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Kingersheim Momix 2015
35 compagnies, venues de France et 
d’ailleurs dans le monde,  seront présentes à 
Kingersheim et ailleurs en Alsace, à l’occasion 
de la 24ème édition du festival Momix. De 
nombreuses disciplines seront mobilisées, 
de la marionnette à la vidéo, du théâtre à la 
danse. Notons encore que la notion « jeune 
public » n’exclue pas le spectateur adulte, et 
que la forme s’accorde toujours avec le fond !

Les nombreux partenariats avec d’autres 
structures culturelles, permettent à Momix de 
rayonner à Mulhouse, Rixheim, Huningue entre 
autres villes. Il faut dire que la programmation 

spectacles pour les tout petits - plus de 18 
mois -, pour les 3 à 5 ans, 6 à 8 ans, 9 à 11 

Entre deux roseaux, l’enfant, qui propose 
un voyage en musiques venues de plusieurs 
cultures, escortées par des calligraphies et 
des images, jusqu’à ce Concerto pour deux 
clowns, qui fait se rejoindre musique classique 
et monde du cirque, les esthétiques sont 

diverses et donnent un aperçu de ce qu’est 
la création jeune public aujourd’hui.

Le festival est aussi un temps fort en direction 
des professionnels, et des moments de 
rencontre seront une fois encore aménagés 

également la particularité d’être ouverts à 
tous, même si les professionnels sont bien sûr 
un public privilégié. 

Focus sur...  Assoi�és
Pauline Ringeade et sa compagnie 
L’iMaGiNaRiuM porteront à la scène un 
texte de Wajdi Mouawad, l’histoire de deux 
adolescents que tout oppose et qui pourtant 
cheminent ensemble.  La metteure en scène 
reconnaît des similitudes entre les différents 
personnages qu’elle a portés sur scène au 

« Des personnages qui 

leur perception du monde et leur rapport 
aux autres »
peut naître de l’inconscient, du rêve ou du 
cauchemar, dans Assoiffés elle s’incarne 

dans trois jeunes personnages, dont « l’un « 
écrit », l’autre « entend » et la troisième 

, souligne encore Pauline 
Ringeade. La soif exprimée dans le titre de 
la pièce de Wajdi Mouawad, c’est justement 
ce besoin d’imaginaire, qui garde l’esprit et 
l’espoir alertes. 
Ici, l’imaginaire n’anéantit pas, il transforme 
le réel, il donne soif, il met en marche. « Les 

aussi, je suis metteure en scène », confesse 
Pauline Ringeade. C’est donc probablement 

rend un metteur en scène si sensible à cette 
période de l’adolescence durant laquelle 
on rêve, espère beaucoup. Une période de 
grands doutes... et de grandes certitudes 
aussi. « Nous sommes alors des funambules 

et destruction de soi ». L’enquêteur Boon, lui 
aussi, en replongeant dans les vies des deux 
jeunes victimes, retrouve le temps de son 
adolescence.
Prenant la forme d’une enquête, d’un 
polar, Assoiffés nous met en présence de 
deux cadavres, sur lesquels un policier va 
enquêter. Que faisaient ces deux adolescents 
ensemble? Ce que nous savons est qu’ils 

6 février 1991. Boon s’adresse directement 

de passeur, de guide entre les différents 

son enquête qui l’a mené jusqu’à l’intimité 
des deux adolescents. Pauline Ringeade 

un personnage de laquelle émane « une 
forme d’étrangeté et de poésie ». Le public, 
disposé sur trois côtés, passe en alternance 
de la dimension de « regardants » à celle de 
« regardés », l’objectif étant notamment

 

qu’une certaine proximité avec le public soit 
créée.

et Murdoch forment d’une certaine manière 
un chœur, leurs histoires intimes se mêlant. 

laisser leurs paroles se mêler, se couper, se 
conjuguer, se porter les unes les autres », 
explique encore Pauline Ringeade. 

 - Marc Vincent - 

Festival Momix 2015, Kingersheim, du 29 
janvier au 8 février - www.momix.org
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Entre deux roseaux, l’enfant
De passage Assoi�és
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STRASBOURG L’espace international
Entre Prague et Strasbourg

STRASBOURG Boston Camerata
Nativité médiévale avec les Noëlies

JEUNE PUBLIC Fawzy Al Aiedy

Dans les roseaux

EDITION Bande dessinée
Cette histoire qui a fait l’Alsace
et qui se termine…
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ESSOR DU RHIN

Signature du contrat
Enfance jeunesse
à Fessenheim

Photo L’Alsace/Christian WerthePage 22

UNGERSHEIM

La magie de Noël
d’antan à vivre à
l’Écomusée

Archives L’Alsace/Thierry Gachon Page 28

SOULTZMATT

Les efforts
d’embellissement
récompensés

Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Carine Doppler

S’ouvrir à de nouveaux horizons,
sortir du cadre et des convenances,
réaliser quelque chose de ses
mains, c’est ce que proposent deux
artistes suisses romans, Chine Cur-
chod et Gaëtan Aubry, aux enfants
de la région de Guebwiller partici-
pant à un projet pédagogique
autour de la création d’un fantasti-
que cabinet des curiosités. Ce der-
nier sera visible le 5 juin aux
Dominicains de Haute Alsace à
Guebwiller.

Comédienne de formation, Chine
Curchod, qui a découvert la ma-
rionnette à Genève, propose de-
puis sept ans des spectacles pour
enfants. « C’est un univers qui me
convient bien. Ce sont des specta-
teurs généreux, réceptifs. Ils sont
dans le présent. » Elle s’est asso-
ciée à Gaëtan Aubry pour monter
Dans la boutique fantastique, un
spectacle qui sera joué dans le ca-
dre deMomix, du 4 au 11 février au
théâtremunicipal à Guebwiller. Un
spectacle qui leur a demandé deux
ans de travail, mais nous y revien-
drons.

Après avoir débuté le théâtre à la
Chaux-de-Fonds, en Suisse, Gaëtan
Aubry a participé à de nombreux
spectacles scolaires à Paris. « J’ai
une passion pour le travail de créa-
tion en général. »

En résidence aux Dominicains de-
puis le mois de septembre, les
deux artistes ont mis en scène les
Journées du patrimoine et inter-
viennent aussi bien auprès des
chanteurs ou musiciens que d’un
public qui n’évolue pas forcément
dans unmilieu culturel. « Nous, on
fait de l’art vivant. On fait avec ce
que le public nous donne, ce que
l’on a, ce que l’on renvoie », indi-
que Chine Curchod.

Depuis la rentrée, 300 enfants de la
grande section de maternelle au
CM2 de la circonscription de Gue-
bwiller participent aux ateliers pé-
dagogiques autour du fantastique
cabinet de curiosité. En parallèle,
le Pays d’art et d’histoire de la
communauté de communes de la
région de Guebwiller propose des
ateliers pédagogiques autour de la
collection. Chaque classe partici-
pante a ainsi choisi sa collection
d’objets : rose, bouchons, dou-
dous…

Sensibiliser les enfants
à l’art en général

« C’est aussi une réflexion sur la
récupération. Le projet s’étend sur
toute l’année scolaire comme une
saison théâtrale. Ce n’est pas juste
une journée », explique Gaëtan
Aubry. En effet, les enfants devront
créer un objet à partir d’objets ré-
cupérés, auquel il faudra donner
un nom. À chacun de laisser son
imagination faire son chemin, sa-
chant que l’objet peut évoluer au
fil des ateliers.

Car le but du projet est de « sensibi-
liser les enfants à l’art en général,
d’en faire des artistes en herbe ».
Alors à vos ciseaux, tubes de colle,
feutres, bouts de laine, etc.

Au mois de janvier, les deux artis-
tes iront à nouveau à la rencontre
des enfants pour leur expliquer ce
que c’est qu’un spectacle, com-
ment il se monte, son vocabulaire,

etc. « D’où l’avantage de travailler
avec les enfants sur une année sco-
laire », assure Gaëtan Aubry, avant
de poursuivre : « L’artiste est là
pour le spectateur. » De quoi aussi
tisser des liens au fil des ateliers et
voir avec plaisir les frimousses
s’émerveiller. Créés tout au long de
l’année scolaire, les objets des en-
fants seront exposés le 5 juin, de
9 h à 18 h, dans l’ancien couvent
des Dominicains. Un film présen-
tant cette aventure sera diffusé et
les musiciens ayant participé au
spectacle Dans la boutique fantas-
tique donneront un concert live. Si
ce projet artistique associant arts
plastiques, musique, vidéo, écritu-
re, arts visuels et théâtre est un
projet d’envergure, c’est aussi et
surtout « un vrai espace de liber-
té », conclut Chine Curchod.

Il suffit aux enfants de suivre la
méthode de travail proposée par
les deux artistes et de se faire plai-
sir.

DOMINICAINS

Créationd’objets fantastiques
Deux artistes suisses romans sont actuellement en résidence aux Dominicains de Haute Alsace. Ils interviennent
notamment auprès des écoles de la région de Guebwiller dans le cadre d’un projet pédagogique. Rencontre.

Transformer les objets et leur trouver une histoire est le fil conducteur du projet pédagogiquemené par les artistes Chine
Curchod et Gaëtan Aubry, en résidence aux Dominicains de Haute Alsace à Guebwiller. DR

Détournement d’objets pour la réali-
sation d’une création fantastique. DR

Gabrielle Schmitt Hohenadel

Huit élèves de l’Institut euro-
péen des arts céramiques
(IEAC) de Guebwiller exposent
aux Dominicains de Haute-Alsa-
ce, du samedi 13 au mercredi
17 décembre. Leur travail sera
visible tous les jours, de 14 h à
17 h, dans le réfectoire, le cloî-
tre et le chœur supérieur.

Auparavant, les élèves se pré-
sentent devant le jury, qui ju-
gera de leurs capacités, à
l’issue de leur année de forma-
tion à l’IEAC. Estelle Pagès,
pédagogue à la Haute école
des arts du Rhin, présidera le
jury, entourée de six membres,
dont la directrice du centre de
formation de Dieulefit, Gilles
Greff, animateur à Sarreguemi-
nes, et des céramistes profes-
sionnels. « Nous avons une
convention morale pour faire
des échanges entre écoles,
l’IEAC est présent dans leur
jury, notamment avec la Haute
école des arts du Rhin. Nous
avons aussi un partenariat
avec Sarreguemines qui pré-
sente tous les deux ans un
« made in IEAC » avec des per-
sonnes issues de la formation
de Guebwiller », précise Thié-
baut Dietrich, directeur de
l’IEAC, avant d’ajouter : « Envi-
ron 70 % des gens issus de la
formation IEAC ont un statut
professionnel ».

Les élèves de la promotion
2014 ont chacune travaillé sur
un thème différent. Pour Fani

Risacher, c’est ENCLAVEs, un
questionnement sur les espa-
ces et les rôles à travers des
maquettes en briques, des pou-
pées gigognes et une installa-
tion de masques en grès. Cathy
Zehner présente un ensemble
de trois pièces en grès chamot-
té, sur le thème Ici et ailleurs.

Imagination
débordante

Une installation au sol de ro-
chers en porcelaine chamottée
sur cylindres nus, ou L’éton-
nant pouvoir des bryophytes
est l’œuvre de Laura Plassier.
Quant à Chantal Toussaint, elle
a choisi Voyages immobiles, un
ensemble de pièces en porce-
laine et porcelaine-papier qui a
pour nom Sur le bord du mon-
de. Elle présente aussi Culbuto,
des tasses à café, socles et
petites cuillères, un ensemble
imaginé dans le même esprit.
Agnès Fahys, Marie Legentil,
Dominique Stutz et Gabrielle
Vuattier sont encore à peaufi-
ner leur travail dans l’atelier de
l’IEAC.

Le vernissage de l’exposition,
qui aura lieu samedi 13 dé-
cembre à 11 h aux Domini-
cains, sera rehaussé par le
concert de guitares de Duo
Amithys.

Y ALLER Exposition des élèves
de l’IEAC aux Dominicains de
Guebwiller, tous les jours de
14 h à 17 h, du samedi 13 au
mercredi 17 décembre inclus.

EXPOSITION

L’invitation au voyage
lancée par les céramistes

Derniers jours dans l’atelier, pour les huit élèves de la promotion IEAC
2014 de Guebwiller, avant leur passage devant un jury. Photo L’Alsace/GSH

Guebwiller
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Frédérique Meichler

Avec près d’un quart de siècle
d’expérience, le festival jeune pu-
blic de Kingersheim est entré
dans l’âge adulte et préserve sa
philosophie originelle : offrir des
spectacles vivants d’une grande
exigence artistique, dans le do-
maine du théâtre, de la musique,
de la danse, des marionnettes,
des ombres, du cirque, des arts
visuels et de toutes les nouvelles
formes d’expression, au fur et à
mesure qu’elles émergent dans le
champ de la création, pour les
enfants mais aussi, les bébés, les
adolescents, les adultes… « Dès
18 mois et sans limite d’âge »,
indique Philippe Schlienger, direc-
teur artistique du festival. Parce
que l’étiquette « jeune public »
n’empêche pas – bien au contrai-
re ! – d’y mettre du sens et de la
profondeur. Le spectacle vivant,
comme les livres ou la musique,
aide à grandir. Et on grandit à
tous les âges.

ADOS. – Si le festival s’est intéres-
sé très tôt à la création pour les
très petits, il développe une offre
conséquente pour le public ado-
lescent, l’âge où, parfois, on « dé-
croche » des bibliothèques et du
théâtre découvert dans le cadre
scolaire.

On retrouvera des thématiques
qui touchent l’adolescence, no-
tamment dans Assoiffés de Wajdi
Mouawad, Personne ne bouge !
par l’Atelier de la colline (fruit
d’un atelier collectif avec des jeu-
nes), À la renverse qui aborde la
toute première relation amoureu-
se… Il y a aussi toutes les pièces
qui s’adressent aux jeunes et aux

adultes, parce qu’elles parlent des
enjeux de la société, du monde
contemporain, de nos choix de
vie… Hold on, un spectacle sur les
relations humaines dans les en-
treprises modernes, Ali 74, le
combat du siècle qui permettra
aux jeunes générations de décou-
vrir la légende de Cassius Clay
devenu Mohamed Ali, « Don Qui-
chotte de la cause noire », ou
Kohlhaas, une autre histoire d’ex-
clusion relatée par Heinrich von
Kleist adaptée par l’Agora Theater.

FIDÉLITÉ. – L’autre constance de
Momix est celle de sa fidélité aux
compagnies. Le public du festival
retrouvera avec bonheur La Cor-
donnerie et son art de réinventer
le genre du ciné-concert (Hansel
et Gretel), le Bob théâtre (Fin de
série), L’Agora Theater qui pour-
suit sa route, la compagnie Sa-
g l i o c c o E n s e m b l e e t s e s

conférences artistiques délirantes
(Scène art !), la Cie Hippolyte a
mal au cœur (Le Préambule des
étourdis), la Cie 4Hoog (Wanikan,
Le Roi déchaussé…), le Jabron
rouge (Le Petit rien), Les compa-
gnons de Pierre Ménard et ses
Contes dits du bout des doigts…

MUSIQUE. – Parmi les spécificités
de cette édition 2015, une palette
de spectacles musicaux. Pas
moins de cinq concerts à l’affi-
che : The Wackids (+ 5 ans, à
l’Eden de Sausheim), Anima Fyes-
ta (+ 5 ans, au Noumatrouff à
Mulhouse), Entre deux roseaux,
l’enfant (+ 18 mois, à la Passerelle
à Rixheim), deux ciné-concerts…

CRÉATION. – Le Créa, scène con-
ventionnée jeune public, accorde
une attention particulière à la
création contemporaine… Le festi-
val 2015 sera, comme chaque

année, une vitrine pour tous les
spectacles récemment créés, cer-
tains même verront le jour à
Momix. Ce qui lui vaut d’être très
apprécié par les professionnels,
responsables de festival, de lieux
de diffusion artistique, qui vien-
nent à Kingersheim pour préparer
leurs saisons à venir…

PARTOUT.- Au fil du temps, Momix
a tissé de nombreux partenariats,
avec des compagnons « histori-
ques » comme la Passerelle de
Rixheim et bien d’autres structu-
res culturelles de la grande ré-
gion. Momix, c’est aussi de très
nombreuses propositions ailleurs
qu’à Kingersheim… Mais égale-
ment des expositions, des rencon-
t res pro fess ionne l les, des
retrouvailles conviviales aux
Sheds, le « QG » du festival où se
croisent spectateurs, artistes,
techniciens, bénévoles…

FESTIVAL MOMIX

Pour les spectateurs de 18 mois à pas d’âge
La 24e édition de Momix aura lieu du 29 janvier au 8 février prochain. Le festival jeune public invite 35 compagnies,
offre une multitude de propositions artistiques, à Kingersheim et dans de nombreux lieux partenaires.

Philippe Schlienger et l’équipe du Créa, déjà immergés dans l’édition 2015 du festival Momix. Photo L’Alsace/Darek Szuster

Programmation
Pour connaître l’intégralité de
la programmation de Momix,
consulter le site du festival :
www.momix.org
Billetterie
La billetterie est ouverte au
Créa, 27, rue de Hirschau à
K i n g e r s h e i m , t é l .
03.89.50.68.50 (ligne spéciale
festival).
Par mail : billeterie@mo-
mix.org
Tarifs
Spectacles à Kingersheim : de
6 à 12 €. Carte culture : 5 €.
Partenaires
Le Triangle à Huningue, la Pas-
serelle à Rixheim, la Filature à
Mulhouse, le centre culturel
Picasso à Homécourt, le TJP à
Strasbourg, Le Granit à Belfort,
la salle Europe et la Comédie
de l’Est à Colmar, la Coupole à
Saint-Louis, le théâtre munici-
pal à Guebwiller, le Relais cul-
turel de Thann…
Tous ces lieux accueillent des
spectacles partenaires de Mo-
mix 2015 (voir la programma-
tion sur le site du festival).

Pratique

« Wanikan » (Quoipaspeut), par la
compagnie 4Hoog. DR

« Opéra pour sèche-cheveux » de la
compagnie Blizzard concept. DR

« Kohlhaas », créé par l’Agora Theater..

« Personne ne bouge ! », par l’atelier
de la Colline. DR

Sud-Alsace Mercredi 17 décembre 2014 L'ALSACE28
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Laurence Behr

Après une première demi-saison
de cinq spectacles – d’avril à sep-
tembre 2014 – et quelque 600
spectateurs, la nouvelle salle de la
Halle au blé d’Altkirch doit se for-
ger un nom auprès des profession-
nels du spectacle vivant mais aussi
et surtout du public.

L’adjointe à la culture aurait espé-
ré davantage de spectateurs pour
cette première programmation
pointant « clairement un manque
de fréquentation » sur certaines
affiches. Une programmation
qu’elle concède volontiers comme
étant « ambitieuse et de qualité ».
Cela aura au moins permis de poin-
ter quelques difficultés techniques
liées notamment à l’absence de
régisseur. « On s’est rendu compte
qu’il fallait un réajustement, des
efforts ont été faits au niveau de la
technique », assure Estelle Miran-
da. « Nous allons trouver un juste
milieu, adapter l’équipement de la
Halle au blé notamment au niveau

de la sono, recourir à des intermit-
tents du spectacle et voir quels
seront les ajouts techniques pour
être au top, sans alourdir les char-
ges », indique Lionel Criséo, prési-
dent de l’Amac, l’Association mixte
d’animation culturelle d’Altkirch,
qui met en œuvre la programma-
tion culturelle initiée par la com-

mission et le service culturel de la
Ville.

La nouvelle programmation a
d’ores et déjà fait la part belle aux
acteurs locaux, comme l’a montré
la bonne fréquentation de la pièce
Le Malade imaginaire jouée par la
compagnie Mich’Min de Riespach

ou de la soirée de l’association des
Italiens du Sundgau. « Nous vou-
lons laisser davantage de place
aux locaux et arriver à un équilibre
entre la production locale et les
spectacles venus d’ailleurs », assu-
re Estelle Miranda qui entend aus-
si créer « un maillage avec la
population et les acteurs du terri-
toire ». Donc accueillir la program-
mation de l’Agence culturelle
d’Alsace, de la Filature Nomade ou
encore le festival jeune public Mo-
mix qui fait d’ailleurs son entrée
sur la scène altkirchoise cette an-
née (lire ci-contre). Mais pas seule-
ment. Travailler en bonne entente
avec les collectivités voisines telles
qu’Illfurth, le Jura alsacien ou Dan-
nemarie. L’adjointe souhaite aussi
réaliser une programmation desti-
née au public scolaire.

Côté communication, la Halle au
blé dispose de sa page Facebook et
à compter du 15 janvier, un site
internet avec possibilité d’acheter
ses billets en ligne sera opération-
nel.

ALTKIRCH

Halleaublé : lespépitesde2015
De l’humour, du spectacle jeune public, des concerts, un premier partenariat avec la Filature Nomade, le festival du
court-métrageetunepartbelle faiteauxgensducoin, laprogrammationdelaHalleaublédevrait toucherunlargepublic.

En septembre dernier, les jeunes de la JAS ont joué en première partie du
Concertino Band, de Moldavie. Un beau succès public.

Archives L’Alsace/Danièle Martin

La nouvelle salle de spectacle de la
Halle au blé d’Altkirch accueille la
Compagnie du Lys de Saint-Louis
pour une représentation de la co-
médie burlesque du grand auteur
et comédien napolitain Eduardo
Scarpetta, Le médecin des fous.
Cette pièce en trois actes, qui est
jouée pour la première fois en lan-
gue française, dans une adapta-
tion, et mise en scène par Louis
Perin, est un des grands succès des
théâtres italiens depuis un siècle.
Dans les années 50, un film a été
tourné d’après le canevas de Scar-
petta et le rôle principal était inter-
prété par le célèbre acteur comique
Totò. C’est dire l’importance de ce
texte dans le théâtre transalpin.

Depuis sa création, il y a plus de 35
ans, la Compagnie du Lys fait régu-
lièrement escale à Altkirch, que ce
soit avec ses spectacles de théâtre
ou des lectures-spectacles, sur invi-
tation des Amis de la Bibliothèque
(sa dernière prestation dans ce do-
maine a été Au long des saisons
avec Nathan Katz, un spectacle
poético-musical). A côté de ses
spectacles « sérieux », la Compa-
gnie du Lys exploite également la
veine comique. De manière réguliè-
re, elle s’est lancée avec bonheur
ces dernières années dans des piè-

ces burlesques comme Elle voit des
nains partout,Der Candidat, Le nez
coquin de Pinocchio, Cheyenne de
garde ou encore Le Parrain galant
homme.

Que raconte la pièce Le médecin
des fous ? Don Felice Sciosciam-
mocca, notable provincial de Roc-
casecca, se rend à Naples, en
compagnie de sa femme et de sa
belle-fille, pour rendre visite à son
neveu Ciccillo, qui se fait entretenir
depuis trois ans avec l’excuse de
suivre des études en psychiatrie,

alors qu’il dilapide joyeusement au
jeu l’argent que lui envoie son on-
cle.

Pour ne pas faire découvrir l’em-
brouille, Ciccillo va faire croire à
Don Felice que la pension où il loge
est, en réalité, une clinique dans
laquelle il soigne des malades men-
taux.

Au cours de la visite, Don Felice,
demeuré par erreur sans son cha-
peron dans la pension, est telle-
ment épouvanté par ces gens qu’il

prend pour des fous, qu’il entre
complaisamment dans leur jeu. De
cela découle une série de situations
incontrôlables, irrésistiblement
drôles.

Conserver
la « napolitanité »
de l’ambiance

L’adaptateur et metteur en scène
de la pièce, Louis Perin, a choisi de
monter Lemédecin des fousdans le
pur esprit des comédies burlesques
d’antan, en gardant au maximum
la « napolitanité » de l’ambiance.
Dans un décor signé Claude
Trœndlin, les 16 comédiens du Lys
(et André Beck en tête, dans le rôle
principal) se sont emparés avec
bonheur de ce texte hilarant et
prennent grand plaisir à interpré-
ter ces personnages déjantés.

Lemédecin des fous, monté avec le
soutien de l’Agence culturelle d’Al-
sace, a été présenté en création
française en juin dernier au théâtre
La Coupole de Saint-Louis, puis re-
pris en tournée dans la région. Pour
tous publics.

YALLER Samedi 10 janvier à 20 h à la
Halle au blé d’Altkirch. Tarifs : 8 €,
10 €.

Théâtre : « Lemédecin des fous »
La Compagnie du Lys de Saint-Louis sera sur la scène de la Halle au blé d’Altkirch, samedi 10 janvier, pour y
interpréter « Le médecin des fous », une comédie napolitaine d’Eduardo Scarpetta.

La pièce italienne « Le médecins des fous » sera joué dans une adaptation
française par la Compagnie des Lys de Saint-Louis. Photo Julien Hoffschir

Le festival d’humour et de specta-
cles vivants Supernova est sans
doute la grande surprise de la pro-
grammation culturelle de l’année
à la Halle au blé d’Altkirch. À ga-
gner ? La première partie de l’hu-
moriste Vincent Dedienne qui se
produira le 28 février. Pour y par-
venir, il suffit de participer au
tremplin du festival d’humour Su-
pernova, dont la présélection
aura lieu le samedi 24 janvier, à
partir de 18 h (inscriptions obliga-
toires avant le 15 janvier).

La programmation de ce festival
est assurée en coproduction avec
la mythique scène du théâtre pa-
risien Le Point-Virgule en tournée
à Altkirch, en partenariat avec
l’Amac, l’Association mixte d’ani-
mation culturelle d’Altkirch. Ré-
puté pour être le temple de

l’humour et découvreur de jeunes
talents, le théâtre parisien sera
en tournée à Altkirch, le jeudi
26 février. Trois humoristes, dont

les noms ne seront pas dévoilés,
assureront le spectacle. Vendredi
27 février, la soirée des finalistes
de Graine d’étoiles donnera sa

chance aux artistes amateurs ou
professionnels du spectacle vi-
vant de la scène régionale élar-
gie : théâtre, danse, mime,
humour, café-théâtre, arts du cir-
que et/ou de la rue, marionnet-
t e s , m a g i e , s p e c t a c l e s
pluridisciplinaires… Le lende-
main, samedi 28 février, l’humo-
riste Vincent Dedienne sera sur la
scène de la Halle au blé.

Le festival se terminera dimanche
1er mars par un « vrai » match de
théâtre d’improvisation joué par
les comédiens d’Athila, associa-
tion de théâtre d’improvisation
libre amateur de Saint-Louis.

S’INSCRIRE Au service culturel
d’Altkirch, Tél. 03.89.08.36.03 ;
courriel : elena.ostermann@mai-
rie-altkirch.fr.

Supernova, le festival de l’humour

Vincent Dedienne. Photo Fabienne Rappeneau

Vendredi30 janvierà20 h :quintet-
te à vents Odyssée, musique de
chambre, dans la grande salle. En-
trée payante.

Samedi 28 février à 20 h 30 : Vin-
cent Dedienne, humoriste, dans la
grande salle. Entrée payante.

Vendredi 20 mars à 20 h : duo Con-
fluence, musique de chambre, dans
la grande salle. Entrée payante.

Mardi 24 mars à 20 h 30 : Bouvard
et Pécuchet d’après Gustave
Flaubert, théâtre,FilatureNomade,
dans la grande salle. Entrée payan-
te.

Festival + le court, festival interna-
tional du film court. Au cinéma,
grande salle, ouverture et clôture et
remise des prix, du mercredi 8 au
samedi 11 avril. Repas et happy
hour à la salle des piliers de la Halle
au blé du jeudi 9 au samedi 11 avril.

Samedi 25 avril à 20 h : quatuor Va-
rèse, musique de chambre, dans la
grande salle. Entrée payante.

Du samedi 2 au dimanche 21 mai :
Jean-Pierre Le Ny, exposition photo-
graphies, salle centrale. Entrée li-
bre.

Samedi 23 à 20 h et dimanche
24 mai à 16 h : MJC Show danse,
festival de danses, grande salle. En-
trée payante, sur réservation.

Vendredi 29 mai à 19 h : école de
musique du Sundgau, concert
« Nouveau Monde », spectacle de
fin d’année dans la grande salle. En-
trée libre.

Samedi 13 et dimanche 14 juin à
20 h 30 : autour de Breitwieser,
concert symphonique et exposi-
tion, dans la grande salle. Concert
payant. Exposition, salle centrale,
du samedi 13 juin au dimanche
5 juillet. Entrée libre.

Le quintette à vent Odyssée se produi-
ra le vendredi 30 janvier. DR

Deux spectacles du festival jeune pu-
blic Momix sont programmés en fé-
vrierà laHalleaubléd’Altkirch.

Les pitoyables aventures de Tompou-
ce seront jouées à guichet fermé pour
les écoliers, en revanche,Opéra pour
sèche-cheveux,parlaCompagnieBliz-
zardConcept,estunspectacleaccessi-
bleàpartirde7ans.Opérapoursèche-
cheveuxseveutlégeretprofond,bien
huilémaisgrinçantquandmême,lim-
pide quoique troublant, intellectuel
et parfois primitif, sincèrement mal-
honnête, reposant et explosif, subli-
me et con… Il vous fera repenser vos

certitudes, oublier vos habitudes, no-
ter les similitudes, comprendre votre
solitude, calmer vos inquiétudes, re-
considérer votre attitude, calculer la
longitude et reprendre vos études. À
travers une manipulation significati-
ve d’objets insignifiants et un théâtre
hormonal, la Compagnie Blizzard
Conceptnousoffreàinvestirsonmon-
deoùplusaucunobjetn’estsousutili-
sé. Toute loi scienti f ique est
réinventéeauserviceducirque.

YALLERSamedi7févrierà16 hàlaHal-
le au blé d’Altkirch. Durée : 1 h. Entrée
payante.

Deux spectacles en février

« Opéra pour sèche-cheveux », un spectacle jeune public du festival Momix. DR

Sundgau MARDI 6 JANVIER 2015 L'ALSACE23

ALT02



24e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 29 janvier au 8 février 2015

L’ALSACE — 9 JANVIER 2015

Momix 14

La 24e édition de
Momix se déroule du
29 janvier au 8 février, à
Kingersheim et ailleurs.
35compagnies, plus de
40 spectacles, près
de 20 créations sont
à l’affiche.

Depuis près d’un quart de siècle,
Momix illumine l’hiver alsacien,
avec sa moisson de spectacles
pour tous les âges, d’une grande
variété artistique. Théâtre, om-
bres, marionnettes, arts numéri-
ques, musique, cirque, danse…
Des approches multiples pour ra-
conter les petites choses du quoti-
dien aussi drôles que terribles, les
sentiments, les espoirs, les ques-
tionnements, la vie devant soi…
« On reste attaché à l’éclectisme et
aux nouvelles formes de créations »,
indique Philippe Schlienger, res-
ponsable du Créa de Kin-
gersheim et directeur artistique
de Momix. Parmi les proposi-
tions originales de cette édition,
La Forêt par la compagnie La Mâ-
choire 36, un collectif de plasti-
ciens qui associent les arts
plastiques et le théâtre d’objets
pour raconter des histoires.

Autres formes innovantes : De
Passage, par la Cie Le Fracas, où le
spectateur est l’interlocuteur inti-
me du conteur qui lui chuchote à
l’oreille, Marcelin Caillou, création
des Ateliers du capricorne qui

mêlent vidéo et théâtre de papier,
À la Renverse, proposition du
Théâtre du rivage où les specta-
teurs se retrouvent de part et
d’autre de la scène…

Ne pas manquer quelques com-
pagnies « phares », fidèles à Mo-
mix dont les spectacles sont
toujours attendus. On peut citer
le Bob théâtre (Bartleby, histoire de
Wall Street et Fin de série), La Cor-
donnerie (Hansel et Gretel), Les
Compagnons de Pierre Ménard
(Goupil), l’Agora théâtre (Kohl-

haas), la Vie 4Hoog (Wanikan et
Le Roi déchaussé), la Cie Sagliocco
Ensemble (Scène Art !)…

Momix 2015 accorde une belle
place à la musique (H2ommes,
The Wackids, Animal Fyesta, Pani-
que au Bois-béton…). Le cirque et
la danse ne sont pas en reste avec,
entre autres, l’ouverture et la clô-
ture du festival (Bounce ! le
29 janvier et le phénoménal Léo le
8 février).

FrédériqueMeichler

Grandir et se réjouir 
à tous les âges

Cet instantané capté au festivalMomix en 2014 est une belle illustration de ce qu’on y vit : desmoments
d’émotion collective qui font rire ou pleurer plusieurs générations de spectateurs. Photos Darek Szuster

Riche de sens
Qu’elles viennent de
France, de Belgique, de
Norvège, d’Italie ou du
Québec, les 35 compa-
gnies présentes pour
cette 24e édition du
festival Momix appor-
tent dans leurs bagages
des formes artistiques
plurielles, mais toujours
originales et inventives.
Marionnettes, théâtre,
ciné-spectacle, vidéo,
arts plastiques, danse,
tous les moyens sont
réunis pour offrir de
nouvelles lectures de
notre monde, apporter
un grain de poésie et de
sensibilité pour faire
face à une réalité qui
peut être diverse… Dès
18 mois et sans limite
d’âge, Momix propose à
tous la fine fleur de la
création « jeune pu-
blic », une étiquette qui
autorise toutes les fan-
taisies et qui incite à
mettre en œuvre une
créativité infinie, au
service de prises de
paroles toujours riches
de sens.
S’attachant aussi bien à
la pratique des jeunes
qu’à leur rencontre avec
le spectacle vivant, le
Créa place dans Momix
une pièce essentielle de
sa mission d’éducation
artistique : des plus
jeunes jusqu’aux plus
âgés, on peut grandir
avec Momix, festival
intergénérationnel créa-
teur de souvenirs forts
et partagés en famille,
en classe ou entre amis.
Comme tous les ans,
Momix rayonne bien
au-delà de la ville de
Kingersheim, grâce à
des partenariats avec la
Filature et les Tréteaux
de Haute Alsace à Mul-
house, la Passerelle à
Rixheim, le Triangle à
Huningue et bien
d’autres encore.
Événement majeur dans
la sphère du spectacle
jeune public, il attire des
professionnels venus
de toute la France pour
découvrir le travail des
compagnies invitées,
mises sous le feu des
projecteurs par la Belle
Saison, événement
national lancé par le
ministère de la Culture
et dont Momix est par-
tie prenante.

Philippe Schlienger,
directeur du Créa

Yves Bertrand, président

Édito

Cette année, le directeur du festival Philippe Schlienger a confié la
conception de l’affiche deMomix à l’illustratrice Amélie Jackowski.
Une exposition lui est dédiée à la Bibliothèque centrale, du
29 janvier au 21 février (Grand-rue àMulhouse).
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HUNINGUE 3ème édition du festival Compli’Cité du 23 janvier au 1er février

23spectacles sur8scènes

«On ouvre avec du
jamais vu ! »,
préviennent Jac-
q u e s L a m y -

Chappuis et Steve Ursprung. Le
vendredi 23 janvier à 20 h, les
danseurs canadiens de la Cie

Destins Croisés lance le festival
avec la première d’une création 
internationale : Lien (s).
À la direction du Triangle, le
duo a fignolé son troisième
Compli’Cité sur le même mode
que les deux premiers. Jacques,
le directeur, annonce « un bon
cru ».

Des spectacles
« fraîchement
montés et à plusieurs
niveaux de lecture »

Pour y arriver, il a fallu « prépa-
rer la terre, éviter les coups de
gel et ne pas rater sa mise en
bouteille ». En clair, avec son
adjoint, Steve, il a pris le temps
de travailler en amont pour re-
pérer et retenir les compagnies
« dont les thèmes vont avec ce
que l’on aime ».
Leurs priorités : soutenir la
création en proposant au public
des spectacles « fraîchement
montés et à plusieurs niveaux
de lecture ». Car l’affiche de
Compli’Cité doit pouvoir rassa-
sier les adultes comme les jeu-
nes. Ces derniers y viendront en
famille ou par le biais de leur
établissement scolaire, « de la

maternelle au lycée, de Hunin-
gue jusqu’à la couronne mul-
housienne ». D’ici le 1er février,
huit sites de Huningue, Saint-
Louis et Weil am Rhein seront
mobilisés.

Le piano en extérieur
Les danseurs seront donc les
premiers à prendre leurs mar-
ques. D’autres propositions tout
public suivront, dont deux scè-
nes, Les Jupons envolés par la Cie

Blike et Loops par la Cie des
Destins Croisés, tout à fait abor-
dables par des enfants dès l’âge
de six ans.
En musique, le public apprécie-
ra des choix très diversifiés : La

Ballade du Piano par La Cie La
Volière aux Pianos déambulera
en extérieur, place Abbatucci et
en centre-ville. Le Cri du lustre,
Elixir sonore, permettra de re-
trouver la Cie Les Fleurs de Bach,
une nouvelle fois accueillie en
résidence. Tango en voyage par
la Cie Odéon Orchestra sera dé-
veloppé par un quatuor à cor-
des. Dans un autre format, La
Cie Tango #2 installera à Weil
am Rhein « un savoureux duo »
entre violon et bandonéon. En-
fin, Le Grand Ensemble de la
Méditerranée par le Collectif
l’Assoce Pikante mettra un
point final au festival sur des

répertoires du Moyen-Orient,
des Balkans et du Maghreb.

Sept scènes théâtrales
Le théâtre sera représenté en
force avec sept scènes. P.P. Les
p’tits Cailloux par la Cie Loka
revisitera l’histoire du Petit
Poucet à travers une performan-
ce lumineuse. Roméo par la Cie

Création Éphémère, déjà ac-
cueillies au moins trois fois au
Triangle, reviendra sur une mu-
sique originale de Jean-Ray-
mond Gelis. La Cie Collectivo
Terron, spécialisée dans le tra-
vail de la matière, interprétera
Tierra Efimera (Prix du public

au Festival Sensportes 2013, Ca-
talogne) et Le Roi des Sables,
une fable « à la magnificence de
la nature ». À Weil am Rhein,
Peterchens Mondfahrt par la Cie

Nimmerland Theaterproduk-
tion, traitera ce grand classique
des contes allemands « sous
forme d’enquête criminelle ».
Les Trois Vieilles (pour adultes
et adolescents) par la Cie Point
Zéro s’imposera comme un mo-
ment fort du festival, « Couillu
dans tous les sens du terme »,
annoncent les programma-
teurs. Enfin, Ulysse par la Cie

Dorliss & Cie (de Mulhouse) cam-
pera le héros légendaire en
grommelot (langage théâtral in-
venté).

L’art lyrique dès trois ans
Trois spectacles de cirque con-
tenteront les amateurs du gen-
re : Circus Incognitus par la Cie

Jamie Adkins, Linéa par la Cie

Sens Dessus Dessous et Gra-
t’moi la puce que j’ai dns l’do par
la Cie Minute Papillon. Ce der-
nier, ouvert à tout public dès
trois ans, offrira une découverte
de l’art lyrique à travers cinq
tableaux d’une journée « ba-
billante, hululante et roucou-
lante ».
Les Têtes à claques par la Cie

Arnica, tremperont dans la lou-
foquerie tout au long de scénet-
tes et autres morceaux connus
de tous mais revus et corrigés
sur le ton de l’humour.
En marge de cette programma-
tion, les “Cartes blanches”, scè-
nes ouvertes aux pratiques des
élèves de l’Académie des Arts du
Triangle, seront reconduites :
atelier choral, classe de chant,
théâtre, musiques actuelles,
quatuor de saxophones et en-
semble de harpes viendront se
produire au 3e étage du Trian-
gle, dans le cadre du restaurant

du festival. Dans le même espa-
ce, quatre compagnies invite-
ront le public aux “Cabarets”,
sous des formes courtes. R

GHISLAINE MOUGEL

Q À Huningue, Compli’Cité au
Triangle, du 23 janvier au
1er février. Billetterie :
www.huningue.fr (1 € de moins par
billet) ou au guichet.

Jacques Lamy-Chappuis (à gauche), directeur du Triangle et Steve Ursprung (à droite), directeur
adjoint, ont présenté leurs partenaires de La Coupole et du Kesselhaus à Weil am Rhein. PHOTO
DNA – GHISLAINE MOUGEL

La troisièmeéditiondu festival Compli’Cité s’annonceauTriangledeHuningueainsi qu’àSaint-Louis etWeil amRhein (D).Du
23 janvier au1er février prochains, huit scènesdédiéesà23spectaclesdedanse, demusique, de théâtre, decirqueetd’humour

rapprocheront lesartistesd’unpublicd’adultes, de jeunesetdescolaires.

Peterchens Mondfahrthen à Weil am Rhein. D.R. Lien (s) par la Cie Destins Croisés de Montréal ouvrira le festival Compli’Cité le 23 janvier à 20 h au Triangle. D.R.

CONCOURS

206bêtes
envoyées

Suite au concours lancé dans
le cadre de Compli’Cité, en
direction des jeunes de 8 à
15 ans, 206 dessins sont
parvenus au Triangle. Cette
belle collecte, rassemblée en
seulement un mois et demi,
a permis au jury de sélec-
tionner 32 dessins et 3 coups
de cœur. L’ensemble des
productions seront visibles
durant ce mois dans les
vitrines des commerçants de
Huningue.

L’un des trois coups de
cœur du jury. D.R.

Les trois vieilles par la Cie Point Zéro le 31 janvier à 21 h au
Triangle. D.R.

Bounce ! par la Cie Arcosm le 31 janvier à 19 h 30 au Triangle.
D.R.

LA DYNAMIQUE DU PARTENARIAT
Cette prochaine édition installe un nouveau partenariat entre le
Triangle et le théâtre La Coupole à Saint-Louis. « Nous rentrons dans
une dynamique d’optimisation et demutualisation sur unmême
territoire », indiquent les acteurs du Triangle. Pour la première fois
dans l’histoire de Compli’Cité, une collaboration technique (1er fé-
vrier à 15 h) surUlysse, création théâtrale de la Cie Dorliss & Cie, s’ins-
crit dans le festival. Julie Friedrichs, directrice artistique de La Cou-
pole, rappelle « l’importance des temps à respecter durant tout
festival ». Elle rejoint la dynamique de Compli’Cité. D’autre part, un
autre spectacle de danse urbaine contemporaine (24 janvier à 15 h),
Loops par la Cie Destins Croisés, est intégré à la programmation
officielle de La Coupole.
Du côté deWeil amRhein, le responsable culturel Tonio Passlick
revient pour la troisième fois dans le festival. Cette année, il installe
Tango #2, une propositionmusicale portée par Patricia Scrocco au
violon et Michel Ludwiczak au bandonéon (31 janvier à 15 h 30 au
Kesselhaus). Un second spectacle demusique, théâtre d’ombres en
allemand, PeterchensMondfahrt, est programmé (30 janvier à
16 h 30 à la Volkshochschule).
Enfin, comme sur lors des années précédentes, Momix (festival
international jeune public de Kingersheim) reprend huit spectacles
de Compli’Cité dans l’affiche de sa 24e édition.
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Luc Stemmelin

D’emblée, on les sent complices
mais aussi espiègles, comme les en-
fants auxquels elles ont enseigné.
Anciennes institutrices, Marlyse
Klein-Infanti et Sylvie Hassenboe-
hler-Martin reviennent à leurs
amours artistiques. « Nous avions
en commun d’adorer raconter des
histoires à nos élèves. Séparées par
nosaffectations,nousnoussommes
retrouvés il y a quelques années »,
racontent les deux amies, « tout na-
turellement, nous avons travaillé à
la création d’un livre humoristique,
voire déjanté, avec comme thème
les différences entre les personnes,
qui sont autant de qualités. » Le li-
vre La famille Féfeille voit le jour et
raconte les tribulations des mem-
bres d’une famille qui « féfeille » en
parlant, ça ne s’invente pas ! « Cha-
cun est un peu féfeille quelque
part », expliquent-elles, hilares.
Leur travail commun ne s’arrête pas
la. Un livre sur les nains de Ferrette,
en français, avec une traduction en
alsacien assurée par René, le papa
de Sylvie, précède des cartes posta-
les humoristiques, D’rota schnacka
saga (La saga des limaces rouges) et
leurs fontpasserdesacrésmoments

de rigolades, avant d’amuser le pu-
blic, bien sûr. Toutes ces créations
seront exposées aux côtés des toiles
qu’elles présentent à Ferrette,
« dans un espace gratuit, il faut le
souligner, nous faisons là un geste
militant car nous ne vivons pas de
notre art ». Pourtant, le talent est
là. Face aux acryliques de Sylvie qui
couche sur la toile ses contempla-
tions, ses humeurs ou tout simple-

ment de superbes paysages
alsaciens ou bretons, interloqué de-
vant lestourbillonsd’yeux, lesarchi-
tecturesvégétales faitesdepeinture
et de collage de cailloux de Marlyse,
on ne peut qu’admirer. « J’ai fait
mes premiers dessins en télépho-
nant, en crayonnant sur un bout de
papier,puis je lesaihabillés,colorés,
nourrisdecaillouxcollés »,explique
l’hyperactive Marlyse alors que la

volubile Sylvie se réfère à Gauguin,
« je m’autorise tout, selon mes en-
vies, mes humeurs ». Une exposi-
tion à ne vraiment pas manquer.

