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Prix du Jury Momix 2014
SOUPE NUAGE NOIR Compagnie Caotica (Portugal)

Prix Résonances du festival Momix 2014
TOI(T) DU MONDE Compagnie Bouffou Théâtre (France)
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premier, second et troisième cycles. À l’issue du
spectacle musical, Valérie Seiler, la directrice de
l’école, a invité le maire Antoine Homé, son adjoint chargé de la culture Philippe Richert et Martine Briand, conseillère municipale déléguée pour
l’école de musique, à remettre les diplômes.
Fin du 1er cycle : Aurélie Adia, Romane Arger et
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Nikita Cierocki, Kevin Keller et Anaïs Risser à la
guitare, Jules Delers au synthétiseur, Matthieu
Gollentz, Christina Vogel et Louise Wiesel au
violon, Nino Latard à la trompette, Ilian Megriche
à la batterie, Emma Vogel à l’accordéon. Fin de 2e
Photo Justine Nalouei cycle : Matthieu Gollentz au piano et Julie Lipp au
violon. Fin du 3e cycle : Solène Stéphan à la flûte.
délégué du Souvenir français, Claude Notter, et
René Casarin, frère de Félix Casarin mort au
Dans le cadre de la Journée nationale d’hommachamp d’honneur en Algérie. Les noms de Pierre
ge aux morts pour la France pendant la Guerre
Moser et Pierre Sanner ont aussi été cités en tant
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, que disparus rixheimois. La médaille de reconnaisdes dépôts de gerbe ont été effectués jeudi matin
sance de la nation agrafe Afrique du Nord a ensuiau pied du monument aux morts par le maire de
te été épinglée à Marcel Soullard. Les sonneries et
Rixheim, Olivier Becht, le président de l’UNC
le roulement de tambour ont été exécutés par une
locale, le lieutenant-colonel Bernard Antoine, le
délégation de sapeurs-pompiers.
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La Compagnie Tête Allant Vers s’est
produite à la salle Tival, à Kingersheim, remplie jusqu’à la dernière
place. Elle a présenté le spectacle
Guadas en Vivo, dans le cadre des
Régionales de l’Agence culturelle
d’Alsace.
Christine, la conteuse, et Anatole,
l’acrobate, voyagent d’île en d’île et se
posent en Colombie. Une structure en
bambou devient le socle poétique d’un
récit mettant en scène des hommes de
la mer.
Le spectacle est bien ficelé, il a bien
plu à un public essentiellement composé d’enfants.

NWittenheim
La chorale Rapsodie de Wittenheim a visité lors
d’un récent week-end quelques villes et sites
emblématiques de Bourgogne. Samedi matin,
l’une des choristes a fait découvrir le coeur historique de la ville de sa jeunesse, Dijon, où le groupe
a suivi le Parcours de la chouette. L’après-midi, les
choristes ont effectué une visite guidée du château à Châteauneuf-en-Auxois avant de flâner dans
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Mulhouse L’ALSACE — 11 DÉCEMBRE 2013
Les rendez-vous des « pros »
Festival Momix, pour toucher
des spectateurs de tous âges

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 29

Le festival Momix organise des
parcours spécifiques pour permettre aux professionnels du
théâtre jeune public, directeurs
de festival et de structures de
diffusion, de découvrir des
spectacles récemment créés.
Chaque année, une centaine de
personnes viennent au festival
dans ce cadre-là. Momix organise également des présentations de projets en cours de
création (1er, 2 et 8 fév. à 11 h).
Ces rencontres sont animées
par Émile Lansman, spécialiste
du théâtre jeune public, éditeur, passionné de spectacles
vivants.
Actualité oblige, Momix consacrera également une rencontre-débat à l’école, intitulée
« Rythmes scolaires et culture : les
enjeux de la construction d’un
projet à destination des enfants ».
Aux côtés de directeurs d’équipements culturels, d’artistes et
d’élus, les participants évoqueront les enjeux de la construction institutionnelle de cette loi
dans la prise en compte globale
de la vie de l’enfant.

La 23e édition du
festival jeune public
de Kingersheim se
déroulera du 30 janvier
au 10 février. Au menu,
42 spectacles pour
mélanger les
générations.
Fidèle à son ADN, le festival Momix offre une palette de spectacles jeune public très variée
mêlant théâtre traditionnel, marionnettes, théâtre d’objets ou
d’ombre, danse, musique, vidéo… Dix jours pour une immersion dans le spectacle vivant, avec
la volonté de gommer les frontières générationnelles.

Passerelle
« On a eu envie de grignoter un peu
plus encore dans le domaine des
spectacles qui ne sont pas créés, a
priori, pour les enfants, mais qui
font la passerelle avec l’âge adulte,
indique Philippe Schlienger, directeur artistique du festival. Ce
sont des productions fortes qui, à
cause de leur esthétique ou de leur
originalité, peuvent toucher autant
les adolescents que des adultes, y
compris ceux qui ne fréquentent pas
forcément les théâtres. »
Cinq propositions du festival affichent clairement ce choix,
s’adressant à un public à partir de
13 ans.
Parmi ces spectacles à voir avec
(ou sans) ados, la nouvelle création très attendue de la compagnie Miczzaj qui avait bouleversé
le public de Momix il y a deux ans
avec L’Histoire de la Clara.
Cette fois, ce collectif, qui construit l’imaginaire avec la voix
multiple d’une comédienne et
des musiciens bruiteurs, s’est attaché à adapter Danbé (9 fév. 14 h,
Le Hangar), le roman coécrit par
Aya Cissoko, ancienne championne de boxe française amateur, et Marie Desplechin. Un
spectacle qui « se vit » allongé sur
un tapis, un casque sur la tête et
les yeux clos…. Autres proposi-

Émile Lansman animera
plusieurs rencontres « pros ».
Photo Darek Szuster

Comment articuler les temps
scolaires, extrascolaires et le
monde extérieur au service
d’un projet d’éducation artistique durable ? (Maison de la citoyenneté, 1er fév. de 9 h à
11 h 30).
Toutes ces rencontres, professionnelles ou pas, sont ouvertes au public, parents,
éducateurs, enseignants…

Depuis l’ouverture de la billetterie début décembre, le 23e festival Momix occupe de plus en plus de
monde au Créa et les affiches des spectacles recouvrent peu à peu le grand mur du hall.
Photo F.M.

tions qui risquent de marquer les
esprits, Appels entrants illimités (8
fév. 20 h, Espace Tival, + 14 ans)
par le théâtre québécois Le Clou,
toujours à l’écoute de la société
qui avance, le décapant Chicks for
money & nothing for free (7 fév.
20 h 30, Espace Tival, + 15 ans)
d’une compagnie flamande,
âmes impressionnables s’abstenir. Les Flamands ne font pas
dans la dentelle, même s’ils sont
souvent de grands sentimentaux.

