un choix d’activités « à la carte » 
par une équipe d’animateurs qualifiés.

LOISIRS À LA CARTE 6-10 ans*
La qualité et la diversité des propositions 
sont le reflet de la programmation de 
l’Espace 110 : rencontres avec des artistes 
en résidence, visites d’exposition, ateliers 
avec des animateurs spécialisés, etc. 
Chaque jour, un panel d’activités créatives, 
sportives et culturelles est proposé, afin 
que chacun choisisse son activité en 
fonction de son humeur, de son envie du 
moment, du copain qui l’accompagne...

LE CLUB DES ADOS Plus de 10 ans*
Le club des ados favorise la 
responsabilisation et l’autonomie en 
répondant aux besoins et aux envies des 
jeunes tout en leur permettant de s’épanouir 
au travers de projets culturels, artistiques ou 
sportifs, qui font la richesse de l’Espace 110.

Le partenariat développé avec le Centre Socioculturel d’Illzach « Le Fil d’Ariane » permet, 
en outre, d’élargir les horizons en diversifiant les propositions et les lieux d’accueil. Dans 
le cadre de cette collaboration, certaines activités seront communes aux deux structures.
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WEEK-END 
DES 
ACTIVITÉS

VEN 30
JUIN

SAM 1ER

JUILLET
Programme complet

communiqué en fin de saison

Deux jours pour fêter les activités !
Restitution de fin de saison des activités scéniques et présentation des 
réalisations des activités artistiques et manuelles.

Parce que la pratique artistique ne vaut que pour être partagée, adhérents 
enfants, adolescents et adultes seront à l’honneur à l’occasion d’un week-
end festif au cours duquel ils pourront partager leurs passions avec le 
public, familles et amis.

Quatre scènes où s’enchaîneront cirque, danse, musique et théâtre, 
plusieurs expositions, buvette et petite restauration… autant d’occasions 
de fêter ensemble la fin de la saison des activités et de se réunir autour 
des savoir-faire et des progrès des uns et des autres.

Samedi 1er juillet 2023 de 14h à 18h, profitez des Portes Ouvertes pour 
découvrir l’ensemble des activités qui seront proposées à l’ESPACE 110 - 
Centre Culturel d’Illzach au cours de la saison 23/24.

ENTRÉE LIBRE, 
dans la limite 

des places disponibles