Y ALLER Ferrette, office de tourisme,
routedeLucelle,du lundiauvendredi
de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30, le
mercredi de 8 h 30 à 12 h. Vernissage
public le16 janvierdès14 h. Jusqu’au
30 janvier, entrée libre.

FERRETTE

Au fil des cailloux
et de la contemplation

Amies dans la vie et complices dans l’expression artistique, Sylvie Hassenboehler-Martin et Marlyse Klein-Infanti
proposent aux amateurs d’art du Jura alsacien de découvrir leurs élucubrations colorées.

Marlyse Klein-Infanti (à gauche) et Sylvie Hassenboehler-Martin (à droite) exposent leurs inspirations et leurs
espiègleries à l’office de tourisme de Ferrette Photo L’Alsace/L.S.

Le Festival Momix en balade à
Waldighoffen est de retour pour
une nouvelle saison avec la mé-
diathèque Nathan-Katz. Le petit
Rien, spectacle de marionnettes
par la Compagnie Le Jabron Rou-
ge, sera proposé mercredi
28 janvier à 15 h. Ce spectacle
est destiné aux enfants de 3 à 8
ans.

Dans la grande horloge du
temps, une bête étrange fait
tourner la grande roue. Le vieil
horloger doit faire lever le jour,
tous les matins et faire tomber
la nuit, tous les soirs. Il surveille
aussi son apprenti, le petit Rien,
un garçon timide qui ne dit
jamais rien. Un jour, ce garçon
laisse échapper la Bête et décide

de la suivre… C’est le début
d’une aventure qui va le mener

chez un grand costaud et sa
vieille mère, qui veulent manger

la Bête. Puis, chez des chasseurs
qui mettent la bête en cage.
Enfin, dans la sablière où une
jeune fille volubile travaille à
mettre du sable en sacs. Mais
pendant ce temps, le vieil horlo-
ger est bien en peine, seul de-
vant la roue immobile : plus de
jours, plus de nuits, que va-t-il se
passer ? Il faudra l’intervention
d’une marchande de sable pour
que chacun revienne à sa place.
À sa place, vraiment ? Non, rien
n’est plus comme avant.

Y ALLER Mercredi 28 janvier à
15 h. Entrée 6 €. Sur réservation.
Réserver à la médiathèque Na-
than-Katz de Waldighoffen au
0 3 . 8 9 . 6 8 . 9 4 . 4 0 o u
06.89.75.96 72.

WALDIGHOFFEN

« Le petit Rien » se balade

«Le petit Rien », un spectacle du Festival Momix en balade à Waldighoffen. DR

Un atelier d’écriture spécial
Charlie Hebdo est proposé ce
mardi à 20 h, salle 1 de l’Agora
de la MJC d’Altkirch. « Cette soi-
rée a une seule visée : l’écritu-
re ! En France, nous avons le
privilège de bénéficier de la li-
berté d’expression ; alors met-
tons-la à l’honneur ! Cet atelier
a pour but de réunir toutes
personnes adhérentes à la MJC
ou non souhaitant porter une
réflexion personnelle sur les évé-
nements dramatiques qui se
sont déroulés dans notre pays la
semaine dernière. Depuis l’atten-
tat perpétré contre Charlie Heb-
do, une grande majorité de la
population s’identifie à « Je suis
Charlie ». Or, je ne comprends
pas comment résonnent ces trois
mots dans l’esprit de mes conci-
toyens. Le peuple français se
mobilise à travers des rassem-
blements, des marches, et pour-
quoi pas autour de l’écriture ? Je
souhaite donc proposer un
temps d’écriture durant lequel
l’on pourra s’interroger indivi-
duellement sur la liberté de la
presse, de la tolérance, des va-

leurs humaines, de la satire et
toute autre thématique résultan-
te de la triste actualité qui bou-
leverse notre pays », explique
Marie Hillenweck, qui anime
chaque semaine l’atelier écritu-
re à la MJC. « Ce moment sera
également l’occasion de mettre
noir sur blanc les émotions qui
nous ont envahis lors de cette
tragique attaque. Il ne s’agit ni
d’un débat, ni d’un hommage,
mais simplement d’un espace de
partage. Alors prenons nos plu-
mes, nos stylos, nos crayons et
venons écrire, croquer, échan-
ger. »

ALTKIRCH

Atelierd’écriturespécial
« CharlieHebdo »cesoiràlaMJC

Atelier d’écriture ce soir. DR
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RUMERSHEIM-LE-HAUT Théâtre alsacien

La bonne s’appelle Anna

CETTE SAISON, le théâtre
Saint-Fridolin de Mulhouse
présente une pièce en alsacien
qui s’intitule : «‘S schlàuia An-
na » dans une adaptation de
Gerard Schwob et une mise en
scène de Claudine Kienle. Une
pièce qui sera présentée au pu-
blic à partir du 1er février à
Mulhouse puis à Rumersheim-
le-Haut le dimanche 15 février,
et ensuite à Biesheim, Kembs
et Wittelsheim. Après une piè-
ce en français l’année derniè-
re, la troupe revient dans la
Hardt avec une comédie en
dialecte qui sera interprétée
par Claudine Kienle dans le
rôle de la bonneAnna, Bernard
le mari sera joué par Rémy
Boeglin, celui de Jacqueline
l’épouse par Simone Meyer, le
rôle de Robert l’amant par Phi-
lippe Vervaeke et celui de Bri-
gitte lamaîtresse par Élisabeth
Otter. L’histoire de « S’schlàuia
Anna » est la suivante. Jacque-

line et Bernard forment un
couple sans histoire. Les deux
ont une très bonne situation et
vivent dans un bel apparte-

ment, entouré de lamalicieuse
Anna, leur femmede chambre.
Mais voilà, la vie facile man-
que peut-être de piquant et un

petit esprit téméraire les en-
traine vers une démarche
aventureuse. Les deux font la
connaissance, elle d’un ami

(Robert), et lui d’une amie
(Brigitte). Est-ce le grand
amour ? En tout cas, ils aime-
raient bien se rencontrer. Mais

où ? Pourquoi pas dans leur
bel appartement ? Pour cela il
faut trouver une stratégie qui
éloigne l’autre, ainsi que la
bonneAnna, du logement pour
un week-end en amoureux.
Oui, mais comment faire ?
Avec beaucoup d’idées et de
fantaisie ils y arrivent mais
c’est là que les ennuis vont
commencer… Comme toujours
en effet, un petit grain de sable
enraie cette belle machination
et provoque des mélimélos in-
descriptibles. La « Bonne An-
na » arrivera t-elle à sortir le
« couple modèle » de cette si-
tuation très épineuse ?… La
salle de musique de Ru-
mersheim-le-Haut devrait fai-
re le plein pour la venue du
Théâtre St-Fridolin le diman-
che 15 février à 15h avec cette
comédie bien enlevée. Les
réservations sont ouvertes de-
puis ce lundi 12 janvier au
0389261508 R

JEAN-ALAIN HAAN

Q « S’schlàuia Anna » avec la
Troupe du théâtre St-Fridolin de
Mulhouse le dimanche 15 février
à 15h à la salle de musique de
Rumersheim-le-Haut, les 1,7 et
8 février à Mulhouse, le 22 février
à Biesheim, le 14 mars à Kembs
et le 26 avril à Wittelsheim.

La troupe du Théâtre St-Fridolin de Mulhouse de retour à la salle de musique le dimanche 15 février prochain. DR

La troupe du Théâtre St-Fri-
dolin de Mulhouse sera de
retour à la salle de musique
de Rumersheim-le-Haut le
15 février avec sa nouvelle
pièce « S schlàuia Anna ».
Les réservations sont ouver-
tes depuis le 12 janvier.

GUEBWILLER Aux Dominicains de Haute-Alsace et au théâtre municipal

Vousavezdit curiosités ?

C’est à Paris que Gaë-
tan Aubry a com-
mencé à s’« ennuyer
du théâtre classi-

que ». « De rôle en rôle, de met-
teur en scène en metteur en
scène, je me suis rendu compte
qu’on me demandait tout le
temps la même chose. Il n’y
avait aucune inventivité, aucu-
ne originalité et aussi, il faut
bien le dire, un terrible esprit de
compétition, qui m’éloignait de
l’idée originelle, familiale, que
j’avais du théâtre », raconte le

comédien originaire de La
Chaux-de-Fonds.
Las… Retour en Suisse, donc,
après 13 années passées dans la
capitale française. À Genève, il
retrouve sa complice de – pres-
que – toujours, Chine Curchod.
Comédienne, également, c’est
en apprenant l’art et les techni-
ques des marionnettistes qu’el-
le a eu cette « révélation » :
c’est pour le jeune public qu’el-
le souhaite désormais tra-
vailler.
« C’est un milieu plus apaisé.

La concurrence n’y est pas la
même entre les troupes, dit-el-
le. C’est peut-être aussi lié au
fait que le rapport au public est
très différent. Les enfants sont
des spectateurs à part. Ils veu-
lent qu’on leur raconte des his-
toires. Ils veulent s’amuser. Ils
sont dans l’immédiateté. »
Avec Gaëtan, qui retrouve là un
mondeauquel il adhère, la suite
est évidente : ilsmonteront leur
propre spectacle, deA àpresque
Z («On fait quasiment tout, on
est les McGyver du théâtre »).

De leur collaboration naît, à
l’automne dernier, « Dans la
boutique fantastique », specta-
cle pour enfants (mais pas seu-
lement) pour deux comédiens
et neuf marionnettes.
« C’est avant tout l’histoire
d’une boutique, un cabinet de
curiosités, où des objets
s’amoncellent, explique Gaëtan
Aubry. Il y a beaucoup demagie
et aussi des choses qui n’ont
pas beaucoup de sens… en ap-
parence. »
Jules, le personnage principal,

va y éveiller sa sensibilité au
contact des divers objets (la
femme en armure, l’oiseau-tro-
phée…) qui s’animent sous les
mains de l’« esprit du lieu »,
incarné par Chine Curchod, qui,
pour l’occasion, utilise plu-
sieurs techniques «marionnet-
tiques» (à tringles, à fils, à cros-
se, à gaine etc.).
Au-delà du spectacle, il y a cette
résidence aux Dominicains,
dans le cadre du nouveau label
« Centre culturel de rencon-
tre ». « Cela nous donne la pos-
sibilité de préparer de nou-
veaux projets. Je n’aurais
jamais pensé travailler avec un
pianiste virtuose (Iddo Bar-
Shaï, en l’occurrence). Grâce à
cette résidence, c’est le cas »,
s’enthousiasme Chine Curchod.
À cela s’ajoute l’action la plus
visible pour le territoire, celle
dite de la médiation culturelle.
Depuis quelques mois déjà, les
deux comédiens sillonnent les
écoles primaires du secteur (ils
ont rencontré 900 élèves) afin
d’y présenter un programme
pédagogique : « On essaye de
leur amener une méthode de

travail artistique. À eux ensuite
d’inventer et de fabriquer un
objet ou un personnage imagi-
naire à partir de deux autres
objets. Les premiers résultats
sont bluffants ! »
Toute cette expérience se con-
clura par une grande journée
d’exposition du cabinet de cu-
riosités/musée concocté par les
enfants. Ce sera aumois de juin
aux Dominicains. Avant cela,
les jeunes élèves auront assisté
-en février- au spectacle : « En-
core une tout autre aventure,
pour nous. Les parents ne sont
pas là, les enfants réagissent
différemment ! » R

MATHIEU PFEFFER

Q « Dans la boutique fantastique »,
spectacle tout public dès 4 ans.
Chine Curchod, Gaëtan Aubry et
Muriel Imbach, mise en scène.
Pierre Omer et Julien Israelian,
musique. Au théâtre municipal de
Guebwiller les mercredi 4,
samedi 7 et mercredi 11 février à
14 h 15. Dans le cadre du festival
Momix. Renseignements et
réservations : 0389622182 de 14 h
à 17 h. Tarif : 6

Dans la boutique fantastique, les objets s’animent… DOCUMENT REMIS

Lesdeuxcomédiensetmarionnettistes suissesChineCurchodetGaëtanAubrysontactuellementen résidenceaux
DominicainsdeHaute-Alsace. Ils présenteront leur spectacle jeunepublic « Dans laboutique fantastique », histoired’un

cabinetdecuriositéspascomme lesautres, début février au théâtremunicipaldeGuebwiller. Rencontre.

Chine Curchod et Gaëtan Aubry DOCUMENT REMIS



Au cours de la soirée festive du 30e
anniversaire de l’Association des
commerçants et artisans de Waldi-
ghoffen et environs, Acaw, le prési-
dentet soncomitéont remis les lots
aux gagnants de l’opération de
Noël. La voiture Ford fiesta a été
gagnée par Nicole Oberli, de Feld-
bach, et la croisière dans les Caraï-
bes, offerte pour deux personnes
par l’Acaw pour ses 30 ans, a été
gagnée par Xavier Schiebler.

La salle Nathan-Katz de Waldighof-
fen a accueilli les nombreux invités
et convives de l’Acaw qui ont passé
une soirée en compagnie d’Antony
le magicien. Le basket-club de Wal-
dighoffen,présidéparPascalGussy,
a assuré la partie restauration. Le
président Lionel Brand, entouré de
ses deux vice-présidents Patrick
Dresch et Estelle Grunenwald, a re-
mis un cadeau aux huit membres
fondateurs de l’association, dont
les enseignes sont encore actives
aujourd’hui.

L’Acaw a été fondée par Fernand
Heinis qui a œuvré durant huit ans
avant de passer le relais à Fabien
Dietschy. « Grâce à leurs qualités de
rassembleurs et demeneurs, ils ont
été une vraie force de proposition,
œuvrantefficacementpour laconti-
nuité du commerce de proximité ».

Lemaire Jean-ClaudeSchielin a sou-
haité pleine réussite aux commer-

çants de l’Acaw, les assurant du
soutien de la municipalité : « Vous
êtes un élément indispensable du
développement de notre village.
Cette année encore sera difficile car
malmenée par la crise. Plus que ja-
mais, il nous faut travailler ensem-
ble et c’est ainsi quenous verrons la
lumière au fond du tunnel. » André
Boher,présidentde lacommunauté
de communes Ill etGersbach, a sou-

haité bonne chance et bonne fête
au commerce local : « J’espère que
les courbes s’inverseront. » Fabien
Dietschy, président durant vingt-
deux ans, a évoqué le partenariat
gagnant des commerçants de
l’Acaw.« Se réunir est undébut, res-
ter ensemble est un art et travailler
ensemble est la réussite assurée. »
Avec Lionel Brand, il a aussi mis en
exergue la puissance économique
du commerce local, le partenariat
lancé avec les autres entités et avec
la CCI, les actions caritatives repri-
ses chaque année et les 18 voitures
mises en jeu avec un investisse-
ment global de 250 000 €. Promo-
teur de l’Acaw puis de Promowal et
enfin de l’Expo Habitat qui ouvrira
ses portes dans un mois, Fernand
Heinis s’est déclaré satisfait que
l’aventure continue. Après la distri-
bution des lots, le président Lionel
Branda remis un chèquede soutien
à Martine Vwanza, directrice de
l’Ehpad de Waldighoffen, et a pro-
cédé au tirage au sort de la voiture.

WALDIGHOFFEN

Les 30 ans des commerçants
La soirée festive du 30eanniversaire de l’Association des commerçants et artisans deWaldighoffen et environs a été
l’occasion de remettre les lots aux gagnants de l’opération de Noël. La voiture a été gagnée par Nicole Oberli.

Les gagnants et les commerçants. Photo L’Alsace/Clément Heinis

Les membres fondateurs de l’association de commerçants.

La Maison de la nature du Sund-
gau, à Altenach, organise divers
ateliers tout au long de l’année.
Prochainement des rencontres
afin de se renseigner sur la taille
des arbres fruitiers ainsi que sur
le thème du jardin en hiver
auront lieu.

Taille des arbres
fruitiers

Les dimanches 18 janvier, 15 fé-
vrier, 15 mars de 13 h 30 à
16 h 30 à la MNS. Prévoir séca-
teur, scie et un gâteau pour le
goûter. Inscription obligatoire
avant la veille de chaque atelier.

Faits d’hiver
au jardin

Les prochains ateliers théoriques
et pratiques sont proposés par
Maxime Petrequin, des Jardiniers
de France. Poivrons, aubergines
et tomates nécessitent, pour
fructifier, un temps de croissance
au chaud supérieur à ce que
notre région peut leur offrir.
C’est là l’intérêt de faire des
semis en caissettes. Les ateliers

auront lieu les mardis 10 février
et 10 mars, de 14 h à 17 h, à la
Maison de la nature du Sundgau.
Prévoir un tablier. Inscription
obligatoire avant chaque séance.

Couture récup

En réparant quelques dégâts, en
transformant des vêtements ou
du linge de maison dont on s’est
lassé, s’ouvrent les portes de
créations infinies. Travaux indivi-
duels ou collectifs, partage de
connaissances, d’idées, de tech-
niques, tout est ouvert.

Les samedis après midi, une fois
par mois. Pour connaître les da-
tes précises, appeler le secréta-
riat. Apporter sa machine à
coudre , des c i seaux , des
aiguilles, des fils, des accessoires
ainsi que les pièces à travailler.
Inscription obligatoire.

S’INSCRIRE Maison de la nature
du Sundgau, rue Sainte-Barbe à
Altenach, tél. 03.89.08.07.50 ;
www.maison-nature-sundgau.org
et contact@maison-nature-sund-
gau.org

ALTENACH

Ateliers à la Maison
de la nature

Samedi 24 janvier aura lieu une
soirée disco années 80 dans la
salle de la Belle Escale à Éteimbes.

Une belle soirée pour tous ceux
qui aiment danser sur le disco,
mais il y aura aussi du rock, du
funk, de la pop et de la variété

française. L’ambiance sera assurée
et animée par les chanteurs du
groupe Route 66.

Y ALLER Samedi 24 janvier, 20 h 30,
salle de la Belle Escale, 2 Route
départementale à Eteimbes. En-
trée : 10 €.

ÉTEIMBES

SoiréediscoavecRoute66

Le 24e festival international jeune pu-
blic étend sa toile au-delà de l’agglo-
mérationmulhousienne.Momixsera
lemercredi 28 janvier àWaldighoffen
et le samedi7 févrierà laHalleaublé,
à Altkirch. Il reste des places, mais il
est impératifderéserver.

« LepetitRien »

En partenariat avec la médiathèque
Nathan-Katz deWaldighoffen Le petit
Rien,lespectacledemarionnettespar
la Compagnie Le Jabron Rouge, sera
proposé lemercredi 28 janvier à 15 h
(6 €). Ce spectacle est destiné aux en-
fantsde3à8ans.Dans lagrandehor-
loge du temps, une bête étrange fait
tourner la grande roue. Le vieil horlo-
gerdoit faire lever le jour, tous lesma-
tins, et faire tomber la nuit, tous les
soirs. Il surveilleaussi sonapprenti, le
petitRien,ungarçontimidequinedit
jamais rien. Un jour, ce garçon laisse
échapper la Bête et décide de la sui-
vre…C’est ledébutdel’aventure.

RÉSERVER Au 03.89.68.94.40 ou au
06.89.75.96.72.

« Opérapour
unsèche-cheveux »

Samedi7févrierà16 h, laCompagnie
Blizzard concept présentera Opéra
pour un sèche-cheveux, un spectacle
dans le cadre des événements cultu-
rels de la Ville d’Altkirch à la Halle au
blé. Ce spectacle,magie et clown, est
ouvert à tous à partir de 7 ans. À tra-
vers une manipulation significative
d’objets insignifiants et un théâtre
hormonal, cette jeune compagnie
nous plonge dans un drôle d’univers.
Toute loi scientifique est réinventée
au service du cirque, de l’exploit et la
magie intervient lorsque le rationnel
s’essouffle.

RÉSERVER Au 03.89.08.36.03 ou
www.halleauble-altkirch.fr et
www.mairie-altkirch.fr

SPECTACLE

Momix en balade
à Waldighoffen et Altkirch

« Le petit Rien », à découvrir le 28 janvier, à Waldighoffen. DR

La librairie-caféMille feuilles, à Alt-
kirch, propose, le mercredi 21 jan-
vier de 14 h à 18 h, une rencontre
avec l’auteure Gaëlle Fratelli. De la
compagnie L’inattendue, comé-
dienne de formation, intervenante
de théâtre auprès d’enfants depuis
plusieurs années, celle-ci propose-
ra un moment d’échange et de
dédicaces autour de ses livres CD
pour enfants, Asukilé et le vieux
lion, Mily la Lutine, Le voyage de
Dame Bulle… Vers 15 h, la comé-
dienne invitera les enfants ainsi
que leurs parents à un moment

d’échange autour de l’histoire
d’Asukilé et le vieux lion. Elle con-
tera l’aventure d’un petit garçon
sur le continent africain parti à la
rencontre du vieux lion. Conte à
plusieurs voix et chanson origina-
le. La présentation sera accompa-
gnée des poupées du Sénégal.

Y ALLERMercredi 21 janvier de 14 h
à 18 h pour découvrir les livres CD et
15 h pour assister au spectacle de
conte, à la librairie Mille feuilles, 1
place Goutzwiller à Altkirch. Tél.
03.89.40.90.97. Entrée libre.

ALTKIRCH

Conte avec Gaëlle Fratelli
au Mille feuilles

Gaëlle Fratelli présentera ses livres CD pour enfants. Archives L’Alsace

Sortie à Soerenberg
La MJC d’Altkirch propose un dé-
placement à tous les skieurs et
snowboardeurs à Soerenberg (in-
clus déplacement en bus et forfait
de ski) les dimanches 18 et 25 jan-
vier. Inscriptions obligatoires. Sor-
tie réservée aux skieurs et surfeurs
initiés uniquement. Le tarif com-
prend le forfait, le transport et

l’encadrement des jeunes ama-
teurs de poudreuse. Rendez-vous à
7 h à la Palestre et retour prévu
vers 18 h. Chaque participant doit
avoir son matériel, dont un casque
obligatoire, son repas demidi et sa
carte d’identité.

S’INSCRIRE Au 03.89.40.98.91 ou à
vc@mjc-altkirch.fr ou mjc-alt-
kirch.fr

À noter

Un concours Graines d’étoiles
est organisé à la Halle au blé, à
Altkirch, dans le cadre du festi-
val Supernova, visant à promou-
voir les jeunes talents.

Deux soirées de sélection des
jeunes talents se tiendront les
samedi 24 janvier et vendredi
27 février, durant le festival.

Toutes les disciplines peuvent
être représentées : danse, théâ-
tre, mime, humour, cirque, mu-
sique, arts de la rue, etc.

Tout le monde peut tenter sa
chance à partir de 16 ans.

Pour plus d’informations, con-
sulter les sites : festival Super-
nova d’Altkirch – Humour et
spectacle vivant ou La Halle au
blé – Altkirch.

S’INSCRIRE Au 03.89.08.36.03,
au service culturel de la mairie
d ’A l t k i r c h , e l e n a . o s t e r -
mann@mairie-altkirch.fr, et à
l ’o f f i c e d e t o u r i sm e , a u
03.89.40.02.90.

FESTIVAL

S’inscrire au concours
Graines d’étoiles

Sundgau SAMEDI 17 JANVIER 2015 L'ALSACE21

ALT02

24e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 29 janvier au 8 février 2015

L’ALSACE — 17 Janvier 2015



24e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 29 janvier au 8 février 2015

68 MAG + — 20 JANVIER 2015
Jeune Public 3

Depuis près d’un quart de siècle,
Momix illumine l’hiver alsacien,
avec sa moisson de spectacles
pour tous les âges, d’une grande
variété artistique.
Théâtre, ombres, marionnettes,
arts numériques, musique, cir-
que, danse… Des approches mul-
tiples pour raconter les petites
choses du quotidien aussi drôles
que terribles, les sentiments, les
espoirs, les questionnements, la
vie devant soi.
« On reste attaché à l’éclectisme
et aux nouvelles formes de créa-
tions, indique Philippe Schlienger,
responsable du Créa de Kin-
gersheim et directeur artistique
de Momix. Parmi les propositions
originales de cette édition, La Fo-
rêt par la compagnie La Mâchoire
36, un collectif de plasticiens qui
associent les arts plastiques et le
théâtre d’objets pour raconter des
histoires. Autres formes innovan-
tes : De Passage par la Cie Le
Fracas, où le spectateur est l’in-
terlocuteur intime du conteur qui
lui chuchote à l’oreille, Marcelin
Caillou création des Ateliers du
capricorne qui mêlent vidéo et
théâtre de papier, À la Renverse,
proposition du Théâtre du rivage
où les spectateurs se retrouvent
de part et d’autre de la scène. Ne
pas manquer quelques compa-
gnies « phares », fidèles à Momix
dont les spectacles sont toujours
attendus. 2015 accorde une belle
place à la musique H2ommes, The
Wackids, Animal Fyesta, Panique

au Bois-béton. Le cirque et la dan-
se ne sont pas en reste avec, entre

autres, l’ouverture et la clôture du
festival.

La 24e édition de Momix se déroule du 29 janvier au 8 février,
à Kingersheim et ailleurs. 35compagnies, plus de 40 spectacles,
près de 20 créations sont à l’affiche.

Planches

Momix 40 spectacles pour le moral

68MAG + est une publication de la Société Alsacienne de Publications • Président : Michel LUCAS.
Directeur général, directeur de la publication : Jacques ROMANN.
Contact publicité : 03.89.32.79.05. E-mail : ALS68MAG@lalsace.fr
68MAG – 18, rue de Thann – 68945 MULHOUSE Cedex 9. Impression SAP Mulhouse.

Comment réserver
Du 29 janvier au 8 février.
Lundi au vendredi de 10 h à
12 h et 14 h à 18 h. Samedis
et dimanches Non-stop de
9h30h à 18 h. Attention ! Il est
indispensable de faire parve-
nir votre règlement 48h après
votre réservation.
Passé ce délai, les places
seront remises en vente.
Par téléphone. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Ligne spé-
ciale festival : 03 89 50 68 50
Par courriel :
billetterie@momix.org

Tarifs spectacles
à Kingersheim
Adultes : 11 €. Réduit : 9 €.
Enfants moins de 12 ans : 7 €

Spectacles au Créa
Tarif unique : 6 €.
Spectacles à L’Espace Tival
et à la salle plurivalente de la
Strueth
Adultes 12 €— Réduit 10 €
Enfants moins de 12 ans 8 €.
Spectacles d’ouverture
et de clôture
Adultes 12 €.
Enfants moins de 12 ans 10 €.
Site Internetwww.momix.org

Pratique



24e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 29 janvier au 8 février 2015

DNA — 20 JANVIER 2015

MARDI20JANVIER2015P SUNDGAU

������� ��

WALDIGHOFFEN A la médiathèque
Une demi-heure de lecture…

Spectacle de marionnettes
Festival Momix : « Le petit rien »

L’AGENDA
WALHEIM

QMERCREDI 21 JANVIER.

OBERDORF

Q JEUDI 22 JANVIER.

PFETTERHOUSE

Q VENDREDI 23 JANVIER.

HANDBALL US Altkirch

La victoire à nouveau

BASKET

S

Les résultatsdes trois équipes régionales sont conformesauxclassements
provisoires : lesdeuxéquipesd’Illfurthontdominé leursadversairesmoinsbien
classés tandisqu’Altkirch souffrait faceauFCM, leaderde lapromotion régionale.

DÉPARTEMENTAL : WEEK-END SANS EXPLOIT

BRETTEN Faits divers
Deux voitures et un poids lourd
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Le Cirque poussière, Cie La Faux populaire. (PHOTO VINCENT D’EAUBONNE)

KINGERSHEIM&AILLEURS 24e festival Momix

Aubonheurdesmômes
LavilledeKingersheimsepare,commetous lesdébutsd’annéedepuis24ans,descouleursdeMomix.

Calicots,affiches,panneauxdesignalisationdessalles,partoutMomixsesignale.

Déjà 24 années que dans cette
commune du Bassin potassi-
que on promeut le spectacle
jeune public et que l’on dé-

ploie aux enfants et aux adolescents le
tapis rouge. Une attention particulière
qui doit beaucoup à son maire, Jo
Spiegel, qui prône depuis toujours
l’éducation artistique comme fonde-
ment de la politique culturelle de cette
ville de 13 000 habitants.
Pour preuve le Créa (Centre de rencon-
tre, d’échange et d’animation), créé dès
1989, avec mission d’être un outil d’in-
tégration sociale par le biais de la cultu-
re et qui propose tout au long de l’année
de nombreuses animations en faveur
des enfants, des adolescents et des
adultes, ainsi que des activités culturel-
les et artistiques. Sans compter le sou-
tien à la création et à la diffusion cultu-
relle ou l’accueil et le soutien aux
associations locales.
C’est donc tout naturellement le Créa,
scène conventionnée jeune public, qui
organise Momix. Mais toute la ville se
met au service de ce rendez-vous désor-
mais incontournable dans le paysage
du théâtre jeune public en France.
35 compagnies accueillies, 40 specta-
cles proposés dont 20 créations : pas

moins de huit lieux sont mobilisés et
seront pris d’assaut par un public dont
la fidélité à Momix ne s’est jamais dé-
mentie. Petits spectateurs devenus
grands (et parents), qui amènent à leur
tour leurs petits spectateurs à Momix…
40 bénévoles et une vingtaine de sala-

riés (du Créa, de la Ville de Kingersheim
auxquels s’ajoutent des intermittents
du spectacle) sont à pied d’œuvre du-
rant cette semaine ou, de partout dans 
la ville, des rires, des cris et des applau-
dissements jailliront. Des formes artis-
tiques plurielles sont à explorer : ma-

rionnettes, théâtre, vidéo, arts
plastiques, danse, musique. Momix
propose, aux enfants dès 18 mois, la
fine fleur de la création jeune public.
Avec des rendez-vous saillants : celui
d’« Ali 74 » par exemple, où le comé-
dien Nicolas Bonneau (inoubliable Sor-
tie d’usine avignonnaise…) revient sur
le combat du siècle entre Mohammed
Ali et George Foreman (espace Tival le
7 février à 20 h 30).Bounce, par la com-

pagnie Arscom, le spectacle
d’ouverture, le 29 janvier à
l’Espace Tival s’annonce
spectaculaire. Tout comme
la création du cirque Pous-
sière, le 8 février au Village
des enfants. Ou encore
l’« Opéra pour sèche che-
veux » de Blizzard concept,
un spectacle de magie nou-
velle.
Ce spectacle, comme plu-
sieurs autres, sera présenté
dans d’autres villes ou struc-
tures en Alsace et au-delà.
Car Momix est partageur et
de nombreux partenariats se
sontnouésaufildesannées :
avec la Passerelle de Rix-
heim, qui accueille quatre

spectacles et notamment deux destinés
aux tout-petits (à partir de 18 mois),
avec l’Eden de Sausheim, avec les Tré-
teaux de Haute Alsace, avec la Filature,
le Noumatrouff, l’Afsco (centre social
du quartier des Coteaux), avec l’Univer-
sité de Haute-Alsace, avec l’Espace
GründeCernay, leTriangleàHuningue,
la Comédie de l’Est et le TJP de Stras-
bourg, etc.
Le festival s’exportera jusqu’à Waldi-
ghoffendansleSundgau,dont labiblio-
thèque accueillera un spectacle le
28 janvier, ou encore Weil am Rhein en
Allemagne.
Des expositions sont aussi proposées,
et notamment celle du collectif stras-
bourgeois Central Vapeur, qui fait revi-
vre Daniel Boone, le créateur de la col-
lection jeunesse du Père Castor en
France (au Créa).
OnensauradavantageaussisurAmélie
Jackowski (diplômée des Arts déco de
Strasbourg), grâce à l’exposition visible
à la Bibliothèque centrale de Mulhouse.
Elle signe l’affiche de Momix 2015 : une
immense glace à la framboise renver-
sée, en train de fondre au sol. Au som-
metducône,commeunexplorateur,un
petit personnage plante un drapeau
victorieux. R

C.S.C.

QMomix, du 29 janvier au 8 février.
Toute la programmation sur :
@ www.momix.org

« “Il est grand temps de rallumer les
étoiles”, qu’elles scintillent dans le
regard de nos enfants ». Jo Spiegel,
citant Guillaume Apollinaire.

À l’ombre de nos peurs, Cie ak entrepot & ci-contre Animal Fiesta. (PHOTO
DOMINIQUE VERITE & DR)

Mes aventures de jeune spectateur
Momix, on l’aura compris n’est pas
un lieu de « consommation
culturelle » L’équipe du Créa
expérimente cette année un outil
novateur qui vise à faire du jeune
spectateur un « spectActeur ».

« NOS ENFANTS sont les citoyens de
demain. La culture participe
pleinement à leur éducation et à leur
formation d’hommes et de femmes
responsables : c’est la mission
fondamentale du Créa qui atteint ainsi
ses objectifs de partage des valeurs
humaines, laïques, citoyennes et
écologiques pour tous avec un souci
de proximité pour ses usagers et pour
l’ensemble des publics fréquentant les
différentes manifestations organisées
dans la cité ».

Ces valeurs posées, le Créa en donne
cette année une nouvelle déclinaison :
« le carnet à l’usage du jeune
spectateur et de l’adulte qui
l’accompagne ». Un petit livret de 65
pages, comme un carnet de bord, ou
un journal, conçu à la fois de manière
pédagogique et ludique. Une première
partie délivre de nombreuses
informations et conseils sur la
préparation d’un spectacle, son
déroulement, les émotions que l’on
peut ressentir. Puis on découvre les
différentes formes de spectacle, conte,
cirque, mime, etc., comment se
« monte » un spectacle et les
différents intervenants impliqués.
Une mine d’informations, pour les
adultes aussi !
Enfin, une dernière partie regroupe

cinq fiches qui permettent à l’enfant
de coller le billet d’entrée, une photo
ou un article de presse, de noter ses

impressions.
Un véritable petit guide du spectateur,
illustré par Jochen Gerner, qui sera
expérimentée dans les écoles
primaires de Kingersheim et auprès
de plusieurs partenaires : le Centre
culturel Pablo Picasso à Homécourt,
La Maison du théâtre pour enfants à
Avignon, Le Tarmac à Paris, L’Yonne
en scène, Le Centre culturel Paul B à
Massy, La Scène nationale La Filature
à Mulhouse, l’association Fée Mazine à
St Pierre, La maison théâtre et le TJP à
Strasbourg, le département de Saône-
et-Loire et le réseau Résonances. R
Q Le guide coûte 5 €. En savoir plus :
monaventure@crea-kingersheim.fr
Créa, 27 rue de Hirschau, 68260
Kingersheim. 03 89 57 30 57.

À l’usage du jeune spectateur. (DR)

Le petit chaperon rouge, Cie Divergence. (©
ERIK DAMIANO/ LEPETITCOWBOY.COM)

De Passage, Cie Le Fracas. (PHOTO
HÉLOISE FAURE)
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L’ALSACE — 25 JANVIER 2015Les donneurs de sang récompensés : insigne de bronze pour 3 dons : Tania
Ritter ; bronze pour 10 dons : Nathalie Parmentier ; argent pour 45 dons :
Sabine Schwob ; argent pour 78 dons : Raymond Bruetschy.

Les nominations au sein du corps des sapeurs-pompiers : nomination caporal : Pauline Brunner et Océane Schweitzer ;
médaille d’argent pour vingt ans de service : Franck Le Maître. Sa formation initiale prenant fin, Arnaud Pflimlin s’est vu
remettre un BIP.

UFFHEIM
CARTES DE MEMBRE. Durant le
mois de février, les membres du FC
Uffheim passeront dans les foyers
pour proposer leurs cartes de
membre.

BARTENHEIM
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. L’assem-
blée générale du FC Bartenheim,
qui permettra l’élection du nou-
veau comité et du nouveau prési-
dent, se déroulera vendredi
13 février à 20 h, au club-house, à
l’Espace 2000.
BOURSE AUX VÊTEMENTS EN-
FANTS. L’association sportive et
culturelle de l’école Charles-Peguy
organise une bourse aux vête-
ments enfants, jouets et matériel
petite enfance dimanche 15 février
à l’Espace 2000 à Bartenheim, de
8 h 30 à 15 h. 12 € l’emplacement
+ une pâtisserie (maison) avec une
table (environ 1,80 m x 0,80 cm) et
deux chaises. Possibilité de mettre
un portant par table (non fourni).
Inscription auprès de Silvia Marti-
nuzzi, 53, rue de Blotzheim, 68870
Bartenheim ou directement à
l’école élémentaire les mardis
auprès du directeur aux heures
d’accueil des enfants ou par e-
mail : cersilvia@yahoo.fr ou au
03.89.68.30.75.
Déjeuner-spectacle. L’association
Le Lierre de Bartenheim propose
un déjeuner-spectacle jeudi
29 janvier, au cabaret Chaletang à
Sermamagny (près de Belfort) à
55 €/personne. Réservations au
03.89.68.36.00 ou 06.80.14.21.60
o u 0 3 . 8 9 . 6 8 . 3 4 . 8 8 o u
07.70.69.75.82.

En bref

Jean-LucNussbaumer

Comme de coutume, c’est André
Kelbert, premier adjoint au maire
deKoetzingue,quiaouvert la récep-
tion de Nouvel An.

Avec un regard vigilant et lucide sur
la situation de la commune. « Si les
idées nemanquent pas, les subven-
tions, si ! Nous devrons donc assu-
rer les urgences. »

Le Koetzinguois, grand défenseur
du dialecte alsacien, a encouragé
ses concitoyens à la solidarité, au
bénévolat et à la communication :
« Redetmetanander ! » Des propos
approuvés du regard par les nom-
breux invités présents, dont plu-
sieurs maires des communes
voisines.

Gérard Arbeit, le premier magistrat
de Koetzingue, a commencé par
présenter le bilan de l’année écou-
lée.Unbilanà l’actifde l’équipemu-
nicipale partiellement renouvelée
après les élections de mars dernier,
présenté par un diaporama concoc-
té par l’adjointe Line Lefebvre.

Parmi les réalisations : le bouclage
des rues, le Krappa oba, le grillage
autour du stade, les plaques bilin-
gues de rues, les travaux sur le ré-
seau d’eau, qui ont causé quelques
nuitsblanches, lescanisacs, laréou-
verture de l’épicerie Ô Délices, etc.

L’intercommunalité :
le grosmorceau

Au niveau des principaux projets
pour 2015, on trouve des améliora-
tions de la sécurité, comme un
deuxième feu rouge pour la rue du
Stade, une clôture pour la déchette-
rie verte, la mise en place d’un PLU
(plan local d’urbanisme) et l’achat
de terrain à l’entrée ouest. Mais le
gros morceau, c’est l’intercommu-
nalité. Avec tous les changements à
l’horizon géopolitique qui se profi-
lent, avec les élections départe-
m e n t a l e s , d e s c o n s e i l l e r s
généraux, l’intégration dans le can-
ton de Brunstatt, etc. il règne une
vraie incertitude. « Avec l’entité du
Pays de Sierentz, dans laquelle je
mesentaisbien,qui risquededispa-
raître, on ne sait plus où aller ! En-
fin, on verra bien », analyse le
premier magistrat. Avant d’ajouter,
le regard pointant vers le nord : « Je
penseque l’avenirdeKoetzingueest
du côté deMulhouse. »

LedéputéFrancisHillmeyerestbriè-
vement revenu sur le sujet de l’in-
tercommunalité, après quelques
mots sur les événements récents
dans notre pays : « Le problème est
loin d’être résolu, tout peut encore
bouger. Veillons à garder notre dé-
termination. »Une minute de silen-
ce, en hommage aux victimes des
attentats des 7 et 9 janvier à Paris, a
clos les allocutions.

KOETZINGUE

GérardArbeitregardeverslenord !
Près de 200 personnes étaient présentes à la salle Édouard-Kessler de Koetzingue vendredi en début de soirée, à l’occasion de la cérémonie des
vœux de Nouvel An.

Quand Gérard Arbeit, le maire de Koetzingue, parle de l’avenir de son village, il regarde vers le nord.
Photos L’Alsace/J.-L.N.

Cette année, l’Espace rhénan de
Kembs accueillera à nouveau deux
spectacles du Festival Momix. Le
premier, Le petit Rien, un specta-
cle de marionnettes de la Cie du
Jabron Rouge, passera samedi
31 janvier à 14 h 30. Il met en
scène huit marionnettes manipu-
lées par Nathalie Roques, la comé-
dienne qui les a créées et qui leur
prête sa voix. Pour les voix, tous
les sons sont émis en direct : la
musique est jouée par un carillon
Westminster et une boîte à musi-
que, les bruitages sont produits
par les divers accessoires et machi-
nes du décor.

Parmi ces dernières, un drôle d’en-
gin roulant utilisé par la marchan-
de de sable… La scénographie, les
décors, accessoires, lumières et
bruitages sont l’œuvre de René
Delcourt, alors que la mise en scè-
ne est de Chantal Peninon. « Cette
histoire est centrée sur le person-
nage d’un enfant « différent » qui,
poussé par une saine curiosité, va
devoir affronter des situations dif-
ficiles, peu à peu prendre confian-
ce en lui et finalement commencer

l’apprentissage de la parole, c’est-
à-dire l’ouverture vers les autres »,
explique Chantal Peninon.

Une bête étrange

L’histoire : dans la grande horloge
du Temps, une bête étrange fait
tourner la grande roue. Tout en

haut, debout devant son gouver-
nail, le vieil horloger s’occupe de
faire lever le jour, tous les matins,
et faire tomber la nuit, tous les
soirs. L’horloger surveille aussi son
jeune apprenti, un garçon timide
qui ne dit jamais rien et qu’on
surnomme le petit Rien. Un jour ce
garçon laisse échapper la bête et

décide de la suivre… C’est le début
d’une aventure qui va les mener
chez un grand costaud et sa vieille
mère, qui veulent manger la Bête.
Puis dans la cabane des chasseurs
qui attrapent la bête et la mettent
en cage. Enfin dans la sablerie où
une jeune fille volubile travaille à
mettre du sable en sacs. Mais pen-
dant ce temps, le vieil horloger est
bien en peine, seul devant la Roue
immobile : plus de jours, plus de
nuits, que va-t-il se passer ?

Il faudra l’intervention d’une mar-
chande de sable pour que chacun
revienne à sa place. À sa place,
vraiment ? Non, rien n’est plus
comme avant !

J.-L. N.

Y ALLER Samedi 31 janv ier
(14 h 30), Espace rhénan de Kembs.
Spectacle de marionnettes pour
tout public à partir de 3 ans. Durée :
45 minutes. Tarifs : adulte : 9 €
(réduit : 7 €), enfant (moins de
12 ans) : 6,50 €. Réservation :
03.89.62.89.10 ; espace -rhe-
nan@wanadoo.fr

KEMBS

« LepetitRien »quifaitbeaucoup
L’Espace rhénan proposera un spectacle demarionnettes dans le cadre du Festival Momix, « Le petit Rien », samedi
31 janvier à 14 h 30.

Le spectacle « Le petit Rien », avec ses huit marionnettes, c’est vraiment
quelque chose ! DR

Pays de Sierentz DIMANCHE 25 JANVIER 2015 L'ALSACE24
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Textes : FrédériqueMeichler

Bounce !, pièce chorégraphique et
musicale de la compagnie Arcosm,
devaitêtrecrééelorsdelaclôturede
Momix en 2014. Mais la blessure
d’un des interprètes pendant une
répétition avait contraint la compa-
gnie à déclarer forfait. Elle revient
en ouverture, tout un symbole pour
un spectacle dont le thème est pré-
cisément l’échec, « une expérience
universelle » qui peut aussi être vé-
cue comme un nouveau départ, le
jaillissement d’une autre voie…
Trouver sa voie. Le plus beau des
souhaitsqu’onpuissefaireàchaque
enfant qui vient grandir àMomix. À
chaque ado, à chaque adulte aussi,
parce qu’on grandit tout au long de
la vie.

Philippe Schlienger, directeur du
Créaetdu festival, rappelle les deux
ambitionsduprojet : lepartage,qui
se traduit par un partenariat tou-
jours plus large, qui a apporté une
dimension interrégionale à l’événe-

mentetsavolontéderapprocher les
générations. « On va ensemble au
spectacle,onpartagelaréflexion, la
dimension sensible, le sens criti-
que… L’événement Charlie Hebdo
nous rappelle que la culture a un
vrai rôle à jouer. Les artistes invités
posent un regard sur lemonde, par-
lent des valeurs de notre société. Le
festival est un espace d’échanges,
de dialogue, de questionnement,
pas seulement un lieu de divertisse-
ment. »

À Kingersheim, le festival se décline
sur cinq lieux différents, transfor-
més, le temps de Momix, en vérita-
bles salles de spectacles.

Mais Momix fait des incursions
ailleurs, à la Filature, à l’Université
de Haute Alsace, à la bibliothèque
centrale de Mulhouse, à Rixheim
grâce à un compagnonnage de lon-
guedate avec la Passerelle (la struc-
ture accueille quatre créations), et
dans de nombreuses communes de
toute la région.