Créations
Le Créa, scène labellisée jeune
public, a toujours affirmé sa politique de soutien à la création et
accueille régulièrement des compagnies en résidence.
La 23e édition de Momix fait la
part belle aux tout nouveaux spectacles. Dix-sept sur les quarantedeux à l’affiche commencent à
peine leur carrière. Ce sera le cas
notamment de la proposition

Une affiche signée Sabine Allard

d’ouverture, L’Ombre, par la compagnie des Sirènes (30 et 31 janvier à 20 h, Espace Tival, + 8 ans).

Fidélité
Momix est aussi un festival fidèle
qui suit depuis des années le travail de compagnies attachantes.
On en a vu certaines éclore et
prendre de la bouteille au fil des
ans. On retrouvera avec bonheur
le Bouffou théâtre et son nouveau
Toi(t) du monde (8 fév. 10 h, Le
Hangar, + 3 ans), la création de la
Cie de la Loupiote De Bric et de
broc (5 fév. 15 h, Créa, + 4 ans) ou
le dernier spectacle de danse de la
Cie Étant donné, Vassilissa (9 fév.
10 h, Le Hangar, + 3 ans). On
reverra la Cie Arcosm entre danse et musique avec Bounce ! (9 fév.
17 h 30, Espace Tival, + 6 ans), la
Cie la Mandarine blanche (souvenez-vous, Face de cuillère) avec un
spectacle de théâtre, musique,
marionnettes et image intitulé La

Femme oiseau (2 fév. 17 h 30,
Strueth, + 7 ans)…
Parmi les propositions singulières de cette édition 2014, ne pas
manquer le spectacle dense et
express (15 minutes !) du Tof
théâtre, Dans l’atelier (1er fév. de
19 h à 20 h et de 20 h à 22 h 30,
chapiteau Tival, + 8 ans), la création chorégraphique et numérique de la Cie italienne TPO, Bleu
(1er fév. 16 h 30, 2 fév. 10 h, Cité
Jardin, + 4 ans) ou Un stoïque
soldat de plomb, adaptation du célèbre conte d’Andersen par la Cie
de l’Oiseau mouche (8 fév. 14 h,
Strueth, + 9 ans).
Enfin, last but not least, on retrouvera des « pointures » de la
création jeune public comme le
Puppentheater Halle, le Théâtre
des marionnettes de Genève, la
Cie 4Hoog de Belgique et pour la
première fois à Momix, la compagnie portugaise Caotica…

«Chicks for money», l’adolescence revisitée par les Flamands.

DR

www.momix.org
Intégralité du programme de
Momix 2014 sur le site du festival,
www.momix.org
Tarifs des spectacles : 5 à 11 euros.
Billetterie : Tél. 03.89.50.68.50.

Par mail : billetterie@momix.org
Au Créa : 27 rue de Hirschau à
Kingersheim (lund. au vend. de
14 h à 18 h, merc. de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h).

Frédérique Meichler

De Jim Curious aux curiosités
du cabinet de Lili Aysan Terrana

« Vu », proposition originale de la Cie Sacekripa.
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Bar Tival, le QG du festival

On retrouvera avec bonheur le petit cabinet de curiosités de Lili
Aysan au bar de l’Espace Tival.
Photo Hervé Kielwasser

L’auteure choisie pour l’affiche 2014 a fait ses armes dans la
classe d’illustration des Arts décoratifs de Strasbourg.

Sabine Allard, auteure-illustratrice, a d’abord été graphiste à P a r i s a v a n t d e s e
spécialiser dans l’illustration
et l’animation. Elle vit à Marseille, travaille pour différents
éditeurs (Oskar, Seuil, Acte

Sud, Junior…), la presse (Muze, Je bouquine, France Culture magazine…) la télévision
(Arte : Karambolage) et le cinéma… Le hall du Créa accueillera une exposition qui
lui est dédiée.

C’est désormais une habitude, le
festival Momix s’invite à la Bibliothèque centrale de Mulhouse.
Avec cette année, une exposition
proposée par les éditions 2014
d’après le livre de Mathias Picard,
Jim Curious. Un livre qui se lit
avec des drôles de lunettes pour
une plongée dans la 3D et tous les
mystères des fonds marins.
Bien calé dans son scaphandre,
Jim Curious s’immerge. Dès son
passage sous l’eau, l’image s’enrichit du relief grâce à des lunettes
3D. On l’accompagne dans les
profondeurs où il croise poissons, monstres, créatures étranges… (à découvrir à la
bibliothèque, Grand-rue à Mul-

house, du 29 janvier au 22 février).

Le bâtiment des Sheds étant toujours en travaux, le quartier général du festival devra, cette année
encore, jouer des coudes au bar
Tival. C’est ici que battra le cœur
de Momix, qu’on pourra croiser
les festivaliers et les artistes,
tailler une bavette en dégustant
une bière ou un jus de fruit bio…
La gestion du bar et de la petite
restauration est confiée aux bénévoles de l’association des Sheds,
experts en sobriété joyeuse, con-

vivialité partagée, petits plats
gourmands sucrés et salés…
Le bar est ouvert tous les jours
pendant le festival, on y boit et on
y mange à toute heure (de 10 h 30
à 19 h 30 en semaine, jusqu’à minuit les vendredis et samedis).
Nicolas Jeanniard, membre de
l’équipe Momix et détecteur de
talents, prépare quelques « after » qui devraient réchauffer l’atmosphère…

La plasticienne, illustratrice et
scénographe Lili Aysan Terrana
est une fidèle de Momix. Son
Cabinet de curiosités qui s’inspire de nombreux contes de fées va
hanter le bar de l’Espace Tival,
pendant toute la durée du festival. Adepte du mélange de techniques, Lili Aysan Terrana
invente des univers joyeux, à base
de collage, de matériaux récupérés, d’éléments prélevés dans la
nature… L’humour et l’inventivité
y font toujours bon ménage.
(Bar Tival, du 30 janvier au 10 février).

Comme chaque année, le bar Tival accueillera de nombreuses
surprises, ambiance garantie !
Photo Darek Szuster
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L’ALSACE — 3 JANVIER 2014

prévoir

4

Janvier Kingersheim
à l’école des spectacles
Momix, le festival
international jeune
public revient du
30 janvier au 10 février.
Croyez-le ou non, mais être bon
spectateur n’est pas forcément inné. Le monde des arts et du spectacle fascine, distribue du rêve,
interroge, séduit, émeut, divertit… Et pour apprendre à l’aimer,
il n’est jamais trop tôt pour y aller.
La 23e édition du festival international Momix répond à ce souci
d’éveiller la curiosité du jeune public. Une nouvelle fois, on ira au
spectacle comme on va à l’école.
Pour apprendre à s’émerveiller
dès le plus jeune âge.
Momix fait bien sûr le bonheur
des enfants, mais aussi des adultes qui sauront partager les émotions des petits, sans se poser de
question. Toutes les formes artistiques sont représentées dans le
festival de Kingersheim : arts de
la rue, cirque, danse, théâtre, marionnettes, et comme nous som-

« Les Petits Commencements », une création du Théâtre de
marionnettes de Genève.

mes au XIXe siècle, les arts
numériques bien sûr !
Spectacle vivant par excellence, la
scène jeune public fait preuve
d’une incroyable créativité. Momix s’apprête donc à surprendre
son monde en accueillant une
quarantaine de compagnies françaises, allemandes, belges, qué-

rier Strasbourg mon amour

DR

becoises… dont 20 créations. Des
spectacles à applaudir à Kingersheim et à travers tout le
Grand Est. Sans oublier les expositions et rencontres professionnelles au menu. La billetterie est
ouverte !
FDu 30 janvier au 10 février 2014
à Kingersheim.
Internet : www.momix.org

A suivre

n: la Saintdure dix jours.
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ourg et nulle
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z à Venise, à Vienne,
New York ou peut-être
enos Aires pour trouplus romantique du
n titre très disputé.
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, du 7 au 16 février,
ion d’événements inilatoires est proposée
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Exposition Redon chez Beleyer.
En février

Les cadenas des amoureux à deux pas de la Petite France.

Les 12 et 13 février, les chefs alsaciens rassemblent leurs talents le

TB

res amoureux. Samedi 15, on
dansera lors d’une boum géante

DIMANCHE 2.- Plus de 200 exposants
sont attendus au parc-expo de Mulhouse pour le Salon des Parfums. Un
événement prisé des collectionneurs.
DU 7 AU 9.- Saint-Louis accueille la 9e
édition du Fest’Impro : le festival du
théâtre d’improvisation libre amateur.
Bonne rigolade à prévoir.
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9.- Premier
des quatre Salons de la Brocante et
de l’Antiquité. Les amateurs chinent
au parc des expositions du Wacken.

e
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LE PICCOLO — JANVIER 2014

«Ce qui nous anime est le lien entre le festival
et les moments de création»
Le festival Momix se tient du 30 janvier au 10 février. Cette année, une quarantaine
de compagnies seront programmées, avec encore une fois de nombreuses créations.

Directeur du festival
Momix et du Créa
à Kingersheim (68)

EGD >c3@@Q7 3H75 67 E;J N :G;F 5A?B39@;7E
7@ DQE;67@57

Le Piccolo : Quels sont les spectacles
de la programmation qui vous ont
particulièrement touchés ?
7DF3;@E EB75F35>7E ?cA@F 3EE7L Q?G
5A??7 .A;E73G 67 >3 5A?B39@;7 8>3
?3@67
AA9 7 EB75F35>7 7EF G@ 7J7?
B>7 67E 6;88QD7@F7E ?3@;RD7 CGcA@F >7E 3D
F;EF7E 6c3GFD7E B3KE 67 Ec7?B3D7D 6G 5DA;
E7?7@F 67E 6;E5;B>;@7E c7EF G@ EB75F35>7
CG; 3 B7G FAGD@Q 7@ D3@57 $7 BDA9D3?
?7D N %A?;J B3DF 3GEE; 6cG@7 HA>A@FQ
6cA88D;D 3GJ BDA9D3??3F7GDE G@7 A553
E;A@ 67 >7 6Q5AGHD;D (3D?; >7E EB75F35>7E
CG7 <c3; 6Q<N BG HA;D b 53D @AGE 3HA@E 67
@A?4D7GE7E 5DQ3F;A@E b <c3; Q93>7?7@F
473G5AGB 3;?Q "4*A 67 >3 5A?B39@;7
4AD67>3;E7 $3 4AUF7 N E7> 7F 7=6,. 67 >3
5A?B39@;7 D5AE? &AGE BDABAEA@E
3GEE; 67E EB75F35>7E 3EE7L E;@9G>;7DE
5A??7 >7 +;9@3> 6G BDA?7@7GD 6G *3AG>
5A>>75F;8 AG :;5=E 8AD ?A@7K 3@6 @A
F:;@9 8AD 8D77 67 7F #;B 7F #AB7D9;7F7DK
CG; 7EF N ?; 5:7?;@ 7@FD7 >7 F:QOFD7 5AD
BAD7> 7F >3 63@E7 c7EF G@ EB75F35>7 63@E
>3 H7;@7 67 57 CG7 >7E >3?3@6E E3H7@F