Cette édition 2015 marque aussi le
retour du festival aux Sheds, quar-
tier général deMomix, où se dérou-
le ron t le s so i rée s caba re t s
(samedi 31 et 7 février, à partir de
22 h, gratuit).

Les Sheds sont ouverts en journée
aussi (mardi, mercredi, jeudi et di-
manche de 10 h à 22 h, vendredi et
samedi de 10 h à minuit), on peut
s’y restaurer, rencontrer les artis-
tes, échanger ses impressions à la
sortiedesspectaclesensirotantune
bière ouun jus de fruits bio.Momix,
c’est aussi des expositions (voir ci-
dessus celle qui vous attend dans le
hall du Créa), des ateliers, des dé-
couvertes de créations en cours…

Le festival touche, avec tous les
lieux partenaires, quelque 18 000
spectateurs. Si le taux de remplissa-
ge est déjà de plus de 50 %, il reste
encore des places !

SE RENSEIGNER Tél.03.89.50.68.50.
www.momix.org

JEUNE PUBLIC

Momix, c’est maintenant !
La 24e édition du festival international jeune public de Kingersheim commence ce soir à l’Espace Tival avec le spectacle « Bounce ! », création chorégraphique et musicale de la
compagnie Arcosm. Jusqu’au 8 février,Momix va rayonner dans toute la région, avec 35 compagnies invitées, pour rire et s’émouvoir ensemble, s’interroger sur lemonde…

L’équipe du Momix – ici la billetterie, dans le hall du Créa – est dans les starting-blocks pour accueillir les festivaliers.
Photo L’Alsace/Darek Szuster

« À une époque où les maîtres du
western américain racontent qu’un
bonIndienestunIndienmort,Daniel
Boone montre que le Peau-Rouge
partage avec le conquérant blanc
l’amour et le respect de la nature »,
écrit Claude-Anne Parmegiani, dans
la rééditionde l’albumdeFeodorRo-

jankovsky publié en France en 1931.
Devenuun« classique »de la littéra-
ture jeunesse, cet ouvrage dû au
créateur des Albums du Père Castor,
a fait rêver des générations d’en-
fants.

L’association strasbourgeoise Cen-

tral Vapeur a demandé à neuf illus-
t r a t e u r s d ’ i m a g i n e r u n e
réinterprétationgraphiquedeDaniel
Boone : les aventures d’un chasseur
américain parmi les Peaux-Rouges.
Leurs productions,magnifiques, des
sérigraphiesqui rappellent lessuper-
bes lithographiesdeFeodorRojanko-
vsky, sontexposéespendant toute la
duréedu festival dans le hall duCréa
àKingersheim.

Les visiteurs trouveront également,
un original de l’ouvrage édité en
1931, des exemplaires de sa réédi-
tion contemporaine et un petit ate-
lier « tampons » pour les enfants.
Matthis, 5 ans, élève en grande sec-
tion à l’école maternelle Louise-Mi-
chel, s’est amusé à « redessiner » la
carte de l’Amérique avec des tam-
ponsde toutes les couleurs…

VOIR « Sur la piste de Daniel Boone »
au Créa, 27 rue de Hirschau à Kin-
gersheim, jusqu’au8 février.

Daniel Boone, héros immortel
En 1931 paraissait en France un album pour la jeunesse intitulé « Daniel Boone », relatant les exploits de l’explorateur américain éponyme qui a vécu de 1734 à 1820, pionnier
de l’Amérique du Nord. Ce « classique » de la littérature enfantine a inspiré neuf illustrateurs invités par le collectif strasbourgeois Central Vapeur.

Hiermatin,Matthis, 5ans, et Frédéric, sonpère,ont fait unpetit détourpar lehall duCréapourdécouvrir l’exposition consacrée
à l’œuvre de Feodor Rojankovsky. Photos L’Alsace/Denis Sollier

Parmi les spectacles présentés ce
week-end où il reste des places,
figure Le préambule des étourdis,
création de la compagnie Hippo-
lyte a mal au cœur (+ 6 ans,
vendredi 30 janvier à 20 h à la
salle de la Strueth)
Il conte les aventures d’Anatole
qui traîne toujours derrière lui sa
petite casserole. Une casserole,
ça complique parfois la vie… Une
très libre adaptation de l’album
jeunesse La petite casserole

d’Anatole de Julie Carrier.
Le Roi sans terre, création de la
compagnie Sandrine Anglade (+ 5
ans, samedi 31 janvier à 14 h et
17 h), mêle théâtre, musique et
vidéo. Le Roi sans terre, symbole
du nomadisme, arpente le monde
à la recherche d’un lieu où se
poser, où vivre et mourir. Un spec-
tacle visuel joyeux et poétique,
porté par un acteur et un musi-
cien au cœur de l’image vidéo.
(Réservation au 03.89.50.68.50.)

Il reste des places

« Sur la piste de Daniel Boone », visible jusqu’au 8 février.

Mulhouse JEUDI 29 JANVIER 2015 L'ALSACE29
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GUEBWILLER Au théâtre municipal avec les Dominicains de Haute-Alsace

« Dans la boutique fantastique »

LE CENTRE CULTUREL de ren-
contre les Dominicains de
Haute-Alsace présente, au
théâtre municipal de Gue-
bwiller, lesmercredi 4, same-
di 7 et mercredi 11 février à
14h15 un spectacle pour deux
comédiens et neuf marion-
nettes à partir de 4 ans,
« Dans la boutique fantasti-
que ».
Créé à Lausanne en novem-
bre 2014 par Chine Curchod
et Gaëtan Aubry, artistes en
résidence aux Dominicains
pour la saison 2014-2015, ce
spectacle pour deux comé-
diens et neuf marionnettes
raconte l’histoire de Jules, qui
mène une vie monotone
d’employé de bureau. Il tom-
be un jour sur une drôle de
boutique, un malicieux cabi-
net de curiosités vivant et fourmillant d’objets fantasti- ques. Une rencontre qui chan- gera à jamais sa vie et son

regard sur le monde…
Dans la boutique fantastique
raconte le parcours initiati-
que d’un personnage, qui
éveille sa sensibilité au con-
tact merveilleux du monde
des objets et qui donne un
sens à sa vie en transformant
une boutique en musée. Cette
création aborde le thèmede la
collection comme constituti-
ve d’une mémoire à protéger
et d’un patrimoine culturel à
partager. La valeur des objets
ne réside plus dans leur va-
leur marchande, mais dans
leur capacité à produire du
merveilleux et à nourrir
l’imaginaire.
« Dans la boutique fantasti-
que » met en avant l’objet et
la marionnette, comme por-
teur en soi d’un monde fabu-
leux, et comme moteur de
l’action. Ce spectacle, com-
portant peu de paroles, laisse
une grande part à la poésie
des objets. Les marionnettes
ont été créées par des artistes
différents, issus dumonde de
l’art contemporain, du théâ-
tre de marionnettes, des arts

graphiques ou de l’opéra.
La musique est composée par
deux musiciens suisses Pier-
re Omer et Julien Israelian qui
trouvent leurs sources d’ins-
pirations dans le jazz, le
swing et le rockn’roll ! C’est
une musique très mélodique,
composée de plusieurs sé-
quences, et de plusieurs thè-
mes représentant les diffé-
rents personnages.

Q Renseignements et
réservations : +33 (0) 3
89 62 21 82// du lundi au
vendredi de 14h à 17h

Q@www.les-dominicains.com

Q Le sepctacle est présenté dans
le cadre du festival Momix et
« La Belle Saison » avec
l’Enfance et la Jeunesse.
Dans la boutique fantasti-
que R
Q Mercredi 4, samedi 7 et
mercredi 11 février 2015 à
14h15. Spectacle pour deux
comédiens et neuf
marionnettes.

« Dans la boutique fantastique » : spectacle jeune public pour deux comédiens et neuf
marionnettes. DOCUMENT REMIS

Trois représentations publi-
ques du spectacle pour
enfants « Dans la boutique
fantastique » seront don-
nées la semaine prochaine
au théâtre municipal.

Leprojet a déjà été présen-
té aux directeurs d’école,
aux parents d’élèves et
en commission d’éduca-

tion. Il est né d’un constat, dres-
sé par l’actuelle municipalité
mais aussi la précédente, qui
avait commandé une étude en
2010 : les écoles guebwilleroi-
ses perdent lentement mais sû-
rement leurs élèves et par con-
séquent, leurs classes. En 2007,
on comptait ainsi 1 120 élèves
de maternelle et d’élémentaire,
contre 934 aujourd’hui. Et 47
classes contre 38 cette année.
Principale raison de cette bais-
se, la démographie (et les ré-
cents chiffres de l’INSEE le con-
firment) mais aussi une fuite
des familles guebwilleroises
vers les communes alentours.
Pour l’année scolaire 2014-
2015, par exemple, le service de
l’éducation a enregistré 23 de-
mandes de dérogation pour
quitter la ville, et seulement 7
pour y entrer. Sur les causes de

cette désaffection, Anne Dehes-
tru, l’adjointe aux affaires sco-
laires, et Florence Kaatz, du ser-
vice Act ion éducat ive et
sportive, restent prudentes : « Il
y a bien sûr les inscriptionsdans
les écoles privées, mais aussi un
problème au niveau du périsco-
laire qui n’est pas adapté, en
particulier pour les enfants de
maternelle. Souvent, les petits
doivent rejoindre les structures
à pied, ce qui les fatigue, retarde
l’heure du repas et par consé-
quent celle de la sieste. »

Les écoles actuelles
occupées à moitié
La conséquence est immédiate
pour les écoles guebwilleroises
qui voient leurs bâtiments se
vider. « Seules Storck et Jeanne
Bucher s’en sortent un peu
mieux grâce aux filières bilin-
gues, commente AnneDehestru,
même si Jeanne Bucher est tou-
jours à la limite de la fermeture
d’une classe. Et certaines écoles

sont plus fragiles que d’autres
en terme d’effectifs, c’est le cas
de Schlumberger, Rebzunft et
Freyhof. » Ainsi, la plupart des
écoles ne sont plus aujourd’hui
occupées qu’à moitié de leur ca-
pacité.
Ce constat dressé, lamunicipali-
té a décidé de « traiter la ques-
tion des écoles de façon globale,
en incluant la question des
transports, notamment à pied
ou à vélo, et une vision de ce que
sera Guebwiller dans dix ans.
Sachant que les projets d’exten-
sion, pour l’instant, concernent
les hauts de la ville. » Ont aussi
été mis en avant les coûts de
fonctionnement, les nécessaires
mises aux normes, notamment
d’accessibilité, et la volonté de
réduire les classes à plusieurs
niveaux.

Objectif 2020 : trois pôles
en maternelle, trois pôles
en élémentaire
C’est ainsi qu’a été prise la déci-

sionde fermer l’école élémentai-
re Schlumberger dès la rentrée
prochaine : « Avec les écoles Re-
bzunft et Freyhof, elle fait partie
d’un trio de bâtiments situés
dans un périmètre très étroit,
anciens, peu adaptés, coûteux
en entretien et difficiles à ren-
dre accessibles aux personnes à
mobilité réduite », détaille l’ad-
jointe. Dès la rentrée 2015,
donc, les trois classes de
Schlumberger iront à Rebzunft,
toute proche, et la petite classe
de CLIS (Classe pour l’inclusion
scolaire) rejoindra l’école Storck
qui en compte déjà une. Plus
tard, à l’horizon 2020, l’école
élémentaire guebwilleroise sera
organisée en trois pôles à savoir
l’actuelle Jeanne Bucher, Storck,
et l’Annexe de la rue Pierre-Bu-
cher, actuellement inoccupée.
Les écoles Rebzunft et Freyhof
seront donc elles aussi fermées.
« L’ancienne annexe du collège
est un bâtiment de qualité, situé
à proximité de la salle de gym

1860. Elle devra bien sûr faire
l’objet d’une rénovation et… de-
vra être rebaptisée. »

Une nouvelle école dans la
crèche de la rue Kienzl
Même démarche pour les mater-
nelles où, cette fois, la première
fermeture interviendra à la ren-
trée 2016 : « Les Remparts sont
une très belle maison de vigne-
ron, mais peu fonctionnelle. Ses
deux classes seront transférées
dans un premier temps vers
Charles-Kienzl. »
Ensuite, toujours à l’horizon
2020, les bâtiments Kienzl et
Magenta seront aussi fermés et
vendus, pour les mêmes raisons
pratiques. La Ville prévoit en
revanche de reprendre le bâti-
ment de l’actuelle crèche-multi-
accueil du Florival, rue Charles-
Kienzl, en passe de déménager à
côté de la piscine : « Ce sont de
beaux locaux, qui nous offrent
des perspectives pour deux à
quatre classes, se réjouit Anne
Dehestru. » Et d’annoncer la
construction d’une école mater-
nelle toute neuve en haut de la
ville, à proximité du Bois-Fleuri.
Cette nouvelle école accueillera
les élèves de Magenta, appelée à
fermer elle aussi, et de Kienzl.
L’école Saint-Exupéry sera con-
servée.
Précision importante chaque
pôle, que ce soit en maternelle

ou en périscolaire, sera doté
d’un service périscolaire.
Le montant des travaux estimés
serait de 9millions d’euros TTC,
une fois déduit le bénéfice de la
vente des anciens bâtiments.
Une somme conséquente pour
amorcer le changement, créer
une nouvelle dynamique et ras-
sembler les équipes. « On est au
début de quelque chose de nou-
veau », conclut l’adjointe. R

VALÉRIE KOELBEL

Q Le projet sera exposé à partir du
4 février dans le hall de la mairie de
Guebwiller. Les suggestions,
questions et remarques seront
recueillies dans une urne prévue à
cet effet et par mail :
contact.education@ville-
guebwiller.fr

L’école élémentaire Schlumberger sera fermée dès la rentrée prochaine, et le bâtiment vendu. PHOTOS DNA-B.FZ.

Lepaysagescolaireguebwillerois auraprofondémentchangéen2020.Ces jours-ci, lamunicipalitéprésenteunvasteprojet
consistantà regrouper certainesécoles, et àenconstruireunenouvelle enhautde la ville.

GUEBWILLER Projet « Écoles »

Chamboulementenvue

Lamaternelle Les Remparts doit fermer en 2016.

A RETENIR
Les écoles qui ferment :
◗les élémentaires Schlumberger,
Freyhof et Rebzunft.
◗lesmaternelles des Remparts,
Magenta et Kienzl.
Les nouvelles écoles :
◗en élémentaire, l’ancienne
annexe du collège rue Pierre-Bu-
cher.
◗enmaternelle la crèchemulti-
accueil rue Charles-Kienzl et une
école neuve en haut de la ville.
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Marie-Lise Perrin

La 24e édition du festival interna-
tional jeune public fait escale à
Colmar à partir de ce soir et jus-
qu’au 11 février, avec quatre spec-
tacles Momix dans des genres très
divers.

Le festival décentralisé démarre ce
soir à 20 h avec de la danse à la
salle de spectacles Europe. Mira-
vella est le deuxième spectacle
pour enfants de la compagnie Ca-
therine Dreyfus. La chorégraphe
mulhousienne poursuit son «ex-
ploration du mouvement avant
l’humanité», avec une pièce qui
joue encore sur la lumière et l’oni-
rique pour amener le spectateur
vers un rêve qui se veut constructif.

Panique au Bois Béton

La salle Europe accueille égale-
ment, mardi 3 février, un spectacle
de cirque tonitruant etmagique de
la compagnie Blizzard Concept.
Leur Opéra pour sèche-cheveux
met en scène de multiples objets
insolites, comme ces balles de
ping-pong tournoyant grâce aux
colonnes d’air de sèche-cheveux
utilisés à contre-emploi. Un spec-
tacle primé l’an dernier au Festival
du cirque de demain et proposé en
partenariat avec le festival Pisteurs
d’étoiles et l’espace Athic d’Ober-
nai.
Le Grillen entre, lui aussi, pour la
deuxième fois, dans la danse de
Momix, avec un concert de musi-
ques urbaines adapté aux enfants,

mercredi 4 février à 14 h 30. « Pa-
nique au Bois Béton » s’articule
autour d’un conte mettant en scè-
ne un jeune garçon, Monkey B, qui
part à la recherche de son chat
Pull-Over.

En chemin il rencontre La Bricole
qui l’accompagnera dans son péri-
ple au « Bois Béton », une cité à la
réputation bienmauvaise.Monkey
B (Sylvain Le Houedec), remueur
de foule, et La Bricole (Fanch
Jouannic), musicomédien, propo-

sent dans ce spectacle une dizaine
de compositions rythmées par le
funk, le hip-hop ou le disco et sau-
poudrées de samples de divers ho-
rizons.

Le combat du siècle

De la boxe et du théâtre, ce sera à
la Comédie de l’Est mardi 10 et le
mercredi 11 février à 20 h : dans Ali
74, Nicolas Bonneau revient sur le
combat du siècle, entre Mohamed
Ali et George Foreman, à Kinshasa

en 1974. En nous racontant Cassius
Clay devenu Mohamed Ali, poète
et sportif, Don Quichotte de la cau-
se noire, Nicolas Bonneau replon-
ge dans l’histoire de la société
américaine des années 60 et 70 :
lutte des noirs pour les droits civi-
ques, guerre du Viet-Nam, montée
en force des médias.

Les musiciens Mikael Plunian et
Fannytastic enrichissent ce voyage
théâtral qui séduira les amoureux
de la boxe… et les autres.

ENFANTS

Momix monte le son
Le festival Momix débarque à partir de ce soir à Colmar, avec quatre spectacles adaptés aux enfants, mais aussi à leurs
parents.Delaboxe,unopérapoursèche-cheveux,uncontehip-hop,deladanseetduthéâtre : ilyenaurapourtous lesgoûts.

Momix fait escale au Grillen, mercredi prochain, avec « Panique au Bois Béton », un conte qui met en scène un jeune
garçon sur fond de musiques urbaines. DR

COLMAR
Méga CGR : 1 place Scheurer-Kes-
tner. Film 15 minutes après.
Tél. 08.92.68.85.88.
Colisée : 21, rue du Rempart.
Tél. 03.89.23.68.32.

Avant-premières
PAPA OU MAMAN
Méga CGR : 20 h
Comédie (France – 1 h 25) de
Martin Bouboulon, avec Marina
Foïs, Laurent Lafitte, Michel
Vuillermoz. Florence et Vincent Le-
roy ont tout réussi : une belle mai-
son, de bons métiers, de beaux
enfants. Mais aujourd’hui, ils di-
vorcent. Et ils vont tout faire pour
ne pas avoir la garde de leurs
enfants ! La partie ne fait que com-
mencer.

Nouveautés
TOUTE PREMIÈRE FOIS
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Comédie (France – 1 h 30) de Noé-
mie Saglio et Maxime Gov, avec
Pio Marmaï, Franck Gastambide,
Adrianna Gradziel. Jérémie, 34 ans,
émerge dans un appartement in-
connu aux côtés d’Adna, une ravis-
sante Suédoise aussi drôle qu’atta-
chante. Le début d’un conte de
fées ? Rien n’est moins sûr, car
Jérémie est sur le point de se ma-
rier… avec un homme.
IMITATION GAME
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30
Biographie (États-Unis, Grande-
Bretagne – 1 h 53) de Morten Tyl-
dum, avec Benedict Cumberbatch,
Keira Knightley, Matthew Goode.
L’histoire hors-norme d’Alan Tu-
ring, le mathématicien anglais qui
aida à percer le code de l’outil de
communication des Allemands du-
rant la Seconde Guerre mondiale,
la machine Enigma.
INTO THE WOODS – PROMENONS-
NOUS DANS LES BOIS
Méga CGR : 11 h, 14 h, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15
Comédie musicale (États-Unis –
2 h 04) de Rob Marshall, avec Me-
ryl Streep, Anna Kendrick, Chris
Pine. Cendrillon, Le Petit Chaperon
rouge, Jack et le haricot magique
et Raiponce, tous réunis dans un
récit original où interviennent éga-
lement un boulanger et sa femme
qui espèrent fonder une famille,
mais auxquels une sorcière a jeté
un mauvais sort… À travers un
regard résolument moderne et dé-
calé, Into The Woods, promenons-
nous dans les bois revisite quel-
ques-uns des plus célèbres contes
de fées.
L’INTERVIEW QUI TUE
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
20 h, 22 h 15
Comédie (États-Unis – 1 h 52) de et
avec Seth Rogen et Evan Goldberg,
avec James Franco, Lizzy Caplan,
Randall Park. Le présentateur télé
Dave Skylark et son producteur,
Aaron Rapoport, ont décroché le
reportage du siècle : fan de leur
émission, le leader incontesté de
Corée du Nord, Kim Jong-un, leur
propose une interview inédite !
Tandis qu’ils se préparent à s’envo-
ler pour Pyongyang, les deux com-
pères sont contactés par la CIA, qui
voit dans leur voyage le seul et
unique moyen d’assassiner le dic-
tateur.
LES NUITS D’ÉTÉ
(Film tourné en Alsace)
Colisée : 14 h, 16 h, 20 h 15
Comédie (France – 1 h 40) de Ma-
rio Fanfani, avec Guillaume de Ton-
quedec, Jeanne Balibar, Nicolas
Bouchaud. Metz, 1959. Michel, un
respectable notaire de province et
sa femme Hélène, qui partage son
temps entre les œuvres caritatives
et l’éducation de leur fils, forment
un couple exemplaire.
PHOENIX
Colisée (VOST) : 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 15
Drame (Allemagne – 1 h 38) de
Christian Petzold, avec Nina Hoss,
Nina Kunzendorf, Ronald Zehrfeld.
Au lendemain de la Seconde Guer-
re mondiale, Nelly, une survivante
de l’Holocauste, revient chez elle
sous une nouvelle identité. Elle
découvre que son mari l’a trahie.
SNOW THERAPY
Cycle art ciné du Lézard
Colisée (VOST) : 16 h, 18 h 15,
20 h 30
Comédie, drame, catastrophe
(France, Norvège, Suède – 1 h 58)
de Ruben Östlund, avec Johannes
Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Clara
Wettergren. Une famille suédoise
passe quelques précieux jours de
vacances dans une station de
sports d’hiver des Alpes françaises.
Le soleil brille et les pistes sont
magnifiques mais, au cours d’un
déjeuner dans un restaurant d’alti-
tude, une avalanche vient tout
bouleverser. Les clients du restau-

rant sont pris de panique. Ebba, la
mère, appelle son mari Tomas à
l’aide tout en essayant de protéger
leurs enfants, alors que Tomas a
pris la fuite ne pensant qu’à sauver
sa vie.
WILD
Colisée (VOST) : 18 h
Drame (États-Unis – 1 h 59) de
Jean-Marc Vallée, avec Reese Wi-
therspoon, Laura Dern, Thomas
Sadoski. Une femme décide de par-
courir seule les 1700 kilomètres du
Pacific Crest Trail, après une ruptu-
re douloureuse et la mort de sa
mère.
Toujours à l’affiche
LES 108 ROIS DÉMONS
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45
Film d’animation (France – 1 h 50)
de Pascal Morelli.
CHARLIE MORTDECAI
Méga CGR : 11 h 15, 18 h, 22 h 15
Action (États-Unis – 1 h 46) de Da-
vid Koepp, avec Johnny Depp, Gwy-
neth Paltrow, Ewan Mcgregor.
COPS : LES FORCES DU DÉSORDRE
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
20 h, 22 h 30
Comédie (États-Unis – 1 h 54) de
Luke Greenfield, avec Damon
Wayans, Jake Johnson, Nina Do-
brev.
DISCOUNT
Méga CGR : 11 h, 18 h, 22 h 15
Comédie (France – 1 h 46) de Louis-
Julien Petit, avec Olivier Barthélé-
my, Corinne Masiero, Pascal De-
molon.
INVINCIBLE
Méga CGR : 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 30
Biopic (États-Unis – 2 h 18) d’Ange-
lina Jolie, avec Jack O’connell, Gar-
rett Hedlund, Domhnall Gleeson.
JOKER
Interdit aux moins de 12 ans.
Méga CGR : 16 h, 18 h, 20 h,
22 h 15
Drame (États-Unis – 1 h 32) de Si-
mon West, avec Jason Statham,
Stanley Tucci, Sofia Vergara.
LA DAME EN NOIR 2 :
L’ANGE DE LA MORT
Méga CGR : 13 h 45, 22 h 30
Épouvante, horreur (Grande-Breta-
gne – 1 h 38) de Tom Harper, avec
Helen Mc Crory, Jeremy Irvine,
Phoebe Fox.
LA FAMILLE BÉLIER
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15
Colisée : 15 h 50
Comédie (France – 1 h 46) d’Eric
Lartigau, avec Karin Viard, Fran-
çois Damiens, Eric Elmosnino.
L’AFFAIRE SK1
Avertissement tout public
Méga CGR : 22 h 15
Thriller (France – 2 h) de Frédéric
Tellier, avec Raphaël Personnaz,
Olivier Gourmet, Nathalie Baye.
LES SOUVENIRS
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h
Comédie dramatique (France –
1 h 35) de Jean-Paul Rouve, avec
Mathieu Spinosi, Michel Blanc, An-
nie Cordy.
TAKEN 3
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 15, 22 h 30
Action (France – 1 h 40) d’Olivier
Megaton, avec Liam Neeson, Fo-
rest Whitaker, Maggie Grace.
UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ
Méga CGR : 16 h, 18 h
Comédie dramatique (France –
1 h 19) de Patrice Leconte, avec
Christian Claiver, Carole Bouquet,
Valérie Bonneton.
UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE DU
TEMPS
Méga CGR : 14 h, 16 h 30, 19 h 45
Biographie (Grande-Bretagne –
2 h 03) de James Marsh, avec Ed-
die Remayne, Felicity Jones, Emily
Watson.
LOIN DES HOMMES
Colisée : 13 h 50, 17 h 55
Drame (France – 1 h 41) de David
Oelhoffen, avec Viggo Mortensen,
Reda Kateb.
LES NOUVEAUX SAUVAGES
Cycle art ciné du Lézard
Colisée (VOST) : 20 h 10
Comédie, fantastique, thriller (Ar-
gentine, Espagne – 2 h 02) de Da-
mian Szifron, avec Ricardo Darin,
Dario Grandinetti, Leonardo Sbara-
glia.

MUNSTER : LE SAINT-GRÉGOIRE
1, place de la Tuilerie.
Tél. 03.89.77.16.03.
Pas de séance.

ORBEY : LE CERCLE
23, rue Charles-de-Gaulle.
Tél. 03.89.71.26.18.
UNE HEURE DE TRANQUILITÉ
20 h 30

RIBEAUVILLÉ : LE REX
17, rue de la Synagogue.
Tél. 03.89.73.75.74.
UNE HEURE DE TRANQUILITÉ
20 h 30

Cinémas

Arthuss Voce est ensemble éma-
nant de l’école de musique et de
danse de Wintzenheim. C’est un
projet d’école qui ouvre le chœur à
des élèves chanteurs venus d’hori-
zons différents.

Après une visite en 2014 auprès du
compositeur du XIXe siècle Félix
Mendelssohn, les choristes emmè-
nent cette année leur public par
monts et par vaux, de la terre
ferme jusqu’au-delà des rêves.

Sous la direction de Véronique Ou-
gier, le groupe propose de prendre
un bateau avant de monter dans le
train ou de se retrouver sur la
route ; pour terminer quelque part
au-dessus de l’arc-en-ciel…

Y ALLER Auditorium de l’Arthuss, à
Wintzenheim, vendredi 30 janvier à
20 h 30, entrée libre, plateau.

CHŒUR

Arthuss Voce invite au voyage

Le chœur féminin Arthus Voce, en concert ce soir à Wintzenheim. Archives L’Alsace/Sven Bachert

BIBLIOTHÈQUES
PMC Pôlemédia culture Edmond Gerrer :
(1, place de la Montagne verte),
03.89.20.68.70, de 13 h à 18 h.
Dominicains : (1, place des Martyrs),
03.89.24.48.18, de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
Europe : (13 rue d’Amsterdam),
03.89.79.60.44, de 14 h 30 à 18 h 30.
Grillenbreit : (7, rue de la Lauch),
03.89.23.50.33, public enfant : de 14 h 30
à 18 h 30.
Bel’Flore : (1, rue de Riquewihr),
03.89.79.28.60, de 14 h 30 à 18 h 30.

Office municipal des sports : (1, rue des
Tisserands), 03.89.24.04.15, de 8 h 15 à
11 h 45.

PISCINES
Aqualia : (rue du Pigeon), de 9 h à 13 h 45
et de 14 h 15 à 21 h.
Saunas/solariums : de 9h à 13h45 (hom-
mes) et de 14h15 à 21h (femmes).
Bains douches : de 9 h à 12 h et de 14 h 15
à 17 h.
Stade nautique : (rue Schuman), de 11 h
30 à 13 h 45.

Loisirs

Isis, déesse universelle
Une conférence de l’Université Po-
pulaire de Munster est présentée
ce soir par Catherine Heinrich, di-
plômée d’Histoire et d’Égyptolo-
gie, sur le thème : « Isis, déesse
universelle ». Catherine Heinrich
dispense des cours de civilisation
égyptienne ainsi que cours de hié-
roglyphes à l’Alep de Colmar, mais
aussi à l’Institut d’Égyptologie de
Strasbourg. Elle est également
conférencière à l’ALEP et au Mu-
séum d’Histoire Naturelle et
d’Égyptologie de Colmar.
La déesse Isis apparaît dès les
temps les plus reculés en Égypte,
dans les textes des pyramides.
Épouse et mère, elle est associée à
la royauté. Très tôt, sur les bords
du Nil, la divinité Isis prend forme
humaine. Déesse de la vie et de la
mort, elle est aussi une épouse et
une mère exemplaire.

Y ALLER Vendredi 30 janvier à 20 h,
salle de la Laub. Prix d’entrée : 7 €
(tarif normal), 5 € (tarif réduit).

Conférence

VENDREDI 30 JANVIER
Artzenheim : D’r Wend speelt mer d’r
Gabinet Deer. Pièce de théâtre alsacien
présentée par la compagnie KBA. À 20 h,
dans la salle des fêtes. Tarifs : 8 €. Réser-
vations au 03.89.71.64.36 ou au
06.60.35.51.77.
Widensolen : concert du Chœur d’hom-
mes de Riquewihr et de la classe de
clarinette de l’école de musique du Pays

de Brisach. À 20 h, à l’église Saint-Nico-
las. Entrée libre, plateau. Renseigne-
ments au 03.89.72.14.95.
Logelheim : théâtre alsacien. Pièce jouée
par les jeunes de la troupe, D’Logeler
Jugend, puis Das bleeda Klassatraffa, par
les adultes. Ve. et sa. à 20 h et di. à
14 h 30, dans la salle multi-activités. Ta-
r i f s : 8 € . Ren s e i gnemen t s au
03.89.22.09.06.

Agenda

Colmar VENDREDI 30 JANVIER 2015 L'ALSACE25
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Au-delà des spectacles, le festival
Momix propose chaque année des
expositions pour offrir un coup de
projecteur sur des illustrateurs.

Carte blanche à Amélie Jackowski,
auteure de l’affiche 2015 deMomix, à
la Bibliothèque centrale deMulhouse
(Grand-rue), jusqu’au 21 février.
Diplômée des Arts déco de Strasbourg,
elle partage un atelier avec d’autres
illustrateurs àMarseille. Elle animera
un atelier à la Médiathèque de Kin-
gersheim ce samedi 31 janvier de 9 h à
11 h (places limitées,
Tél.03.89.50.80.96.)

Christian Voltz, autre artiste formé
dans la classe d’illustration de Claude
Lapointe aux Arts déco de Strasbourg,
est aussi à l’honneur cette année et
Momix lui dédie une exposition aux
Sheds, le temps du festival, proposée
par la Médiathèque de Kingersheim.
(Tél.03.89.77.67.17.)

Au rez-de-chaussée du Créa (rue de
Hirschau à Kingersheim), Momix vous
invite à emprunter la piste de Daniel
Boone, exposition concoctée par un
collectif d’illustrateurs strasbourgeois,
Central Vapeur. Daniel Boone le
trappeur a traversé l’Amérique d’est en
ouest, vécu parmi les Indiens et les
castors, mené une vie de liberté, au
tournant entre le XVIIIe et le XIXe siè-
cle.

C’est Feodor Rojankovsky, artiste russe
exilé en France, créateur de la collec-
tion jeunesse du Père Castor, qui le
premier a raconté la vie de Daniel
Boone dans un album pour les en-
fants. Cet album culte des années
trente a servi d’inspiration aux dix
illustrateurs contactés par Central
Vapeur (à découvrir dans le hall du
Créa jusqu’au 8 février).

Amélie Jackowski a dessiné
l’affiche 2015 deMomix. DR

Trois expositions 
à découvrir

La 24e édition du
festival de spectacles
jeune public de
Kingersheim se déroule
jusqu’au 8 février.

C’est parti ! La 24e édition de Mo-
mix propose de multiples rendez-
vous pour ce premier week-end
et offre une palette de quelque 40
spectacles différents jusqu’au
8 février, 20 créations, 35 compa-
gnies… Au fil des années, le festi-
val s’est ancré dans le paysage
culturel, il attire quelque 20 000
spectateurs, tous publics confon-
dus, grâce à sa toile tissée dans la
grande région. Son directeur ar-
tistique Philippe Schlienger con-
tinue à défendre un festival
exigeant, éclectique, à l’affût des

démarches novatrices en matière
de création, ce qui en fait aussi
une vitrine des nouvelles formes
d’expressions artistiques et le ren-
dez-vous des professionnels du
spectacle jeune public, tout com-
me un public intergénérationnel,
de la très petite enfance… aux
grands-parents.
Parmi les créations de ce premier
week-end, Le préambule des étour-
dis (+ 6 ans, ce soir à 20 h, salle de
la Strueth), Le Roi sans terre (+ 5
ans, 31 janv. à 14 h et 17 h, Espace
Tival), Goupil, le nouveau « conte
du bout des doigts » des Compa-
gnons de Pierre Ménard en fran-
çais et langue des signes (+ 5 ans,
salle Cité-jardin, 31 janv. à 10 h),
la dernière création de Luc Amo-
ros Non mais t’as vu ma tête (+ 7
ans, 31 janv. à 14 h au Hangar),
ou encore Kohlhaas, par l’Agora

Theater, compagnie belge fondée
par Marcel Cremer fidèle au festi-
val (+ 15 ans, 31 janv. à 20 h 30,
salle de la Strueth).
Parce que le spectacle vivant culti-
ve les émotions et la sensibilité,
l’esprit critique et le discerne-
ment, il est aussi nécessaire que
la lecture ou la musique pour
grandir. Momix s’adresse autant
aux très jeunes enfants (+ 18
mois) qu’aux adolescents et aux
adultes. Parce que les artistes par-
lent de la vie tout simplement,
des sentiments, des rêves et des
incertitudes de notre société.
Avec souvent, un mélange de
pertinence et d’humour qui font
tout le sel du spectacle.

FSE RENSEIGNER Internet :
www.momix.org. Créa, 27 rue de
Hirschau à Kingersheim. Ligne
spéciale festival : 03.89.50.68.50.

Kingersheim Momix, 
festival pour tous les âges

Parmi les spectacles à découvrir lors de ce premier week-end deMomix, «Manovia», une création de la
compagnie italienne Girovago Rondella (+ 7 ans), au Créa le 31 janvier et le 1er fév. à 14h. DR

La Filature, partenaire du festival, accueille le ciné-
concert «Hansel et Gretel» (31 janv. à 15h et 19h).

«Le grand rond», théâtre sans paroles de la Cie La
Berlue (+ 3 ans), 1er fév. à 10h à la salle Cité-Jardin.

Tarifs
Tarifs : adultes 11 € (réduit 9 €).
Enfants (– 12 ans) 7 €.
(Attention, tarifs spéciaux pour
certains spectacles, voir sur le
site : www.momix.org).
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KEMBS Judo Club

Deux nouvelles
ceintures noires

AGENDA
AUJOURD’HUI
Q BARTENHEIM

Q BLOTZHEIM

Q HAGENTHAL-LE-BAS

Q HELFRANTZKIRCH

Q HUNINGUE

Q KEMBS :

Q SAINT-LOUIS

QWEIL AM RHEIN

KEMBS

« LePetit Rien » à l’EspaceRhénan

KEMBS LOECHLÉ Concert
Récital de Bernard Guntz

I

VainqueuravecautoritédesSRColmar II samedidernier (3-0), le FCSaint-
Louis/Neuwegcomptebienpoursuivre sur sa lancéeen ramenant
unnouveausuccèsdesondéplacementàÉpernay, ce soir (18h).

FOOTBALL

SIERENTZ Lion’s club
Dumimosa pour la bonne cause
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RIXHEIM

Musiques
dumonde

BATTENHEIM Théâtre alsacien

Wer isch der Bappe ?

CINÉMASMULHOUSE

LIBRAIRIE 47°NORD

Q LE 3 FÉVRIER

P

Cedimanche, le festival desMusicalesSaint-LégerdeRixheim
continuededéployer sonprogrammeavecunduo

liantun trompettisteetunorganiste.
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José Scherrer

En juillet dernier, les musiciens du
groupe Last Train, originaires d’Alt-
kirch, partent sur les routes de l’Eu-
rope pour 14 dates à travers huit
pays différents. Le projet est monté
par les quatre membres du groupe,
indépendamment de tout label,
tourneur ou producteur de specta-
cle.« C’étaiténormémentdetravail
pour deux semaines inoubliables »,
confie Julien, responsable de la pro-
motion de l’événement. Le groupe
profitealorsdesonpassageenItalie
pour tourner un nouveau clip, qu’il
dévoilera à son retour de tournée.

« Onapartagé
des grosses scènes
avec des groupes
qu’on adore »

Un élan d’activité qui ne passe pas
inaperçu. En effet, le groupe est ra-
pidement annoncé en premièrepar-
tie d’artistes internationaux, et ce
dans toute la France : Paris, Bor-
deaux, Lyon ou Strasbourg. « Cet

automne, on a partagé des grosses
scènes avec des groupes qu’on ado-
re : les Graveltones (UK), les Dat-
s u n s ( N Z L ) o u e n c o r e l e s
Raveonettes (US) », témoigne An-

toine, batteur du groupe.

Au mois de décembre, Last Train est
annoncé dans la programmation du
festival Bars en Trans, qui a lieu cha-
que année à Rennes, réputé comme
un rendez-vous des professionnels
de la musique. On y retrouve les es-
poirs de la scène française, notam-
ment Singe Chromés, le projet du
talentueux Alsacien Denis Scheu-
bel. « Nous avons joué dans une
toute petite salle qui s’appelle L’Ar-
tiste assoiffé, je trouve que ça nous
correspond bien ! » affirme Tim, le
bassiste du groupe. Le bar est com-
plet et les retours sont unanimes :
« Le public s’enflamme », écrit le
lendemain le journalOuest France.

Un reportage sur Arte

La chaîne de télévision Arte profite
notamment du passage de Last
Train à Paris pour réaliser une inter-
view et une captation live, pour
l’émission Tracks. « On ne connaît
pas encore le jour de la diffusion,
mais elle aura lieu au mois de fé-
vrier ! » déclare Julien.

Et cette nouvelle année commence
fort : à l’affiche à Lyon et à Paris, les
Altkirchois terminent le mois de jan-

vier à domicile, au Noumatrouff de
Mulhouse, ce samedi soir, pour les
sélections des Inouïs du Printemps
de Bourges.

« Nous sommes un groupe taillé
pour le live, nous aimons plus que
tout partir en tournée », s’enthou-
siasme Jean-Noël, qui s’occupe du
booking. Et les programmateurs
l’ont bien compris : Last Train ré-
pondra présent au festival GéNéRiQ
à Dijon, le 14 février, en espérant
que ce soit une tribune pour les
Eurockéennes de Belfort. Le groupe
enchaînera ensuite sur une tournée
en Allemagne et en Suisse.

Plus actifs que jamais, les quatre
musiciens sont déjà annoncés en
première partie de Triggerfinger, le
13 mars à Mulhouse, ou encore des
Ringo Jets le 26 mars à Besançon.
Mais ils promettent surtout un évé-
nement majeur pour le mois d’avril
avec, qui sait, une suite à leur pre-
mier EP ?

ÉCOUTER Les Inouïs du Printemps de
Bourges (cinq groupes), ce samedi à
20 h 30,auNoumatrouff,57ruedela
Mertzau à Mulhouse. Entrée libre,
sur invitation à retirer sur digi-
tick.com

ROCK

Last Train sur les bons rails
Ila fini l’annéedernière sur la routeet recommencedeplusbelle en2015. Legroupealtkirchois Last Train, qui sedémarque sur la
scène rock française, sera ce soir auNoumatrouff, àMulhouse, pour les sélections des Inouïs du Printemps de Bourges.

Last Train, lors de sa tournée européenne à Lyon. Photo Thibault Gouki

• 31 janvier : Mulhouse/Le Nou-
matrouff.
• 12 février : Paris/Café Charbon.
• 14 février : Dijon/festival GéNé-
RiQ.
• Du 15 au 22 février : tournée en
Allemagne et en Suisse.
• 13 mars : Mulhouse/Le Nouma-
trouff.
• 26 mars : Besançon/La Rodia.

Pour commander le premier EP
sur Bandcamp : http://last-
train.bandcamp.com
Pour écouter les singles et regar-
dez les clips sur Youtube : taper
« Last Train » dans la barre de
recherche.
Tous les détails sur https ://
www.facebook.com/lasttrainoffi-
cial.

Prochaines dates et liens internet

Repéré lors de festivals français, Last Train est qualifié d’espoir pour
l’année 2015. Photo L’Alsace/J.S.

La compagnie Les Disciples de Bac-
chus, avec le soutien de la commune
de Traubach-le-Haut, invite à une re-
présentation des inénarrables Fem-

messavantesdeMolière.Lepublicest
attenduàlasallecommunale,diman-
che 1er février à 15 h. Entrée libre, pla-
teau.

THÉÂTRE

« Les Femmes savantes »
à Traubach-le-Haut

L’anniversaire des 30 ans du Top 50
se prolonge, au cinéma Palace Lu-
mière d’Altkirch, avec une soirée
exceptionnelle qui aura lieu le jeu-
di 5 février à 20 h : le grand karao-
ké du Top 50.

Pour fêter comme il se doit cet
anniversaire, ce programme a été
imaginé spécialement pour les sal-
les de cinéma, où les spectateurs
pourront chanter tous ensemble,
sous forme d’un karaoké géant, les
chansons qui ont marqué ces trois
décennies.

Le présentateur emblématique de
l’émission, Marc Toesca, repren-
dra son pull rouge pour faire revi-
vre au public trente ans riches en
découvertes musicales. Au pro-
gramme : des clips d’anthologie
jamais diffusés en salle, un karao-
ké géant pour revisiter les plus
grands tubes, des anecdotes inédi-
tes, des cadeaux Top 50 et plein
d’autres surprises encore.

Des hits planétaires

La chanson française sera à l’hon-
neur avec des clips de Jean-Jacques
Goldman, Daniel Balavoine, Patri-
cia Kaas, Céline Dion, Patrick
Bruel, Jeanne Mas… On retrouvera

également des hits planétaires de
Prince, Madonna, Mickael Jack-
son, Elton John, Bruce Springs-
teen, REM et bien d’autres. Le
public pourra fredonner ou chan-
ter à tue-tête les chansons qui ont
marqué le Top 50 comme On se
retrouvera (Francis Lalanne), Eve,
lève-toi (Julie Pietri), Comme un
ouragan (Stéphanie de Monaco),
Jo le taxi (Vanessa Paradis), Les
Démons de minuit (Émile et Ima-
ges) ou encore Somebody’s wat-
ching me (Rockwell).

Y ALLER Jeudi 5 février à 20 h, au
cinéma Palace Lumière à Altkirch.
Tarif unique : 8 €.

KARAOKÉ

Les trente ans du Top 50
au cinéma Palace Lumière

Marc Toesca, animateur emblémati-
que, fera revivre trente ans de chan-
sons au public. DR

Le centre culturel régional de Delé-
mont, en Suisse, propose deux spec-
tacles ce week-end, au Forum Saint-
Georges.

Tout d’abord, une soirée musicale ce
samedi31janvierdès20 h 30avecOli-
viaPedroli,chanteuseetcompositrice
suisse qui présentera son dernier al-
bum,AThinLine.

En 2010, Lole est devenue Olivia Pe-
drolietatotalementchamboulélepu-
blic avec un nouvel univers et un
album sublime, The Den, produit en
Islande. En 2014, Olivia Pedroli sort A
Thin Line. Trois mondes s’y rencon-
trent : une écriture folk, des arrange-
ments classiques et des textures
électroniques. En live, c’est un mo-
ment rare, tout en délicatesse, intelli-
gence,suspension.

Puis demain dimanche 1er février à
17 h, le centre culturel propose LaVa-
lise rouge, au Forum Saint-Georges,
par leThéâtredusentier.