83;D7 43EQ EGD G@ F:QOFD7 FDRE B:KE;CG7
7 FKB7 6c3BBDA5:7E ;@:34;FG7>>7E ?7
B>3UF 4;7@

Le Piccolo : Momix organise le 31 janvier
une rencontre professionnelle consacrée
à la réforme des rythmes scolaires et à la
culture avec l’Agence culturelle d’Alsace.
Qu’attendez-vous des débats ?
7FF7 D7@5A@FD7 7EF >cA553E;A@ 67 BAE7D >3
CG7EF;A@ 67 >c3?Q@397?7@F 67E DKF:?7E
67 H;7 67 >c7@83@F 7@ BD7@3@F 7@ 5A?BF7
F7?BE E5A>3;D7 7F F7?BE 7JFD3 E5A>3;D7
7FF7 DQ8AD?7 A@ 7@ B3D>7 473G5AGB B3D
8A;E EGD G@ ?A67 BA>Q?;CG7 $c'4<75F;8
67 57 6Q43F 7EF 67 D7?7FFD7 EGD >3 B>357
>7E 8A@63?7@F3GJ 5A??7 >3 @Q57EE;FQ 67
BD7@6D7 7@ 5A?BF7E >7E 6;88QD7@FE F7?BE
67 >c7@83@F 63@E >7GD 9>A43>;FQ 7EE3K7D
67 ?A@FD7D CG7 >3 DQ8AD?7 6A;F BAGHA;D
SFD7 3@3>KEQ7 3H75 @G3@57 7@ 8A@5F;A@
67 >3 DQ3>;FQ 67 5:3CG7 F7DD;FA;D7 7 E7D3
Q93>7?7@F G@7 A553E;A@ 67 BD7@6D7
7@ 5A?BF7 67E FQ?A;9@397E 6G F7DD3;@
` #;@97DE:7;? B3D 7J7?B>7 >7E DQ3>;FQE
3GJ @;H73GJ >A53>7E A@F QFQ BD;E7E 7@
5A?BF7 !> 7EF @Q57EE3;D7 67 D7?7FFD7 6G
E7@E 63@E 57FF7 CG7EF;A@ 67E DKF:?7E E5A
>3;D7E 7F HA;D 5A??7@F B>357D 63@E 57
536D7 AG @A@ 7@ 8A@5F;A@ 67E F7DD;FA;D7E
>3 6;?7@E;A@ 3DF;EF;CG7 7F 5G>FGD7>>7
!> K 3GD3 3GEE; 6c3GFD7E F7?BE 6Q6;QE 3GJ
BDA87EE;A@@7>E 3H75 67E B3D5AGDE EBQ5;
8;CG7E 7F 67E BDQE7@F3F;A@E 67 BDA<7FE CG;
EA@F BAGD @AGE >cA553E;A@ 67 83;D7 6Q5AG
HD;D 67E BDA<7FE CG; E7DA@F 34AGF;E 63@E
>7E 67GJ N FDA;E 3@E N H7@;D ❚
PROPOS RECUEILLIS PAR TIPHAINE LE ROY

D. R. / MICHEL TONON / CAROLINE VINCART

Le Piccolo : Quels sont vos axes
de programmation ?
&AGE @7 B7@EA@E B3E >3 BDA9D3??3F;A@
7@ F7D?7 67 F:Q?3F;CG7E AG 6c7EF:QF;CG7E
EBQ5;8;CG7E (AGD @AGE ;> Ec39;F 3H3@F FAGF
67 EGE5;F7D >3 5GD;AE;FQ 67E BG4>;5E BAGD
67E EB75F35>7E CG; E7 6;EF;@9G7@F @AF3?
?7@F B3D >7GD CG3>;FQ 3DF;EF;CG7 "c3;?7
>c;6Q7 CG7 >7 87EF;H3> EA;F G@7 ?AE3VCG7
67 57 CG; E7 5DQ7 63@E >7E 3DFE 67 >3 E5R@7
3H75 67E EB75F35>7E 5>3;D7?7@F ;67@F;8;QE
5A??7 <7G@7 BG4>;5 6c3GFD7E D7EEADF3@F
6G 5;DCG7 AG 67E 3DFE 67 >3 DG7 7 CG;
@AGE 3@;?7 3GEE; 7EF 67 83;D7 >7 >;7@ 3H75
>7 ?A?7@F 67 5DQ3F;A@ &AGE BDABAEA@E
N 67E 5A?B39@;7E BDA9D3??Q7E B7@63@F
>7 87EF;H3> 67E F7?BE 67 DQE;67@57 7F ;> 7EF
;@FQD7EE3@F 67 BAGHA;D QF34>;D 67E B3EE7
D7>>7E 7@FD7 57E F7?BE 67 D75:7D5:7 7F >7
DQEG>F3F EGD E5R@7 7>3 B7D?7F 67 HA;D
FAGF >7 5:7?;@ B3D5AGDG 7F >3 ?3FGD3F;A@
6G FD3H3;> %A?;J @c7EF B3E E7G>7?7@F G@
87EF;H3> ?3;E G@ FD3H3;> CG; E7 5A@EFDG;F

Philippe
Schlienger

D. R.

Le Piccolo : Comment se présente
l’édition 2014 de Momix ?
Philippe Schlienger : 7FF7 Q6;F;A@ E7 BDQ
E7@F7 63@E G@7 H7;@7 ;67@F;CG7 N >3 BDQ
5Q67@F7 7@ F7D?7 67 8AD?3F 7 CG7 @AGE
F7@FA@E 67 83;D7 35FG7>>7?7@F 5c7EF 7EFA?
B7D 63@E >3 BDA9D3??3F;A@ >7E 43DD;RD7E
7@FD7 EB75F35>7 H;H3@F <7G@7 BG4>;5 7F FAGF
BG4>;5 &AGE EAG:3;FA@E CG7 >7 BG4>;5
BD7@@7 5A@E5;7@57 CG7 57DF3;@E EB75F35>7E
B7GH7@F Ec36D7EE7D N FAGE 7 @c7EF B3E
835;>7 53D 57>3 BAE7 >3 CG7EF;A@ 67 >3 6Q
@A?;@3F;A@ 6cG@ 87EF;H3> 5A??7 \<7G@7
BG4>;5] AG \FAGF BG4>;5]
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Il était une fois Momix
à Waldighoffen

« Akiko », spectacle d’ombres et de lumières.

La médiathèque
de Waldighoffen continue à
recevoir Momix pour une partie
de la programmation du festival
international jeune public de
Kingersheim. Cette année, deux
spectacles sont proposés :
« Akiko » par la compagnie
Les Trigonelles et « Le Petit
chaperon jaune, blanc, vert »,
par Ma Super compagnie.

DR

Julie Schlegel, animatrice à la médiathèque
de Waldighoffen, a choisi deux spectacles
créés et réalisés par la compagnie Les Trigonelles et Ma Super compagnie.

La 23e édition du festival international jeune
public de Kingersheim orchestrée par le Créa
se déroulera cette année du 30 janvier au
10 février. Depuis quelques années, déjà, Momix se décentralise dans différentes villes de
l’Est, dont Waldighoffen.

AKIKO. Théâtre d’ombre et de papier. Compagnie Les Trigonelles. Spectacle pour les
enfants de plus de 3 ans. Durée : 35 minutes.
Tout commence par un simple jeu de feuilles
blanches. On se cache, on se dévoile, on
dessine, on découpe et soudain, dans la magie de l’ombre, survient Akiko. D’un petit
bout de papier, le réel se réinvente en poésie…
Ce spectacle sans parole est une poésie visuelle qui s’inspire des albums Akiko, d’Antoine
Guiloppé. Quatre albums pour quatre saisons traversées par une petite fille japonaise.
On entre dans son monde comme on entre
en poésie, par l’écoute des sens. « Ombres
d’hiver, couleurs de printemps, nuits d’été, tombe
l’automne. » Akiko est un petit conte zen
d’ombres et de papier.

« Notre objectif est de permettre la circulation la
plus large possible de spectacles de qualité, souligne Philippe Schlienger, directeur du Créa et
de Momix. Le festival est une vitrine qui permet
de voir la diversité des esthétiques et des approches,
on y trouve des compagnies de renom qui ont une
solide expérience, mais aussi des jeunes compagnies qui sortent de l’anonymat. » Cette année,

LE PETIT CHAPERON JAUNE, BLANC,
VERT. Compagnie Les Trigonelles. Théâtre
d’images pour les enfants de 4 à 8 ans. Durée :
30 minutes. Une petite fille rapporte à sa
grand-mère un panier rempli de différentes
choses colorées. Pourtant ici, pas de rouge, le
chaperon est vert, jaune ou blanc selon les
trois versions réécrites et illustrées par Bruno

article d’Auto Plus concernant le « projet secret » de Peugeot sur la
008 est particulièrement précis. Pour autant, la marque évoque
ne « intox ».
DR

uto Plus y consacre sa Une du 3 janvier : Peugeot travaillerait

Murani, artiste italien à la fois graphiste, designer et peintre. L’adaptation selon la technique japonaise du kamishibaï ou théâtre de
papier fait apparaître les illustrations originales dans un castelet blanc. Un spectacle doux
et malicieux…
FY ALLER « Akiko », jeudi 30 janvier à 10 h et
14 h 30. « Le petit chaperon jaune, blanc, vert »,
jeudi 6 février à 10 h et 14 h 30. Espace le Forum,
salle culturelle, rue des Écoles à Waldighoffen.
Tarif : 5 €. Réservation par téléphone au
06.89.75.96.72 ou par mail : jschlegel.waldighoffen@orange.fr Plus d’infos sur www.waldighoffen.com/mediatheque ou www.momix.org

« Le petit chaperon jaune, blanc, vert », par
Ma Super compagnie.
DR
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KINGERSHEIM Festival international jeune public

Petits et grands enfants
Du 30 janvier au 10 février, le festival Momix revient, pour les petits comme les plus grands enfants, à
Kingersheim et dans tout le Grand Est. C’est la 23e édition de ce rendez-vous devenu incontournable.

P

eu importe l’âge, on
peut rire des mêmes
choses. C’est ce que
compte bien prouver,
comme chaque année, la programmation du festival Momix. Des spectacles de théâtre,
arts du cirque, danse, musique,
ou encore marionnettes seront
cette année encore présentés
par des troupes françaises
mais aussi étrangères.
Si le public visé est en premier
lieu celui des jeunes, les spectacles ne sont pas pour autant
bâclés. Au contraire, ils ont nécessité des mois de travail et
vingt œuvres sont des créations spéciales pour le festival.
Aussi, les organisateurs ont
pris soin de préciser sur le programme les âges les plus pertinents pour assister aux représentations. Certaines œuvres
sont accessibles aux enfants de
18 mois, d’autres s’adressent
aux adolescents de plus de 15
ans. Voici quelques extraits du
programme.

Peu importe l’âge…
et le handicap
Dans Drôles de zanimaux
(+4ans), l’inspecteur Magret
mènera l’enquête avec son assistante pour trouver qui a croqué la trompe de l’éléphant,
entre musique, chant et comédie (à Kingersheim le 4 février).
La compagnie Arcosm a travaillé quant à elle sur l’imprévu, l’accident, pour son spectacle de danse Bounce ! (9 février

Les spectacles de Momix seront joués dans tout le Grand Est.
à Kingersheim, +6 ans). Une
façon de se servir des échecs
pour mieux rebondir vers de
nouvelles aventures.
Dans Roulez jeunesse !, les jeunes comédiens de la compagnie Rêve Général évoquent
avec humour les préoccupations des adolescents, de la découverte de la sexualité aux

PHOTO ARCHIVES DNA

rapports aux autres. Des thèmes qui parleront aux ados,
mais aussi à leurs parents
(31 janvier à Huningue, + 13
ans).
Certains spectacles dont le visuel est au cœur de la création,
sont facilement accessibles
aux malentendants. D’autres,
plus musicaux, parleront aux

malvoyants.
Toujours dans un souci d’être
accessible au plus grand nombre, si le festival se concentre à
Kingersheim, beaucoup de représentations seront délocalisées dans toute la région.
En marge des shows, le festival
sera aussi pour les professionnels, l’occasion de se rencon-

COLMAR 1 000 vins dans la course pour une place dans le Guide Hachette

La cuvée du trentenaire
Le Guide Hachette vendange
en Alsace pour préparer le
millésime 2015, celui du
trentenaire, à paraître en
septembre.
LES VITICULTEURS ALSACIENS ne

boudent pas la plus célèbre bible
des amateurs de vins. Ils connaissent son impact au niveau commercial. Le Guide Hachette est
diffusé à 100 000 exemplaires
pour la version papier. Il est disponible sur internet, téléchargea-

trer et de débattre autour de la
construction de projets pour les
enfants.
A.A.C.

R

Q Renseignements sur
www.momix.org. Les réservations
sont à faire en ligne ou au
03 89 50 68 50 le plus rapidement
possible.