Le comédien Claude Thébert, l’un des
membres fondateur du Théâtre du
sentier à Genève, interprète cette piè-
ce avec Lionel Brady. Un spectacle

écrit par Christiane Thébert, inspiré
par l’histoire d’un marchand ambu-
lant de mercerie qui parcourait la
campagne et qui installait, le soir ve-
nu, un écran et un projecteur dans le
café du village. Une valise évoque le
passagedesfrontières.

Le Théâtre du sentier, fidèle à la tradi-
tiond’unthéâtrequivaàlarencontre
du public, propose un spectacle où
l’onparleavecpoésiedel’émigration,
de voyages, du passage des frontiè-
res.

Avecsondécorportatifet sesdeuxco-
médiens« compères »,cespectaclea
reçu un très bel accueil d’un public
très éclectique (de 7 à 92 ans). Les
adultes ont souvent été émus et tous
se sont amusés de ces armoires « à
tiroirs » conçues par le scénographe,
VirginieDelannoy.

YALLERCesamedi31janvierà20 h 30,
soirée musicale avec Olivia Pedroli ; di-
manche1er févrierà 17 h,Lavalise rou-
ge, au Forum Saint-Georges à
Delémont. Renseignements au centre
culturel régional de Delémont, route
de Bâle 5 à Delémont ; www.ccrd.ch ;
tél.004132 4225022.

VOISINS

Olivia Pedroli et « La Valise
rouge » à Delémont

La Mutualité sociale agricole (MSA)
d’Alsace propose régulièrement des
ateliers pour présenter des techni-
ques de cuisine, faire découvrir les
produitsduterroiretdonner lesclés
d’une alimentation saine et équili-
brée. Jeudi 19 février à Altkirch, elle
organise une conférence sur le thè-
me de l’équilibre alimentaire. Cette
rencontreseraaniméeparDelphine
Franck, diététicienne nutritionniste
spécialisée en gastronomie, santé
et bien-être. Les adages « manger
ni trop gras, ni trop sucré, ni trop
salé » ou « manger cinq fruits et lé-

gumes par jour » ne sont pas tou-
jours faciles à mettre en pratique.
Pour y parvenir, un temps d’infor-
mation et d’échange autour de
l’équilibre alimentaire sera propo-
sé, ainsi que différents ateliers de
découverte d’une cuisine saine tout
en restant gourmande.

YALLER Jeudi19 févrierà19 h 30,à la
cuisine pédagogique, maison de la
MSA, 39 rue du 8e-Régiment-de-Hus-
sards, au Quartier Plessier, bâtiment
6 . R e n s e i g n e m e n t s a u
03.89.20.78.85.

CONFÉRENCE

L’équilibre alimentaire

Le 24e festival international jeune
public étend sa toile au-delà de
l’agglomération mulhousienne.
Momix sera dès jeudi 5 février, puis
samedi 7 février, à la Halle au blé, à
Altkirch, dans le cadre des événe-
ments culturels de la Ville. Il reste
des places, mais il est impératif de
réserver.

« Opéra pour
un sèche-cheveux »

Samedi 7 février à 16 h, la compa-
gnie Blizzard concept présente-
ra Opéra pour un sèche-cheveux.
Ce spectacle (magie et clown) est
ouvert à tous à partir de 7 ans. Il
reste des places mais il faut se dé-
pêcher.

« “Opéra pour un sèche-cheveux”
se veut léger et profond, bien huilé
mais grinçant tout demême, limpi-
de quoi que troublant, intellectuel
et parfois primitif, sincèrement
malhonnête, reposant et explosif,
sublime et con… Il vous fera repen-
ser vos certitudes, oublier vos habi-
tudes, noter les similitudes,
comprendre votre solitude, calmer
vos inquiétudes, reconsidérer votre
attitude, calculer la longitude et
reprendre vos études », indique la
compagnie Blizzard concept. À tra-
vers une manipulation significati-
ve d’objets insignifiants et un
théâtre hormonal, la compagnie
propose au public d’investir son
monde où plus aucun objet n’est
sous-utilisé. Toute loi scientifique

est réinventée au service du cirque,
de l’exploit, et la magie intervient
lorsque le rationnel s’essouffle.

« Les pitoyables
aventures
de Tom Pouce »

La compagnie Renards présentera
pour sa part Les pitoyables aventu-
res de Tom Pouce, jeudi 5 février à
10 h et 14 h. Ce spectacle est prin-
cipalement ouvert aux scolaires,
mais quelques places sont réser-
vées au public.

Le personnage de Tom Pouce, nar-
ré par les frères Grimm, change de
nom en fonction des régions du
monde (Piñoncito, Lipuniushka,

Der kleine Däumling ou encore
Jean Boutd’Homme…). Il a une ca-
ractéristique majeure : Il ne mesu-
re pas plus de trois centimètres…
C’est à partir de ce personnage que
la compagnie Renards a inventé
une épopée inédite : un véritable
road trip pour jeune public ! Utili-
sant différentes disciplines telles
que le jeu d’ombres, la troupe y
met en place un théâtre d’images
qu’elle veut détonnant, inventif et
physique. Elle a obtenu le Prix de la
ministre de la Jeunesse, aux Ren-
contres de théâtre jeune public de
Huy, en Belgique, en 2014.

RÉSERVER Au 03.89.08.36.03 ou
www.halleauble-altkirch.fr et
www.mairie-altkirch.fr

SPECTACLES

Momix à la Halle au blé
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MJC : « L’épilogue
d’un naufrage
annoncé »

Archives L’Alsace/Bernard StichPage 23

MUSIQUE

Cet hiver,
le Noumatrouff
fait le grand écart

DR Page 31

UNIVERSITÉ

L’UHA s’offre
un lifting
pour ses 40 ans

Photo L’Alsace/Jean-Marie Valder

FESTIVAL MOMIX

FrédériqueMeichler

« J’aime beaucoup voir, scruter…
Quand je fais une image, c’est pour
moi comme une petite scène de
théâtre qui doit attirer le regard.
J’aimequ’on soit observateur, qu’on
s’approche du décor et qu’on ait en-
vie de rentrer dedans. » Et quand on
entre dans les images d’Amélie Jac-
kowski,ondécouvrepleindechoses.
D’abord, dans ses peintures acryli-
ques, l’effet du glacis, la profondeur
des couches successives qui instal-
lent une atmosphère. « Quand je
fais ces couches successives de cou-
leurs, le temps est perceptible, c’est
commesi j’étais en train de raconter
l’histoire,poursuit-elle.Audépartde
mon travail, l’image est très floue et
petit à petit, je fais lamise au point,
les contours et les détails apparais-
sent… »

Originaire de Toulon, Amélie Jac-
kowski a quitté son sud natal pour
suivre la classe d’illustration de
Claude Lapointe aux Arts décoratifs
de Strasbourg dont elle est sortie di-
plôméeen1999.« Ilaététrès impor-
tantpourmoi.Ceque j’aiadorédans
sonenseignement,c’est l’idéequ’on
évoluera, qu’on s’améliorera toute
notre vie. Cette impermanence…
L’esprit de collaboration aussi. Les il-
lustrateurs,c’estcommeunegrande
famille, il n’y apasde compétition…
C’est précieuxdans la vie ! »

« Mesdessins
préférés »

Après l’école, elle a retrouvé le sud,
s’est installéeàMarseilleoùellepar-
tageunatelieraveccinqautresartis-
tes, la plupart illustrateurs comme
elle.

Pour lacarteblanchequi luiestoffer-
te à la Bibliothèque centrale de Mul-
house,AmélieJackowskiachoisiune
quarantaine d’illustrations, dessins,
peintures, collages, montrant diffé-
rentes facettes de son travail. « J’ai
choisi mes dessins préférés », expli-
que-t-elle. Certains sont issus d’al-
bums qu’elle a illustrés. « Je ne suis
pas auteure des textes, j’ai essayé,

mais jeme suis rendu compteque ce
n’était pas mon truc ». (Gilbert, in-
trépide nuage demer avec Gwendo-
line Raisson, Des milliers de jours
avec Vincent Gaudin, Anna, Léo et le
gros ours de l’armoire avec Bernard
Friot...) Des dessins originaux vien-
nent de livres-CD (Nôar le corbeau,
Anna et le nouveau monde…),
d’autres encore d’expositions liées à

des résidences (Les dates du calen-
drier, des cartes imaginaires) ou de
recherches personnelles comme sa
série sur les lits… (Jem’appelle Amé-
lie…)

Dans son travail minutieux, un soin
particulier apporté à l’harmonie des
couleurs, aux contrastes, le recours
à différentes échelles qui apporte

beaucoup de poésie à ses composi-
tions, et surtout, une liberté facé-
tieuse qui font de ses images autant
de petites histoires pleines de fantai-
sie.

Pour l’affiche de Momix, elle a repré-
senté une glace à la framboise ren-
versée. « J’adore les glaces géantes,
jem’obstine à les dessiner, j’enmets
partout… » Un peu trop rouge sang
au goût du festival, la framboise
s’est édulcorée en rose fraise.

Et puis, elle a glissé dans l’image
quelques détails déstabilisants,
deuxpetitspersonnagesminuscules
à tête de mort, l’un fier comme Arta-
ban juché sur le haut du cornet ren-
versé, brandissant un petit drapeau.
Unautre,goguenard,àcalifourchon
sur le cornet… Deux petites vanités
pleines de tendresse. « On m’avait
demandé une image qui puisse être
lueàplusieursniveaux,qui fait réflé-
chir, facile à identifier… »

VOIRCarte blanche à Amélie Jackows-
ki à la Bibliothèque centrale de Mul-
house,Grand-rue, jusqu’au21février.
Entrée libre. Tél.03.69.77.67.17.

Le petit monde facétieux
d’Amélie Jackowski

L’affiche 2015 de Momix, c’est elle. Amélie Jackowski, illustratrice diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, vit à
Marseilleet fabriquedes imagesminutieuses,pleinesde fantaisie.Àdécouvrir à laBibliothèquecentraledeMulhouse.

Amélie Jackowski, auteure de l’affiche 2015 du festivalMomix, expose sesœuvres à la Bibliothèque centrale deMulhouse
jusqu’au 21 février. Photos L’Alsace/Darek Szuster

L’un des sujets de prédilection d’Amélie : les bébés… Photo L’Alsace/D.Sz.

La soirée d’ouverture de Momix
est toujours l’occasion, pour son
directeur artistique Philippe
Schlienger, de rappeler les valeurs
qui animent les porteurs du festi-
val dédié aux spectacles pour la
jeunesse. Plus encore au lende-
main des attentats de Paris, le di-
recteur du Créa lance un cri
d’alarme : « Ces faits sont sans
doute le symbole d’un malaise
profond, c’est une chaîne de res-
ponsabilité qu’il conviendrait
d’analyser […]» Et de citer Victor
Hugo qui s’exprimait en novem-
bre 1848 à l’Assemblée nationale.
Le grand péril, c’est l’ignorance.
« L’ignorance plus encore que la
misère, l’ignorance qui nous dé-
borde, nous assiège de toutes
parts ». Contre l’ignorance, Victor
Hugo prône d’allumer « des flam-
beauxpour lesesprits ! »

Si Kingersheim est à l’abri, grâce à
un engagement politique cons-
tant auprès des structures cultu-
relles porteuses de sens, d’autres
communes en France font
d’autreschoix.« Depuislesderniè-
res électionsmunicipales, despro-
fessionnels et des artistes ont été
réduits au silence, ou remerciés
car leur engagement militant ne
correspondait pas à la nouvelle li-
gne politique, rappelle Philippe
Schlienger.Remplacéspetitàpetit
paruneculturededivertissement,
sans valeurs. Une opportunité
pourledéveloppementdelacultu-
remarchande, et une belle oppor-
tunité pour le développement de
l’ignorancecollective. »

Artistes, diffuseurs, éducateurs,
parents, unissez-vous… Serrez-
vous les coudes. Pour faire des en-
fants des êtres capables de
discernement, des personnes sen-
sibles qui ne craignent pas de ren-
contrer l’altérité, capables de
penser la complexité du monde…
Au2e rangdel’EspaceTival jeudi, il
yavaitlepetitLuc,14moisàpeine,
venu avec ses parents de Sélestat
voir Bounce ! de la compagnie Ar-
cosm. Sans doute le plus jeune
spectateur de Momix ce soir-là.
Pendant plus d’une heure, il a été
tenu en haleine. Concentré, le re-
gard happé par la scène. Passant
de l’enthousiasme joyeux à l’éton-
nement, du rire spontané à l’in-
quiétude, se réfugiant dans les
bras maternels aux moments les
plus tendus du spectacle.

Rebondir. Apprendre à contourner
l’obstacle, l’apprivoiser. Appren-
dre à se relever après une chute, à
intégrerlarondehumaine.Lesjeu-
nes artistes polyvalents de la com-
pagnie lyonnaise ont baladé le
public, ne cessant de nous sur-
prendre, de nous emmener
ailleurs,enpoésie,enmusique,en
danse, en mots, en questionne-
ment,entension,enfragilitéeten
maladresse. Bref, le spectacle
Bounce !est un petit concentré de
ce qui compose notre humanité,
notrediversité,nosimperfections.
Ici, il ne s’agit pas d’être « le
meilleur », mais d’être ensemble
dansl’adversité,toutsimplement.

F.M.

Nos attachantes
imperfections

Jeudi soir, la compagnie Arcosm a entretenu le suspense autour d’une
boîte mystérieuse… Photo L’Alsace/Darek Szuster

Mulhouse
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Les Inouïs du Printemps 
de Bourges à Mulhouse
Rendez-vous, samedi dès 20 h 30 
au Noumatrouff, pour suivre les 
auditions des Inouïs du Printemps 
de Bourges. Cinq artistes et pro-
jets ont été présélectionnés : Valy 
Mo, producteur électro, Sphère 
Primaire, un groupe hip-hop, 
les rockeurs de Last Train, Dirty 
Deep, une formation blues et le 
groupe Adam & The Madams.

 ̈Entrée libre. www.noumatrouff.fr.

Le solo « Hallo » à voir 
au Maillon-Wacken
L’artiste suisse Martin Zimmer-
man présente, dès mardi, son 
premier spectacle en solo, Hallo. 
Dans un décor rappelant les vi-
trines de magasin, il jongle entre 
la danse, le cirque et les mimes.

 ̈Plus d’infos www.maillon.eu.

D
R

 L
as

t T
ra

in

BONS PLANS

Mercredi 28 janvier 201514 ■■■Guide
Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

Des marionnettes, du théâtre, de 
la vidéo, des arts plastiques ou 
encore de la danse… Pour la 
24e édition de Momix, festival in-
ternational jeune public du CREA, 
trente-cinq compagnies se re-
trouvent, dès demain et jusqu’au 
8 février, à Kingersheim, à Mul-
house ou encore à Strasbourg. 
Au programme, une kyrielle de 
spectacles pour les petits (dès 
18 mois) et les grands, trois ex-
positions et des animations.
Parmi les pièces à ne pas rater, 
on file voir en famille (dès 6 ans) 
Le Pays de rien, présenté le 8 fé-
vrier aux Tréteaux Jeunesse de 
Haute Alsace, par la compagnie 
française La Petite Fabrique. 
L’histoire évoque en musique et 
avec délicatesse l’arrivée d’un 
garçon dans un univers vide. Le 
Roi de ce monde ne peut rien 
contre la venue de la lumière et 
des couleurs.
Pour les spectateurs à partir de 

14 ans, il y a le 7 février, à l’es-
pace Tival de Kingersheim, le 
ciné-récit-concert de Nicolas 
Bonneau Ali 74, le combat du 
siècle, autour de la légende du 
boxeur Cassius Clay, devenu Mo-
hamed Ali. W A. M.
Plus d’infos sur www.momix.org.

FESTIVAL

Une ribambelle 
de spectacles avec Momix

La pièce De Passage à voir, 
à Colmar, les 4 et 5 février.
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Aurélie Marmu

F lash sur l’artiste kazakhs-
tanais de 28 ans, Syrlybek 
Bekbotayev, à la galerie 

Stimultania. Ce représentant de 
la nouvelle génération de photo-
graphes en Asie centrale, primé 
en 2014 par The Sovereign Asian 
Art Prize, y dévoile l’expo « Des 
années de silence ». Son idée ? 
Plusieurs séries de clichés bous-
culant les codes et les traditions 
de son pays. Ce projet, organisé 
via le programme «  e.cité Al-
maty » de l’association Apollonia, 
est l’occasion pour cet artiste 
surdoué de réaliser sa première 
présentation personnelle. Zoom 
sur son travail.

Des codes détournés
Du rôle des femmes dans les 
steppes aux représentants de l’in-
telligentsia du début du XXe siècle 
disparus avec la Révolution d’Oc-
tobre 1917 en passant par le pro-
blème de l’exil, Syrlybek Bekbo-
tayev narre en images l’histoire 
de son pays, ses coutumes et sa 

réalité. On aime sa série « Big 
information », dans laquelle il dé-
tourne le sigle de la BBC version 
Asie centrale, avec un C rappelant 
le croissant de lune de l’Islam. 
Avec ses clichés, il met aussi en 
lumière des gens issues de ré-
gions reculées. Ses mises en 
scène dénoncent le manque d’in-
formations dans son pays. W 

PHOTOGRAPHIE Stimultania rompt « Des années de silence »

Des nouvelles kazakhes

Une photographie extraite de la série « Big Information ».
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Pratique
Entrée libre. De 14 h à 18 h 30, 
du mercredi au dimanche, 
jusqu’au 29 mars 2015, à la 
galerie Stimultania, 33, rue 
Kageneck. 03 88 23 63 11. Plus 
d’informations sur le site 
www.stimultania.org.
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CENTRE EUROPE Festival jeune public Momix

Rêve universel

THÉÂTRE MUNICIPAL Concert

La carte contemporaine
EXPRESS

THÉÂTRE SAINT-ANTOINE

PÔLE MÉDIA CULTURE

E
LemuséeBartholdi deColmarouvredésormais sesportes sur internet.
Unevisite virtuelle estdisponible sur sonsiteet sur celui deGooglemap.

MUSÉE BARTHOLDI

MANÉCANTERIE Maîtrise de garçons

Portes ouvertes du 16 au 20 février
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CARNET Grands âges
Les anniversaires du mois de février

KINGERSHEIM Lancement du 24e Festival Momix jusqu’au 8 février

La fine fleur de la création
pour le jeune public

AGENDA
UNGERSHEIM

Q JEUDI 5 FÉVRIER,

FELDKIRCH

Q JEUDI 5 FÉVRIER,

RICHWILLER

Q L’ASSOCIATION

WITTELSHEIM

Commémorer
la Libération

STAFFELFELDEN Fête paroissiale

120 convives
pour la Saint-Gall
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FrédériqueMeichler

Il yades joursoù lescoïncidencesdu
calendrier surprennent comme une
boule de neige en pleine figure. Ce
vendredi30 janvier,sur l’antennede
France Culture, l’émission Les pieds
sur terre de Sonia Kronlund
(13 h 30) diffusait le témoignage
d’unejeunefemme,l’écrivaineCéci-
le Coulon (19e minute). Elle raconte
un épisode de sa vie enfoui dont elle
ne pourra jamais se défaire. L’histoi-
re ordinaire, banale et effrayante
d’une bande de collégiens, une peti-
te « meute » de gosses de 12 ans,
qui s’acharne sur un « pas comme
lesautres ».UnAnatolecommeilen
existe beaucoup (celui-là s’appelait
Laurent), victime de la moquerie,
puis de la maltraitance qui peut se
muer en haine, de la part d’enfants
ou d’ados de son âge. Un témoigna-
ge bouleversant qui donne le point
de vue du bourreau et sa capacité de
surmonter tous ses petits scrupules
intérieurs pour appartenir au grou-
pe, le groupe des oppresseurs tout
puissants.

Dans l’adaptation de La Petite casse-
role d’Anatole d’Isabelle Carrier par
EstelleSavasta,c’estbienlepointde
vue de la victime qu’on nous donne
à toucher, à ressentir. La metteuse
en scène a confié au comédien Bas-
tien Authié le rôle d’Anatole, Anato-
le l’empêché, l’entravé par une
casserole toujours plus encombran-

te. Anatole se réfugie dans la musi-
que, dans son atelier aux trésors,
pour se fabriquer son propre monde
plusdoux,unmondeoùilpeutenfin
respirer, rêver, grandir, créer.

Les bourreaux demeurent des om-
bres bleutées lointaines, insaisissa-
bles. Et la scène concentre tout
l’univers d’Anatole, au sens propre
commeaufiguré.Lachambred’Ana-
tole, la solitude d’Anatole, le coura-

ge d’Anatole, ses ruses pour
apprivoiser ses casseroles… Pas de
mots. Le silence parfois oppressant,
une bande musicale soignée qui
vient accompagner la trajectoire
compliquéeducœur,entredécoura-
gement et espoir, petites lumières
et trou noir.

Un spectacle qui avance lentement,
comme Anatole qui a besoin de
temps. Un spectacle qui pèse parce

qu’il met le doigt sur cette idée in-
supportable qu’on préfère être une
victime souffrante pour exister, plu-
tôt que de ne pas exister du tout. Si
Anatole sort victorieux de son com-
bat, la voie est étroite. Dans la vraie
vie, les bourreaux changent rare-
ment de camp. Au risque de traîner
eux aussi, une casserole encom-
brante. Jusqu’au jour où, comme
l’écrivaine Cécile Coulon, on opte
pour « la solidarité des ébranlés ».

FESTIVAL MOMIX

Nospetitescasserolesintérieures
Vendredi soir dans la salle de la Strueth, le public découvrait la dernière création de la Cie Hippolyte amal au cœur,
« Le préambule des étourdis », libre adaptation du bel l’album « La Petite casserole d’Anatole » d’Isabelle Carrier.

Bastien Authié, interprète sensible d’Anatole, vendredi soir sur la scène de la salle de la Strueth. Photo L’Alsace/Darek Szuster

Catherine Ruff

Entre deux roseaux, l’enfant, créé
en décembre dernier, figure simul-
tanément dans la programmation
de Momix et de la tournée des
Régionales d’Alsace. Ce spectacle
est présenté par la compagnie Mu-
siques en balade qui a l’art de
dresser des ponts, par le biais de la
musique particulièrement, entre
l’enfance et l’âge adulte, mais aus-
si entre l’Orient et l’Occident, en-
tre tradition et modernité.

Avant la première représentation
de Entre deux roseaux, l’enfant à
La Passerelle de Rixheim, la salle
bruissait donc des cris et gazouillis
de très jeunes enfants. Difficile à
ce moment-là d’imaginer, malgré
les conseils dispensés à cet effet
par Céline Berthelard, coordinatri-
ce du pôle Action culturelle, le
calme qui allait s’installer dès les
premiers instants du spectacle.

La promenade intime de Nassim
qui livre ses souvenirs de jeunesse
captive immédiatement. Une
proximité s’installe aussitôt. L’ima-

ginaire du spectateur est sollicité
en permanence. Le texte s’enrichit
du langage visuel et musical. Les
sonorités sont envoûtantes. Des
effets spéciaux fascinent, qui pa-
raissent relever de la magie : des
bateaux qui semblent arriver de
nulle part dans le décor, des
oiseaux colorés qui tout à coup se
posent sur un fil, des notes de
musique matérialisées par la lu-
mière qui passent d’un instrument
à l’autre.

C’est ainsi que Nassim transmet à
son papa des airs nouveaux qu’il
rapporte d’un lointain voyage.
C’est ainsi que se mélangent au
sein du répertoire de son père À la
claire fontaine, mélodies orienta-
les et comptines traditionnelles de
tous horizons, ainsi que se marient
et se fécondent joyeusement les
cultures. « Une certaine façon de
rapprocher les générations et les
hommes. »

Y ALLER Aujourd’hui dimanche
1er février à 10 h et 17 h à La Passe-
relle, allée du Chemin-Vert à Rix-
heim.

« Entre deux roseaux », pour
petites et grandes oreilles

La beauté du spectacle se nourrit de musique et d’images qui enchantent le
public. Photo L’Alsace/C.R.

Créé en décembre dernier « Entre deux roseaux, l’enfant » est
dédié aux tout-petitsmais s’adresse aussi à un public adulte.

Jean-Marie Valder

C’est en famille que l’on travaille
et c’est en famille que l’on resti-
tue le fruit de ce travail chez les
Grignati père, mère et fils qui
forment la Compagnie Girovago e
Rondella. Celle-ci a donné le coup
d’envoi, jeudi en fin d’après-midi,
du festival Momix sur le campus
mulhousien. Elle était invitée par
le Suac, Service universitaire d’ac-
tion culturelle.

Marco, Federica, Tim et Tom,
rejoints par Alberto Becucci, ont
proposé Manoviva, un spectacle
où tout est fait main jusqu’au
bout des doigts qui animent une
série de personnages ayant la
truculence du cinéma populaire
italien, le tout enrobé de mélo-
dies aux accents du sud.

Le public très nombreux de petits
et grands enfants avec parents et
grands-parents a goûté, avec une
certaine délectation, à ce specta-
cle haut en couleur donné par
deux paires de mains aux doigts
agiles. Spectacle minimaliste sur

une scène pas plus vaste qu’un
grand miroir où se succèdent des
petites saynètes de la vie couran-
te. Des histoires sans paroles mais
tellement parlantes où il est ques-
tion de vie, d’amour, de cirque et
un peu de mort car c’est aussi
cela, hélas, la vie.

Un monde miniature fait d’hu-
mour mais aussi de tendresse
créé par un couple de marionnet-
tistes habiles et semeur de poé-
sie. Une compagnie qui aime
partager sa passion et n’hésite
pas à quitter la scène pour aller
offrir aux enfants ce que chacun
d’entre eux attendait : pouvoir à
son tour jouer des doigts et don-
ner vie à des personnages sortis
de l’imagination de leurs créa-
teurs. Comme c’est devenu une
tradition chaque année, le Servi-
ce universitaire d’animation cul-
turelle a invité Momix sur le
campus et joué à merveille son
rôle de mise en appétit. Avec
Manovita c’était plus que de la
mise en bouche, c’était déjà la
cerise sur le gâteau. Un pur en-
chantement.

Un spectacle aux doigts
et à l’œil

À leur tour les enfants étaient invités à jouer des doigts à l’invitation de Marco
et Federica. Photo L’Alsace/J.-M.V.

LefestivalMomixadébutéavec« Manoviva »delacompagnie
italienne Girovago. Un spectacle où tout est faitmain.

ClaireMéhiris

Dans Non mais t’as vu ma tête !
tout commence par un grand fra-
cas dans le noir quasi complet.
Pierre Biebuyck, de la compagnie
Lucamoros, faituneentréepourle
moins clownesque sur la scène du
Hangar à Kingersheim. Il ouvre la
bouche et débute un monologue
dans un charabia incompréhensi-
ble, fait de mots où les syllabes
s’emmêlent, où la mimique s’en
mêle.

L’artistesefaitcomprendreparses
gestes, son ton, tout en poursui-
vantdanssalanguevenued’onne
saitoù.D’unemaladressehilaran-
te, il se retrouve avec une balise
plastiquecolléesoussachaussure
et dont, tel le capitaine Haddock
et son sparadrap, il aura les plus
grandes difficultés à se défaire. Le
personnage, maniaque, peint à
grands coups de rouleaux son
autoportrait sur une toile géante.
Peinture en trois temps, lui bébé,
jeune garçon puis l’homme qu’il
est devenu.

Au passage, une grosse tâche de
peinture s’invite sur son pantalon
noir immaculé, à son plus grand
désarroi.Tâchequ’ilenlèvepour…
enfaireuneplusgrossesur l’autre
jambe ! Avant de plonger par mé-
garde le pied dans le seau de pein-

ture.Avecsonticdeconstamment
replaquer ses cheveux, il finit par
les avoir presque blancs.

Unspectacle interactif

Par quelle astuce technique a-t-il
réussi cette prouesse ? L’autopor-
traitdelui,adulte,évoluedèsqu’il
a le dos tourné pour prendre des
rides, perdre petit à petit ses che-
veuxpuismêmesesdentsetdeve-
nir un vieillard. Le public, hilare,
voit la stupeur du héros malheu-
reux à la découverte de sa toile
métamorphosée.

Puis il invite une jeune spectatrice
sur scène, Lucie – dont il n’arrive
pas à prononcer le prénom et
transforme en Wilson. La photo
qu’il prend d’elle est instantané-
mentprojetéesurunepageneuve
du tableau.

Reprenantpinceauxetrouleaux,il
invente un paysage autour du joli
minois de la fillette… puis, mû par
son délire récurrent, il la transfor-
me en clown dans un rire un brin
sardonique. Elle le lui rendra bien
lorsqu’il fera sa propre photo en
prenant, à son tour, les pinceaux
pour lui jouer ce drôle de tour.

Nul doute que cette jolie création,
Nonmais t’asvumatête !auradu
succès sur les planches.

Un autoportrait
clownesque
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Samedi matin, 11 h, dans les Sheds
transformés en salle de conférence,
quelque 70 personnes, responsables
de festivals, directeurs de structures
culturelles, mais aussi administra-
teurs de compagnies, artistes, pren-
nent place autour des tables
disposées en lignes devant la scène.
C’est letempsdes« pros »dufestival.
Émile Lansman, spécialiste de la créa-
tion jeune public (cf. Le blog à Émile
sur le Net), anime la rencontre dont
l’objectif est de permettre aux
« pros »duspectaclededécouvrirdes
projetsencréation.

Trenteminutes
pourconvaincre

Cematin-là,c’étaità lacompagnieAr-
cosm – celle qui a fait l’ouverture du
festival Momix avec son spectacle
Bounce ! – et à AK Entrepôt de s’y
« coller ». Une demi-heure pour par-
ler de l’identité de sa compagnie, sa
vie, son œuvre, et surtout, présenter
ledernierbébé.Celuiquiestencoreen
gestation,entraindeprendreforme.

Arcosm,compagniecrééeen2001par
le chorégraphe Thomas Guerry et le
musicien Camille Rocailleux, est loin
d’être une inconnue à Momix, puis-
que le festival de Kingersheim a ac-
cueilli cinq de ses créations, dont la
toutepremière,Echoâ,quialaissédes
traces dans les mémoires. Thomas
Guerry est venu défendre le tout der-
nier projet qui se déclinera sous deux
formes,unepièceaccessibledès6ans
intitulée Sublime, et une autre tout
public,Subliminal…

« Notre démarche depuis toujours,
c’est de lier la musique et la danse
dans nos créations, et plus si affinité.
OnsemetdesdéfisavecCamille,pour
aller plus loin dans la transversalité,
dépasser les frontières… », explique
Thomas Guerry. Voilà pour la marque
de fabrique d’Arcosm. Au centre de
leur dernière recherche artistique,
« le sublime », « la transcendance de

labeauté ».Avec,entoiledefond,no-
tre rapport à l’image. L’image qui en-
vahit tout, qui peut faire de nous des
voyageurs plus préoccupés par l’idée
de« poster »sursapageFacebookun
selfieduboutdumondeplutôtquede
regarder autour de soi… L’image
qu’on renvoie de soi, la question de
l’authenticité.

Arcosm s’est donné pour ambition de
creuser ce rapport à l’image qui tou-
chetantlesenfantsetlesadolescents,
d’évoquer les dérives, la manipula-
tion…« Lebutn’estpasdefairelamo-
rale, mais de questionner, d’essayer
d’allerdansunextrémismetotaletde
voir comment on peut retourner cela
pourenfaireuneforce.»

« Mêmequandonne
jouepas,onvient »

Laurance Henry, plasticienne, scéno-
graphe et metteur en scène d’AK En-
trepôt, a évoqué la création en cours,
Murmures au fond des bois, second
chapitre du diptyqueNos fantômes –
nos peurs,dont le premier,À l’Ombre
de nos peurs, est présenté à la Passe-

relle à Rixheim (+ 7 ans, 4 fév. à 15 h).
Pas d’images, mais une argumenta-
tion rigoureuse, millimétrée et la lec-
ture d’extraits de la pièce, pour
permettre à l’auditoire de cerner l’ap-
prochedusujet,cespetitesetgrandes
peurs qui nous paralysent mais qui
participent à notre construction. La
compagnie, qui travaille sur ce projet
depuis des mois, a dispersé un peu
partout au gré de ses résidences des
« boîtesàtrouille ».« J’airécoltéquel-
que 500 peurs d’adultes et d’en-
fants », Laurance Henry. La matière
vivedesonécriture.

170« pros »inscrits

Dans l’auditoire, ce matin-là, il y avait
le Bruxellois Yannick Boudeau, admi-
nistrateur de la compagnie de La Cas-
quette et Gérard Corbion, artiste,
comédien, auteur. Pas pour faire leur
marché, mais simplement de belles
rencontres.« Lacompagnieaétépro-
grammée à plusieurs reprises à Mo-
mix, et même quand on ne joue pas,
onvient…C’esttoujoursmotivant, ily
auneémulsionquisefait,onsorttou-
jours enrichi. On voit des spectacles

qui ne tournent pas en Belgique, on
échangebeaucoupavec lesautres. »

Aucoursdecetteédition2015,Momix
verra passer quelque 170 « pros » ve-
nus de toute la France, mais aussi de
Belgique, d’Italie, du Canada, du Bré-
sil, des Pays-Bas, de Roumanie… Cer-
tains y font leur petit marché pour
alimenter une saison prochaine.
D’autres viennent simplement pour
nourrir leur appétit artistique. Voire,
décrocher un job, à l’instar de cette
jeune comédienne qui a demandé à
Thomas Guerry, au moment où il pré-
sentaitsonprojet,s’ilétaitencoreàla
recherched’artistes…

Y ALLER Prochains rendez-vous
« pros » : atelier sur le numérique et
sesenjeux(5 févrierà9h30,BarTival);
rencontre/débat sur « Le spectacle
pour ados » (6 février de 15 h 30 à
17 h 30 à la Maison de la citoyenneté);
présentations de projets Cie Flash ma-
rionnettes+CieRêve+Cie Ireal (7 février
à11 hauxSheds).

LIREAUSSIL’articleconsacréaufestival
Momixenpage21.

FESTIVAL MOMIX

Le petit marché des « pros »
Chaque édition du festival jeune public de Kingersheim attire sa cohorte de « professionnels » du spectacle jeunesse,
directeurs de festival, de structures culturelles… Mais aussi des artistes curieux de découvrir les nouvelles créations.

Le samedi et le dimanche à 11 h aux Sheds, l’ambiance est studieuse… Photo L’Alsace/Darek Szuster

Le festival Momix se poursuit
aujourd’hui avec deux rendez-
vous à Kingersheim. Pour les
plus jeunes (+ 3 ans), le specta-
cle Quoipaspeut (17 h à l’Espa-
ce Tival) de la Compagnie
4Hoog et pour les plus grands
(+ 6 ans), le concert conté Pani-
que au bois béton (17 h à la
Strueth) par la Compagnie
Soul Béton, musique urbaine.
R e n s e i g n e m e n t s : Té l .
03.89.50.68.50.

Aujourd’huiL’Agora Theater, compagnie phare de
lacommunautégermanophonedela
Belgique fondée par Marcel Cremer,
poursuitsaroutesans luidepuisquel-
quesannéeset revientàMomix.

La troupe s’est attaquée à une œuvre
emblématique, Michael Kolhaas, ro-
man de Heinrich von Kleist publié en
1810 qui conte l’histoire d’un maqui-
gnon(lepersonnagehistorique,Hans
Kohlase,avéritablementexisté)quia
vécu au temps de la Réforme à Bran-
debourg. Victime d’une injustice, le
fait du prince, il tente d’obtenir répa-
ration, menant la révolte, massa-
crant à son tour. Une lutte extrême

qui le mène à la mort. Pour conter
cettehistoireardue,pleinedesanget
de rebondissements, le metteur en
scène Claus Overkamp prend le parti
de la farce, du grotesque, voire, de
l’outrance. On quitte ici le spectacle
« jeune public » (la pièce s’adresse
aux plus de 15 ans), tout en usant des
ficelles du guignol, de la blague pota-
che,dudéfouloircollégien.

On rit parfois facilement, parfois jau-
ne, on glisse sous le tapis quelques
détails de mise en scène qui heurtent
comme l’évocation du viol de Judith,
lafemmedeKohlhaas,oulagestuelle
obscènedeshommesdubaron.

Onselaisseprendredansletourbillon
d’une mise en scène rythmée, foutra-
que, mêlant comique de répétition,
musique bricolée, jeu de massacre
participatif, marionnettes qui volent,
ombres chinoises, tours de prestidigi-
tationfoireux,panned’électricité,dé-
ferlement sonore et des comédiens
totalement engagés qui transfor-
ment la scène en cour de récré… Le
choix du langage, le traitement théâ-
tralpeutlaissercertainsinterrogatifs,
voire sceptiques, car l’Agora nous
avaithabituésàplusdesubtilité.Mais
la compagnie a souvent produit des
spectacles qui dérangent. En cela,
peut-être,elle reste fidèle…

« Kohlhaas », version clownesque

« Kohlhaas », samedi soir à la Strueth, d’après le roman de Heinrich von Kleist. Photo L'Alsace/Darek Szuster

Les Sheds sont ouverts le mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10 h à 22 h,
le vendredi et samedi de 10 h à minuit pendant Momix. Photo L’Alsace/F.M.

Les « after » et les soirées caba-
rets de Momix sont toujours très
prisés par les festivaliers. Ces mo-
ments très conviviaux, cerise sur
le gâteau où l’on peut découvrir
des petites formes de spectacles
tout en sirotant une bière ou en
dégustant une tartine de chèvre,
sont l’occasion d’en reprendre
une louche… dans une ambiance
détendue,propiceauxéchanges.

Disons-le tout net, samedi soir, il
y a eu maldonne et le spectacle
musicalBalloonsn’a guère susci-
té l’enthousiasme du public, de
plus en plus nombreux à déserter
les lieux, y compris les non-fu-

meurs. Pour faire court, disons
que« sampler »desbruitsdebal-
lons en tout genre ne suffit pas à
faire spectacle. Bref, une baudru-
che… Le public qui a rejoint les
Sheds vers 22 h samedi soir n’a
pas perdu sa soirée pour autant,
grâce au petit « bonus » offert
par l’attachante famille Grignani
et consort, de la compagnie ita-
lienne Girovago e Rondella. Ils
ontgentiment livréquelquesscè-
nes du délicat spectacle de théâ-
tre de doigtsManoviva. La soirée
s’est achevée par une séquence
musicale improvisée italo-brési-
lienne pour se réchauffer de la
température du dehors…

Bonus et Balourd

Improvisation italo-brésilienne, samedi soir, aux Sheds. Photo L’Alsace/F.M

Samediaprès-midi,à l’EspaceTival, le
publicdeMomixdécouvrait laderniè-
recréationde laCompagnieSandrine
Anglade,LeRoisansterre.
Un spectacle qui apprivoise les lumiè-
res et la vidéo pour créer un univers
oniriquesaisissant.Grâceàuneinstal-
lation complexe (la scénographie est
vraiment magnifique), les specta-
teurs suivent le voyage d’un roi sans
terre dont le grand manteau sert de
toile de fond aux couleurs des saisons
et des paysages traversés. Un beau
contephilosophiquesurlarichessede
lavienomade, faitederencontreshu-
maines et de trésors minuscules, un
spectacle dont on sort avec la tête
remplie de belles images colorées.
Reste que cette immersion plastique
se fait un peu au détriment du jeu
théâtral, dont l’unique interprète
sembler rester davantage spectateur
(certes ébahi par la beauté des paysa-
ges…) que l’acteur incarné de ce roi
sanscouronne.

Ilétaitunjardinqu’onappelait laterre

« Le Roi sans terre », samedi après-midi à Tival. Une prouesse technique et
esthétique. Photo L’Alsace/Darek Szuster
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Silence de cathédrale au
premier étage du foyer
socioculturel de Châte-
nois. La concentration

des onze joueurs de scrabble
duplicate est tellement intense
qu’elle en serait presque palpa-
ble en ce début de lundi après-
midi. Assis derrière des tables
disposées comme dans une sal-
le de classe, les joueurs doivent
trouver des mots qui rapportent
selon un tirage unique et aléa-
toire de sept lettres.

« Kenya, Italie,
Suisse, Océanie,
Danemark, Jordanie,
Uruguay. »

Au fond de la pièce, un grand
tableau représente un plateau
de jeu de scrabble. À sa droite,
Jean-Marc Tignolet, l’arbitre de
la partie, appose de manière
verticale le tirage des lettres.
Celui-ci doit jusqu’au 16e coup
comporter obligatoirement
deux consonnes et deux voyel-
les. Il y a une poignée de secon-
des, d’une voix forte et intelligi-
ble, l’arbitre vient de révéler les
lettres du premier tirage en
scandant des noms de pays :
« Kenya, Italie, Suisse, Océanie,
Danemark, Jordanie, Uru-
guay. » Les participants dispo-
sent de trois minutes. Sur l’or-
dinateur portable de l’arbitre,
le chronomètre est déclenché.
Chaque joueur a posé devant
lui un mini-plateau de jeu et un
second de rangement des diffé-
rentes lettres. Les méninges
chauffent. Les doigts triturent
dans tous les sens les différen-
tes pièces du tirage. D’autres
préfèrent écrire leur raisonne-
ment sur un bout de papier.
Ça cogite ferme pour poser non
seulement le plus grand nom-
bre de lettres mais aussi et sur-
tout en réalisant un nombre de
points le plus important possi-
ble. « Il reste trente secondes. Il
est temps d’écrire votre propo-

sition », avertit l’arbitre.

« Billet levé ! »

Les joueurs griffonnent alors
leur mot et leurs nombres de
points à la hâte sur un bout de
papier. « Billet levé ! Le coup
est terminé », lance Jean-Marc
Tignolet.
Roger Brachet facilite le travail
de l’arbitre. Le joueur passe
dans les rangs récupérer les pe-
tits billets. Les résultats sont
ensuite rentrés par l’arbitre
dans le logiciel de l’ordinateur
portable. Le meilleur coup s’af-
fiche. Il fallait trouver « Judos »
pour 42 points.
Aussitôt, les joueurs doivent se
reconditionner pour le second
tirage. Ils doivent évidemment
être attentifs à l’acceptation du
mot par la machine et surtout
par l’officiel du scrabble recen-
sant tous les termes validés y
compris dans le monde franco-
phone. Mais le pratiquant a
aussi obligation de ne pas se

tromper en comptant ses
points. Sinon, les pénalités
tombent. D’abord sous forme
d’avertissements gratuits puis
c’est la sanction des points reti-
rés.
Chaque joueur a sa propre tech-
nique. Christiane Hirth révèle
la sienne : « Je place d’abord un
mot de secours. Je suis ensuite
sereine pour réfléchir à un se-
cond mot rapportant plus. »
Habitant de Châtenois depuis
seulement un an, Roger Bra-
chet s’est inscrit au club il y a
deux mois. Mais il est loin
d’être un novice. « J’ai décou-
vert le scrabble il y a une dizai-
ne d’années. Je jouais en club
dans les Alpes-Maritimes.
J’aime ce jeu pour le côté com-
pétition et me voir progresser
au classement. »
En grande débutante, Gabrielle
est très concentrée. Elle vient
du Ried pour s’exercer dans le
vignoble. « Je joue aussi beau-
coup au scrabble avec ma sœur
grâce à une application télé-
phonique. Ce jeu est intéres-
sant. Car il est nécessaire de
savoir anticiper. »

Patrick n’est pas mécontent de
son résultat lors de ce tirage. Il
vient de réussir un coup de maî-
tre en réalisant un scrabble
avec le mot « Overdose ». De-
meurant à Barr, le joueur a dé-
couvert le duplicate en s’amu-
sant en réseau sur internet. Il
est devenu accroc en… moins
de trois mois ! « J’ai voulu prati-
quer en club. Celui de Châte-
nois était le plus proche. Je me
suis inscrit le 29 décembre der-
nier. » Patrick a aussi inoculé le
virus à son frère. « Il habite
Sarrebourg. Nous jouons régu-
lièrement en nous connectant
sur internet. »
Le scrabble duplicate s’exerce
aussi chez les juniors. Jean-
Marc Tignolet intervient no-
tamment tous les mardis à
l’école de Châtenois pour initier
les élèves à la pratique du
scrabble duplicate. La relève
est donc assurée ! R

V.M.

Q Le club se retrouve tous les
lundis après-midi de 14 h à 16 h et
les mercredis de 20 h à 22 h au
premier étage du foyer

socioculturel. Deux ou trois
séances sont proposées
gratuitement avant de s’inscrire.
Une cotisation de 25 € est
demandée. Le joueur devra aussi
régler une licence découverte de
20 € la première année puis de

40 € les années suivantes. Les
personnes intéressées peuvent
prendre contact auprès du
président Rémy Rueff au
✆06 12 82 44 76 ou de la
secrétaire Christiane Hirth au
✆06 32 88 58 14.

Les joueurs de scrabble duplicate sont des acharnés de la compétition. PHOTO DNA – FRANCK
DELHOMME

ÀChâtenois, le scrabbleduplicate réunitune trentained’adeptes les lundisaprès-midi etmercredi soir au foyer socioculturel
depuis la rentréedeseptembre. Cettepratique« addictive » séduitdeplusenplusde joueurs.

CHÂTENOIS Club de scrabble duplicate

Jeudemots !
PORTRAIT

CHRISTIANE HIRTH, JOUEUSE DE SCRABBLE

Lesmots voyageurs

Zarb, witz, wolof, wushu, taka, paqson ou encore biwa ou oryx font
partie de son vocabulaire. Et des mots comme ceux-ci, Christiane
Hirth en connaît toute une flopée. Non, la Ribeauvilloise ne pratique
pas une drôle de langue étrangère. Mais elle joue assidûment au
scrabble duplicate depuis 16 ans. « Je l’ai découvert par hasard lors-
que j’habitais en Charente-Maritime. Il y avait une section Accueil
ville française. Elle proposait cette discipline. J’y ai vite pris goût. J’ai
appris toute une liste de petits mots importants à placer et rapportant
bon nombre de points. Jouer au scrabble est bon pour le mental. On se
demande toujours quel va être le bon mot ! »

Arbitre fédérale et internationale
Aujourd’hui, Christiane Hirth est secrétaire du club de Châtenois mais
aussi arbitre fédérale lors des grands tournois de France et arbitre
internationale dans le cadre des championnats du monde francopho-
ne où sont représentés 39 pays. Et les mots l’ont fait voyager. « Je suis
allée en Belgique, au Maroc, en Suisse et au Canada pour des compéti-
tions de scrabble. »
Christiane Hirth assure même que pratiquer régulièrement le scrabble
serait bon pour la santé. « Pour certains joueurs, c’est presque comme
si c’était une thérapie. Ils ont peur de la maladie d’Alzheimer. Prati-
quer cette activité pourrait écarter ce spectre. Le cerveau créé des
neurones tous les jours. Jouer au scrabble duplicate permet de mainte-
nir des connectivités. »
Une chose est certaine, il est bien difficile d’avoir le dernier mot avec
Christiane Hirth.

V.M.

Debout, Christiane Hirth conseille une joueuse novice lors
d’une partie d’entraînement. PHOTO DNA – FRANCK DELHOMME

MUTTERSHOLTZ A la Maison de la nature

Une fable écologique, sonore et dessinée

AVEC LA COMPAGNIE « Le bruit
qu’ça coûte », le public est in-
vité à découvrir un comédien,
un dessinateur et un musicien
qui plongeront le public au
cœur de cette œuvre majeure
où il est question d’un humble
berger qui va modifier son en-
vironnement pour en augmen-
ter les bienfaits. La fiction de
Jean Giono décrit avec préci-
sion la lente métamorphose
d’un territoire.

Immersion dans les
paysages sonores
L’adaptation théâtrale, graphi-
que, sonore et musicale s’en
fait l’écho. Le paysage se cons-
truit sous la plume de Laurent
Kohler au fur et à mesure de
l’histoire narrée par Luc Schil-
linger. Philippe Aubry relie les
mots de l’écrivain et le trait vif
du dessinateur projeté sur un

écran par des sons instrumen-
taux et des sons naturels
préenregistrés.
Cette fable écologique est in-
terprétée dans un dispositif de
diffusion multicanal qui en-

toure le public et lui permet de
s’immerger dans les paysages
sonores qui se construisent
sous ses oreilles. R
Q Samedi 14 février de 18 h à

19 h à la Maison de la nature.
Entrée libre avec plateau.
Renseignements et inscriptions✆
06 03 78 74 14 ou
lamaison@maisonnaturemutt.org
.

Laurent Kohler, Luc Schillinger et Philippe Aubry ont adapté la fiction de Jean Giono. PHOTO
ISABELLE LECHNER.

La Maison de la nature pro-
pose une adaptation atypi-
que de la nouvelle « L’hom-
me qui plantait des arbres »,
de Jean Giono.

ENRELIEF
SÉLESTAT A L’Évasion

Libre version duRomandeRenard
Les Compagnons de Pierre Mé-
nard proposent ce mardi soir une
libre adaptation des célèbres
aventures du loup Ysengrin et de
son compère Goupil le Renard.
L’idée originale est de conjuguer
un récit conté en langue des
signes française avec sa lecture à
voix haute. Tandis que la comé-
dienne se métamorphose succes-
sivement en loup éternellement
dupe, en renard fourbe ou en
moinillon pris de panique, ses

comparses explorent toutes leurs
potentialités vocales pour don-
ner vie aux personnages savou-
reux. Une relecture du Roman de
Renart pleine d’humour. Ce
spectacle de théâtre musical tout
public à partir de 5 ans, proposé
en partenariat avec le festival
Momix, sera donné à L’Évasion
ce soir à 20 h 30 (la représenta-
tion de 14 h est déjà complète).
� Tarifs : 12 €, 8 €, 5,50 €. Ren-
seignements au 03 88 85 03 86.

BOOFZHEIM

Le couple et l’Alpha
A partir du jeudi 5 février. Dans
le cadre du parcours Alpha de la
paroisse protestante, les soirées à
thèmes reprendront à partir de
jeudi à la maison des associations
de Boofzheim (à côté du stade), de
19h30 à 22h, pour un cycle de 7
soirées thématiques autour d’un
repas en tête à tête, dans une
ambiance chaleureuse et intime.
Ce parcours s’adresse à tous les
couples, mariés ou non, vivant
ensemble depuis au moins 2 ans,
chrétiens ou non, souhaitant

prendre du temps pour construire
leur relation, consolider leur amour
et lui donner les moyens de durer
et de grandir chaque jour. Durant
les soirées, seront abordés des
thèmes comme: comprendre les
besoins de l’autre, la communica-
tion dans le couple, la résolution
des conflits, le pardon, l’impact de
la famille sur la relation de couple,
la sexualité, et les langages de
l’amour. Durant ces soirées, les
discussions sont exclusivement au
sein du couple. Renseignements
auprès de Linda et Jonathan Hirsch
au✆0388746694 ou du pasteur
Daniel Reist au✆0388748375.
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DNA. Vos compères sont
Blowmaster et Speedfin-
ger. Vous nous faites la
genèse des Wackids ?

Bongostar. Ouh là. Cela com-
mence à remonter… Douze ans,
en fait. Le principe c’est qu’on
jouait tous (l’actuel Blowmaster
et un autremembre qui a changé
depuis) avec des groupes de mu-
sique. Enfin, on faisait beaucoup
de bruit et c’était compliqué pour
répéter alors, on a trouvé que le
plus simple c’était d’aller jouer
dans la rue.
DNA. Etait-ce un succès ?
Bongostar. Très rapidement on
s’est rendu compte qu’avec une
guitare acoustique cela ne mar-
chait pas du tout, les gens pas-
saient sans s’arrêter. Un jour,
Blowmaster a ramené un petit
xylophone à roulettes et c’est là
que les gens se sont intéressés à
ce qu’on faisait. Cela donnait une
esthétique assez chouette et un
fond vraiment particulier. On a
donc commencé à récupérer des
jouets et à regarder ce qu’il y
avait dans les magasins. A partir
de là, on est devenu le groupe qui
faisait des reprises de rock sur
des instruments en jouets.
C’était nos débuts.
DNA. Comment cela a t-il évo-
lué ?
Bongostar. Après avoir été dans
la rue pour se former, on est
passé dans les bars et les festi-
vals. On a toujours fédéré toutes

les générations et puis, […] en
2009 alors qu’on jouait dans les
écoles, une programmatrice,
nous a programmés dans un fes-
tival jeune public près de Bor-
deaux d’où on est originaire. Dès
ce moment, on nous a collé l’éti-
quette "jeune public".
DNA. Cela ressemble à quoi un
concert des Wackids ?

Bongostar. On retrace l’histoire
du rock, des années 1950à2003.
[…] C’est un concert assez chro-
nologique dans lequel, on retrou-
ve les grands noms qui nous ont
marqués, nous, quand on était
enfant ou ado. En gros, onpart de
Chuck Berry et Johnny B. Good,
on passe par Ray Charles, Les
Beatles, Les Stones, ACDC, Deep

Purple, White Stripes […] Même
pour quelqu’un qui n’a pas une
grande culture rock, ou si le rock
n’est pas trop son truc, cela reste
toujours des morceaux qu’on a
entendu d’une manière ou d’une
autre soit à la radio, soit dans
une pub, un film, un mariage…
DNA. On revient vers les jouets…
ceuxqui signent la singularité de

votre formation.
Bongostar. On en utilise toute
une panoplie. Que des jouets qui
"sonnent" comme des petites
guitares ; une mini-batterie ; des
stylophones (un instrument
complètement incroyable qui a
été fabriqué dans les années 70
et qui a été réédité récemment. Il
a vraiment une gueule de jouet,
c’est tout en plastique et cela
marche sur un clavier) ; un mi-
cro Hello Kitty© (pour une voix
de chanteur de métal ça marche
très bien). Et puis, on a un tou-
can sifflet, un truc en plastique
ridicule qui sonne clairement
faux mais avec lequel on fait un
seul solo de rock […] L’idée que
c’est les enfants peuvent se dire
pendant le concert "ah, j’ai ça
dans ma chambre donc, je peux
faire du rock moi aussi !"
DNA. Finalement, vous êtes pas-
seurs de musique mais de façon
ludique.
Bongostar. Cette culture, on l’a
gagnée de par nos grands frères,
nos cousins, etc. Si les enfants
ont les moyens aujourd’hui
d’écouter de la musique en per-
manence, c’est important de
montrer que la musique (mais
aussi, le théâtre…) cela peut-être
un truc live. Il nous est arrivé de
proposer des séances à des en-
fants qui n’avaient jamais vu un
spectacle vivant. C’est la premiè-
re démarche. Après, je trouve im-
portant le fait que les enfants

mettent une image et une sonori-
té sur ce qu’on appelle le rock […]
De leur montrer que c’est musi-
que fédératrice, avec des riffs as-
sez simples à retenir et des re-
frains qu’on peut chanter.
L’envie de transmettre cette mu-
sique qu’on aime à la jeune géné-
ration, c’est la deuxième démar-
che.
DNA. Dans quelle tranche d’âge
se situe idéalement votre pu-
blic ?
Bongostar. Pour moi, la tranche
idéale c’est 8- 10ans. A cet âge là,
ce sont des enfants "pâte àmode-
ler" dans le sens où ils n’ont pas
encore la gêne ou la honte du
regard de l’autre et qu’ils ont une
capacité à se lâcher qui est génia-
le. C’est vraiment le top du top.
Après, quand on dit que c’est un
concert de 5 à 105 ans, c’est ef-
fectivement pour tout âge. Par-
fois, des grands-parents ou des
arrière-grands-parents accompa-
gnent les petits et je trouve ça
génial surtout, s’ils ressortent
ensuite leurs vieux vinyles et
que cela crée du lien entre les
générations. R

PROPOS RECUEILLIS
PAR JUSTINE NALOUEI

Q Concert The Wackids, mercredi
4 février à 14 h 30 à l’Eden, 20a rue
Jean de la Fontaine à Sausheim.
Entrée : De 10 à 12 €. Tél.
03 89 46 83 90 ; www.eden-
sausheim.com

The Wackids seront mercredi à Sausheim. DR CHRISTOPHE GOUSSARD

Qui sont lesWackids ?Trois typesauxnomsdesuperhérosqui réveillent lesgrands standardsde rockavec leursdrôles
d’instruments. Bongostar, l’undesmembres, s’est confiéavant la venuedugroupe,mercredi4 février

à l’EdendeSausheim,dans le cadredu festivalMomix.

SAUSHEIM TheWackids à l’Edenmercredi

Durock ludique

FESSENHEIM Rendez-vous

Un gala
de Volksmusik

DÉJÀ PRÈS DE 500 PLACES ont
été vendues pour ce grand gala
et une bonne centaine sont en-
core en vente pour ce gala inti-
tulé « Das Feuerwerk der Volks-

musik » avec à l’affiche la
chanteuse Sonja Christin, Chris
Roberts, Die Evergreens, Klaus
& Klaus, Geri der Klostertaler et
Die Oberkrainer Polka Mädels.
Une belle affiche présentée par
Peter Feller qui fera le bonheur
des amateurs avec des artistes
habitués des sommets du hit
parade et des shows à la télévi-
sion allemande. Chris Roberts
avec ses quarante ans de carriè-
re et une véritable légende de la
Schlager depuis son hit de 1973
« Du kannst nicht immer Sieb-
zehn sein » (douze semaines
dans le top 10 à l’époque). Le

chanteur qui a enregistré une
vingtaine d’albums et aussime-
né une carrière dans le cinéma
viendra proposer ses meilleurs
titres à Fessenheim. Geri der
Klostertaler sera une autre
grande vedette à l’affiche. Le
chanteur du Voraldberg qui a
derrière lui des années de suc-
cès avec les Klostertaler (deux
victoires dans le Grand-Prix,
une quarantaine d’albums, 17
disques d’or, des disques de
platine), s’est lancé dans une
carrière solo et vient de sortir
« Ich gab alles » son quatrième
album. La chanteuse Sonja
Christin est quant à elle une
habituée de ce gala, où elle
vient chaque année. Cette cin-
quième édition sera l’occasion
pour elle de présenter « Ren-
dez-vous » son nouvel album.
Avec Die Evergreens, place à la
nostalgie et à l’opérette. Régi-
na et Dieter Steiner propose-
ront des titres de Johann
Strauss ou Franz Lehar pour le
plus grand plaisir du public. Un
autre duo à l’affiche avec Klaus
& Klaus qui depuis le succès de
« An der Nordseeküste » et
« Ein weissbier auf der Hütt’n »
a placé plusieur hits dans le hit
parade. Enfin, Die Oberkrainer
Polka Mädels venues de Slové-
nie apporteront une note sexy
et rythmée à ce gala. R
Q Gala de Volksmusik le dimanche
22 mars à la salle des fêtes de
Fessenheim à partir de 14h. Repas
sur réservation à partir de 11h30.
Billetterie au 03 89 48 68 12 ou
06 77 86 59 36

Geri der Klostertaler notamment à l’affiche. DR

Pour la cinquième année, le
FC Fessenheim et Peter
Feller proposent un grand
gala de Volksmusik le
22 mars prochain à la salle
des fêtes de Fessenheim
avec des stars allemandes,
autrichiennes et slovènes de
la Volksmusik. Il reste des
places…

24e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 29 janvier au 8 février 2015

DNA — 3 FEVRIER 2015



JustineNalouei

« Mêmepourquelqu’unqui n’apas
une grande culture rock, ou si le
rock n’est pas trop son truc, cela
reste toujours des morceaux qu’on
aentendusd’unemanière oud’une
autre, soit à la radio, soit dans une
pub, un film, un mariage… », an-
nonce Bongostar, un Wacky géné-
ralement vêtu de rouge, qui tient à
garder l’anonymat de sa véritable
identité.

Ses acolytes sont, quant à eux, sur-
nommés Blowmaster (Wacky jau-
ne) et Speedfinger (Wacky bleu).
Ensemble, ils se sont donné pour
mission de « retracer l’histoire du
rock, des années 1950 à 2003 »,
souligne notre interlocuteur, au
cours d’un entretien téléphonique
préalable à sa venue, demain mer-
credi, sur la scène de l’Eden à
Sausheim.

Enfants sur scène

Etiqueté « jeune public », le trio
parcourt les festivals et les salles de
spectacle avec ses mini-guitares
électriques, mini-basse, stylopho-
ne, batterie de poche, piano jouet,
sifflet toucan…ce qui lui offre toute
latitude pour se mettre à la portée
des plus jeunes et leur prouver que
les riffs de Chuck Berry, des Rolling
Stones, des Beatles, des Deep Pur-
ple, desWhite Stripes sonnent aus-
si bien dans les oreilles des jeunes

générations que dans celles de
leurs parents et leurs grands-pa-
rents.

Ce spectacle, qui s’adresse princi-
palement aux enfants à partir de
7-8ans…sanséconduire lesparents
pourautant,« n’a jamaisétérépété
comme cela se fait traditionnelle-

ment avec des résidences, un met-
teur en scène […] Finalement, c’est
huitansdeconcertsdansn’importe
quelle situation (en partant de la
rue) dans toute la France, qui fait
qu’on est arrivé à ce concept-là »,
révèle encore l’un des rockeurs.

Dernière confidence : deux enfants

auront le privilège de monter sur
scène demain à Sausheim.

Y ALLER Concert The Wackids mer-
credi 4 février à 14 h 30 à l’Eden, 20a
rue Jean-de-La-Fontaine àSausheim.
E n t r é e : d e 1 0 à 1 2 € . Té l .
03.89.46.83.90. Site internet :
www.eden-sausheim.com

CONCERT

Pour tous les enfants du rock
À la tête d’une nouvelle armée d’instruments jouets, The Wackids seront demain mercredi à l’Eden de Sausheim,
pour un concert rock – inscrit dans le cadre de Momix – qui s’annonce autant volcanique qu’instructif.

Avec les Wackids, une folle ambiance est attendue demain à Sausheim. Photo Christophe Goussard

ClaireMehiris

La compagnie La berlue était invi-
téedimancheàlasalleCité jardinde
Kingersheim. Pour son spectacle Le
grand rond, un grand cercle est po-
sé au sol. Elle y prend ses marques,
en cherche les limites. Elle compte
le nombre de pas, le nombre de
brasses, le nombredepiedspour en
faire le tour ou le traverser. Il arrive
et cherche à son tour à en apprivoi-
ser l’espace. Ils se rencontrent, se
toisent, leurs calculs se heurtent,
avec leur propre logique. Chacun
chercheà y trouver lameilleure pla-
ce afin d’en faire son cocon. Ils se
chamaillent, se disputent leurs
bouts de tissu respectifs ne voulant
céder aucune once de terrain à
l’autre. À la suite de l’une de leurs

disputes, le cercle s’agrandit. Ils se
regardent, stupéfaits. Serait-il donc
assez grand pour eux deux ? Il se
pourraitmêmequ’ils puissent vivre
– et vivre heureux – en dehors de ce
cercle restreint ? Les voilà qui osent
en dépasser les limites pour partir
découvrir,ensemble,avec joieetex-
citation, de nouveaux espaces.

Unehistoire – ludiqueet d’une folle
drôlerie – pour comprendre comme
il est parfois dur de partager son
territoire, de trouver sa place en en
laissant une à l’Autre. Mais où l’on
finit par s’apprivoiser et s’aperce-
voir que le monde est bien assez
grand pour tous. Le spectacle desti-
né aux plus de 3 ans aura non seule-
ment fait rire lespetits,maiséclater
de rire les plus grands !

FESTIVAL MOMIX

Un rond pour trouver
sa place

La compagnie La berlue a présenté son spectacle « Le grand rond ». DR

Sylvain Freyburger

La soirée organisée samedi par le
label October Tone Club et le col-
lectif mulhousien Ödl à l’Associa-
tion de la Mer Rouge (AMR) a
atteint les degrés les plus élevés
de l’échelle de Richter du roc-
k’n’roll. Le plancher de la salle ne
s’est pas effondré, même les
acouphènes ont été évités grâce à
une sonorisation toujours équili-
brée, mais en terme d’intensité
musicale, les trois groupes invités
n’ont pas hésité à flirter avec la
radicalité.

Les trois Bisontins de NoN, deux
basses et une batterie, ont propo-
sé un set concentré et fracassant,
culminant sur un dub bruitiste vi-
cié, oppressant, palpitant… Une
première claque.

De Besançon
et de Mulhouse

La deuxième a été assénée par Das
Modell, de Besançon eux aussi,
dont le chant et la basse sont
assurés, fait rare dans le monde
viril du rock underground, par une
jeune femme impressionnante,
comme si sa vie en dépendait : du
punk-hardcore de première caté-
gorie !

Enfin, Pauwels a débarqué devant
une salle bien remplie : le groupe
était attendu de pied ferme dans
sa ville natale à l’occasion de la
sortie de son deuxième mini-al-
bum, le très joliment emballé Eli-
na.

Histoire d’augmenter encore la
puissance de son rouleau compres-
seur sonique déjà bien chargé, le
groupe a ajouté une deuxième
batterie à sa formation entière-
ment instrumentale : le résultat
évoquerait presque une musique
tribale de l’ère post-industrielle,
tout à son aise parmi les friches de
la Mer Rouge. Les riffs de guitare
ultra saturés s’enchaînent sans
s’essouffler, les musiciens se dé-
chaînent sur leurs instruments en
une explosion de violence catharti-
que…

Au point qu’on a pu se demander
que retenir de la performance, une
fois tout le monde bien « catharci-
sé » ! Un remue-ménage qui a pu
rappeler les concerts les plus dé-
jantés du regretté bar L’Aventure,
avec Ödl en fil conducteur expert
ès subversion musicale : rendez-
vous le 19 février au Noumatrouff
pour une nouvelle soirée du collec-
tif avec L’Effondras, Death To Pigs
et La Pince.

ROCK

Soirée cathartique à l’AMR

La chanteuse et bassiste de Das Modell s’empare du micro comme si sa vie en
dépendait. Photo L’Alsace/S.F.

Du mardi 3 au samedi 7 février, La
Filature sort de ses murs et devient
nomade !

Le premier spectacle programmé
dans le cadre du dispositif La Filatu-
re nomade est une petite forme
autour de lamanipulationmentale.
Il sera accueilli dans différents cen-
tres socioculturels et communes et
chaque représentation sera suivie
d’unediscussionentre lesartisteset
le public. Vrai/faux (Rayez la men-
tion inutile)estunepetite formema-
gique et théâtrale de Michel Cerda
et Thierry Collet.

À partir d’illusions optiques, d’expé-
riences psychologiques interactives
et d’effets magiques, cette petite
forme interroge ce qui conditionne
nosgoûtsetnoschoix.Peut-onvivre
au sein d’une société, appartenir à
un groupe et ne pas tous penser et
choisir lesmêmes choses ?

Thierry Collet

Après avoir été formé à la prestidigi-
tationaucontactdemaîtres,Thierry
Collet fait un crochet par la fac de
psychologie, puis se dirige vers le
théâtre et rentre au Conservatoire
national supérieur d’art dramati-
que. Il s’intéresse aux notions de
personnage, de situation et de nar-
ration et commence à donner du
sens à sa pratique de magicien. De-
puis, à travers ses propres specta-
cles, mais aussi des activités de
conseil etdepédagogie, il travaille à
renouveler les codes, l’esthétiqueet
la dramaturgie de la magie pour en
faire un art en prise avec les problé-
matiqueshumaines,socialesetpoli-
tiques de notre époque : unemagie
contemporaine.

Acteur, il a joué sous la direction
d’Éric Vigner, LisaWurmser, Eugène
Durif, Jean Lacornerie et Roland
Auzet. Concepteur et interprète, ses
quatrepremiers spectacles sont très
narratifs : L’Enchanteur (1995), La
Baraquedesprodiges (1998),Maître
Zacharius (2000) et L’Ombre (2004).
Par lasuite, il inaugureavecMêmesi

c’est faux, c’est vrai (2007) un nou-
veau cycle : les effets magiques ne
sontplusdirectementreliésàuntex-
te mais résonnent de façon libre et
intuitive autour d’un questionne-
mentsur la fragilitédenosmodesde
perception du réel. Vrai/faux (rayez
la mention inutile) et Influences en
2009 prolongent ces thématiques
pluspsychologiquesetpolitiquesen
abordant la question de la manipu-
lationmentale. La voie d’unemagie
quinousparleduréels’affirme :Qui-
Vive (2012)puis Je cliquedonc je suis
(2014) évoquent les techniques de
captation et d’utilisation de nos
donnéespersonnelles.

ThierryColletestrégulièrementcon-
seiller en effets magiques pour de
nombreux spectacles dont ceux de
Philippe Adrien, Yannis Kokkos, Lau-
rent Laffargue, Jean Lambert-Wild,
Benjamin Lazar et récemment Éric
Didry, Jean Lacornerie et Nathalie
Pernette. Ildirigeégalementdessta-
ges pour comédiens et circassiens,
notamment au Conservatoire natio-
nal supérieur d’art dramatique.

Représentations

•Ce 3 février 14 h au CSC Lavoisier-
Brustlein àMulhouse. Infos et réser-
vation : 03.89.33.17.50.

•Le 4 février 18 h 30 au CSC Papin à
Mulhouse. Infos et réservation :
03.89.42.10.20.

•Le5février20 hàlasallepolyvalen-
te de Petit-Landau. Infos et réserva-
tion : 03.89.48.37.15.

•Le 6 février 20 h au Palais de la Ré-
gence à Ensisheim. Infos et réserva-
tion : 03.89.26.49.54.

•Le 7 février 20 h à la bibliothèque
de Lautenbach-Schweighouse. Infos
et réservation : 03.89.38.02.87 ou
mairie, 03.89.76.32.02.

On peut aussi contacter Anca Bilbie,
chargée du projet Filature noma-
de au 03.89.36.28.15 ou anca.bil-
bie@lafilature.org

SPECTACLE

Une petite forme magique
avec La Filature nomade

La célèbre pièce d’Henrik Ibsen,
Une maison de poupée, inscrite
au registre international Mémoi-
redumondedel’Unesco,maisqui
fit scandaledans l’Europede la fin
du XIXe siècle, sera jouée par la
Compagnie Démasquée ce week-
end et le week-end suivant, à la
salledesBrasseurs, à Lutterbach.

Nora Helmer, mariée à Torval et
mèredetroisenfants,vituneexis-
tence passive, gaie, sans se sou-

cier de la société qui l’entoure.
Mais, sous ces apparences, elle
cache un lourd secret qui risque
d’êtredévoilé.Alors,toutbascule.
Levernishypocritedelasociétése
fissure, le bonheur feutré du cou-
ple s’effrite, les rôles s’inversent.

Y ALLER Les vendredis 6 et 13 fé-
vrier, à 20 h 30, et les samedis 7 et
14 février, à 20 h 30, à la salle des
Brasseurs,6rueduHoublon,àLut-
terbach. Tarifs : 8€, réduit 5€.

THÉÂTRE

Ibsen à la Brasserie
de Lutterbach

L’orchestre d’harmonie Avenir de
Mulhouse organise son 70e gala an-
nuel, gala du 70e anniversaire 1945-
2015, le samedi 14 février à 20 h 15
authéâtrede laSinneàMulhouse.

Sous la direction de Raphaël Jung,
l’orchestre interprétera des œuvres,
telles que l’Ouverture de Carmen de
GeorgesBizet,HomelandFantaisyde
Prit Raik, Encanto de Robert W.
Smith,TheSealLullabypourpianoet
harmonie ou Semper Fidelis de J.P.
Sousa.

Avec la participation, en deuxième
partie,duprogrammedel’harmonie-
fanfareLiberté1924deBruebach.

Le concert est gratuit. Réservation
desbilletsauprèsdescaissesduthéâ-
tre de la Sinne, 39 rue de la Sinne à
Mulhouse, au 03.89.33.78.01. Les
billets ainsi que le programme pour-
ront être retirés aux caisses du théâ-
tre les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 10 h 30 à 12 h 30 et de
16 h à 18 h 30 ou le jour du concert à
l’ouverturedescaisses.

MUSIQUE

L’harmonie Avenir fête
ses 70 ans à la Sinne

CONCERT
Un concert de l’Ill aux Roseaux,
bande de hautbois de Mulhouse,
aura lieu le samedi 7 février, à
15 h, à la bibliothèque centrale,
Grand-rue à Mulhouse. Répertoire
du baroque au XXIe siècle. Rensei-
gnements au 03.69.77.67.17.

JEUNE PUBLIC
Le spectacle « Les Contes dits du
bout des doigts » par Les Compa-
gnons de Pierre Ménard aura lieu
ce mercredi 4 février, à 14 h 30, à
la bibliothèque centrale, Grand-
rue à Mulhouse.

Imaginez une comédienne jon-
glant merveilleusement avec la
langue des signes qui se métamor-
phose successivement en vieille
sorcière, en géant fou de colère ou
en moinillon pris de panique. Ima-
ginez, dans le même temps, deux
lecteurs donnant vie à tous ces
personnages, comme deux comé-
diens doublant un dessin animé à
la Tex Avery.
À partir de 5 ans. Durée : 60 minu-
tes. En partenariat avec le Créa/
festival Momix. Sur réservation au
03.69.77.67.17.

À noter
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CITÉ DE L’AUTO

Les Bugatti Royale
en route pour
Rétromobile

Photo L’Alsace/Denis Sollier Page 28

GALFINGUE

Le périscolaire
a investi la grange
dîmière

Photo L’Alsace/Adrien Lerch

Isabelle Lainé

Autour de Jean-Charles Schmid
et Ophélie Sire, les deux régis-
seurs de la salle Strueth à Kin-
gersheim, les lycéens écoutent
attentivement les explications.
Accompagnés de Sophie Chapde-
laine, de Momix, le groupe de
douze jeunes élèves en seconde
technicien d’usinage a passé
quelques heures au festival.

Pour terminer la journée, ils ont
découvert la partie la plus tech-
nique d’un spectacle de théâtre :
le son et la lumière pilotés par la
régie. « Le but des techniciens
est de créer la magie pour que le
spectateur ne voie plus que l’ar-
tiste », note Jean-Charles Sch-
mid. Et même si ces élèves n’ont
pas vocation à travailler dans un
théâtre, il précise l’importance
de chacune des étapes de la
présentation d’une création.
« Nous avons besoin, à la sour-
ce, de gens qui font les différen-
tes pièces d’un pont, où sont
accrochées les lumières, ou de
haut-parleurs. Tout doit être fait
à la perfection. Quand les en-
fants sautent sur les gradins, ça
doit être solide. »

Quelques questions sont posées.
Notamment sur le prix du maté-
riel. « C’est très cher. Mais nous
avons besoin d’éléments fiables.
Quand vous payez votre place,
vous n’avez pas à savoir le prix
que ça a coûté. En fait, sur une
place de 8 à 12 €, il faut payer le
cachet de l’artiste, le salaire des
techniciens, celui des femmes de
ménage, des personnes qui s’oc-
cupent de l’animation, de l’ac-
cueil, de la cantine… En réalité,
une place devrait être vendue
environ 250 € pour être renta-
ble. Mais en France, nous avons
la chance d’avoir des subven-
tions de l’État, de la Région et ici
de la Ville de Kingersheim pour le
festival », commente Sophie
Chapdelaine.

« Nous sommes
pionniers dans
l’académie »

Pour les élèves du lycée Stoessel,
cette journée était la troisième
étape de leur parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle géné-
ralisé. « Nous sommes pionniers
dans l’académie, précise Yves
Bertrand, professeur au lycée et
président du Créa. Dans toutes

les classes de seconde bac pro-
fessionnel, les élèves suivent un
parcours spécifique. » Patrimoi-
ne et théâtre, avec le théâtre de
la Sinne et la Filature, projet
transfrontalier, écriture vidéo,
dire autrement et pour la classe
venue au festival Momix, du
théâtre à la technique.

« Aucun n’était déjà
allé au festival
Momix »

« C’est la première année que
ces programmes sont mis en
œuvre. Comme nous avons l’ha-
bitude de travailler en projet,
nous avons pu coller aux deman-
des ministérielles. »

La présence de personnes moti-
vées dans l’équipe du lycée n’est
pas non plus étrangère à l’inves-
tissement de l’établissement
dans cette découverte du monde
artistique et culturel. « Nous

avons un public qui vit dans un
quartier difficile. Les sensibiliser
au théâtre c’est aussi leur per-
mettre d’être citoyen. Ça leur
montre que leur cité leur est
ouverte et qu’ils y sont bien
accueillis. Nous démontons les a
priori. Il se passe aussi des cho-
ses chez eux et ils peuvent y
aller. Aucun n’était allé à Mo-
mix. La dernière fois qu’ils
avaient approché le théâtre,
c’était quand ils étaient en pri-
maire », note Sylvie Gabriel, pro-
fesseur documentaliste.

Depuis le début du projet, en
octobre, le groupe de jeunes a
déjà beaucoup évolué. « Pour le
premier spectacle, c’était un peu
compliqué », avoue la documen-
taliste. « Ils sont aussi allés à
une résidence d’artistes au
Créa. »

Hier, avant les techniciens, ils
ont également rencontré les co-

médiens du Teatro Dinstinto qui
présentait Kish Kush.

Suivront encore des ateliers
théâtre avec Sophie Chapdelaine
qui viendra au lycée et un travail
intitulé « Le livre et le specta-
teur ». « Nous utilisons le carnet
des aventures du jeune specta-
teur proposé par le Créa », note
Arnaud Sckickler, professeur de
français et d’histoire-géogra-
phie, qui participe lui aussi au
parcours d’éducation artistique
et culturelle. « L’idée est de pré-
parer les sorties en cherchant le
nom de la troupe, le thème du
spectacle et de garder des traces
dans ce carnet pour plus tard. »

Pour les différents parcours gé-
néralisés à l’ensemble des clas-
ses de seconde du lycée
Stoessel, ce sont 123 élèves qui
ouvrent ainsi la porte du monde
artistique et culturel de la ré-
gion.

ÉDUCATION

Leslycéensdécouvrentl’enversdudécor
Dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle généralisés, expérimentés cette année au lycée Stoessel de Mulhouse, un groupe d’élèves de seconde
« usinage » était hier à Kingersheim pour mieux comprendre toute la partie technique du monde du théâtre.

Les lycéens ont découvert l’autre côté du spectacle, et notamment la régie son et lumière. Photos L’Alsace/I.L.

Les élèves sont restés très attentifs pendant les explications des techniciens.

Page 25

BOURTZWILLER

Robert Hitter
se souvient
de la libération

Photo L’Alsace/Denis Sollier

Mulhouse
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Altkirch

Lesscoutsà l’aventure
Labranche louveteaux-jeannettesdesScoutsdeFrance,
groupepremièreAltkirch, s’estéclatée toutunaprès-

midi lorsd’uneaventurepréparéepar leurschefs.

Et laprésencede laneigene lesapasdécouragés,bien
aucontraire.

Photo L’Alsace/Isabelle Pons

Waldighoffen

264 participants à la marche
populaire de nuit
La 19e édition de la marche populaire de nuit orga-
nisée par le basket club CSSPP Waldighoffen ne
restera pas dans les annales et sera sans aucun
doute l’une des plus mauvaises concernant la
fréquentation avec 264 participants. La très mau-
vaise météo de vendredi puis de samedi matin a eu
raison de la volonté d’un bon nombre de mar-
cheurs locaux. En revanche, les basketteurs ont pu
compter sur le soutien de beaucoup de personnes
venues manger dans la salle, avec en tête le con-
seil municipal, très présent aux côtés des associa-
tions, ainsi que l’amicale des sapeurs-pompiers de
Waldighoffen. Ce qui atténue somme toute un peu
la légitime déception des organisateurs, d’autant
plus qu’il régnait une très bonne ambiance. Du

côté du challenge du nombre de participants, les
pompiers d’Oberdorf remettaient le challenge
Raymond Doubs en jeu pour la 3e fois. Une nouvel-
le victoire leur aurait permis de conserver ce chal-
lenge définitivement. Mais, surprise, ils ont été
détrônés par le groupe de l’APEI de Hirsingue qui
remporte ainsi son premier challenge, devant les
randonneurs du Thalbach, les jeunes basketteurs
locaux, les pompiers d’Oberdorf, les marcheurs de
Réchésy, l’ACAW de Waldighoffen et les marcheurs
de Blotzheim.

Le palmarès : APEI Hirsingue 25 participants,
Randonneurs du Thalbach 21 participants, Sapeur-
pompier d’Oberdorf 18 participants, Jeunes basket-
teurs Waldighoffen 18 participants, Réchésy 13
participants, ACAW Waldighoffen 11 participants,
Marcheurs Blotzheim 10 participants et les Diables
de Mooslargue 8 participants.

DR

Un don pour les Restos du cœur
René Hoffstetter et Nadine Brosset, présidente des Burgdeifala, ont
remis, lors de la cérémonie des vœux du maire d’Illfurth, un chèque
de 1 500 € aux Restos du cœur, à la suite de la collecte effectuée à
l’occasion de la tournée des Rois mages à Illfurth.

Illfurth

Photo L’Alsace/Laurence Behr

Bisel

Remise de chèque
À l’issue de l’une des virées cyclistes hebdomadai-
res, Thierry Sommerhalter, le trésorier du Vélo-club
de Bouxwiller présidé par Annie Vermeulen, a eu
le plaisir de remettre un chèque de 500 € à Claude
et Nicole Mecker pour l’association Le rêve

d’Alexia. Claude Mecker fait lui-même partie de
l’association seppoisienne, mais est aussi membre
depuis plus de 20 ans du Vélo-club Jura de
Bouxwiller. C’est pourquoi le comité a décidé de
soutenir sa petite fille dont les progrès sont remar-
quables depuis l’application des nouvelles théra-
pies.

Photo L’Alsace/Clément Heinis

Koestlach

Membres de l’UNC à l’honneur
À l’occasion de l’assemblée générale de l’Union
nationale des combattants de la section de Ferret-
te et environs, le président André Egenschwiller a
eu le plaisir de décorer plusieurs membres méri-
tants. Mérite UNC échelon or : Edmont Lutz de
Durlindorf. Médaille du Djebel échelon argent :
Gérard Enderlin de Moernach et Richard Mattler
de Koestlach. Médaille militaire : Émile Aby de

Biederthal. Carte de combattant : Gérard Ruetsch
de Wolschwiller.

À cette occasion, le président s’est réjoui qu’avec
53 membres actuels les effectifs de l’association
avaient doublé depuis 2008. Il a aussi constaté
que trois membres allaient fêter leur 90e anniver-
saire en 2015 : Edmond Lutz de Durlinsdorf, André
Banzet de Ferrette et Raoul Castaldini de Sonders-
dorf.

Photo L’Alsace/C.H.

Willer

Bourse aux vêtements
La première bourse aux vêtements organisée à la
salle communale de Willer par les parents d’élèves
de Willer et Franken, au profit de la coopérative
scolaire, a connu un joli succès. Dès l’ouverture des
portes, les clients se sont pressés autour de la
vingtaine de stands. « Avec un choix important,

des prix attractifs tout en ajoutant un geste écoci-
toyen avec le recyclage des vêtements, les bourses
restent une excellente occasion de faire le plein
d’habits à moindre coût », explique Célia de Danne-
marie, qui quitte les lieux chargée de deux gros
sacs. À Willer, cette nouvelle initiative a renforcé le
lien social qui s’est encore tissé davantage au
stand pâtisserie autour d’une tasse de café.

Photo L’Alsace

Waldighoffen

Momixenbalade
Lesenfants furentnombreuxà
emmener leursparentsàlapremiè-
rereprésentationde« Lepetit
Rien »de lacompagnieJabron
Rouge,unspectacledufestival
Momixjouéàlamédiathèquede
Waldighoffen.Avecbeaucoupde
tendresse, lamarionnettistedela
compagnie,NathalieRoques,a
présentécepetitRien,unenfant
timideetdifférent,qui,poussépar la
curiosité,affrontedessituations
difficiles.Àlafinduspectacle, l’artis-
teaprésentéetexpliquésoncaste-
letavecseshuitmarionnettesà
crossequiontévoluédansunmon-
de-machine. Photo L’Alsace
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L’information vient
d’être confirmée au
maire de Dannema-
rie dans un courrier

signé de Maryse Savouret,
inspectrice d’académie du
H aut- R h i n . C ’e s t d o n c
« nein » au cursus bilingue
au collège de Dannemarie.
L’ouverture de la filière fran-
co-allemande avait été de-
mandée, à la fois par la direc-
tion de l’établissement et par
les élus locaux, notamment
ceux de Dannemarie et du
secteur de Traubach où fonc-
tionnent des écoles bilingues
(des sites bilingues ac-
cueillent en effet les enfants
de la maternelle au CM 2 à
Dannemarie et dans le RPI de
Traubach-Guevenatten-Ster-
nenberg).

Onze élèves
seulement en 2015,
mais 23 en 2017

Le motif évoqué par l’Éduca-
tion nationale pour ne pas
ouvrir le cursus est le trop
faible nombre d’élèves atten-
dus. Selon les chiffres de l’ad-
ministration, seuls onze élè-
ves intégreraient un tel
cursus en classe de sixième à

la rentrée. Trop peu a estimé
l’inspection académique.
L’Éducation nationale n’ex-

clut toutefois pas une ouver-
ture à la rentrée 2017 car à ce
moment-là, 23 élèves seront

attendus en sixième.
En attendant, les élèves bilin-
gues du secteur de Dannema-

rie seront invités à suivre le
cursus au collège d’Altkirch.
Une situation qui devrait fai-

re grincer des dents. Les pa-
rents ne manqueront pas de
soulever la question du trans-
port pour Altkirch. Quant aux
élus locaux, ils ont déjà affir-
mé à plusieurs reprises
qu’une non-ouverture du cur-
sus au collège de Dannemarie
mettrait en péril leurs sites
bilingues car elle produirait
un effet dissuasif sur les ins-
criptions en maternelle. En
clair les parents seraient ten-
tés de se dire « à quoi bon si le
cursus ne va pas au bout ».

« L’affaire n’est pas
close »
Dès hier, Paul Mumbach, mai-
re de Dannemarie semblait ne
pas vouloir accepter cet état
de fait. « L’affaire n’est pas
close », commentait l’élu.
On risque donc fort de retrou-
ver à Dannemarie, une situa-
tion très polémique que l’on a
déjà connue au collège de
Seppois-le-Bas. Là-bas, des
parents avaient même porté
l’affaire en justice au début
des années 2000. Sans obte-
nir gain de cause. Finalement
le cursus avait quand même
ouvert, mais plusieurs an-
nées après l’arrivée des pre-
miers élèves de sixième bilin-
gue. Et depuis, l’existence de
la filière y est régulièrement
menacée. R

JULIEN STEINHAUSER

Le collège n’accueillera pas de cursus franco-allemand en septembre. PHOTO DNA – N.L.

Alorsque lespremiersélèvesbilinguesde l’écoledeDannemarieetduRPIdeTraubacharriventenâged’intégrer le collègeen
septembre, l’Éducationnationaleannoncequ’ellen’ouvrirapas le cursus franco-allemandaucollègedeDannemarieà la

rentréedeseptembre2015.Motif : un trop faiblenombred’élèvescandidats, onze seulement.

DANNEMARIE Enseignement

Pasdebilinguisme
aucollège

ALTKIRCH Halle-au-Blé

Momix fait escale

A TRAVERS UNE MANIPULA-
TION significative d’objets in-
signifiants et un théâtre « hor-
m o n al » , l a c o m p ag n i e
Blizzard Concept propose d’in-
vestir son monde où plus
aucun objet n’est sous-utilisé.
Toute loi scientifique est réin-
ventée au service du cirque, de
l’exploit et la magie intervient
lorsque le rationnel s’essouf-
fle.

La fantaisie du cirque
Antoine est un penseur, un in-
venteur, un poète quoi ! C’est
lui le scientifique, c’est lui le
magicien, c’est lui qui va, com-
me d’habitude « prototyper »,
« conceptionner », imaginer
dans sa petite tête toutes ces
petites choses futiles, expé-
riences astucieuses et recher-
ches subtiles qui vont devenir
une source d’émerveillement.
Et c’est là qu’intervient Julien,
le candide qui teste et le kami-
kaze cascadeur qui risque.
C’est lui l’expérimentateur
hardi de la toute première lévi-
tation sur sèche-cheveux, c’est
lui le pilote d’essai du vélo-

prototype à propulsion éolien-
ne et c’est lui qui devient le
tout premier arbre de Noël hu-
main à guirlandes flottantes.
Accessoirement, c’est lui aussi
qui fait tout ce que dit Antoine,
qui prend les décharges élec-
triques et à qui personne ne
demande jamais son avis…
alors c’est lui qui s’énerve…
Au-delà de l’humour, le spec-
tacle invite à réfléchir à la pla-
ce de chacun dans la société et

à s’interroger sur des notions
aussi essentielles que la lâche-
té, l’indifférence, l’absurdité
du rire, la futilité de l’existen-
ce. Un sèche-cheveux ordinai-
re est capable de faire léviter
une balle de ping-pong : certai-
nes marques de sèche-cheveux
permettraient-elles de faire lé-
viter une balle de 10 cm de
diamètre à une hauteur de
30 cm ? Un jongleur aux mains
de séchoir est-il capable de jon-

gler avec plusieurs balles en
lévitation sans les toucher ?
Un corps humain est-il capable
de léviter à une hauteur de
20 cm sur un tapis d’air com-
posé de 200 séchoirs ? Voici
quelques questions techniques
et physiques que la Cie Blizzard
va soumettre au public dans
une dynamique de surprise
constante.
« Le cirque est notre langage,
l’inventer nous passionne, le

détourner nous rend fou ! »,
explique l’association des
membres du Blizzard Concept
qui s’est réalisée après trois
ans de formation intense à
l’école de cirque du Lido de
Toulouse et surtout après huit
mois de spectacles à travers
différents pays comme l’Ar-
gentine, la Bolivie, Israël, Uru-
guay, Chili et Pérou ce qui aura
consolidé des expériences et
relations humaines fortes.
L’équipe artistique repose
pour ce spectacle sur deux per-
sonnes : Julien Mandier, jon-
gleur, clown, cascadeur et An-
toine Terrieux, jongleur,
magicien. R
Q Samedi 7 février à 16 h, à la
Halle-au-Blé d’Altkirch. Entrée :
11 €/9 €/7 €. Renseignements et
réservations auprès du service
culturel au 03 89 08 36 03 ou
@www.halleauble-altkirch.fr

L’Opéra pour sèche-cheveux à Altkirch, samedi DOCUMENT REMIS

Le formidable festival jeune
public -mais pas que !- Mo-
mix de Kingersheim, qui
connaît cette année sa 24e
édition, fait escale à la Hal-
le-au-Blé d’Altkirch avec
deux spectacles, dont l’Opé-
ra pour sèche-cheveux.