DISTINCTION

Ordre national
de la Légion
d’honneur
ONT ÉTÉ DÉCORÉS dans l’ordre
national de la Légion d’honner
par décret du 31 décembre
Au grade de commandeur
(Premier ministre)
Claude Willig, membre élu de
la Chambre des Métiers d’Alsace
Président Honoraire de la
Section du Haut-Rhin de la
Société d’Entraide des Membres
de la Légion d’Honneur (Mulhouse)
Au grade de chevalier
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Loisirs aujourd'hui
Jeune public « Babayaga »,
histoire sans parole
Dans le cadre du festival Vagamondes, le Créa, à Kingersheim,
propose le spectacle Babayaga,
par la compagnie italienne TPO.
Dans l’histoire originale, une petite fille est forcée d’abandonner
sa famille pour aller dans la maison de la terrible ogresse. La compagnie italienne TPO a mis en
scène cette célèbre fable russe
dans un mode contemporain,
utilisant la danse, des musiques
originales et surtout les somptueuses illustrations de Rébecca
Dautremer, projetées en grand
format sur tout le plateau.
Une histoire composée de paysages émotifs et de jeux musicaux
riches d’effets scéniques.
DR

FY ALLER À 15 h à l’Espace Tival,
place de la Réunion à Kingersheim.
Tarifs : 9 € (adultes), 7 € (enfants).
Tél. 03.89.36.28.28.

La sélectio
Théâtre

Photo Man

Timeloss d’Amir Reza
(Iran) est donné dans
festival Vagamondes.
cle qui, au passage,
préjugés sur la figur
en Orient.

Y ALLER À 20 h à La F
20 allée Nathan-Katz à
Tarifs : de 5,50 € à 9 €.
Tél. 03.89.36.28.28.

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air
31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
Tel père, tel fils (VO) 15h45
Drame (Japon - 2h01) de Hirokazu
Koreeda. Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et
leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en
éclats quand la maternité de l’hôpital où est né leur enfant leur
apprend que deux nourrissons ont
été échangés à la naissance : le
garçon qu’il a élevé n’est pas le
sien et leur fils biologique a grandi
dans un milieu plus modeste…
Pour ton anniversaire (VO) 14h
Drame (Allemagne/France - 1h23)
de Denis Dercourt. Début des années 80. Paul, le jour de ses 16
ans, passe un pacte avec son ami
Georg, qui doit quitter la ville : il
pourra sortir avec sa petite amie
Anna, à condition qu’il la lui rende
à l’identique quand Georg le souhaitera.
Wajma (VO) 18h
Drame (Afghanistan/ France 1h26) de Barmak Akram. Wajma,
adolescente afghane, vit librement à Kaboul et se prépare à des
études supérieures lorsqu’elle
tombe sous le charme de Mustafa,
jeune serveur qui semble très
amoureux d’elle. Ils sont espiègles
et passionnés, mais aussi prudents face aux règles de la société
qu’ils enfreignent. Mais un jour,
une nouvelle remet en cause leur
relation et provoque le retour du
père de Wajma…
Gehry’s vertigo
20h (cycle mercredi de l’architecture)

d’enfant…
Don Jon (int. - 12 ans) 17h50
Drame (États-Unis - 1h30) de Joseph Gordon-Levitt. Jon Martello est
un beau mec que ses amis ont
surnommé Don Jon en raison de
son talent à séduire une nouvelle
fille chaque week-end. Mais pour
lui, même les rencontres les plus
excitantes ne valent pas les moments solitaires qu’il passe devant
son ordinateur à regarder des
films pornographiques.
Dugun Dernek (VO) 17h
Comédie (Turque - 1h45) de Selçuk
Aydemir.Tarik est originaire de Sivas et Marika vient de Lettonie.
Pour que le couple puisse travailler dans le même pays, un mariage d’urgence s’impose. Mais
pour Ismail, le père de Tarik, il est
hors de question que les noces
soient bâclées. Le mariage doit en
effet être éclatant et respecter les
traditions emblématiques du village et ce malgré les moyens limités
d’Ismail.
Du sang et des larmes 22h40
Action (États-Unis - 2h01) de Peter
Berg. Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend
part à l’opération «Red Wing», qui
a pour but de localiser et éliminer
le leader taliban Ahmad Shah.
Mais rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats vont se
retrouver pris au piège.
Homefront
14h 17h 19h40 22h15
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupéfiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de mé-

Thriller (États-Unis - 1h56) de Scott
Cooper. À Braddock, une banlieue
ouvrière américaine, la seule chose dont on hérite de ses parents,
c’est la misère. Comme son père,
Russell Baze travaille à l’usine,
mais son jeune frère Rodney a
préféré s’engager dans l’armée,
en espérant s’en sortir mieux.
Pourtant, après quatre missions
difficiles en Irak, Rodney revient
brisé émotionnellement et physiquement.
Le Hobbit: la désolation de
Smaug 14h 17h15 (3D) 19h20
20h30 (3D) 22h
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compagnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...
Le loup de Wall Street (int. - 12
ans) 13h30 17h15 20h45 21h50
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan
et de sa meute, la modestie était
devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…
Le manoir magique
16h30 14h15 (3D)
Animation (Belgique - 1h25)
Tonnerre, un jeune chat, a été
abandonné par sa famille. Seul et
perdu, il trouve refuge dans un
mystérieux manoir appartenant à
Lorenz, un magicien retraité. Très
vite, Tonnerre se sent comme chez
lui dans cette maison enchantée,

mulhouse.com
L’amour est un crim
11h15 14h 16h15 18h3
Thriller (France - 1h50
Larrieu, Jean-Marie La
fesseur de littérature à
de Lausanne, Marc a la
de collectionner les
amoureuses avec ses
Quelques jours après la
de la plus brillante d
qui était sa dernière c
rencontre Anna qui ch
savoir plus sur sa belle
rue...
Les sorcières de Zug
21h30
Comédie (Espagne/Fra
d’Alex De La Iglesia. En
un groupe d’hommes
magasin d’or de la Pue
Madrid. José, père divo
conflit avec son ex-fem
son complice, sex-sym
lui, Manuel, chauffeur
barqué contre son gré
ture, et Sergio, le fi
partent en cavale.
Lovelace (VO) 22h05
Biopic (États-Unis - 1h
Epstein, Jeffrey Friedm
des années 60, Linda
sein de sa famille qu
aussi rigide que ses pr
gieux, dirige d’une m
C’est une belle fille
prète à embrasser la v
thousiasme malgré sa
sa naïveté.
Philomena (VO)
11h 13h50 15h45 17h4
The spectacular
17h10
Yves Saint-Laurent
11h 13h30 15h35 17
21h50
Fruitvale station (VO