TOM POUCE JEUDI
Les pitoyables aventures de Tom
Pouce sont proposées dès jeudi
à 10 h et à 14 h par la Cie Re-
nards (Belgique) dans la grande
salle de la Halle-au-Blé.
C’est une séance tout public à
partir de 5 ans. Tarifs : Adulte :
9 € (réduit : 7 €)/Enfant (-de 12
ans) : 6,50 €. Durée : 45minutes.
La séance accueille des scolaires
mais est ouverte à tous. Il reste
quelques places.

EDUCATION
SUNDGAU

Grève peu suivie
Portant sur de meilleures
conditions de travail, davanta-
ge de formation et une revalori-
sation salariale, la grève a été
peu suivie dans les écoles du
Sundgau hier où, sur la circons-
cription Education nationale
d’Altkirch par exemple, seuls
7 % des enseignants du primai-
re ont participé au mouvement
national ; aucun enseignant
n’était présent dans les écoles
de Durlinsdorf et la maternelle
des Tilleuls à Altkirch. Aux
Tilleuls, conformément à une
décision municipale, l’accueil a
été assuré par les aide-mater-
nelles, moins de dix enfants
ayant été présents par classe. Si
le nombre d’enfants avait
dépassé ce quota, l’association
pour l’enfance aurait pris le
relais. Dans le secondaire, le
collège d’Altkirch comptait
deux professeurs grévistes sur
70, Dannemarie un seul sur 40,
et Hirsingue 7 sur 35. A Sep-
pois-le-Bas, 5 enseignants
étaient en grève sur 30 mais le
mouvement a eu des répercus-
sions car la cantine n’a pas
fonctionné, le personnel non
enseignant comptant égale-
ment des grévistes (tout comme
à Altkirch) : prévenus, les
élèves de Seppois ont déjeuné
de sandwiches. Aucun autre
établissement n’a enregistré de
perturbation. A Ferrette et à
Illfurth, aucun gréviste n’a été
recensé, de même qu’au lycée
Jean-Jacques Henner d’Altkirch.
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CERNAY A l’Espace Grün samedi 7 février
Léo à la recherche de la liberté

CERNAY Monument de la 4e Division Marocaine de Montagne

L’obélisque retrouve sa
mémoire

L
Le4 février 1945, à l‘aube, lespremiersélémentsdu6eRégimentdeTirailleursMarocains franchissent lepontde laThur. La
Libérationducentre-villedeCernay intervientunesemaineaprès celleduquartierde l’Ochsenfeld. LouisGrossard témoigne.

CERNAY
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AUJOURD’HUI

LOISIRS

URGENCES

KEMBS Espace Rhénan

Les frasques de François

Festival Momix

Tom Pouce au
rendez-vous

I

Pour cette saison2015, la troupede théâtredialectal de l’ACL (associationCulture
et Loisirs) deBartenheimauramis lespetitsplatsdans lesgrandspouroffrir à son
publicunesoiréeaux fous riresgarantis avecHelf ! EmDokter esch’snetguat.

BARTENHEIM

AGENDA
MERCREDI 4 FÉVRIER
Q HELFRANTZKIRCH :

Q KEMBS :

JEUDI 5 FÉVRIER
Q BLOTZHEIM :

Q UFFHEIM :

VENDREDI 6 FÉVRIER
Q BARTENHEIM :

Q HELFRANTZKIRCH :

Q SAINT-LOUIS :

Q SIERENTZ :

BÂLE Spectacle
Colette Greder en scène
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Hélène Poizat

Il y a déjà les mercredis de l’archi-
tecture, les vendredis de la psycha-
na lyse, les d imanches avec
CinéMadifférence… Dans les ren-
dez-vous (plus ou moins) réguliers
du cinéma Bel-Air, il faudra désor-
mais ajouter trois nouveaux cycles.
C’est Édouard-Alexandre Boillot,
chargé des partenariats et de la
communication au Bel-Air, qui a
concocté les programmes. Au me-
nu, des films, bien sûr, mais aussi
des rencontres avec des artistes vi-
déastes, des photographes et des
chefs d’entreprise…

Les chefs d’entreprise
font leur cinéma

Commençons par le nouveau cycle
consacré aux entrepreneurs. Plutôt
surprenant… Le Bel-Air - cinéma as-
sociatif, rappelons-le - se serait-il
converti à la cause du libéralisme
échevelé ? Édouard-Alexandre
Boillot rassure tout de suite. Son
idée est « de faire un focus sur des
créateurs d’entreprise mulhou-
siens aux parcours atypiques avec
des valeurs et une vision innovan-
te. » Il s’agit aussi de « casser l’ima-
ge de l’entrepreneur froid qui roule
en grosse voiture.» « Dans cette pé-
riode de crise, remarque-t-il encore
, pas mal de gens essaient de créer
leur propre entreprise et se battent
pour réussir. »

Pour son casting, il s’est rapproché
de la CCI Mulhouse Sud Alsace, qui
lui a fourni une liste de noms dans
laquelle il a fait son choix. Le princi-
pe du cycle : la projection d’un film
qui servira de support à un débat
avec l’entrepreneur, en présence
de gens de la CCI. Pour le choix des
films, «Alex» Boillot reconnaît que
la tâche a été plutôt ardue, le ciné-
ma n’étant dans l’ensemble pas
très tendre avec les entrepre-
neurs...

Le cycle commencera le 13 février,
à 20 h 30, avec Stéphane Saidani,
créateur du site « 1Mile » de parta-
ge sur internet. Le film de son
choix ? The social network (2010),
de David Fincher consacré à la créa-
tion du réseau social Facebook par
Mark Zuckerberg.

Autres rendez-vous : le 27 mars
avec Christophe Mouty, créateur
d’Origineyes, entreprise de lunet-
tes en corne et en bois, autour du
film Le Stratège, de Bennett Miller,
avec Brad Pitt, en manager d’une
équipe de base-ball qui ne baisse
jamais les bras. Le 3 avril : place à
Chica Chidi, créateur de l’entrepri-
se de vêtements Paccidi avec la pro-
jection d’À la recherche du bonheur
de Gabriele Muccino, avec Will
Smith.

Grand écran
pour les vidéastes

Seconde nouveauté, un cycle con-
sacré à l’art. L’idée de départ a peu
à peu évolué vers l’art contempo-

rain avant de se focaliser sur la vi-
déo.

La première proposition sera faite
en partenariat avec le Frac de Séles-
tat dans le cadre du week-end de
l’art contemporain, le 13 mars.
Une intervention sur le thème « La
révolution numérique implique-t-
elle une révolution artistique ? »
précédera la projection, à 21 h, de
vidéos de Brice Dellsperger, des
courts-métrages de la série Body
Double. Depuis plus de dix ans, cet
artiste, né en 1972 à Cannes, réin-
vente des scènes mythiques de
films cultes (Orange mécanique, Le
retour du jedi, Twin peaks, Eyes wi-
de shut…). Il retourne les scènes
avec ses propres acteurs, faisant
souvent jouer les hommes par des
femmes et vice-versa, renversant
ainsi les rapports de force entre les
sexes.

L’artiste présentera lui-même ses
œuvres, de façon ludique. « C’est
un très bon orateur et il est très
drôle », assure Édouard-Alexandre

Boillot.

Suite des rencontres avec les vi-
déastes, en mai (date à définir), en
partenariat avec la Kunsthalle. Au
programme : un projet présenté au
MuCem de Marseille, mené par le
collectif marocain La source du lion
sur le thème de « l’artiste dans la
cité ».

L’image fixe
et celle qui bouge

Le troisième nouveau cycle, celui
consacré à la photo, démarrera le
19 février, à 20 h 30. Le principe :
un photographe vient présenter
son travail et choisit un film en lien
avec ses images. Adrien Michel,
photographe strasbourgeois,
ouvrira les festivités, avec sa série
sur les oubliés. Lieux oubliés, hô-
tels abandonnés… « Il a fait le lien
avec l’hôtel de Shining », explique
Édouard-Alexandre Boillot. C’est
donc le film culte de Kubrick qui
sera présenté, avant la projection
de photos d’Adrien Michel.

Le 16 avril, on pourra faire la con-
naissance de Laure Vasconi (fille de
Claude Vasconi, qui n’est autre que
l’architecte de la Filature) et de Ser-
ge Kaganski, critique aux Inrockup-
tibles. Les photos de Laure Vasconi
sont consacrées à l’univers du ciné-
ma et évoquent David Lynch. D’où
le choix du film qui accompagnera
la rencontre : Mulholland drive. Le
22mai, le Bel-Air accueillera la Mul-
housienne Anne Immelé, avec com-
m e f i l m s u p p o r t L’é c l i p s e
d’Antonioni.

Après ces coups d’essai, les trois
cycles ne demandent qu’à perdu-
rer. Saison 2 à l’automne prochain,
si tout va bien…

SE RENSEIGNER Cinéma Bel-Air, 31
rue Fénelon à Mulhouse. Tél.
03.89.60.48.99. www.cinebelair.org

CINÉMA

Photo, entreprise et vidéo
Jamais avare de propositions, le cinéma Bel-Air à Mulhouse propose trois nouveaux cycles consacrés respectivement à l’art
contemporain (et plus précisément la vidéo), à la photo et aux entrepreneurs avec, à chaque fois, un invité.

« Body double 22 », vidéo de Brice Dellsperger, qui sera le premier invité du
cycle consacré à l’art contemporain, le 13 mars. DR

« The social network », premier film
du cycle consacré aux entrepreneurs,
le 13 février, avec Stéphane Saidani,
créateur du site 1Mile. DR

« Shining » de Stanley Kubrick, sera le
premier film du cycle consacré à la
photo, avec Adrien Michel comme in-
vité, le 19 février. DR

Christophe Mouty, le créateur d’Origineyes (montures de lunettes en corne et
en bois) est l’un des invités du cycle consacré aux entrepreneurs. DR

Propos recueillis
par Justine Nalouei

Olivier de Benoist s’entend dire
avec plaisir « que je suis vraiment
con. Ah ouais, quand on me dit
que je suis con sur scène, je
prends parce que c’est vraiment
l’objet de mon spectacle. Je joue
un vrai con misogyne, un con
macho, et ça me plaît beau-
coup. » En dehors de la tournée
avec le spectacle Fournisseur d’ex-
cès, qui passera ce vendredi par
Sausheim, et de sa régulière pré-
sence sur le plateau de Vivement
Dimanche prochain de Michel
Drucker, « je suis en train de
travailler – parce que je prépare
pour la Journée de la femme, le
8 mars, une soirée au Cirque
d’Hiver – sur un spectacle qui
s’appelle Le Jour le plus long. À
cette occasion, j’organise une
conférence qui a pour thème La
femme pour quoi faire ? La fem-
me à quoi bon ? », confiait same-
di soir, Olivier de Benoist, lors
d’un entretien téléphonique.

Une entrée en matière loin de
laisser présager la sensibilité et le
sérieux que l’humoriste laissera
échapper à plusieurs reprises,
quelques minutes plus tard. Mais
avant, il précisait qu’il écrit « les
prémices d’un film qui se tourne-
ra prochainement […] Non, je ne
peux pas en dire plus parce qu’il
se trouve actuellement sur les
bureaux des producteurs et puis,
je suis dans l’écriture d’un nou-
veau spectacle qui se jouera en
2016. Là non plus, je ne peux pas

en parler parce que c’est vraiment
à l’état embryonnaire et que j’ai
déjà changé trois fois d’avis. »

Un trac omniprésent

Olivier de Benoist, généralement
surnommé ODB, a reçu « une
éducation stricte et religieuse »
avant de suivre de brillantes étu-
des de droit. Enfin ça, c’était
avant. Avant de bifurquer vers le
one-man-show où son goût de la
vanne bien ciblée n’a d’égal que
ses jeux de mots décalés. En
humour, est-ce qu’on a le droit de
tout dire ? Il répond (en substan-
ce) : « C’est une vraie question
qui mérite d’être posée. La limite
que j’y mettrais, c’est le vivre
ensemble. Il faut faire en sorte
que cela ne heurte pas les gens.
Alors oui, on a le droit de rire de
tout mais il faut éviter de dépas-
ser une certaine ambiguïté. »

Aucune équivoque possible, ven-
dredi soir à l’Eden, les femmes
seront à la fête mais, comme on
dit, qui aime bien, châtie bien.
Dernière confidence : « Même si
cela ne m’empêche pas de mieux
jouer qu’avant, mon trac ne s’est
jamais calmé et ce n’est pas sûr
qu’avec l’âge il s’atténue. » Les
encouragements seront donc les
bienvenus.

Y ALLER Olivier de Benoist, vendre-
di 6 février à 20 h 30 à l’Eden, 20a
r u e J e a n - d e - l a - F o n t a i n e à
Sausheim. Tarif unique : 35 €. Ré-
servations au 03.89.46.83.90 ;
www.eden-sausheim.com

HUMOUR

ODB aime rire de tout…
enfin presque

Olivier de Benoist remontera pour la troisième fois ce
vendredi, sur les planches de l’Eden à Sausheim.

Le corps de la femme selon ODB. Photo L’Alsace/Justine Nalouei

Dimanche après-midi, ambiance
survoltéeauHangar, lorsdelarepré-
sentation des Pitoyables aventures
de Tom Pouce par la compagnie bel-
ge Renards.

Il faut dire que les deux comédiens,
ArthurOudaretBaptisteToutlemon-
de, ont de l’énergie à revendre et
maîtrisent toutes les ficelles du one-
man-show… à deux. Ça commence
par l’irruption d’un (faux) specta-
teur sur scène qui vient interrompre
le début de la représentation, sous
prétexte qu’on ne commence plus,
au XXIe siècle, une histoire par… Il
était une fois. Les contes de fées,
c’est dépassé, c’est prendre les en-
fants pour des idiots. D’ailleurs, Ju-
les, sollicité au premier rang,
confirme, sur commande : « Je ne
suis pas bête »… S’ensuit un enchaî-
nement d’événements, de blagues

potaches, de rebondissements
avec, il faut le reconnaître, une belle
inventivité dans la mise en scène,
des accessoires rigolos (comme la
machine à agrandir Tom Pouce, le
Tom-Pouce’oscope), des joyeuses
outrances de cour de récréation…
pour le plus grand bonheur du jeune
public, à fond dans le spectacle. On
n’oubliera pas l’enthousiasme de la
petite Charline, très déterminée sur
la scène, ni l’esprit de délation des
petits spectateurs qui n’ont même
pas attendu qu’on leur pose la ques-
tion pour dire où se cachait l’un des
deux compères… Une proposition
bonenfantquinemangepasdepain
etquiafaitpasseraupubliccinquan-
te minutes plutôt sympathiques…
Momix, c’est aussi parfois de la fran-
che rigolade, tout simplement !

F.M.

FESTIVAL MOMIX

Tom Pouce potache

Dimanche après-midi, « Les pitoyables aventures de Tom Pouce » ont suscité
l’enthousiasme du public. Photo L’Alsace/Darek Szuster

La HEAR (Haute école des arts du
Rhin) propose aujourd’hui mer-
credi 5 février des portes ouver-
tres de son site mulhousien, 3
quaidesPêcheurs.Accompagnés
par l’équipe pédagogique (ensei-
gnants et direction), les visiteurs
pourront aller à la rencontre des
étudiants et de leurs travaux et
s’informer sur les cursus disponi-
bles. Concerts, performances et
expositions illustreront la diver-
sité des enseignements propo-
sés. La HEAR à Mulhouse prépare
aux métiers de la création : artis-

te-plasticien, designer, designer
textile, designer d’espace et du
son, dessinateur, photographe.
Sous la tutelle pédagogique du
ministère de la Culture et de la
Communication, la HEAR délivre
à Mulhouse les diplômes DNAP
(bac + 3) et DNSEP, grade master
(bac + 5) en art, design et design
textile.

Y ALLER Portes ouvertes aujour-
d’hui de 10 h à 18 h, 3 quai des
Pêcheurs à Mulhouse. Tél .
03.69.77.77.20.

ART

Portes ouvertes à la HEAR
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À l’initiative deMichel et Anne-Ma-
rieMikalskiquihabitentprèsdeBel-
fort, un concert de solidarité aura
lieu au profit de l’association Fran-
ce Parkinson, ce dimanche 8 février
à 14 h à la salle des fêtes de Belfort.
L’intégralité des sommes collectées
lors de cet après-midi sera reversée
à l’Association France Parkinson.

Auprogramme : la chorale Jean Jau-
rès sous ladirectiond’AndréeHono-
ré ; RolandGolder ;MartineDaval ;
Pascal Kartier ; Claude Meyer ;
Jean-Luc Nougaret et Dimitri Pa-
cios ; Gaston et Danielle Ravey ;
Claude Valli et ses musiciens. La
compagnie du Bilboquet avec Céci-

le Brentegani,MartineDaval, Patri-
cia Grisez, Fabienne Grosjean,
Claude Meyer, Daniel Meyer, Gas-
ton Ravey et Pierre Simonot anime-
ront l ’ap rès -m id i . I l y aura
également la formation de jazz Din-
di Sextet avec François Ziegler à la
flûte, Étienne Kandel à la guitare,
Bernard Giraud à la batterie, Hervé
Berger au vibraphone, Alain San-
chez à la basse. Le groupe sera ac-
compagné par la chanteuse
Dominique Lepape.

YALLER Dimanche8 février, à 14 h, à
la salle des fêtes de Belfort. Réserver
a u 0 6 . 6 8 . 0 4 . 0 3 . 3 9 o u
03.84.26.79.65. Entrée : 10 €.

VOISINS

Concert au profit de France
Parkinson à Belfort

La formation de jazz Dindi Sextet sera à la salle des fêtes, dimanche après-midi.
DR

Le Tom Pouce’oscope, quel drôle d’objet ! Photo L’Alsace/Darek Szuster

Cloé Heitz et Louis Bientz

Hiermatin, plusieurs classes de CP,
CE1 et CE2 de l’école élémentaire
des Tuileries d’Altkirch se sont ren-
dues à la Halle au blé d’Altkirch
pour assister au spectacle Les pi-
toyables aventures de Tom Pouce à
l’occasion du Festival internatio-
nal Momix destiné au jeune pu-
blic. Une pièce présentée par
Arthur Oudar et Baptiste Toule-
monde, les artistes de la compa-
gnie belge Renards, qui se produit
de Bruxelles à Sète. Le spectacle
raconte avec humour les folles
aventures du petit bonhomme à
travers des jeux d’ombres, des
bruitages, des marionnettes et
parfois aussi des interactions avec
les enfants qui se sont montrés
« très calmes avec une bonne
écoute », souligne Baptiste, qui a
apprécié la participation des éco-
liers qui semblaient émerveillés.

Tom Pouce, un héros
pitoyable

Le spectacle débute de façon origi-
nale, puisque l’un des comédiens
se cache incognito parmi le jeune
public avant d’intervenir et d’em-
pêcher le conteur de continuer son
histoire, prétextant qu’on ne com-
mence plus au XXIe siècle, une
histoire par Il était une fois…. Une
bonne idée pour faire croire au
jeune public qu’ils improvisent en-
suite la narration du spectacle.

L’histoire : Tom Pouce n’en pou-

vant plus de se faire marcher des-
sus, décide de partir à destination
de l’Égypte pour devenir le plus
grand pharaon du monde. Durant
son périple, il rencontrera plu-
sieurs personnages tels que la tau-
pe voleuse et sa voiture coccinelle
ou encore Basile et Coco, les cor-
beaux les plus stupides de la planè-
te. « Nous avons repr i s le
personnage du conte des frères
Grimm, mais nous avons complè-
tement réinventé son histoire en
gardant uniquement sa petite
taille », expliquent les artistes.

La représentation se poursuit avec
un enchaînement d’événements,

de blagues et de rebondissements
pour le plus grand bonheur du
jeune public qui a ri aux éclats.
Pour rendre le spectacle plus vi-
vant, les comédiens n’ont pas hési-
té à mettre en scène des objets
rigolos comme ce « Tom-Pouce’os-
cope ». Une invention qui permet
de retranscrire sur une toile blan-
che les péripéties du petit garçon,
toile derrière laquelle l’un des
deux comédiens se cache pour
jouer avec les ombres.

Des comédiens ravis de découvrir
les très nombreux candidats volon-
taires pour venir les rejoindre sur
scène. Élise a aidé Tom à redémar-

rer la coccinelle en soufflant dans
le « souffle’oscope » pour produire
du vent.

Les comédiens terminent leur
spectacle d’une façon plus surpre-
nante encore et expliquent aux
enfants ne pas connaître le vérita-
ble avenir du héros Tom Pouce. Et
leur suggèrent plusieurs fins diffé-
rentes : Tom Pouce devient arbitre
de baby-foot, vétérinaire pour
fourmis, pharaon ou jongleur dans
un cirque de puces…. Histoire de
laisser aux enfants libre cours à
leur imaginaire.

Un public comblé

Des écoliers qui ont visiblement
apprécié de participer au spectacle
et n’ont pas boudé leur plaisir de
contribuer à la bonne ambiance de
cette première représentation du
festival Momix à Altkirch. Une pre-
mière décidément très réussie.
« Le spectacle était trop bien,
c’était très rigolo ! », dira avec en-
thousiasme Alice, 7 ans. À la fin,
les écoliers ont pu poser plusieurs
questions aux comédiens qui ont
fait preuve d’une belle inventivité.
Un spectacle bon enfant qui a ravi
les élèves qui seraient restés enco-
re un peu pour suivre les aventures
de ce cabotin de Tom Pouce.

FESTIVAL MOMIX

Une première réussie
à la Halle au blé d’Altkirch

Les classes de l’école élémentaire des Tuileries d’Altkirch ont assisté, hier, à une représentation théâtrale du Festival
Momix qui a fait étape, pour la première fois, dans la nouvelle salle de spectacle de la Halle au blé à Altkirch.

Les deux comédiens, Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde, ont fait preuve d’une belle inventivité dans le spectacle.
Photo L’Alsace/Laurence Behr

Tom Pouce chevauchant sa coccinelle. Photo L’Alsace/Cloé Heitz

Un spectacle qui a ravi les enfants. Photo L’Alsace/Laurence Behr

Il reste des places pour Opéra
pour sèche-cheveux, le specta-
cle décentralisé du festival jeu-
n e pub l i c Mom i x d e l a
compagnie Blizzard concept, ce
samedi 7 février à 16 h, dans la
grande salle de la Halle au blé à
Altkirch. La compagnie Blizzard
concept, composée de Julien
Mandier et Antoine Terrieux, as-
socie magie et clownerie dans
ce spectacle, ouvert à tous à
partir de 7 ans.

« “Opéra pour un sèche-che-
veux” se veut léger et profond,
bien huilé mais grinçant tout de
même, limpide quoique trou-
blant, intellectuel et parfois pri-
mitif, sincèrement malhonnête,
reposant et explosif, sublime et
con… Il vous fera repenser vos
certitudes, oublier vos habitu-
des, noter les similitudes, com-
prendre votre solitude, calmer

vos inquiétudes, reconsidérer
votre attitude, calculer la longi-
tude et reprendre vos études »,
indique la compagnie Blizzard
concept.

À travers une manipulation si-
gnificative d’objets insignifiants
et un théâtre hormonal, les
deux artistes proposent au pu-
blic d’investir leur monde où
plus aucun objet n’est sous-utili-
sé. Toute loi scientifique est
réinventée au service du cirque,
de l’exploit, et la magie inter-
vient lorsque le rationnel s’es-
souffle.

Y ALLER Samedi 7 février, à 16 h,
dans la grande salle de la Halle
au blé à Altkirch. Tarifs : 11 €, 9 €
e t 7 € . Ré se r va t i on s au
03.89.08.36.03 ou www.hal-
leauble-altkirch.fr et www.mai-
rie-altkirch.fr

« Opéra pour sèche-
cheveux », ce samedi

Dans ce spectacle, Julien Mandier et Antoine Terrieux mélangent cirque,
clown, magie nouvelle, manipulation d’objets et jonglage.

Photo L’Alsace/Christelle Didierjean
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L’ALSACE A 70 ANS

« L’Alsace », des visages au quotidien
Àl’occasiondes70ansde« L’Alsace »,des lecteursdusecteurdeColmar -connusetmoins
connus- ont posé pour nos photographes et ont évoqué leur attachement au journal.

Claude Lebourgeois, directeur artistique de la Foire aux vins : « L’Alsace », c’est mon quotidien. La semaine sur le
web, le week-end en version papier, une connexion de tous les instants. » Photo L’Alsace/Vanessa Meyer Wirckel

Clémence Lesacq

« C’est comme la pression dans
une bouteille avant de l’ouvrir : ça
monte, ça monte, et maintenant il
est temps que le bouchon saute ! »
Nadia Jumontier, le sourire aux lè-
vres, attendait hier avec impatien-
ce le lancement officiel de son club
de sport City fitness. Avec quatre
autres amoureux du sport, la jeu-
ne coach de 38 ans fait partie de
l’équipe dirigeante de cette nou-
velle salle Colmarienne.

Et, pour marquer l’ouverture ce
vendredi, les cinq co-créateurs or-
ganisent trois jours de portes
ouvertes, avec 50 % de réduction
sur les frais d’inscriptions.

Une salle centrale

L’emplacement du club, au 37 ave-
nue Jean de Lattre de Tassigny, est
pour ses fondateurs un atout pri-
mordial. « Il n’y avait pas de salle
dans le centre et ça manquait,
explique Julien Jezelot, responsa-
ble de l’accueil des clients. Ici, on
est près des bureaux, des habita-

tions : les gens peuvent venir à
pieds ou même à vélo ! D’ailleurs,
si on arrive à encourager la ten-
dance vélo à Colmar, ce serait su-
per ! »

Sur 750 m2, City fitness offre un
plateau « cardio » classique (tapis,
vélos elliptiques, rameurs), un
parc de musculation, deux salles
de cours collectifs et même un
sauna. Au planning hebdomadai-
re : abdos fessiers, step, cours de
danse et vélos. « Il y en a pour tout
le monde, assure Saci Mdjerab, le
coach masculin de la troupe. En
solo, en groupe, pour les grands
sportifs, ceux qui recherchent du
bien-être, les seniors, et même
pour les enfants ! » Afin de faciliter
la pratique sportive au quotidien,
City fitness sera ouvert de 6 h à
23 h, 7 jours sur 7, même les jours
fériés. « Il y aura constamment un
coach sur place de 9 h à 21 h, afin
d’accompagner au mieux la prati-
que », explique Saci Mdjerab.

Convivialité avant tout

Le mot d’ordre du lieu : conviviali-

té. « La notion de « club » est im-
portante : c’est un endroit pour se
retrouver, échanger, où l’on con-
naît les gens… C’est vraiment l’es-
prit qu’on veut donner au lieu »,
détaille Nadia Jumontier. « On va
développer les activités en fonc-
tion des clients, pourquoi pas orga-
niser des brunchs ? On a plein
d’idées », s’enthousiasme Saci
Mdejrab. Un esprit dynamique, en
accord avec la déco du lieu : une
dominante de gris anthracite re-
haussé d’un vert pomme acidulé
« pour le peps ».

Après un léger retard dans l’ouver-
ture, les cinq collègues, qui ont
travaillé de longs mois pour con-
crétiser leur rêve, espèrent réaliser
150 inscriptions ce week-end. « Si
quelqu’un franchit la porte, on
saura le convaincre », conclut Saci
dans un sourire. À noter : il n’y
aura pas encore de cours la semai-
ne prochaine.

Y ALLER 37 avenue Jean de Lattre de
Tassigny 68000 Colmar. Abonne-
ment illimité à partir de 30 euros
par mois.

FITNESS

Unclub pourdonnerdu«peps»aucentre
Une nouvelle salle de sport, City fitness, ouvre ses portes aujourd’hui au 37 avenue Jean de Tassigny à Colmar. Pour l’occasion, un week-end de trois jours de portes ouvertes
est organisé jusqu’à dimanche, avec des tarifs préférentiels.

L’équipe, qui s’est rencontrée dans une autre salle de sport de la région, entend bien dynamiser le centre de Colmar.
Photo L’Alsace/Vanessa Meyer Wirckel.

Seules les personnes qui avaient
pris la peine de réserver leur place
ont eu accès, mardi soir, à la salle
de spectacle Europe à Colmar, pour
assister à Opéra pour sèche-che-
veux dans le cadre du festival Mo-
mix. « C’est la première fois qu’un
spectacle est plein sur réserva-
tion », se réjouit Joëlle Jurkiewicz,
responsable de la programmation
de la salle Europe.

C’est peut-être parce qu’il est rare
de voir du nouveau cirque pro-
grammé à Colmar que 300 specta-
teurs ont fait le déplacement. Mais
nul doute que la qualité du specta-
cle n’était pas pour rien dans le
choix du public. Basé sur un numé-
ro présenté dans l’émission « Le
Plus grand cabaret du monde » et
récompensé par le prix spécial du
jury au 35e festival du cirque de
demain en 2014,Opéra pour sèche-
cheveux est un mélange de cirque,
de magie nouvelle, de clowneries
et de manipulation d’objet.

Magie discrète

Dès le levé de rideau, le spectateur
découvre l’inventivité qu’ont déve-
loppé les deux artistes avec cet
objet du quotidien qu’est le sèche-

cheveux. Leur jonglage défie sou-
vent les lois de la physique, jusqu’à
la lévitation…

Antoine Terrieux, dans le rôle d’un
inventeur fou, teste ses expérien-
ces sur Julien Mandier. Les sèche-
cheveux et les blocs multiprises se
font de plus en plus nombreux au
fil du spectacle, pour terminer avec
un numéro de lévitation au-dessus
d’une centaine d’entre eux. Là où
la technique ne suffit plus, la ma-
gie apparaît, toujours discrète voi-
re imperceptible, interrogeant le
spectateur sur l’attraction terres-
tre.

Pendant tout le spectacle, les deux

compères jouent des silences, qui
mènent inexorablement vers le ri-
re. « Nous ne souhaitions pas de
musique, elle permet souvent de se
cacher, quelques touches seule-
ment, juste pour amener un peu de
poésie. Le silence permet d’être jus-
te, à l’écoute du rythme », expli-
quera plus tard Antoine Terrieux.
Un moment suspendu, comme les
nombreuses balles utilisées durant
ce spectacle explosif.

JONGLER Le spectacle est encore
présenté ce soir au Relais culturel
Pierre Schielé à Thann (20 h 30), et
demain, samedi 7 février, à Altkirch
à la Halle au blé (16 h, festival Mo-
mix)

SCÈNE

Décoiffantopérapoursèche-cheveux
Hilarant, troublant, léger et profond, reposant et explosif, « Opéra pour sèche-
cheveux » a ravi la salle Europe à Colmar, dans le cadre du festival Momix.

« Opéra pour sèche-cheveux » est l’œuvre de la compagnie Blizzard concept : deux artistes qui mélangent cirque, magie,
manipulations et jonglage. Photo L’Alsace/Christelle Didierjean

Antoine Terrieux, dans le rôle d’un inventeur fou, teste ses expériences sur
Julien Mandier. Photo L’Alsace/Christelle Didierjean

Colmar VENDREDI 6 FÉVRIER 2015 L'ALSACE23

COL02

24e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 29 janvier au 8 février 2015

L’ALSACE — 6 FEVRIER 2015



Textes : Frédérique Meichler

Les enfants de Kingersheim ont de la
chance. Christian Voltz accepte rare-
ment les rencontres scolaires. Mais
pour Momix, il fait une exception.
Cet auteur illustrateur qui a fait ses
armes à l’école des Arts décoratifs de
Strasbourg est passé d’abord par la
sculpture avant de créer des albums
pour la jeunesse. Des albums à la fois
poétiques et rudes qui parlent des
choses de la vie, tout simplement (li-
reci-contre).Hier,àl’écoleLouise-Mi-
chel de Kingersheim, il a raconté la
naissance de Monsieur Louis, héros
malheureux de Toujours rien. Au dé-
part de l’histoire, il y a des carnets
remplisdenotes,descroquis,esquis-
ses de personnages. Et puis, une boî-
te en fer-blanc remplie d’objets
hétéroclites, morceaux de fil de fer,
boulons, déchets métalliques ou
plastiques, bouts de bois, graines…

« Est-ce que vous fouillez
dans les poubelles ? »

Sur une grande feuille, Christian
Voltz dessine au feutre Monsieur
Louis, d’abord son gros nez en forme
de goutte d’eau ou de larme, puis
deuxyeuxtoutronds,unpourtourde
visage,uneoreille,unchapeau…Ilse
saisit ensuite de ses outils d’illustra-
teur… une pince à couper, une pince
« à faire des ronds », une pince à
aplatir ou tordre, une pince à épiler
pour attraper les tout petits objets.
Sous les yeux étonnés des enfants, il
fabrique Monsieur Louis en suivant
les contours du dessin.

En deux temps, trois mouvements,
Monsieur Louis est né. Un petit mor-
ceau de plastique pour faire « une
bouche pas contente » ou sourian-
te…Unboutdepapieràrayurespour
son pull-over, du papier kraft froissé
pour la terre… Et une vraie graine de
haricot. À chaque étape, Christian
Voltz sollicite les enfants, on sent le

métier… Grands connaisseurs de
l’œuvre de l’auteur, les jeunes lec-
teurs n’ont aucune difficulté pour
comprendrelaméthodeetl’espritdu
processusdecréationdel’artiste.Àla

fin de la démonstration, Monsieur
Louisretrouvesaboîteenfer-blancet
son état désintégré en pièces déta-
chées. Il ne faut pas être triste, il re-
naîtra sous d’autres formes,

infiniment, dans d’autres livres…

Les élèves avaient aussi préparé des
questions. « Pourquoi vos personna-
ges ont de gros nez ? » « Est-ce
qu’écrire des livres, ça suffit pour vi-
vre ? »« Quandvousétiezpetit,vous
disez déjà à votremaman : non ! Ne
jette pas ? » « Quel âge avez-
vous ? », « Est-ce que vous fouillez
dans les poubelles ? » « Vous tra-
vaillez combiend’heurespar jour ? »

Avant de se quitter, l’auteur-illustra-
teur découvre les réalisations des en-
fants « dans le style de Christian
Voltz » et peut mesurer que les peti-
tes graines semées au fil de ses al-
bums peuvent faire éclore de belles
vocations…

DÉCOUVRIR Pour prolonger la rencon-
tre,rendez-voussurlesitedel’artiste :
www.christianvoltz.com

FESTIVAL MOMIX

CommentestnéMonsieurLouis ?
Hier toute la journée, Christian Voltz, auteur illustrateur strasbourgeois, a rencontré ses jeunes lecteurs pour parler
de la naissance de ses livres. En particulier le tout premier, « Toujours rien », publié… en 1997.

Hier matin, Christian Voltz a rencontré ses jeunes lecteurs (assidus) à l’école Louise-Michel, une classe de maternelle et
les élèves de la Clis de l’école de la Strueth. Photo L’Alsace/Darek Szuster

Parmi les spectacles « ado-adul-
tes » de cette 24e édition de Momix,
une belle histoire d’amour présen-
tée mardi soir au Village des en-
fants. À la renverse se joue dans un
dispositif bi-frontal, le public étant
réparti de part et d’autre d’une sor-
te de ponton. On est en Bretagne, il
y a juste un banc, la plage, la mer et
de l’autre côté… New York.

Sandrine-Sardine, la petite Breton-
ne, n’a jamais quitté son Finistère
natal et rêve d’Amérique, de voya-
ges, de grands espaces. Gabriel qui
vient de l’Est, de la capitale, rêve
plutôt de tranquillité, de musique
et d’eau fraîche… Depuis l’enfance,
ils se retrouvent lors des vacances
de carnaval et l’été, grandissent et
rêvent ensemble leur demain. Le

ponton sert de piste d’envol à leurs
espoirs d’une vie majuscule, le lieu
où ils partagent jeux et souvenirs,
les mouvements de la marée et les
retrouvailles. Le lieu où se tissent
entre eux des liens indestructibles,
sans qu’il ne soit jamais question
d’amour. Des liens ancrés très pro-
fondément dans les racines de la
complicité enfantine et adolescen-
te. Une harmonie de tous les ins-
tants qu’on retrouve dans les beaux
duos musicaux interprétés par les
deux comédiens.

Dans des éclairages bleutés qui
sculptent les silhouettes, illumi-
nent les visages, le fil de l’histoire et
du temps se déroule, plongeant
l’auditoire dans l’attente du dé-
nouement. Comme les rails du pon-

ton, ils évoluent côte à côte, sans
qu’on puisse deviner si un jour, ils
quitteront ces deux lignes parallè-
les pour se rencontrer vraiment. On
suit Sardine qui s’envole à bord
d’une navette spatiale jusque dans
la Constellation de la Baleine, Ga-
briel, désormais Breton et charpen-
tier, qui guette ses retours au port,
toujours plus espacés…

Jeu convaincant, pétillant, scéno-
graphie intelligente, lumière subti-
le. Jusqu’au bout, on se prépare à
l’émotion finale de la vraie rencon-
tre, cet ultime moment qui prend
l’allurede ladernièrechance…Sans
vraiment comprendre, malgré l’en-
gagement des interprètes, pour-
quoi l’émotion n’est pas autant au
rendez-vous qu’on l’aurait aimé.

Sans jamais dire je t’aime

« À la renverse », mardi soir au Village des enfants. Photo L’Alsace/Darek Szuster

Mercredi après-midi, salle de la
Strueth, c’est dans le noir que com-
mence le voyage. Un voyage au cœur
de la Forêt, ses mystères, ses crisse-
ments,sesêtres fantastiques,sesani-
maux étranges… Un spectacle sur le
thèmedelapeuretlemomentoùelle
nous quitte, un peu indéfinissable.
Servi par une scénographie superbe,
unemiseenscèneriche,développant
denombreusessurprises.Unpeuplus
tard dans l’après-midi, les petits et
grands festivaliers se sont payé une
tranche généreuse de rire à l’Espace
Tival, grâce au spectacle loufoque de
la compagnie Blizzard ConceptOpéra
poursèche-cheveux.Enguised’acces-
soires, des balles très légères et une
arméed’appareilssouffleurs…

Au plus profond des bois

Mercredi après-midi à la Strueth, les enfants étaient au cœur de la forêt, la rêvée et la vraie, avec le beau spectacle de la
compagnie La Machoire 36. Photo L’Alsace/Dom Poirier

« Opéra pour sèche-cheveux », une performance soufflée. Photo L’Alsace/D.P.

Le Festival Momix de Kingersheim
se poursuit jusqu’à dimanche
soir. À ne pas manquer : Personne
ne bouge (ce soir, à 19 h à la
Strueth), Hold on (ce soir, à 20 h à
Tival), De passage (samedi 7 fé-
vrier, à 16 h au Hangar), Ali 74
(samedi 7, à 20 h 30 à Tival), Ma-

caroni (dimanche 8, à 10 h, Cité-
jardin), Le Petit chaperon rouge
(dimanche 8, à 15 h 30 au Han-
gar), Le Pays de rien (dimanche 8,
à 16 h, théâtre de la Sinne à
Mulhouse), Le cirque Poussière
(dimanche 8, à 16 h, Village des
enfants). Tél.03.89.50.68.50.

Dernier week-end

Un gros nez, des yeux tout ronds, c’est Monsieur Louis. Photo L’Alsace/D.Sz.

Christian Voltz illustre ses propres
histoires. « Çam’est arrivé de faire
des images pour quelqu’un
d’autre,mais jenesuispasà l’aise.
Il faut entrer dans son univers… »
Christian Voltz publie peu, un al-
bumparan.Unelonguegestation.
« J’écrisbeaucoupavant,toutesles
idées quime passent par la tête et
au départ, je ne pense pas aux en-
fants. J’écris sur les choses qui me
touchent, qui m’énervent, qui me
rendent heureux… » Ce n’est que
quand il tient son histoire qu’il tra-
vaille pour la traduire en phrases
simples, accessibles aux enfants.
« Une bonnehistoire, c’est ce qu’il
yadepluscompliquéàfaire. Jeréa-
gisbeaucoupàl’actualité,cequeje
voisautourdemoi…TomiUngerer
ditquelacolèreestuntrèsbonmo-
teur pour l’écriture. Et les sujets de
colèrenemanquentpas… »

Depuis qu’il publie, Christian Voltz
fabrique ses images à partir d’ob-
jets de récupération, morceaux de
ferrailles, ficelles, déchets plasti-
ques, vieux boutons, papiers dé-

coupés… Et recycle à l’infini toutes
les composantes hétéroclites de
son petit monde poétique. Tou-
jours rien est un conte écologico-
philosophique. Monsieur Louis,
personnage principal de l’histoire
qui se découvre une vocation jardi-
nière, plante un jour dans la terre
une petite graine pleine de pro-
messes, arrose consciencieuse-
ment le trou et vient chaque jour,
guettant le moment magique où il
récolteralefruitdesesefforts.Mais
le jardinage demande une grande
patience, la plante tarde à pointer
safeuille…MonsieurLouisfinitpar
sedécourager,nevientpas…préci-
sément le jour « J » où la fleur sort
de terre, immédiatement fauchée
par un oiseau amoureux… et pa-
tient.MonsieurLouisrevientlelen-
demain.Toujoursrien.

VOIR Pour découvrir l’univers et
l’œuvre de Christian Voltz, rendez-
vous aux Sheds jusqu’à dimanche
soirdansl’expositionqui luiestcon-
sacrée. Vous entrez dans son ate-
lier…

« Lacolère,unbonmoteur »

L’exposition est visible jusqu’à dimanche soir aux Sheds.
Photo L’Alsace/Darek Szuster
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L’AGENDA
FOUCHY

Q SAMEDI 7 FÉVRIER.

L’ÉTAT-CIVIL
DÉCÈS

ENRELIEF
CENTRE-ALSACE

Des commerçants
au top de l’accueil

SÉLESTAT Après le rassemblement suivant les attentats

Des centaines de crayons
pour Gamadji

M

Trois joursaprès sacréationàMomix, festival jeunepublicdeKingersheim, la
compagnie« LescompagnonsdePierreMénard »aoffertmardi à l’EsatEvasion
deux représentationsde« Goupil », librement inspirédu« RomandeRenart ».

SÉLESTAT

SÉLESTAT Spectacle, mardi aux Tanzmatten

« Emprise », avec Viktor Vincent
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Théâtre
« Une maison de poupée » d’Hen-
rik Ibsen, à 20 h 30 à la salle des
Brasseurs, 6, rue du Houblon à
Lutterbach. Tarifs : 5 €, 8 €.
Herre-n-Owe, à 20 h 15 à la salle
Lucien-Dreyfus, foyer du Théâtre
Alsacien de Mulhouse, 41, rue de
la S inne à Mulhouse. Té l .
03.89.45.53.63.
« S’schalàuia Anna », théâtre al-
sacien par la troupe du Théâtre
Saint-Fridolin, à 20 h à l’ACL Saint-
Fridolin, 9, rue des Pins à Mulhou-
se. Tarif : 9 €. Tél. 06.43.26.11.95.
Fest’Impro. L’arbre à souhait,
spectacle jeune public, à 16 h au
foyer de Saint-Louis ; à 20 h Bruxel-
les – Saint-Louis ; à 22 h Stras-
bourg – Montréal, à la salle des
fêtes de Saint-Louis. Tarifs : 8 €,
1 0 € p a s s j o u r n é e . T é l .
06.80.53.59.76.

Concerts
« Stomp » pour son nouveau spec-
tacle The Lost and Found Orchestra
(l’orchestre des objets trouvés), à
19 h 30 au Theater de Zurich. Infor-
mations sur www.musical ch ou
www.stomp.
Collegium Musicum, musique

classique, à 20 h à l’église Saint-
Laurent de Zillisheim. Entrée libre,
plateau.
L’Ill aux Roseaux, la bande de
hautbois de Mulhouse, à 15 h à la
bibliothèque Grand-Rue à Mulhou-
se. Tél. 03.69.77.67.17.
Cori spezzati, musique vénitienne
du XVIIe siècle, à 17 h 30 au temple
de Saint-Louis. Entrée libre.