hestani présente une pièce – Timeloss – a priori totalement
apolitique, puisqu’il s’agit de l’histoire d’une rupture amoureuse
qui ne finit pas de le ronger.
23e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 10 janvier au 10 février 2014
La pièce, qui a été jouée une trentaine de fois en Iran, a déjà touché 5000 spectateurs. « Le souci de
rencontrer notre public, nous ne
l’avons pas, confie le metteur en
Koohestani, auteur
metteur
en scène de 2014
«Timeloss» (ce scène mardi soir lors de l’ouvertuAmir Reza
L’ALSACE
—et16
JANVIER
soir encore à 19 h en salle modulable), a présenté son projet à la
re du festival. Le fait même qu’il n’y
soirée d’ouverture des Vagamondes.
a pas d’aspect politique dans Time-

« Babayaga », de plain-pied dans
l’univers de Rebecca Dautremer
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Dans le cadre
des Vagamondes,
la Filature présente
une exposition
photographique de
Bernard Plossu intitulée
« On dirait le Sud ».

Dans le spectacle de la compagnie italienne TPO, les enfants
spectateurs sont aussi acteurs.
Photo F.M.

Le festival des Vagamondes
s’est invité hier à l’Espace Tival
à Kingersheim. À l’affiche, un
spectacle chorégraphique et visuel de la compagnie italienne
TPO, inspiré par le conte traditionnel russe de Babayaga et les
images de l’illustratrice Rebecca Dautremer.
Qui osera affronter la forêt et la
terrible sorcière qui vit recluse
dans sa maison ? Les enfants

sont invités par les danseuses à
participer au voyage. Tout au
long du spectacle, ils se succèdent sur la scène transformée
en terrain de jeu interactif où
les mouvements des corps produisent des incidences visuelles, grâce à des capteurs
dissimulés dans le sol.
Une proposition poétique, ludique et esthétique dont les enfants acteurs sortent ravis…

Tout au long de la saison, l’artiste plasticien Laurent Pernot invente
des installations lumineuses, à découvrir dans le hall.

Beaucoup d’images de l’exposition On dirait le Sud sont des
petits formats, voire, des très petits formats, ce qui oblige le spectateur à entrer en intimité avec le
sujet. On s’approche, on se penche, on est aspiré par la réalité
fugitive de ces « paysages intermédiaires », ces intrusions éclair
dans les arrière-cours des immeubles, les jardins abandonnés,
les no man’s land à la périphérie
des villes. Il y a la géométrie qui
naît de la rencontre des lignes
électriques, poteaux, bâtiments,
ombres projetées, grilles, clôtures, les courbures douces des espaces traversés…
Bernard Plossu ne sort jamais
sans son appareil photographique. Et depuis toujours, il aime le
train. Le train qui laisse l’esprit
libre, qui offre le temps du vagabondage. Les images défilent derrière la fenêtre écran. Il
déclenche, à très grande vitesse,
n’ayant souvent guère le temps
de cadrer, fixer, choisir. Pourtant,
à bien y regarder, ces images recèlent toutes une intention, une intelligence qui ne doit rien (ou
presque) au hasard. « On a les
hasards qu’on mérite », explique le
photographe avec malice.
Bernard Plossu ne cherche pas à
faire de « belles photos » mais
des photos qui racontent un pays,
une civilisation, une atmosphère,
presque un art de vivre.
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FESTIVAL JEUNE PUBLIC Momix

Émotions à tout âge
Momix, ce n’est pas que pour les petits. Le 23e festival jeune public propose une sélection de spectacles pour les ados. À
réserver, à Kingersheim, et dans beaucoup d’autres salles du 30 janvier au 10 février.

L

e rideau ne s’est pas
encore ouvert sur Momix, mais les enfants
de Kingersheim sont
déjà tout près de la scène. Des
intervenants sillonnent les
écoles pour les préparer aux
spectacles qu’ils verront dans
le cadre du festival. Ils seront
4 000 rien que les scolaires, y
compris les élèves de 6e du
collège Émile-Zola. « Le projet
Momix irrigue l’ensemble du
territoire mulhousien », estime Laurent Riche, l’adjoint au
maire chargé de la culture. Il
dure aussi plus longtemps
qu’on ne l’imagine, avec « tout
le reste de l’année un soutien
à la résidence d’artistes ».
Appels entrant. illimités avec le théâtre Le Clou (Québec), pour
les ados aussi.

« On garde la
volonté que les
publics restent
curieux »

D’UN BOUT À L’AUTRE
Chicks for money & nothing for free des compagnies Het Kip & Kopergietery (Belgique). Pour les
plus de 15 ans. DOCUMENTS REMIS

Momix est « un projet au service des publics, ajoute le directeur, Philippe Schlienger. Il
est destiné aux enfants, mais
aussi aux adultes qui les accompagnent. C’est une vitre
intergénérationnelle », avec
un public qui se renouvelle au
fil des années, par la force des
choses. Kingersheim concentre le gros des spectacles (42

En pratique
Il ne faut pas tarder à réserver son spectacle, en
particulier pour les tout
petits car l’accueil est plus
limité. Tarif : 11€/9€ pour
les adultes ; 7€ pour les –
12 ans. Ligne spéciale
festival : 03 89 50 68 50.
billetterie@momix.fr
www.momix.org

en tout), mais de nombreux
partenaires prennent aussi le
relais, dont « La Filature, le
vaisseau amiral de la culture
de la culture régionale ».
Le festival avec son budget de
480 000€ et ses 12 000 spectateurs annuels « n’est pas
que du théâtre de divertissement, il est porteur de valeurs ». Il est source de moments d’émotions et pas
seulement pour les petits, « il
s’adresse aussi à la sensibilité
des adultes. On garde la volonté que les publics restent curieux ».
Les spectacles pour les plus
jeune s’adressent aux bébés
de 18 mois et plus, comme
Bambou à bout (Cie Tête allant
vers…), à La Passerelle à Rixheim, le 5 février. Ils montent
progressivement en âge jusqu’à s’adresser aux +15 ans :
Le Signal du promeneur (Raoul
collectif) et Chicks for money &