Animations
Atelier d’écriture Les mystères de
Harris Burdick, à 14 h 30 à la bi-
bliothèque, 3, rue de Thann à Mul-
house. Tél. 03.69.77.65.40. Pour
les enfants dès 9 ans. Entrée libre.
« Tata framboise vous lit une his-
toire », pour les enfants de 4-6
ans, à 10 h 30 et 11 h 30 au sous-
sol de la bibliothèque, rue de la
Paix à Riedisheim.
Le salon Festivitas est un grand
marché des voyages, des vins et de
la gastronomie. De 10 h à 20 h,
prolongation jusqu’à 21 h pour les
secteurs vins et saveurs et jusqu’à
22 h pour les restaurants. Au Parc-
Expo, 120, rue Lefebvre à Mulhou-
se. Tarif : 6 € comprenant un verre
de dégustation (entrée gratuite
pour les moins de 15 ans).

La sélection

Momix se poursuit ce week-end
avec de nombreux rendez-vous
aujourd’hui. Parmi les propositions
originales du festival jeune public
organisé par le Créa de Kin-
gersheim,Animal Fyesta, le concert
de la compagnie Cocktail Pueblo (+
5 ans), cet après-midi à 14 h au Nou-
matrouff. Ce concert interactif se
déroule dans un univers peuplé de
fruits et d’animaux, un cocktail… vi-
taminé ! Mais Momix aujourd’hui,
c’est aussi – entre autres –Depassa-
ge (+ 9 ans, 16 h au Hangar),Bartle-
by (+ 14 ans, 18 h à la Strueth), Ali
74 (+ 9 ans, 20 h 30, Espace Tival).

SE RENSEIGNER Pour connaître tous
les spectacles, tous les horaires, con-
tacter la ligne spéciale festival au
03.89.50.68.50. Site Internet :
www.momix.org

FESTIVAL MOMIX

Animal Fyesta et autres
réjouissances

Cet après-midi, Momix fait une incursion au Noumatrouff. DR

Mulhouse : Bel-Air
31 rue Fénelon, tél. 03.89.60.48.99 ;
www.cinebelair.org
Snow therapy (VO) 14h 20h30
Comédie dramatique (Suède - 1h58)
de Ruben Östlund. Une famille sué-
doise passe quelques précieux jours
de vacances dans une station de
sports d’hiver des Alpes françaises.
Le soleil brille et les pistes sont ma-
gnifiques mais lors d’un déjeuner
dans un restaurant de montagne,
une avalanche vient tout boulever-
ser. Les clients du restaurant sont
pris de panique, Ebba, la mère, ap-
pelle son mari Tomas à l’aide tout en
essayant de protéger leurs enfants,
alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne
pensant qu’à sauver sa peau…
My two daddies (VO)
16h30 (dernier jour)
Drame(États-Unis - 1h39) de Travis
Fine. En Californie, au début des
années 80, Paul et Rudy débutent
une relation amoureuse, quand le
destin met sur leur chemin Marco,
un enfant handicapé, malmené par
sa mère toxicomane. Alors qu’elle
est incarcérée, elle confie à Rudy et
Paul la garde de son fils, qui va enfin
trouver un foyer stable avec « ses
deux papas ». Mais lorsque qu’on
découvre que Rudy et Paul sont ho-
mosexuels, la société s’acharne con-
tre eux pour leur retirer la garde de
Marco.
My way home 18h30
Drame (Grande-Bretagne - 1h12) de
Bill Douglas.Jamie vit un moment en
orphelinat, comme son frère, puis
retourne chez sa grand-mère. Deve-
nu adolescent, il travaille un temps à
la mine puis chez un tailleur. Ensuite
il part pour l’Egypte faire son service
militaire. Il y rencontre Robert, un
jeune homme qui devient son ami et
l’aide à s’ouvrir à la vie.

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepolis.fr
Etnic Movie : Mucize 13h40
Astérix, le domaine des dieux 13h50
Animation (France/Belgique – 1h22)
de Louis Clichy. Nous sommes en 50
avant Jésus-Christ ; toute la Gaule
est occupée par les Romains… Tou-
te ? Non ! Car un village peuplé d’ir-
réductibles Gaulois résiste encore et
toujours à l’envahisseur.
Charlie Mortdecai
13h45 16h45 19h35
Policier (États-Unis - 1h47) de David
Koepp. Beaucoup de monde est à la
poursuite de Charlie Mortdecai : des
Russes fous furieux, les services se-
crets britanniques très remontés, un
terroriste international et même sa
somptueuse épouse…
Cops, les forces du désordre
20h15 22h35
Action (États-Unis - 1h45) de Luke
Greenfield. Lorsque deux amis se
déguisent en policiers pour une soi-
rée, ils deviennent rapidement la
nouvelle sensation du quartier et
prennent goût à leur nouveau pou-
voir. Mais lorsque ces nouveaux « hé-
ros » se retrouvent mêlés à un
véritable réseau de truands et de
détectives corrompus, ils vont devoir
mettre de côté leur fausse plaque et
agir en « vrais » flics !
Exodus : Gods and Kings 19h20
Action (États-Unis - 2h31) de Ridley
Scott. L’histoire d’un homme qui osa
braver la puissance de tout un empi-
re. Une nouvelle vision de l’histoire
de Moïse, leader insoumis qui défia
le pharaon Ramsès, entraînant 600
000 esclaves dans un périple gran-
diose pour fuir l’Egypte et échapper
au terrible cycle des dix plaies.
Gus le petit oiseau

13h45 16h 18h (3D)
Animation (France/Belgique - 1h30)
de Christian de Vita. A l’heure du
départ pour la grande migration,
Darius, le doyen de la volée est bles-
sé, il va devoir confier tous ses se-
crets et le nouvel itinéraire du
voyage au premier oiseau venu. Et
cet oiseau… c’est notre héros, exalté
à l’idée de découvrir enfin le mon-
de… mais pas du tout migrateur!
Imitation game 16h30 19h45 22h20
Biopic (États-Unis/Grande-Bretagne
- 1h54) de Morten Tyldum. 1940 :
Alan Turing, mathématicien, crypto-
logue, est chargé par le gouverne-
ment britannique de percer le secret
de la célèbre machine de cryptage
allemande Enigma, réputée inviola-
ble.
Into the woods
14h 17h 19h50 22h30
Fantastique (États-Unis - 2h04) de
Rob Marshall. Les intrigues de plu-
sieurs contes de fées bien connues se
croisent afin d’explorer les désirs, les
rêves et les quêtes de tous les per-
sonnages. Cendrillon, le Petit Chape-
ron rouge, Jack et le haricot magique
et Raiponce, tous sont réunis dans
un récit où interviennent également
un boulanger et sa femme qui espè-
rent fonder une famille, mais à qui
une sorcière a jeté un mauvais sort…
Invincible 20h30
Biopic (États-Unis - 2h18) d’Angelina
Jolie. L’incroyable destin du coureur
olympique et héros de la Seconde
Guerre mondiale Louis «Louie» Zam-
perini dont l’avion s’est écrasé en
mer en 1942, tuant huit membres de
l’équipage et laissant les trois resca-
pés sur un canot de sauvetage où
deux d’entre eux survécurent 47
jours durant, avant d’être capturés
par la marine japonaise et envoyés
dans un camp de prisonniers de
guerre.
It follows (int. - 12 ans)
13h35 15h50 20h15 22h35
Épouvante (États-Unis - 1h40) de Da-
vid Robert Mitchell. Après une expé-
rience sexuelle apparemment
anodine, Jay se retrouve confrontée
à d’étranges visions et l’inextricable
impression que quelqu’un, ou quel-
que chose, la suit. Abasourdis, Jay et
ses amis doivent trouver une échap-
patoire à la menace qui semble les
rattraper...
Joker (int. - 12 ans) 20h30 22h35
Thriller (États-Unis - 1h33) de Simon
West. Nick Wild, ex-marine addict au
jeu, se reconvertit dans la protection
rapprochée de clients lucratifs. Il
compte ainsi quitter Las Vegas pour
mener une vie meilleure. Lorsque
son ancienne compagne, Holly, est
retrouvée battue et laissée pour
morte, Nick accepte de l’aider à se
venger.
Jupiter ascending
14h 17h (3D) 19h45 (3D) 22h15
Science-fiction (États-Unis - 2h08)
d’Andy et Lana Wachowski. Née sous
un ciel étoilé, Jupiter Jones est pro-
mise à un destin hors du commun.
Devenue adulte, elle a la tête dans
les étoiles, mais enchaîne les coups
durs et n’a d’autre perspective que
de gagner sa vie en nettoyant des
toilettes.
La dame en noir 2 (int. - 12 ans)
22h30
Horreur (Grande-Bretagne - 1h38) de
Tom Harper. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, huit écoliers ac-
compagnés par la directrice de l’éco-
le et une jeune enseignante,
quittent Londres pour se mettre à
l’abri dans le petit village de Crythin
Gifford. Ils s’installent dans une
vieille demeure sur une petite île au
large de la côte. Leur présence va

bientôt réveiller une épouvantable
force maléfique…
La famille Bélier
14h15 17h 19h45 22h15
Comédie (France - 1h45) d’Éric Larti-
gau. Dans la famille Bélier, tout le
monde est sourd sauf Paula, 16 ans.
Elle est une interprète indispensable
à ses parents au quotidien, notam-
ment pour l’exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par son
professeur de musique qui lui a dé-
couvert un don pour le chant, elle
décide de préparer le concours de
Radio France.
La nuit au musée : le secret des
pharaons
13h40 15h55 18h05 20h15 22h25
Comédie (États-Unis - 1h37) de
Shawn Levy. Ben Stiller réendosse le
rôle de Larry, le gardien de musée le
plus survolté, dans le dernier volet
de la saga La Nuit aumusée. Il quitte
New York pour Londres où il va vivre
sa plus grande aventure. Accompa-
gné de ses amis le président Roose-
velt, Attila, le Romain Octavius,
Jedediah et le pharaon Ahkmenrah,
ainsi que de nouveaux personnages
délirants, il va tenter de sauver la
magie avant qu’elle ne disparaisse à
tout jamais.
Le Hobbit 3 : la bataille des cinq
armées 22h20
Fantastique (États-Unis/Nouvelle-
Zélande - 2h24) de Peter Jackson.
Atteignant enfin la Montagne soli-
taire, Thorin et les nains, aidés par
Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupé-
rer leur royaume et leur trésor. Mais
ils ont également réveillé le dragon
Smaug qui déchaîne désormais sa
colère sur les habitants de Lac-ville.
Les pingouins deMadagascar 13h45
Animation (États-Unis - 1h33) de Si-
mon J. Smith, Éric Darnell. Vous pen-
siez connaître les pingouins de
Madagascar ? Pourtant, les quatre
frères cachent un lourd secret. Ils
sont en fait… agents secrets !
Les souvenirs 14h 16h10 18h15
Drame (France - 1h36) de Jean-Paul
Rouve. Romain a 23 ans. Il aimerait
être écrivain mais, pour l’instant, il
est veilleur de nuit dans un hôtel.
Son père a 62 ans. Il part à la retraite
et fait semblant de s’en foutre. Son
colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à
une chose : séduire une fille, n’im-
porte laquelle et par tous les
moyens.
La grande aventure de Maya
l’abeille 13h40 15h50 18h (3D)
Animation (Allemagne - 1h25)
d’Alexs Stadermann. Dans l’univers
bien ordonné des abeilles, la petite
Maya a bien du mal à trouver sa
place, et ses tentatives aussi drôles
que maladroites pour s’intégrer lui
attirent les foudres de la sévère
Buzzlina, conseillère de la reine. Ac-
compagnée de Willy, son meilleur
ami, Maya s’envole pour une aventu-
re exaltante.
Paddington 16h45
Famille (France/Grande-Bretagne -
1h37) de Paul King. Paddington ra-
conte l’histoire d’un jeune ours péru-
vien fraîchement débarqué à
Londres, à la recherche d’un foyer et
d’une vie meilleure. Il réalise vite
que la ville de ses rêves n’est pas
aussi accueillante qu’il croyait.
Papa ou maman
14h 16h10 18h10 20h10 22h15
Comédie (France - 1h25) de Martin
Bourboulon. Florence et Vincent Le-
roy ont tout réussi. Leurs métiers,
leur mariage, leurs enfants. Et
aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils
veulent réussir. Mais quand ils reçoi-
vent simultanément la promotion
dont ils ont toujours rêvée, leur vie
de couple vire au cauchemar.

Taken 3 13h45 16h30 20h 22h25
Action (France - 1h43) d’Olivier Me-
gaton. L’ex-agent spécial Bryan Mills
voit son retour à une vie tranquille
bouleversé lorsqu’il est accusé à tort
du meurtre de son ex-femme, chez
lui, à Los Angeles. En fuite et traqué
par l’inspecteur Dotzler, Mills va de-
voir employer ses compétences par-
ticulières une dernière fois pour
trouver le véritable coupable, prou-
ver son innocence et protéger la
seule personne qui compte désor-
mais pour lui – sa fille.
Toute première fois
16h15 18h20 20h25 22h30
Comédie (États-Unis - 1h30 ) de Noé-
mie Saglio, Maxime Govare. Jéré-
mie, 34 ans, émerge dans un
appartement inconnu aux côtés
d’Adna, une ravissante suédoise aus-
si drôle qu’attachante. Le début d’un
conte de fées ? Rien n’est moins sûr
car Jérémie est sur le point de se
marier… avec Antoine.

Mulhouse : Palace
1 0 av enu e d e Co lma r, t é l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace mul-
house.com
Frank (VO) 13h30 17h25 19h20
Comédie (Grande-Bretagne/Irlande -
1h35) de Lenny Abrahamson. Jeune
musicien rêvant d’être une rock star,
Jon croise le chemin d’un groupe de
pop avant-gardiste à la recherche
d’un nouveau clavier. Il devient vite
le protégé de Frank, leur leader,
aussi fascinant que mystérieux : ce
génie musical vit dissimulé en per-
manence sous une grande tête en
papier mâché.
Gus, petit oiseau, grand voyage
(3D) 11h15 13h30 15h20
La grande aventure de Maya
l’abeille 11h15 14h 15h50 17h35
La nuit au musée: le secret des
pharaons 11h15 13h30 15h30 17h30
19h30 21h30
Papa ou maman 11h 13h45 15h40
17h25 19h45 21h30
Imitation game (VO)
11h 14h 16h15 18h30 20h45
Les nuits d’été 17h35 21h30
Drame (France - 1h40) de Mario Fan-
fani. Metz, 1959.Michel, un respec-
table notaire de province et sa
femme Hélène, qui partage son
temps entre les oeuvres caritatives
et l’éducation de leur fils, forment
un couple exemplaire.
Phoenix (VO) 11h 15h40 19h35

Drame (Allemagne - 1h38) de Chris-
tian Petzold. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, Nelly,
une survivante de l’Holocauste re-
vient chez elle sous une nouvelle
identité. Elle découvre que son mari
l’a trahie...
Discount 17h10 19h15 21h20
Comédie (France - 1h46) de Louis-Ju-
lien Petit. Pour lutter contre la mise
en place de caisses automatiques
qui menace leurs emplois, les em-
ployés d’un hard discount créent
clandestinement leur propre « dis-
count alternatif », en récupérant des
produits qui auraient dû être gas-
pillés…
Disparue en hiver 21h40
Thriller (France - 1h40) de Christophe
Lamotte. Daniel est un ex-policier
reconverti dans le recouvrement de
dettes. La cinquantaine solide, il ef-
fectue son «sale boulot» sans émo-
tion, ni affect… Un jour d’hiver, sur
le parking d’un routier, il se fait
aborder par Laura, une fille de 18
ans qui lui demande de la raccompa-
gner.
Foxcatcher (VO) 21h15
Les souvenirs 11h 13h45 15h30
La famille Bélier
11h 15h30 17h40 19h10 21h15
Les pingouins deMadagascar 13h45
La femme d’à côté 19h30
Drame (France - 1h45) de François
Truffaut. Ayant autrefois vécu des
amours ombrageuses, Bernard et
Mathilde, par le plus pur des ha-
sards, se trouvent être voisins. Mê-
me s’ils sont tous les deux mariés,
leurs destins se croisent à nouveau.

Altkirch : Palace Lumière
Bou leva rd C lemenceau, té l .
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr
La grande aventure de Maya
l’abeille 14h 16h 18h
Jupiter 14h 18h 20h30 (3D) 22h45
La nuit au musée : le secret des
pharaons 14h 16h 18h 20h30
Papa ou maman
14h 16h15 18h15 20h30 23h
Taken 3 22h45
Le parfum de la carotte 16h
Animation (France - 45 min.) de Rémi
Durin. Programme de quatre courts-
métrage d’animation.
La famille Bélier 22h45

Les souvenirs 20h30

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net
Relâche.

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flori-
val.com
Jupiter 14h30 17h30 (3D) 20h30
Papa oumaman 14h30 20h30 22h45
La nuit au musée : le secret des
pharaons 14h30 17h30 20h30
Taken 3 22h45
Les souvenirs 17h30
La famille Bélier 22h45

Rixheim : Passerelle
A l l é e d u Ch em i n - Ve r t , t é l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr
Relâche.

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-cou-
pole.com
Papa ou maman 15h50 20h30
La nuit au musée : le secret des
pharaons 13h50 20h30
La grande aventure de Maya
l’abeille 13h50 (3D) 15h50
Foxcatcher 18h
Les souvenirs 18h
Taken 3 13h50 18h
Charlie Mortdecai 15h50
La famille Bélier 20h30

Thann : Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com
La grande aventure de Maya
l’abeille 14h30 16h30 (3D)
Papa ou maman 18h30 20h30
La nuit au musée : le secret des
pharaons 14h30 18h30
Les souvenirs 16h30 20h30

Wittenheim :
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.
Les nouveaux sauvages 18h
Charlie Mortdecai 20h30

Les films à l’affiche

« Gus le petit oiseau » à voir aux cinémas Kinepolis et Palace à Mulhouse. DR
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HélènePoizat

Sur le plateau, ils sont trois. Deux
filles, un garçon, trois « Dominique
Lambert », le même nom, c’est plus
simple et comme ça le client est con-
tent de parler toujours avec lamême
personne.Onlesconnaît,onlesasou-
vent eus au téléphone ces Domini-
que, qui font des campagnes
« relatives aux hausses des cotisa-
tionsdesmutuelles »s’adressantaux
personnes« entre18et70ans »(«Est-
ce votre cas ? ») Avec Hold on, pré-
senté vendredi soir à l’espace Tival
dans une salle archicomble, la com-
pagnie Le Laabo, venue de la région
parisienne, nous montre l’envers du
décor, l’univers impitoyable d’une
plateforme téléphonique, qui a déci-
dé de se relocaliser en France, pour
améliorer« laqualitédesappels ».

Assis derrière leur table, casque sur
les oreilles, les opérateurs ont tous la
mêmemanière de se tapoter fébrile-
ment le bout des doigts en « suivant

le script » et en souriant bêtement
(parceque« lesourire,ças’entend »).
Ils ont des objectifs, font des débrie-
fingsavec leurN+1etdeschallenges
de Noël ridicules, qui permettent de
révéler « cette femme à l’intérieur de
moiquejeneconnaissaispasetquise
batcommeunelionne ».

Dans cette entreprise, comme
ailleurs, oncraqueaussi, on se fait in-
sulter au téléphone («non, je ne fais
pas chier, je fais de l’aide à la person-
ne !!»), on tente de draguer, parfois,
une voix plus chaleureuse que les
autres. On apprend également à glis-
ser ses états d’âme sous le tapis pour
virer la collègue dont les objectifs
sont à la ramasse. Hold on, c’est le
monde de l’entreprise dans ce qu’il a
de plus absurde et inhumain, auscul-
téavecunhumour férocement réalis-
te, entre saynètes survoltées et
interludes chorégraphiés, et porté
par trois comédiens formidables de
justesseetd’énergie.Unspectacleen
tout point réjouissant, même si les

adultes seront forcément plus sensi-
ble que les enfants à cette satire (le
spectacleestrecommandéàpartirde
10 ans, mais sait-on à cet âge-là ce
qu’est une plateforme téléphoni-
que ?Disonsqueceseral’occasionde
l’apprendre…)

Ouvrir ladiscussion

Auparavant, dans la salle de la
Strueth, la compagnie belge des Ate-
liersdelacollineadélivréunmessage
approchantmaissuruntonbiendiffé-
rent, nettement plus dramatique.
Dans Personne ne bouge ! Tout le
monde descend ! (pour les + de 13
ans), l’inhumanité du monde du tra-
vail est là aussi en cause. Voilà Laure,
35ans,caissièremodèle,viréedeson
hypermarchésuiteàunarrêtmaladie
pouruneopérationducanal carpien.
Elle a pourtant toujours respecté les
règles, Laure, mais là elle n’a plus
d’espoiretellen’aplusletemps.Sans
revenus, endettée, elle tente de bra-
querunsupermarchéetfinitparpren-

dreunbusenotage.

Dans le bus, ununiquepassager,Wa-
lid, 17 ans. Lui aussi mal barré au dé-
part,lejeunehommeestencoreplein
d’espoir dans l’avenir. S’il est dans ce
bus, c’est pour aller passer l’examen
qui lui permettra, peut-être, de deve-
nir « le premier astronaute belgo-al-
gérien de l’histoire de l’humanité ». Il
est intelligent, Walid, et il pense
qu’on a toujours le choix. Laure, elle,
n’ycroitplus.

Dans ce bus désert, véritable huis
clos, les comédiens vont explorer de-
vant le public les différentes possibili-
tés qui s’offrent à leurs personnages.
Va-t-elle le tuer ? Va-t-il retourner la
situation et braquer l’arme sur elle ?
Vont-ils ensemble se révolter ? Une
pièce au postulat de départ très fort,
un peu didactique peut-être, mais
idéale pour ouvrir une discussion
avec des adolescents sur le libre arbi-
tre, l’(in)égalité des chances et la né-
cessitéde lamobilisationcollective.

FESTIVAL MOMIX

Des univers impitoyables
Soirée très politique, vendredi à Momix, avec deux spectacles à destination des ados. « Hold on » épingle avec un
humour féroce le travail suruneplateformetéléphonique.« Personnenebouge !….»appelleà lamobilisationcollective.

« Hold on », ou l’enfer d’une plateforme téléphonique….
Photos L’Alsace/Darek Szuster

« Personne ne bouge ! Tout le monde descend ! » Dans un bus, la prise d’otage
d’un ado par une femme désespérée.

Emmener son enfant de 18 mois
(et donc qui marche, cause, joue
et n’en fait qu’à sa tête) assister
pour la première fois à un specta-
cle de théâtre musical et dansé
dans un espace clos et délimité –
unpetit bout de la scène à La Pas-
serelle, à Rixheim – est un pari.
Unpari sur l’humour, l’intelligen-
ce et la sensibilité des enfants,
particulièrement réceptifsau lan-
gagedu corps.

Un pari relevé par la compagnie
alsacienne Le fil rouge théâtre,
dont lametteure en scène Ève Le-
dig, le danseur et chorégraphe
Ivan Favier et lemusicien et com-
positeurJeffBenignusontco-écrit
Enchanté(s), une performance
chantée, dansée et peinte acces-
sibledès1an.Aveccepartiprisde
considérer – à raison – les jeunes
spectateurs commeunpublic avi-
de, averti et attentif.

Lecorpset ledécorserventdeboî-
tes à rythme, puis vient la voix.
L’autre corps, lui, semet enmou-
vement,explore l’espace,puis les
deux se cherchent, se croisent,
s’affrontent ou s’unissent, s’éloi-
gnent, se retrouvent… Les en-
fants, assis de part et d’autre de
l’espace scénique, rient haut et
fort lorsque les deux comédiens
s’entrelacent, se portent ou
quand l’un tente, en vain, de
peindresurune toilegéante la sil-
houette de l’autre en perpétuel
mouvement.

Puis, un son, un cri, un rire… Le
souffle, la respiration, lamusique
s’échappent des corps: ceux des
deux géants au centre de la toile,
accompagnés dans un final éner-
gique de ceux des enfants, fasci-
nés par cet étrangeduo.

C.B.

Le fil rouge a enchanté
les enfants

La Passerelle a accueilli « Enchanté(s) », la création de la compagnie Le fil
rouge théâtre, accessible dès 1 an. Photo L’Alsace/Dom Poirier

Claire Mehiris

C’est affublée de masques que la
compagnie Cocktail pueblo a don-
né son concert, Animal Fyesta,
dans le cadre de Momix au Nou-
matrouff de Mulhouse hier. At-
tention aux chaussettes trouées,
les spectateurs sont priés de se
déchausser avant le début du
spectacle…

C’est la grande fiesta dans la
forêt ! Un grand tapis sur lequel
les enfants s’installent est posé
dans la grande salle face à la
scène. Sur ce tapis, aucun inter-
dit… Si l’on a envie de danser, on
daaaaaaanse, si l’on a envie de
chanter, on chaaaaaaante, si l’on
a envie de crier, on criiiiiiiie !!!!!
Autant dire que les enfants s’en
donnent à cœur joie tout au long
du concert qui ressemble plus à

une grande fête participative. Les
animaux musiciens – le lapin, le
tigre, le léopard et le zèbre (qui
s’occupe de la lumière) - mettent
l’ambiance. Les enfants marchent
comme des éléphants – attention
à ne pas écraser les petites souris
-, imitent le cri d’animaux dans
les micros – le perroquet répète
tout -, font la danse du limbo –
attention à ne pas toucher la
barre. Nombre de parents se
prennent à leur tour au(x) jeu(x)
et suivent leurs bambins.

Ce concert spécialement créé
pour les enfants et peuplé d’ani-
maux permet au jeune specta-
teur d’aller vers l’autre et
d’interagir avec la musique et les
musiciens grâce à un lapin dé-
chaîné au son d’une pop entraî-
nante et donnant envie de se
déhancher.

La forêt en fête

Les petits spectateurs en ont pris plein les yeux et les oreilles samedi au Nouma.
Photo L’Alsace/C.M.
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KINGERSHEIM 24e Festival international Momix

Emblème jeune public

PORTRAIT Annie Lautner, poétesse et prix SEAL 2014

«Mon but, c’est de faire du bien »

PORTRAIT Théo Nedelec, écologiste
Jeunesse engagée
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« Le Combat du siècle », comme si vous y étiez… Photo L’Alsace/D.Sz Pas de vrai festival Momix sans le Bob théâtre… Photo L’Alsace/D.Sz

En 2010, l’éditeur et spécialiste du
théâtre jeunesse Émile Lansman
créait avec de nombreux amis le
prix Annick Lansman pour honorer
la mémoire de son épouse dispa-
rue, très engagée dans l’accès à la
culturedesenfants.Vocationdece
prix : valoriser l’écriture théâtrale
pourle jeunepublic.« Pourpartici-
perauprix, il fautprésenteruntex-
te inédit ou très peu joué. Pour
cette 3e édition, onademandédes
textes accessibles aux enfants de
moins de 13 ans », indique Emile
Lansman, collaborateur fidèle du
festival Momix. Le prix est porté
par de nombreux partenaires issus
de la communauté francophone,
belges, français, québécois… Ces
partenaires s’engagent à lire les
textespuisàvaloriserceluiquirem-

porteleprix.Lorsdeladernièreédi-
tion, où 35 textes étaient en lice,
c’est la jeune comédienne et
auteure Isabelle Richard-Taillant
quiaremporté leprixavecsapièce
intituléeTitan,dont lehérosestun
enfant d’une dizaine d’années qui
vientdeperdresonpèreetàquion
neditpastout.Lalauréateabénéfi-
cié d’une résidence d’écriture à
Bruxelles, la pièce est publiée chez
Lansman Éditeur, des extraits ont
été lus hier aux Sheds… Parmi les
partenaires locaux du prix Annick
Lansman, le festival Momix et les
TréteauxdeHauteAlsace.

LIREPoursuivre les nombreusesac-
tivités de l’association Émile & Cie,
consulter « le blog à émile » ou le
sitewww.lansman.org

« Titan »d’IsabelleRichard-
Taillant,prixAnnickLansman

L’équipe de l’association Émile & Cie, partenaire de Momix.
Photo L’Alsace/D.Sz

Textes :FrédériqueMeichler
Photos :DarekSzuster

Petite leçon désopilante de théâtre
dans le théâtre, la Cie Sagliocco en-
semble a offert avec Scène Art !, sa-
medi après-midi (salle Cité-jardin),
unejolieentréeenmatièregrâceàun
« kit théâtral » acheté sur Internet,
avec textes, décors, costumes, acces-
soires et instructions livrés. Notre
théâtreuse en herbe (la délicieuse
Guandaline Sagliocco) a opté pour le
kitsoldémoitiéprix(laculturepayela
crise…), une histoire de servante
amoureuse du roi, mais elle a réussi 
avecbrioàglisserdanslerécitimposé
des gnomes effrayants chers à son
cœurd’intrépide…

Au hangar, un peu plus tard, le public
est invité à mettre un casque pour un
voyage intérieur. De Passage conte
l’histoire douloureuse d’un fils qui vit
seul avec sa mère et qui doit lutter
contre une pierre qui pousse dans sa
tête…Lenarrateur,àl’avantdelascè-
ne, déroule le fil de l’intrigue qui se
joue en ombres chinoises derrière un
écran, avec, parfois, l’apparition des
protagonistes devant l’écran. On
peut être ému par ce spectacle qui
cumule les épreuves. On peut aussi
rester à distance, tant l’interpréta-
tion du narrateur comme le jeu sem-
blent lointains. À aucun moment ou
presque, l’usage du casque ne sem-
ble justifié.Parleraucreuxde l’oreille
duspectateursupposeuneconniven-
ce, une vraie proximité avec lui, une
relation intime qui s’installe dans la
modulation de la voix, la respiration,
la subtilité des bruitages, de la musi-
que… Mais ici, tout est restitué avec
une sorte de détachement. Domma-
ge.

Évidemment, les habitués du festival
attendaient avec impatience la der-
nière création du Bob théâtre,Bartle-
b y e t l e d u o i r r é s i s t i b l e
Athimon/Mellano. Les gradins
étaient plein samedi en fin d’après-
midiàlaStrueth.LeurhistoiredeWall
Streetcommencesurleschapeauxde
roues, comme on aime. Elle perd de

sa force en cours de route, avec un
changement de direction radical qui 
aurait pu accoucher d’autre chose
mais dont le registre, totalement dif-
férent, plonge le public dans une
presquetristesse.Non,Bob,pas toi…

Les places étaient chères samedi soir
pour monter sur le ring de Tival, avec
le récit circonstancié du Combat du
siècle. Dans Ali 74, l’auteur et narra-
teur Nicolas Bonneau nous plonge
dans une page de l’histoire, le match

qui a opposé Mohamed Ali alias Cas-
sius Clay à George Foreman, le 30 oc-
tobre 1974 à Kinshasa au Zaïre, sous
le règne de Mobutu. Passionné par
sonsujet, ilnoustientenhaleinepen-
dantplusd’uneheure,disséquantles
huit rounds du combat, à grand ren-
fort d’images d’archives, de citations
et de digressions sur la personnalité
et les engagements politiques du
« Greatest ».Letoutrythmépardeux
musiciens qui orchestrent habile-
ment la tension.

Ceux qui n’étaient pas encore tout à
fait rassasiés n’ont pas manqué une
bonnetranchededivertissementaux
Sheds, où la comédienne genevoise
JoaneReymonddelaCieMinederien
a fait un tabac en conviant quelques
victimes consentantes dans le public
– dont le maire, Jo Spiegel – à la fête
deCendrillon.

Unchaperongore

Dimanche, encore des salles pleines
et des très belles rencontres, une in-
cursion touchante, à la fois drôle et
généreuse,dansunehistoired’immi-
gration italienne, Macaroni ! (Cité-
jardin), l’univers improbable du
CirquePoussière (Villagedesenfants)
tout en fortes personnalités et en art
d’apprivoiser le dénuement (on a ap-
pris dans la soirée qu’il a décroché le
PrixMomix2015),sansoublierlapro-
position originale de la jeune compa-
gnie chorégraphique Divergences.
UnpetitChaperonrougegore,quidis-
sèque la peur, l’attraction du danger
et la relation ambiguë entre la petite
belleet la terriblebête…

LIREVoiraussienpage Région

FESTIVAL MOMIX

Le Cirque Poussière, Prix 2015
LefestivalMomix2015s’estachevéhieràKingersheimavec laprestationétonnantedeTobiasWegner,« Léo ».Cetteédition
a fait lapartbelleaucirquemaisaussioffertunetrèsgrandevariétéde langagesartistiques.Retoursurunweek-enddense.

Tous les spectacles ont fait le plein au cours du week-end. Photo L’Alsace/D.Sz

Julie,13ansetdemi,estune« accro »
du festival. « Je viens depuis l’âge de
18mois… »Lors de cette édition 2015
deMomix,elleestalléevoir16specta-
cles en dix jours ! « Avec maman, on
lit les résumés de tous les spectacles,
on choisit les sujets qui nous intéres-
sent et quand on a un doute, parfois,
on va sur internet pour se faire une
idée… »Cet appétit de spectateur n’a
pascrééchezelle,pour lemomentdu
moins, de vocation artistique : « Je
voudrais être paléontologue, depuis
toujours,jesuispassionnéeparlesfos-
siles » explique-t-elle. Mais le specta-
cle vivant lui procure… du bien-être.
« Ça me détend. Je me sens mieux à
chaquefoisquejesorsd’unspectacle.
Aumomentoùçasepasse,onestvrai-
ment dedans, complètement ailleurs
et quand on sort, c’est comme si on
était dans un autre monde… » Lors-

qu’on l’a croisée hier, elle sortait du
Cirquepoussièrequi lui a fait forte im-
pression. Pour parler de ses coups de
cœur du festival, elle reprend cons-
ciencieusementleprogrammeetpas-
se en revue des kilomètres d’images

et d’émotions artistiques toutes fraî-
ches.« Depuis que j’ai vuPrincesse K,
je suis fan du Bob Théâtre… J’ai aimé
Bartlebyetonrevoitpour la2e foisFin
de série ! » (Pour le Bob, la famille est
capable de faire les 100 km qui sépa-
rent Mulhouse de Strasbourg…) Elle
aimebeaucoupaussilesspectaclesen
langue des signes, s’est régalée en
voyant Goupil. « Les pitoyables aven-
tures de Tom-pouce, j’aiaimé…àcau-
sede l’acteur ! » (trop beau !) Si elle a
«moyenaimé »Scèneart !,apprécié
« sans plus » Hansel et Gretel, elle a
trouvé « génial » le spectacle sous
casque De Passage. Enfin, si elle de-
vait choisir « LE » spectacle de cette
édition,elleaccorderait leprixMomix
2015 à la Cie Les Rois vagabonds pour
leur Concerto pour deux clowns. Un
duo musico-circassien qui a séduit
tout lemondedimanchedernier…

Julie, momixienne vorace

Julie s’est « mangé » 16 spectacles au
cours de cette édition.Photo L’Alsace/D.Sz

Ma ! Il Teatro, È questo ! («Scène Art ! »). Photo L’Alsace/D.Sz

Quand le maire… fait le « père » (de Cendrillon). Photo L’Alsace/D.Sz

Parmi les très belles propositions de cette édition, « Macaroni », une immersion dans l’histoire de l’immigration
italienne et les mines de charbon du côté de Charleroi. Photo L’Alsace/D.Sz

Le Petit Chaperon rouge, au moment du dépeçage… Photo L’Alsace/D.Sz
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LacompagnieBlizzardConceptadéboulé samedià laHalle-au-Blépourysemerun
ventdepaniquehilarant. Inspirésetaspirés, lesdeuxacolytesontoffertune
prestationdécoiffante, usantdusèche-cheveuxcommepersonneavanteux !

ALTKIRCH

GUEVENATTEN Concert de la sainte Apolline

« Susan and friends »

BALLERSDORF Soirée du Football club
Kaléidoscope musical

BERNWILLER Découverte du cajon
Jeux de mains

DANNEMARIE
BILINGUISME

CharlesButtner
intervient
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Depuis le 4 février, un groupe de
femmes kurdes marche pour re-
joindre le Conseil de l’Europe afin
de demander la libération de leur
leader, Ocalan, emprisonné en
Turquie depuis seize ans.

Elles sont 115 femmes venues de
tous les pays d’Europe, accompa-
gnées de 30 hommes et qui,
depuis Berne, ont entrepris cette
longue pérégrination et ragaillar-
dies par la reprise de Kobané, en
Syrie, par les troupes kurdes.

Nursel Kilic est une jeune femme
qui mène la marche, entourée de
son comité d’organisation. De
passage à Ensisheim, les mani-
festants se sont arrêtés pour
reprendre des forces mais
n’avaient pas de lieu d’accueil
pour une halte d’une petite heu-

re. Le curé doyen Jean-Paul Gas-
chy a donc proposé que ces
militantes s’approprient la salle

du premier étage du foyer pasto-
ral pour se restaurer. Après la
pause, tous ont repris la route en

direction de Strasbourg. Nursel
Kilic a remercié le curé pour ce
geste fraternel.

ENSISHEIM

Lamarche des femmes kurdes
s’arrête au foyer pastoral

Une centaine de femmes ont entamé une marche, le 4 février, depuis Berne pour se rendre à Strasbourg en
plusieurs étapes. Quelques-unes ont fait une pause à Ensisheim, ce week-end, pour reprendre des forces.

La délégation à la tête de la marche des femmes kurdes a été accueillie ce week-end à Ensisheim par le curé doyen
Jean-Paul Gaschy (à gauche). Photo L’Alsace/Christian Werthe

La compagnie du Jabron Rouge
a présenté, jeudi dernier dans la
salle du Palais de la Régence,
un spectacle de marionnettes
destiné aux enfants de l’école
des Mines d’Ensisheim et orga-
nisé en partenariat avec le festi-
v a l M o m i x . L e s h u i t
marionnettes ont été manipu-
lées par Nathalie Roques dans
un décor de René Delcourt. Les
enfants ont suivi avec beaucoup

d’attention l’histoire du Petit
Rien, qui ne dit jamais rien et
qui laisse échapper la bête
étrange qui fait tourner la Gran-
de horloge du temps. En es-
sayant de la rattraper, il ira
d’aventures en aventures, fera
preuve de courage pour sauver
la bête de situations délicates.
Une histoire joyeuse, mais aussi
touchante, que les enfants ont
adoré.

SPECTACLE

LegrandcouragedePetit Rien

La technique des marionnettes sur table a été subtilement utilisée par Nathalie
Roques. Photo L’Alsace/Christian Werthe

Vrai ou faux, telle a été la
question que se sont posés les
spectateurs qui ont assisté ven-
dredi dernier à la représentation
du spectacle proposé par la Fila-
ture de Mulhouse, sous l’égide
de la Ville d’Ensisheim dans le
cadre de son programme cultu-
rel.

L’illusionniste Rémy Berthier a
étonné son public dans un spec-
tacle mis en scène par Thierry
Collet, concepteur et interprète
formé à la prestidigitation, et
membre du Conservatoire natio-
nal supérieur d’art dramatique.

Au cours de la soirée, qui s’est
déroulée dans la salle du Palais

de la Régence, Rémy Berthier a
proposé de participer à d’éton-
nantes expériences qui ont lais-
sées le public dans une extrême
perplexité. Vrai ou faux, la ques-
tion était de circonstance et
chacun a pu trouver en lui-mê-
me une explication rationnelle à
la fin de chaque intervention de
l’animateur.
Illusions, manipulations, prises
de pouvoir par le magicien sur
son auditoire, la question reste
posée.

À la fin de son spectacle, Rémy
Berthier a ouvert le débat avec
le public pour démêler le vrai du
faux, mais pas dans sa totalité.
Le mystère est resté bien caché.

MAGIE

Rémy Berthier fait illusion
à la Régence

L’illusionniste Rémy Berthier a époustouflé le public, vendredi à la Régence,
avec son spectacle de magie. Photo L’Alsace/Christian Werthe

Pour cette nouvelle saison, le
Théâtre Saint-Fridolin de Mulhou-
se présente une pièce en alsacien
intitulée S’schlàuia Anna, adap-
tée par Gérard Schwob et mise en
scène par Claudine Kienle. Dans
La bonne Anna, Jacqueline et
Bernard forment un couple sans
histoire. Les deux ont une très
bonne situation et vivent dans un
bel appartement, entourés de la
malicieuse Anna, leur femme de
chambre. Mais voilà, la vie facile
manque peut-être de piquant et
un petit esprit téméraire les en-
traîne vers une démarche aventu-
reuse. Elle fait la connaissance
d’un ami, lui d’une amie. Est-ce le
grand amour ? En tout cas, ils
aimeraient bien se rencontrer.
Mais où ? Pourquoi pas dans leur
bel appartement ? Pour cela, il
faut trouver une stratégie qui
éloigne l’autre, ainsi que la bon-
ne, du logement pour un week-
end. Oui, mais comment ? Avec
beaucoup d’idées et de fantaisie,
ils y arrivent. Que le spectacle
commence. Comme toujours, un
petit grain de sable enraie cette
belle machinerie et provoque des
mélis-mélos indescriptibles. La
bonne arrivera-t-elle à sortir le

« couple modèle » de cette situa-
tion très épineuse ?
Anna (la bonne) est interprétée
par Claudine Kienle, Bernard (le
mari) par Rémy Boeglin, Jacqueli-
ne (l’épouse) par Simone Meyer,
Robert (l’amant) par Philippe Ver-
vaeke et Brigitte (la maîtresse)
par Élisabeth Otter.

RÉSERVER Représentations dans la
salle de musique de Rumersheim-
le-Haut dimanche 15 février, à 15 h
(réservations au 03.89.26.15.08) et
dans la salle Grassegert, à Wit-
telsheim, dimanche 26 avril à 15 h
(réservations au 06.43.26.11.95).
Entrée : 9 €.

RUMERSHEIM-LE-HAUT

Malicieuse Anna

Le Théâtre Saint-Fridolin sera, diman-
che, sur la scène de la salle de musi-
que de Rumersheim. Photo L’Alsace/A.L

L’association Patrimoine et in-
formatique, présidée par Ber-
nard Muller, intensifie le rythme
de ses répétitions afin de per-
mettre à sa troupe théâtrale de
faire son retour sur la scène de
la salle des fêtes d’Oberher-
gheim dans de bonnes condi-
tions samedi 14 février. Elle
présentera une œuvre inédite
de Raymond Weissenberger,
auteur bien connu dans la ré-
gion. Intitulée « Im Paradies gi-
bts ken Angel meh », cette
comédie se déroulera dans un
cadre idyllique : la villa Para-
dies. C’est autour d’un sujet
brûlant, une histoire controver-
sée d’héritage, que Marthe
Riegel, Jean-Marie Schmitt, Fer-
nand Disch, Danièle Casha, Ca-
therine Hess, Annick Bauer,
Jérémy Lutz, Philippe Dirry, Fa-
bienne Nemeth et Jean-Paul
Zaepfel se présenteront dans la
peau des divers personnages
déjà très bien rôdés. IL y aura
assez d’ingrédients dans la piè-
ce afin de susciter des situations
foisonnantes de répliques grin-
çantes et même choquantes… et

où la fourberie sera omniprésen-
te.

Cette comédie sera présentée
les samedis 14 et 21 février,
vendredi 20 février, à 20 h, ainsi
que les dimanches 15 et 22 fé-
vrier à 15 h. Les réservations
peuvent se faire également par
téléphone au 03.89.81.24.37.

OBERHERGHEIM

Les amateurs de théâtre
alsacien bientôt au paradis

La première de la pièce « Im Paradies
gibts ken Angel meh » sera donnée
samedi dans la salle des fêtes d’Obe-
rhergheim. Photo L’Alsace/J-C.V

Une conférence sur les clés du
bien vieillir aura lieu mardi
3 mars, à 14 h, dans la salle des
fêtes située 24, rue de Rouffach,
à Oberhergheim. Cette action de
prévention est organisée par l’as-
sociation Alsace Eurêka Équilibre
(AEE) et la Mutualité sociale agri-
cole, en partenariat avec la Car-
sat Alsace-Moselle, le Conseil
général du Bas-Rhin, l’Agence ré-
gionale de santé, et d’autres
organismes de protection sociale.

Le Dr Charles Boehringer, méde-
cin généraliste et Colette Barth,
chargée de projets de la MSA
d’Alsace développeront les diffé-
rents aspects du bien vieillir. Ils
présenteront ensuite le contenu
des sept ateliers interactifs pro-

posés à ceux qui souhaitent ap-
profondir ce thème : 1. « Bien
dans son corps, bien dans sa
tête » ; 2. « Pas de retraite pour
la fourchette » ; 3. « Les cinq
sens en éveil, gardez l’équili-
bre » ; 4. « Faites de vieux os » ;
5. « Dormir quand on n’a plus 20
ans » ; 6. « Le médicament, un
produit pas comme les autres » ;
7. « De bonnes dents pour très
longtemps ».
Ces ateliers se dérouleront les
mardis, de 14 h à 17 h, du
17 mars au 28 avril. L’entrée,
gratuite, est ouverte à tout pu-
blic.

S E R E N S E I G N E R T é l .
03.89.20.79.43 ou auprès de Colet-
te Barth, Tél. 06.31.50.62.55.

SENIORS

Des ateliers interactifs
pour bien vieillir

Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Pulversheim invite la
population à sa première collecte
de l’année, en partenariat avec
l’EFS (Établissement français du
sang) mercredi 11 février, de 16 h à
19 h 30, dansla salle polyvalente
de Pulversheim.
Le besoin de sang étant de plus en
plus important, l’équipe lance à

nouveau un appel à la générosité
des Pulversheimois et des habi-
tants des communes voisines. Une
place de cinéma sera offerte à tous
les nouveaux donneurs pour un
premier don. Une collation concoc-
tée par l’amicale sera proposée à
l’issue du don.
Pour de plus amples renseigne-
ments, il convient de contacter le
président de l’amicale, Pascal Ca-
praro, au 03.89.83.61.09.

Pulversheim

Assemblée générale
de l’amicale des pêcheurs
L’assemblée générale annuelle de
l’amicale de pêche des Amis du
Muhlbach aura lieu vendredi
20 février, à 19 h 30, dans la salle
de réunion du club house de pé-
tanque de Fessenheim (à côté du
terrain de tennis). Tous les mem-
bres et les personnes intéressées
par la pratique de la pêche y sont

conviés.
Le renouvellement des cartes de
membres sera entrepris à la fin de
la réunion.
Pour les personnes absentes, le
renouvellement des cartes de
membre pourra être réalisé le jour
de l’ouverture officielle de la pêche
à la truite samedi 14 mars ou le
Vendredi saint 3 avril, ou encore
lors des journées de travail.

Fessenheim

Assemblée générale
de la Fédération des
associations d’Ensisheim
La Fédération des associations
d’Ensisheim (FAE) tiendra son as-
semblée générale ordinaire jeudi
19 février, à 20 h, dans la salle du
Palais de la Régence.
Les présidents et membres des as-
sociations de la ville sont invités à
y participer. Au programme, entre
autres, les activités de cette année
2015.

Assemblée générale
du club des artistes
Le club des artistes d’Ensisheim
tiendra son assemblée générale
vendredi 20 février, à 19 h 30, au
Palais de la Régence.

Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang
d’Ensisheim organise une collecte
qui aura lieu mercredi 25 février,
de 16 à 19 h, au foyer Saint-
Martin. Les jeunes ayant fêté leurs
18 ans depuis janvier dernier sont
plus particulièrement attendus.

À noter

Collecte de sang
L’association des donneurs de
sang de Blodelsheim organise une
collecte de sang qui aura lieu jeudi
19 février, de 16 h 30 à 19 h 30,
dans la salle polyvalente. Tous les

donneurs sont invités, particuliè-
rement les jeunes. Un cadeau sera
offert pour un premier don.
Un repas sera proposé à chaque
donneur ; une garderie d’enfants
sera assurée.

Blodelsheim

Repas paroissial
Le conseil de fabrique de l’église
de Réguisheim organise son repas
paroissial qui aura lieu dimanche
1er mars, à partir de 11 h 30, à
l’espace Trois cœurs.
Le menu proposé est le suivant :
apéritif au kir et accompagne-
ments, terrine de lapin sur lit de
mâche, émincé gyros aux champi-
gnons avec spaetzles, fromage,
dessert glacé. Tarif : 19 €, 8 € pour

les enfants de 7 à 12 ans, gratuit
pour les enfants de moins de 7 ans.
Cette rencontre conviviale sera
animée par des accordéonistes.
Pour le règlement, les chèques se-
ront à libeller à l’ordre de Fabrique
de l’église de Réguisheim.
Les inscriptions sont à faire avant
le 17 février, auprès de M. Ferré, 11
lotissement Les Érables, ou de Ma-
r i e - R o s e M e y e r , T é l .
03.89.81.06.24.

Réguisheim
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HOUSSEN
Berthe et Aimé Martin fêtent
leurs noces de palissandre

HOUSSEN La Sainte-Agathe des pompiers

Diplômés et promotion

URSCHENHEIM A l’invitation de la municipalité

Une fête colorée
pour les aînés

ANDOLSHEIM Un spectacle «Jeune public»
Les écoliers au Grillen

L’AGENDA
BALTZENHEIM
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Dans le cadre du festival Momix
2015, la compagnie de La Petite
Fabrique invite au Pays de Rien sur
la scène du théâtre de la Sinne, à
Mulhouse. Une heure d’enchante-
ment pour le plaisir des petits et
des plus grands. Imaginez un mon-
de vide de couleurs, de cris, de
rires, de larmes, un monde vide de
tout… Un pays de rien. Dans ce
royaume du néant, vit un roi qui
élève seul sa fille. Mais voilà que
la jeune princesse s’ennuie. Déci-
dée à se libérer du carcan pater-
nel, elle brave tous les interdits
pour s’octroyer le droit de s’expri-
mer.

Y ALLER À 15 h au Théâtre de la
Sinne, 39, rue de la Sinne à Mul-
house. Tarifs : 7 €, 9 €. Tél.
03.89.66.06.72.

JEUNE PUBLIC

« Le Pays de Rien »
à la Sinne

Un spectacle pour les enfants dès 6 ans. DR

Mulhouse : Bel-Air
31 rue Fénelon, tél. 03.89.60.48.99 ;
www.cinebelair.org
Les Moomins sur la Riviera 14h
Animation(France/Finlande - 1h17)
de Xavier Picard. L’idyllique vallée
des Moomins vit des jours paisibles.
Mais il ne faut pas se fier aux appa-
rences. L’intrusion d’une bande de
pirates dont le navire s’est abîmé sur
des récifs va bouleverser la vie tran-
quille des Moomins et leur donner
soif d’aventure. Accompagnés de
Snorkmaiden et de Little My, les
Moomins embarquent à bord d’un
petit bateau à voiles.
Mon fils (VO) 16h 18h
Drame (Israël - 1h44) d’Eran Riklis.
Iyad a grandi dans une ville arabe en
Israël. A 16 ans, il intègre un presti-
gieux internat juif à Jérusalem. Il est
le premier et seul Arabe à y être
admis. Il est progressivement accep-
té par ses camarades mais n’a qu’un
véritable ami, Yonatan, un garçon
atteint d’une maladie héréditaire.
L’arbre, le maire et la médiathèque
20h (cycle les Mercredis de l’archi-
tecture)
Drame (France - 1h45) d’Éric Rohmer.
À Saint-Juire, un petit village ven-
déen, le maire, étrillé aux dernières
élections cantonales, entend redo-
rer son blason en édifiant une mé-
diathèque sur un pré communal. Le
ministère de la Culture lui accorde de
généreuses subventions, mais les ré-
sistances locales sont vives....

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepolis.fr
Cinquante nuances de Grey (int. - 12
ans) 10h45 13h45 14h15 16h20
16h55 18h 19h30 19h45 20h45
22h15 22h30
Érotique (États-Unis - 2h05) de Sam
Taylor-Johnson. L’histoire d’une ro-
mance passionnelle, et sexuelle, en-
tre un jeune homme riche amateur
de femmes, et une étudiante vierge
de 22 ans.
Astérix, le domaine des dieux 10h45
Animation (France/Belgique – 1h22)
de Louis Clichy. Nous sommes en 50
avant Jésus-Christ ; toute la Gaule
est occupée par les Romains… Tou-
te ? Non ! Car un village peuplé d’ir-
réductibles Gaulois résiste encore et
toujours à l’envahisseur. Exaspéré
par la situation, Jules César décide
de changer de tactique : puisque ses
armées sont incapables de s’impo-
ser par la force, c’est la civilisation
romaine elle-même qui saura sédui-
re ces barbares gaulois.
Cops, les forces du désordre 22h30
Action (États-Unis - 1h45) de Luke
Greenfield. Lorsque deux amis se
déguisent en policiers pour une soi-
rée, ils deviennent rapidement la
nouvelle sensation du quartier et
prennent goût à leur nouveau pou-
voir. Mais lorsque ces nouveaux « hé-
ros » se retrouvent mêlés à un
véritable réseau de truands et de
détectives corrompus, ils vont devoir
mettre de côté leur fausse plaque et
agir en « vrais » flics !
Gus le petit oiseau
10h45 13h45 15h45
Animation (France/Belgique - 1h30)
de Christian de Vita. A l’heure du
départ pour la grande migration,
Darius, le doyen de la volée est bles-
sé, il va devoir confier tous ses se-
crets et le nouvel itinéraire du
voyage au premier oiseau venu. Et
cet oiseau… c’est notre héros, exalté
à l’idée de découvrir enfin le mon-
de… mais pas du tout migrateur!
Imitation game 19h50 22h30
Biopic (États-Unis/Grande-Bretagne
- 1h54) de Morten Tyldum. 1940 :
Alan Turing, mathématicien, crypto-
logue, est chargé par le gouverne-
ment britannique de percer le secret

de la célèbre machine de cryptage
allemande Enigma, réputée inviola-
ble.
Into the woods 19h50
Fantastique (États-Unis - 2h04) de
Rob Marshall. Les intrigues de plu-
sieurs contes de fées bien connues se
croisent afin d’explorer les désirs, les
rêves et les quêtes de tous les per-
sonnages. Cendrillon, le Petit Chape-
ron rouge, Jack et le haricot magique
et Raiponce, tous sont réunis dans
un récit où interviennent également
un boulanger et sa femme qui espè-
rent fonder une famille, mais à qui
une sorcière a jeté un mauvais sort…
It follows (int. - 12 ans) 18h20 22h35
Épouvante (États-Unis - 1h40) de Da-
vid Robert Mitchell. Après une expé-
rience sexuelle apparemment
anodine, Jay se retrouve confrontée
à d’étranges visions et l’inextricable
impression que quelqu’un, ou quel-
que chose, la suit. Abasourdis, Jay et
ses amis doivent trouver une échap-
patoire à la menace qui semble les
rattraper...
Joker (int. - 12 ans) 22h30
Thriller (États-Unis - 1h33) de Simon
West. Nick Wild, ex-marine addict au
jeu, se reconvertit dans la protection
rapprochée de clients lucratifs. Il
compte ainsi quitter Las Vegas pour
mener une vie meilleure. Lorsque
son ancienne compagne, Holly, est
retrouvée battue et laissée pour
morte, Nick accepte de l’aider à se
venger. Il va rapidement découvrir
que le coupable n’est autre que Dan-
ny DeMarco, membre d’une puissan-
te famille du milieu.
Jupiter ascending 10h45
14h 17h (3D) 19h45 (3D) 22h25
Science-fiction (États-Unis - 2h08)
d’Andy et Lana Wachowski. Née sous
un ciel étoilé, Jupiter Jones est pro-
mise à un destin hors du commun.
Devenue adulte, elle a la tête dans
les étoiles, mais enchaîne les coups
durs et n’a d’autre perspective que
de gagner sa vie en nettoyant des
toilettes.
La famille Bélier
10h45 14h15 17h 19h45
Comédie (France - 1h45) d’Éric Larti-
gau. Dans la famille Bélier, tout le
monde est sourd sauf Paula, 16 ans.
Elle est une interprète indispensable
à ses parents au quotidien, notam-
ment pour l’exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par son
professeur de musique qui lui a dé-
couvert un don pour le chant, elle
décide de préparer le concours de
Radio France.
La nuit au musée : le secret des
pharaons
10h45 13h40 15h50 18h 20h10
22h30
Comédie (États-Unis - 1h37) de
Shawn Levy. Ben Stiller réendosse le
rôle de Larry, le gardien de musée le
plus survolté, dans le dernier volet
de la saga La Nuit aumusée. Il quitte
New York pour Londres où il va vivre
sa plus grande aventure. Accompa-
gné de ses amis le président Roose-
velt, Attila, le Romain Octavius,
Jedediah et le pharaon Ahkmenrah,
ainsi que de nouveaux personnages
délirants, il va tenter de sauver la
magie avant qu’elle ne disparaisse à
tout jamais.
L’enquête 10h45
14h 17h 20h 22h20
Trhiller (France/Belgique/Luxem-
bourg - 1h46) de Vincent Garenq.
2001. Le journaliste Denis Robert
met le feu aux poudres dans le mon-
de de la finance en dénonçant le
fonctionnement opaque de la socié-
té bancaire Clearstream. Sa quête de
vérité pour tenter de révéler «l’Affai-
re des affaires» va rejoindre celle du
juge Renaud Van Ruymbeke, très
engagé contre la corruption.
Les nouveaux héros 10h45 (3D 2D)

13h40 15h55 19h45 22h25
Les pingouins de Madagascar
17h45
Animation (États-Unis - 1h33) de Si-
mon J. Smith, Éric Darnell. Vous pen-
siez connaître les pingouins de
Madagascar ? Pourtant, les quatre
frères cachent un lourd secret. Ils
sont en fait… agents secrets ! Pour
sauver le monde du terrible Docteur
Octavius, les pingouins devront s’as-
socier à la très chic organisation de
la North Wind menée par le superbe
husky au nom classé secret.
Les souvenirs 13h55 16h
Drame (France - 1h36) de Jean-Paul
Rouve. Romain a 23 ans. Il aimerait
être écrivain mais, pour l’instant, il
est veilleur de nuit dans un hôtel.
Son père a 62 ans. Il part à la retraite
et fait semblant de s’en foutre. Son
colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à
une chose : séduire une fille, n’im-
porte laquelle et par tous les
moyens. Sa grand-mère a 85 ans.
Elle se retrouve en maison de retrai-
te et se demande ce qu’elle fait avec
tous ces vieux.
La grande aventure de Maya
l’abeille 10h45 13h45 15h45 (3D)
Animation (Allemagne - 1h25)
d’Alexs Stadermann. Dans l’univers
bien ordonné des abeilles, la petite
Maya a bien du mal à trouver sa
place, et ses tentatives aussi drôles
que maladroites pour s’intégrer lui
attirent les foudres de la sévère
Buzzlina, conseillère de la reine. Ac-
compagnée de Willy, son meilleur
ami, Maya s’envole pour une aventu-
re exaltante.
Paddington 10h45 17h45
Famille (France/Grande-Bretagne -
1h37) de Paul King. Paddington ra-
conte l’histoire d’un jeune ours péru-
vien fraîchement débarqué à
Londres, à la recherche d’un foyer et
d’une vie meilleure. Il réalise vite
que la ville de ses rêves n’est pas
aussi accueillante qu’il croyait.
Papa ou maman
14h 16h 18h10 20h10 22h15
Comédie (France - 1h25) de Martin
Bourboulon. Florence et Vincent Le-
roy ont tout réussi. Leurs métiers,
leur mariage, leurs enfants. Et
aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils
veulent réussir. Mais quand ils reçoi-
vent simultanément la promotion
dont ils ont toujours rêvée, leur vie
de couple vire au cauchemar.
Taken 3
10h45 13h45 16h30 20h 22h25
Action (France - 1h43) d’Olivier Me-
gaton. L’ex-agent spécial Bryan Mills

voit son retour à une vie tranquille
bouleversé lorsqu’il est accusé à tort
du meurtre de son ex-femme, chez
lui, à Los Angeles. En fuite et traqué
par l’inspecteur Dotzler, Mills va de-
voir employer ses compétences par-
ticulières une dernière fois pour
trouver le véritable coupable, prou-
ver son innocence et protéger la
seule personne qui compte désor-
mais pour lui – sa fille.
Toute première fois 20h30
Comédie (États-Unis - 1h30 ) de Noé-
mie Saglio, Maxime Govare. Jéré-
mie, 34 ans, émerge dans un
appartement inconnu aux côtés
d’Adna, une ravissante suédoise aus-
si drôle qu’attachante. Le début d’un
conte de fées ? Rien n’est moins sûr
car Jérémie est sur le point de se
marier… avec Antoine.
Un village presque parfait 10h45
13h45 15h55 18h05 20h15 22h25
Comédie (France - 1h38) de Stépha-
ne Meunier. «Saint-Loin-la-Mauder-
ne», un petit village frappé de plein
fouet par la crise et la désertifica-
tion. Son dernier espoir : relancer
l’usine de fumage de saumon. Seul
problème, les assurances exigent la
présence d’un médecin à demeure.
Or, le dernier a pris sa retraite il y a
plus de cinq ans sans jamais trouver
de remplaçant.

Mulhouse : Palace
1 0 av enu e d e Co lma r, t é l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalace mul-
house.com
Cinquante nuances de Grey (int. - 12
ans)
11h 13h30 (VO) 15h55 18h20 (VO)
20h30 20h45
Les merveilles (VO)
11h 14h15 18h40 20h50
Drame (Italie - 1h50) d’Alice Rohrwa-
cher. Dans un village en Ombrie,
c’est la fin de l’été. Gelsomina vit
avec ses parents et ses trois jeunes
sœurs, dans une ferme délabrée où
ils produisent du miel. Volontaire-
ment tenues à distance du monde
par leur père, qui en prédit la fin
proche et prône un rapport privilégié
à la nature, les filles grandissent en
marge.
Les nouveaux héros
11h15 13h45 16h 18h15 (3D) 20h30
Animation (États-Unis - 1h42) de
Chris Williams, Don Hall. Un petit
génie de la robotique nommé Hiro
Hamada découvre qu’un complot
criminel menace de détruire la ville
de San Fransokyo. Avec l’aide de son
plus proche ami, Baymax le robot

infirmier, et de ses compagnons
qu’il va transformer en une bande
de superhéros high-tech, Hiro va
tout faire pour sauver la ville et sa
population de l’infâme Yokai…
Gus le petit oiseau
(3D) 11h15 13h30
La grande aventure de Maya
l’abeille 11h15 13h30 15h15
La nuit au musée : le secret des
pharaons
11h15 13h45 15h45 17h45 19h45
Papa ou maman
11h 14h 15h45 17h45 19h30 21h15
Imitation game (VO)
11h 16h30 18h45 21h
Les nuits d’été 21h45
Drame (France - 1h40) de Mario Fan-
fani. Metz, 1959.Michel, un respec-
table notaire de province et sa
femme Hélène, qui partage son
temps entre les oeuvres caritatives
et l’éducation de leur fils, forment
un couple exemplaire.
Phoenix (VO) 19h25
Drame (Allemagne - 1h38) de Chris-
tian Petzold. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, Nelly,
une survivante de l’Holocauste re-
vient chez elle sous une nouvelle
identité. Elle découvre que son mari
l’a trahie...
Discount 17h20
Comédie (France - 1h46) de Louis-Ju-
lien Petit. Pour lutter contre la mise
en place de caisses automatiques
qui menace leurs emplois, les em-
ployés d’un hard discount créent
clandestinement leur propre « dis-
count alternatif », en récupérant des
produits qui auraient dû être gas-
pillés…
Foxcatcher (VO) 21h20
Les souvenirs 15h25
La famille Bélier 16h30
Les pingouins deMadagascar 14h15

Altkirch : Palace Lumière
Bou leva rd C lemenceau, té l .
08.92.68.04.73 ; www.cinemas-
pop.fr
Les nouveaux héros
14h 16h 18h30 20h30
Cinquante nuances de Grey (int. - 12
ans) 14h 16h15 18h15 20h30
La grande aventure de Maya
l’abeille 14h 16h
Jupiter 20h30
La nuit au musée : le secret des
pharaons 14h 16h
Papa ou maman 18h 20h30

La famille Bélier 18h

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net
Cinquante nuances de Grey (int. 17
ans) 20h30
Les nouveaux héros 15h
Les souvenirs 17h

Guebwiller : Florival
9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-flori-
val.com
Les nouveaux héros
14h30 17h30 20h30 (3D)
Cinquante nuances de Grey (int. - 12
ans) 14h30 17h30 20h30
Papa ou maman 20h30
La nuit au musée : le secret des
pharaons 14h30 17h30

Rixheim : Passerelle
A l l é e d u Ch em i n - Ve r t , t é l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerel-
le.fr
Panique chez les jouets 14h30
Animation (France - 42 min.) de Joel
Simon, Bruno Collet. Programme de
3 films d’animation.
La grande aventure de Maya
l’abeille 16h30
La nuit au musée 3 18h30
Les souvenirs 20h30

Saint-Louis : Coupole
4 C r o i s é e d e s L y s , t é l .
03.89.70.10.20 ; www.cinemas-cou-
pole.com
Cinquante nuances de Grey (int. - 12
ans)
10h45 13h50 18h 20h30
Les nouveaux héros
10h45 13h50 (3D) 16h10 18h
Les nouveaux sauvages 10h45
Papa ou maman 20h30
La nuit au musée : le secret des
pharaons 13h50 15h50
La grande aventure de Maya
l’abeille 15h50
Les souvenirs 18h10
Taken 3 20h30

Thann : Relais culturel
51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com
Cinquante nuances de Grey (int. - 17
ans) 18h
Les nouveaux héros 16h30
Snow therapy 18h15 20h30
Taken 3 20h30
Qui vive 14h30
Drame (France - 1h23) de Marianne
Tardieu. Retourné vivre chez ses pa-
rents, Chérif, la trentaine, peine à
décrocher le concours d’infirmier. En
attendant, il travaille comme vigile.
Il réussit malgré tout les écrits de
son concours et rencontre une fille
qui lui plaît, Jenny… Mais au centre
commercial où il travaille, il perd
pied face à une bande d’adolescents
désoeuvrés qui le harcèlent.

Wittenheim :
Gérard-Philipe
10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.
Souvenirs de Marnie 14h30
Animation (Japon - 1h43) de Hiroma-
sa Yonebamashi. Anna, jeune fille
solitaire, vit en ville avec ses parents
adoptifs. Un été, elle est envoyée
dans un petit village au nord d’Hok-
kaïdo. Dans une vieille demeure in-
habitée, au coeur des marais, elle va
se lier d’amitié avec l’étrange Mar-
nie…
Papa ou maman 17h 20h30

Les films à l’affiche

« Un village presque parfait » est à voir au cinéma Kinepolis à Mulhouse. DR

Le chorégraphe Pierre Rigal présente
Érection et Standards, deux de ses
créations,àLaFilature.DansÉrection,
lesolod’unechorégraphiefondamen-
tale, il joue, incarne et danse un en-
s e m b le d e g e s te s v i t a u x e t
constitutifs : se lever, se relever, tenir
debout et droit. Standards montre
huit danseurs de hip-hop qui forment
àeuxseulsunepopulationets’empa-
rentdudrapeaufrançais.

Y ALLER À 20 h à La Filature, 20, allée
Nathan-KatzàMulhouse.Tarifs :de6€
à25€.Tél.03.89.36.28.28.

DANSE

Photo Pierre Grobois

Projection
« L’arbre, le maire et la médiathè-
que » d’Éric Rohmer, avec Fabrice
Lucchini, Pascal Grégory et Arielle
Dombasle est projeté au cinéma
Bel-Air dans le cadre des « Mercre-
dis de l’architecture ». Fable politi-
que et réflexion ironique sur le rôle
du hasard dans l’Histoire, à partir
de l’ambition du maire d’un villa-
ge. Le film est présenté par Pierre-
Louis Cereja. À 20 h au cinéma
Bel-Air, 31, rue Fénelon à Mulhou-
se. Tél. 03.89.60.48.99.

Jeune public
« L’heure du conte ». La médiathè-
que de Bantzenheim accueille les
enfants de 6 à 11 ans pour 30
minutes de lecture d’histoires. À
14 h à la médiathèque, 11, rue du
Général-de-Gaulle à Bantzenheim.
Tél. 03.89.28.35.30. Entrée libre.
« Rendez-vous conté » avec Mali-
ka et Richard pour les enfants à
partir de 4 ans. À 14 h 30 à la
bibliothèque du Drouot, 5, rue de
Provence à Mulhouse. Tél .
03.69.77.77.27. Entrée libre.

Et aussi
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Propos recueillis
par Justine Nalouei

En quelques mots, brossez-nous
le portrait de vos deux compè-
res…

Clément Reinhart. Alex Tissot est
le plus jeune de notre trio. Il est
l’un des pianistes actuellement les
plus demandés dans l’accompa-
gnement de chanteuses de noto-
riété régionale (Dalila, Marikala,
en tant que 2e pianiste, Anne Balta,
Annick Borgo…) et il officie dans
diverses formations musicales.
Avec Blockstop, un groupe stras-
bourgeois de hip-hop, il a joué sur
la scène des Francofolies de la Ro-
chelle en 2011. Lors de la dernière
fête de la musique, il a effectué une
série de concerts dans plusieurs
villes palestiniennes.

Gilou, Gilles Untersinger, c’est
quelqu’un qui a décidé un jour
qu’il avait envie de vivre de la mu-
sique alors, il y a une vingtaine
d’années, il a tout plaqué et il l’a
fait. Il a joué de la basse et de la
contrebasse dans de nombreuses
formations de rock, de variétés, de
country alsacien, de chansons
françaises, de Chicago blues…
Maintenant, il est à la retraite mais
il continue pour le plaisir. Dans le
milieu, on l’appelle l’assureur car
on peut vraiment compter sur lui. Il
a une telle oreille qu’il remplace
quelqu’un, même au pied levé.

… et le vôtre.

Je suis le seul pour qui la musique
n’est pas un gagne-pain. Pour
autant, la musique est tout le
temps présente et, même si je n’en
vis pas, je me considère vraiment
comme un musicien. C’est un état
d’être, cela ne s’explique pas. A dix
ans, j’ai commencé la clarinette.
Très rapidement, je me suis mis
aux percussions à l’harmonie mu-
nicipale de Rixheim dans laquelle
je suis resté une trentaine d’an-
nées. […] J’ai principalement joué
avec Zed, j’ai connu la chanteuse
Annick Borgo dans un groupe qui
s’appelait T’qui’lâ puis, je l’ai ac-
compagné dans les P’tits Bonheurs
et avec Jazzon’M.

Sur la base d’une amitié, votre
trio est donc né en 2010. L’an
passé, votre route vous a mené
vers le Tarn...

Le collègue avec lequel j’ai monté
ce projet, c’est le fameux Mister Ed
qui apparaît à la guitare sur trois
titres de notre premier album (Alex
Tissot jazztet, live at L’Ibère,
N.D.L.R.). C’est un ex-Mulhousien,
Édouard Maurer. Il habite près de
Toulouse et il a sévi ici entre les
années 1985-2000 notamment,
dans les groupes Orient Blues, Zed
ou Los pinguinos. Il y a deux ans,
on avait donné un bœuf ensemble
près de chez lui et, c’est en ren-
trant, qu’est né le projet de propo-
ser une série de concerts avec le
trio. On se connaît tous, on est tous
de bons copains mais on passe ra-
rement du temps ensemble alors,
c’était forcément bénéfique pour
la cohésion du groupe.

Vous êtes donc partis pour une
série de concerts et vous êtes
revenus avec un enregistrement.

De fil en aiguille, on s’est dit que ce

serait l’opportunité d’enregistrer
ces concerts de manière profes-
sionnelle. Comme c’était du live,
c’était quitte ou double. À la réé-
coute de notre prestation, il y avait
vraiment matière à faire. Cela nous
a pris encore six mois de travail […]

Votre album, qui a été gravé en
Italie, à Rome, dure une bonne
heure…

Il y avait de quoi faire plus mais on
a essayé de garder une cohérence.
Il y a toujours un côté arbitraire
mais à un moment, il faut faire un
choix. Les douze titres retenus sont
ceux qui définissent le plus notre
son. Nous proposons des reprises
qui rendent hommage à Michel Pe-
trucciani, Georges Gershwin, Keith
Jarret, Chick Corea, Bill Evans, Mi-
les Davis ou Oscar Peterson, pour
ne citer qu’eux.

La sélection des titres était-elle
évidente ?

On a essayé d’avoir une certaine
respiration donc, après deux ou
trois titres nerveux, nous avons

voulu permettre à l’oreille de se
reposer. C’est un peu comme des
ondulations. […] On ne cherche
pas forcément à amener le public
plus loin que ce qu’il peut suppor-
ter aisément. C’est un parti pris
parce que le jazz, c’est de la musi-
que qui peut être aux antipodes : il
y a des gens qui font des choses qui
demandent un réel effort même à
des musiciens et il y a aussi du jazz
« d’ascenseur » très facile à écou-
ter et auquel on ne prête plus at-
tention.

Et vous trois, où vous placez-
vous ?

Nous, on avait envie d’emmener
des gens qui ne sont pas forcément
des amateurs de jazz assez loin…
mais pas plus loin que leur zone de
confort. Il y a une vieille définition
qui dit : « La musique, c’est l’art
d’accorder les sons d’une manière
agréable à l’oreille. » À partir du
moment où ce n’est plus agréable,
à moins éventuellement qu’ils
soient musiciens ou mélomanes,
les gens décrochent.

Il faut donc savoir placer le cur-
seur au juste milieu…

À l’issue de nos concerts, beau-
coup de gens nous disent « on
n’est pas amateurs de jazz mais là,
on a aimé ». Alors ça, c’est quasi-
ment la plus belle récompense. Par
contre, il ne faut pas que l’auditeur
averti soit frustré, c’est pour cela
qu’on a essayé de trouver cette
zone qui contente tout le monde.

Pour finir, faites nous l’affiche du
concert de jeudi soir à Illzach.

Ce sera une formule café-concert
que nous apprécions particulière-
ment pour le côté convivial. On va
jouer l’intégralité du disque, en
deux sets, et on va rajouter
d’autres morceaux. […] L’album
sera en vente ce soir-là. Sa version
numérique est également disponi-
ble sur toutes les plateformes.

Y ALLER Jeudi 12 février à 20 h 30 à
l’Espace 110, 1 avenue des Rives-de
l’Ill à Illzach. Tarif : 6 €. Réservations
conseillées au 03.89.52.18.81

JAZZ

Le trio « Alex Tissot jazztet »
dans le justemilieu

Ce jeudi 12 février, le trio Alex Tissot jazztet est invité par l’Espace 110 d’Illzach à présenter au coin du feu son premier
album. Avant ce concert, l’un desmusiciens, Clément Reinhart, s’est confié.

Alex, Clément et Gilou, trois musiciens confirmés qui viennent de sortir un
premier album ensemble. Photo Serge Simon

Au programme du prochain con-
cert de l’Orchestre symphonique
de Mulhouse, les 13 et 14 février à
la Filature, des œuvres des E. Deni-
sov (Les cloches dans le brouillard,
pour orchestre), P. I. Tchaïkovski
(Symphonie n° 1, rêves d’hiver,
pour orchestre), S. Rachmaninov
(Concerto pour piano et orchestre
n° 2). Avec Nelson Goerner, au pia-
no. L’OSM sera placé sous la direc-
tion de Jurjen Hempel.

Fidèle à sa thématique annuelle
des Saisons, Patrick Davin propose
notamment la première sympho-
nie de Tchaïkovski appelée Rêves
d’hiver.

Écrite par un compositeur tout jus-
te âgé de 28 ans, elle décrit les
paysages que le jeune homme ob-
servait lors de ses nombreux voya-
ges en train entre Moscou et Saint-
Pétersbourg et fut créée en 1868.
Habitée de lyrisme et de nostalgie,
l’œuvre met particulièrement en
valeur les instruments de l’orches-

tre et témoigne du caractère tour-
menté de son auteur.

La seconde partie sera l’occasion
de réentendre le grand pianiste ar-
gentin Nelson Goerner, déjà venu à

Mulhouse la saison dernière et qui
avait rencontré un très grand suc-
cès en jouant le Quatrième concer-
to de Beethoven. Cette fois, il
interprétera le célèbre Deuxième
concerto de Rachmaninov. Rach-

maninov est également très jeune
lorsqu’il écrit cette œuvre qui de-
viendra son plus célèbre opus. Ro-
mantique, plein de grandes
envolées, tour à tour mélancolique
et virtuose, le concerto sera l’occa-
sion d’apprécier les qualités de ce
magnifique pianiste invité par les
plus grands orchestres et dans les
plus grandes salles du monde.

On notera enfin que le concert
s’ouvrira par une pièce du mécon-
nu Edison Denison, considéré pour-
tant comme l’un des plus grands
compositeurs russes de l’après-
guerre.

Y ALLER Les 13 et 14 février à 20 h, à
la Filature, allée Nathan-Katz à Mul-
house. Informations et réserva-
tions au 03. 89. 36. 28. 28, du mardi
au samedi de 13 h 30 à 18 h 30.
Conversation d’avant concert « Mu-
siques du royaume de l’hiver » :
19 h, salle Jean Besse. Entrée libre.
Petite restauration et bar à partir de
19 h

CLASSIQUE

Programme russe pour l’OSM
Les 13 et 14 février, à 20 h, l’Orchestre symphonique de Mulhouse (OSM) présentera sa cinquième série
symphonique à la Filature dans un programme de musique entièrement russe.

Jurjen Hempel dirigera l’OSM les 13 et 14 février. DR

Jean-Marie Valder

Pour Anaïs, Mélanie, Valentin et
Simon, les quatre mousquetaires
organisateurs de Pend’art, la réus-
site était au bout de l’épée et,
comme on dit dans le milieu artisti-
que, la critique fut quasi unanime.
Si, pour la première soirée de ce
festival des arts étudiants, le grand
amphi de la faculté des sciences de
Mulhouse n’avait pas fait le plein,
le lendemain le bouche-à-oreille
avait fait des siennes et c’est de-
vant une salle quasi pleine que le
premier festival étudiant a déroulé
un programme copieux mêlant
tous les genres, des arts plastiques
à la danse en passant par le théâ-
tre, la musique et l’opéra.

Une grande première, « un mo-
ment unique pour découvrir les
arts sous un angle nouveau,
autour d’un thème commun : les
rencontres hasardeuses », comme
l’annonçait le programme qui réu-
nissait la troupe de théâtre univer-
sitaire les Fines mouches, la

compagnie Estro Tango, l’école de
danse Akadémie, les élèves du con-
servatoire de Mulhouse et les étu-
diants de la Haute école des arts
du Rhin.

Une manifestation marquée par
un bel esprit imaginatif, fédérateur
et surtout communicatif. Une soi-
rée pleine de fraîcheur, haute en
couleur et en surprises qui a fait
dire à Mélanie sur la page Face-
book du festival « un grand, grand
bravo pour cette très belle soirée et
pour l’organisation sans faille ! Vi-
vement la 2e édition ! »

En attendant de revivre une nou-
velle aventure, cet événement res-
tera marqué dans l’histoire du
campus et, surtout, sur les CV
d’Anaïs, Mélanie, Valentin et Si-
mon, tous les quatre étudiants en
licence professionnelle Logistique,
études et projets d’organisation
qui ont su, de manière brillante et
efficace ; mettre en pratique les
enseignements reçus sur les bancs
de l’IUT.

CAMPUS

Au festival Pend’art,
il n’y avait pas que les arts

Pour une première, ce fut une réussite. Le festival Pend’art a
su fédérer lesénergiescréatricesetartistiquesdesétudiants.

Dans les coulisses, les artistes d’un soir se préparent à entrer sur scène.
Photo L’Alsace/J.M.V.

JustineNalouei

« Jeveuxentendredescris etdeshur-
lements. Maintenant… et jusqu’en
haut, tapez des mains ! » Souhait
exaucé. Une fois n’est pas coutume,
le concert des Wackids, programmé
dans le cadre du festival Momix, n’a
pas fait le plein à l’Eden de Sausheim
etc’estvraimentdommage,carl’am-
biance était belle, les accords son-
naient juste et les trois musiciens,
Speedfinger, Blowmaster et Bongos-
tar étaient en super méga forme. De
plus, ce premier concert rock à desti-
nationdesenfantsétaitaussiludique
et original qu’annoncé sur l’affiche.
« Tout ce qu’on dit entre les mor-
ceaux, c’est très important, et il faut
s’en rappeler jusqu’à la fin du con-
cert », a martelé l’un des rockeurs.

Du jean’s troué à l’arrosage de la fou-
le avec une cannette (de coca !) en
passantparlescornesdudiableet les

bondssurscènesansoublier lesexer-
cices participatifs pour inculquer la
rock’n’roll attitude, les minots – et
leurs aînés – se sont visiblement
amusés.

Certains instruments, tels le stylo-
phoneoulesifflettoucanont,pour le
premier, accentué certaines mélo-
diestandisqueleseconds’est retrou-
vé dans un solo. « Un cri rock’n’roll,
c’estn’importequel crimais…fort »,
a-t-on aussi entendu, entre deux airs
issus des répertoires des Beatles, des
Stones, de Deep Purple, Chuck
Berry…

Comme promis, un p’tit gars et une
fillette ont rejoint les Wackids sur la 
scène « et ça, c’est quand même la
garantie d’être la rock star de
Sausheim pendant au moins quinze
ans ! »Hey(hey)ho(ho)hey(hey)ho
(ho)… comme jouait (et chantait) le
regretté Ray Charles.

MOMIX

La Rock’n roll attitude
des Wackids

Lesenfantssontencemomentà la fêteà l’EdendeSausheim…
Après Aldebert, ça a dépoté avec lesWackids aussi.

Le concert des Wackids aurait dû être remboursé par la Sécurité sociale tant il
était pourvoyeur d’énergie ! Photo l’Alsace/J.N.
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Tom Schmitt

Léo est le titre du dernier specta-
cle de la compagnie Aurora Nova
qui a été présenté à l’Espace Grün
dans le cadre du festival Momix.
C’est un must pour les fans de
théâtre visuel. Le spectacle juxta-
pose des images vidéo projetées
en direct et la performance d’un
comédien.

Dans ces deux espaces scéniques,
le spectateur suit Léo (joué avec
brio par l’acteur berlinois Tobias
Wegner) dans une recherche phy-
sique et poétique de son double
qui, lui, est projeté sur écran
géant. Léo est mime, danseur,
acrobate, dessinateur, comédien.

Léo c’est tout ça à la fois et bien
plus encore. Car comment réduire
à une seule étiquette un spectacle
multigenres dont le succès réside

dans sa créativité foisonnante ?

Sorti tout droit de l’imagination
de Daniel Brière, un Canadien
pionnier du théâtre expérimental,
Léo est un monsieur Tout-le-mon-
de qui embarque le public dans
une aventure haute en couleur
entre les quatre murs d’une pièce
vide.

Un théâtre novateur
et jubilatoire

Tobias Wenger donne corps à cet
homme, filmé par une caméra à
90 degrés et dont l’image est
projetée en direct. Léo apparaît
instantanément dans deux uni-
vers : un réel, l’autre imaginaire…
Jusqu’à ce que les tendances s’in-
versent, mettant à mal les lois de
la gravité. Peu à peu, la réalité
s’éloigne, laissant place à un uni-
vers plein d’humour et de poésie.

Léo est seul avec sa petite valise
dans cette petite pièce. Plus le
temps passe, plus il devient cons-
cient de tout ce qui l’entoure :
c’est-à-dire rien ! Ce rien, cette
pièce vide, il se l’approprie, il en
fait son espace personnel où tou-
tes les lois de la gravité sont
remises en cause. Il commence
non seulement à aimer cette situa-
tion, mais il trouve des nouvelles
façons de l’exploiter grâce notam-
ment à sa petite valise.

En 60 minutes, Daniel Bière réussit
à exprimer, sans pour autant faire
usage de la parole, les notions
universelles d’accoutumance à
l’étranger, de solitude, de percep-
tion des espaces mais surtout de
quête de liberté. Là est tout le
message de Léo : un affranchisse-
ment des règles pour un théâtre
réjouissant et novateur, jubilatoi-
re.

CERNAY

« Léo » :unspectacleà90°
À chaque fois que le festival Momix pose ses valises à l’Espace Grün de Cernay, le
spectacle s’avère surprenant. « Léo » l’a confirmé samedi soir.

« Léo », c’est le voyage inhabituel d’un homme ordinaire dont le monde devient physiquement dérangé. Le public l’a
constaté samedi soir, à l’Espace Grün de Cernay. Photo L’Alsace/Yves Crozelon

L’automne dernier, les élèves du
collège Nathan-Katz à Burnhaupt-
le-Haut s’étaient mobilisés en fa-
veur de l’action Bougies de la
solidarité, organisée par Terre des
Hommes France (TDHF) AL68.

Proposée par le professeur de reli-
gion Pia Dégardin et les profes-
seurs d’histoire, cette action basée
sur le volontariat des collégiens, a
une nouvelle fois été couronnée de
succès. En effet, un chèque de
3214 € a pu être remis mardi der-

nier aux représentantes de TDHF,
Marthe Mercier et Yolande Ca-
cheux.

La somme récoltée va bénéficier
au village de Sindhukot, au Népal,
dont les habitants ont longtemps
été oppressés, marginalisés et pri-
vés des droits fondamentaux, com-
me l’accès à la santé, l’éducation
et l’hygiène. En partenariat avec
l’association locale Fan (Fair Ac-
tion Nepal), TDHF a pu, parmi
d’autres actions, fournir aux fem-

mes des machines à coudre, qui
leur permettent de confectionner
des vêtements pour leur famille.
Grâce à la formation en couture
qu’elles ont pu suivre, ces femmes
pourront prendre confiance en el-
les, et plus tard vendre leur pro-
duction au marché, ce qui leur
apportera aussi une reconnaissan-
ce sociale.

Les collégiens ont été félicités et
les donateurs remerciés pour leur
engagement solidaire.

BURNHAUPT-LE-HAUT

Les collégiens soutiennent
Terre des Hommes et un village duNépal

Les élèves du collège Nathan-Katz de Burnhaupt-le-Haut ont remis un chèque de 3214 € aux représentantes de Terre des
Hommes. Photo L’Alsace/Jean-Marie Renoir

Dans le cadre des Rencontres
d’écrivains, organisées par l’Aca-
démie de Strasbourg, Johan He-
l i o t , a u t e u r d e r o m a n s
fantastiques et de science-fiction,
a rencontré récemment les élèves
du club lecture du collège René-
Cassin à Cernay.

Tous les jeudis, pendant la pause
de midi, ce club est animé par
Jennifer Ciccarone, professeur do-
cumentaliste. Depuis trois mois,
ses membres ont préparé la ren-
contre avec l’écrivain en se plon-
geant dans quelques-uns de ses
livres, comme Ados sous contrôle;
Flibustiers ; Dans la peau d’une
autre ; Secret ADN ; L’Hiver des
machines. Les collégiens ont effec-
tué des recherches documentaires
sur l’auteur et sur les genres fan-
tastique et de science-fiction. Un

groupe a également réalisé un
court-métrage à partir du livre L’Hi-
ver des machines, qu’ils ont pré-
senté à l’auteur. Ils ont eu
l’occasion de le questionner, sur
son métier d’écrivain, ses lectures
préférées, les démarches à effec-
tuer pour publier un livre, ses sour-
ces d’inspiration, etc. Ils ont
découvert à cette occasion qu’un
article du magazine Science et Vie
Junior pouvait constituer le point
de départ d’un roman.

Johan Heliot leur a également
montré la relecture et la correction
d’un manuscrit, le choix d’une il-
lustration, exemples à l’appui. À
l’issue de cette rencontre, les élè-
ves ont déjeuné à la cantine avec
l’auteur et la documentaliste, afin
de prolonger agréablement ces
échanges très instructifs.

COLLÈGE RENÉ-CASSIN

Les romans fantastiques
de l’écrivain Johan Heliot

L’écrivain Johan Heliot, face aux élèves, au CDI du collège René-Cassin à Cernay,
pour évoquer la littérature fantastique et la science-fiction. DR

Uffholtz
Bienvenue au refuge du Molkenrain
Le refuge des Amis de la nature d’Uffholtz, au Moklkenrain, sera ouvert
au public du samedi 14 au dimanche 22 février. Pour les réservations,
s’adresser à Claudine : Tél. 09.62.27.24.91.

Wittelsheim
Concert viennois dimanche à la salle Grassegert
La Musique municipale de Wittelsheim, accompagnée par celle de
Bitschwiller-lès-Thann donnera un concert viennois, dimanche 15 février
à 16 h, à la salle Grassegert, à Wittelsheim. Les deux ensembles
évoqueront en musique le thème qui avait été retenu pour le concert du
Nouvel An.

À noter

Originaire de la région colma-
rienne,Moodsensor est un grou-
pe de musique qui compose du
trip-hopnourri d’influencesmul-
tiples : Archive, Nin Inch Nails,
Massive Attack, Porcupine
Tree…

Le mélange et l’alternance des
trois voix : chant lead, slam et
envolées mélodiques s’ajoutent
à une solide base de claviers et
de samples, sur fond de nappes
électro.

L’identité musicale deMoodsen-
sorsecaractériseparunesection
rythmique percutante (batterie
et basse) soutenue par des riffs
deguitaressubtilset tranchants.

Sur scène, le groupe mêle ima-
ges et musique dans une am-
biance travaillée de lumières
créant un univers qui lui est pro-
pre. Soutenu depuis 2011 par Ar-
twaves, c’est par le biais de
plusieurs résidences que Mood-
sensor perfectionne un set de
plus en plus abouti.

YALLERConcertdugroupeMood-
sensor, vendredi 13 février,
20 h 30, Espace Grün, Cernay.
Spectacle tout public. Durée :
2 heures. Entrée : 8 € (réduit 6 €
et 5,50 €). Réservations con-
seillées : tél. 03.89.75.74.88 ;
courriel : contact@espace-
grun.net ; accueil de l’Espace
Grün, de 14 h à 18 h.

CONCERT

Moodsensor vendredi soir
à l’Espace Grün

Le groupe Moodsensor, qui sera vendredi soir à l’Espace Grün de Cernay,
mêle images et musique dans une ambiance travaillée de lumières. DR
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