Momix se balade beaucoup. Outre les différents lieux de spectacle à
Kingersheim, il sera à Mulhouse (La Filature, la bibliothèque centrale, l’Afsco, les Tréteaux jeunesse, le Noumatrouff) à Rixheim (La
Passerelle) à Cernay (espace Grün), à Huningue (Le Triangle), à
Kembs (Espace rhénan), à Thann (le Relais culturel), à Colmar (la
Comédie de l’est), à Sausheim (espace Dollffus & Noack), à SaintLouis (la médiathèque La Parnasse, la Coupole). Il sera aussi dans le
Bas-Rhin et dans d’autres régions, comme aux Bains douches de
Montbéliard ou au théâtre Le Granit de Belfort.
où sont évoqués les rêves
d’adolescents. « On rit beaucoup. »
Momix conserve « un lien de
fidélité avec des compagnies
qu’il suit depuis des années.
Mais certaines viennent pour
la première fois : Clandestine
ou la Boîte à sel.

Play, de la compagnie la Boîte à sel, qui vient pour la première
fois à Kingersheim.

Prix, expositions, rythmes
scolaires

nothing for free (Het Kip & Kopergietery), deux compagnies
belges qui se produisent à l’espace Tival, les 1er et 7 février.

Le dernier jour, le réseau Résonances décernera le prix Momix et le prix Résonances,
pour la qualité et l’adaptation
aux différentes salles concer-

« Le théâtre, c’est aussi dire
les choses, estime Philippe
Schlienger, en parlant justement de ce dernier spectacle

nées.
Trois expositions sont aussi
au programme : à l’affiche de
cette édition : des œuvres originales de Sabine Allard (le
Créa à Kingersheim), Lili Terrana (espace Tival) et Matthias Picard (bibliothèque
centrale de Mulhouse). Autre
rendez-vous à noter pour les
parents surtout : une rencontre-débat sur les rythmes scolaires et la culture le 31 janvier
(de 9h à 11h30) à la Maison de
la citoyenneté de Kingersheim.
KARINE DAUTEL

UNIVERSITÉ IUT

Tourné vers l’éco-campus
Le directeur adjoint JeanCharles Fontaine a remplacé
Jean-Philippe Bedez un peu
plus tôt que prévu à la tête
de l’IUT. Il met en place ses
projets avec son équipe.
JEAN-CHARLES FONTAINE, 50
ans, connaît bien l’IUT de Mulhouse, et surtout les personnes qui y sont en poste. Il y
enseigne depuis vingt ans, au
sein du département Génie
mécanique et productique.
Depuis deux ans, il était directeur adjoint de Jean-Philippe
Bedez. Celui-ci a finalement
pris sa retraite en fin d’année,
entraînant des élections au
sein du conseil d’institut. Karima Lahmouz, enseignantechercheuse du département
GEA (Gestion des entreprises
et administrations), est directrice adjointe. Tous deux sont
élus pour cinq ans.

té, c’est le bon fonctionnement de l’IUT ». Composé de
six départements à dominante technique, il compte 1 200
étudiants et 150 personnels. Il
propose six DUT, onze licences
professionnelles, deux formations comptables et deux formations trinationales.
Jean-Charles Fontaine va
poursuivre le projet d’écocampus. L’IUT se veut un site
pilote. « Le but est de sensibiliser les gens à avoir de bonnes pratiques pour favoriser
la lutte contre le gaspillage,
« des procédures peuvent être
mises en place, lors de l’aération des locaux par exemple ». Au niveau du recyclage,
les premiers gestes se mettent
en place. « L’idée séduit les
gens, mais il faut s’organiser. »

Plus d’un quart des
étudiants en

duction de légumes ». Cela
pourrait se faire au printemps
2014.
Autre concept à partager :
« essayer de faire adhérer les
gens à une démarche qualité ». Comme partout, « le budget est contraint, mais on a
une chance, on est très impliqués dans l’apprentissage
universitaire ». L’IUT de Mulhouse compte 350 apprentis,
soit un peu plus du quart des
étudiants, ce qui est source de
ressources extérieures par le
biais de la taxe d’apprentissage. L’IUT emploie par ailleurs
de nombreux vacataires professionnels. « L’UHA est une
université professionnalisante et l’IUT est tête de pont dans
ce domaine. L’apprentissage
est un bon moyen de rentrer
dans l’entreprise, c’est une expérience professionnelle qui
fait la différence. »
Pour la suite, l’IUT entend dé-

R
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Momix



Édito
Éveiller
la curiosité
Parce que nous sommes
tous un peu des enfants,
quel que soit notre âge,
le festival Momix efface
la frontière qui sépare
les générations. Puisqu’on peut bien être
curieux, s’émerveiller et
rire des mêmes choses à
tous les âges, pas question de s’en priver ! Les
spectacles sont d’abord
des liens entre enfants
et adultes.
Cette 23e édition du
festival va brasser les
formes artistiques les
plus diverses, s’ouvrant
davantage encore au
cirque, aux arts numériques qui accompagnent
la danse, le théâtre, les
marionnettes… De belles
surprises avec la venue
d’une quarantaine de
compagnies françaises,
allemandes, belges et
québécoises.
Philippe Schlienger et
Yves Bertrand, directeur
et président du Créa

II
14

Le festival des esprits
libres et curieux

Chaque année, Momix fait battre à l’unisson le cœur de milliers de spectateurs, à Kingersheim et dans
les nombreux lieux partenaires de ce festival jeune public.
Photos Darek Szuster

Vingt-trois ans déjà
que le festival Momix
rassemble des milliers
de spectateurs.
L’édition 2014 se
déroule du 30 janvier
au 10 février. À l’affiche,
40 compagnies,
20 créations.

Philippe Schlienger, directeur
artistique du festival. Photo F.M.

Les éditions de Momix se succèdent et ne se ressemblent jamais
tout à fait. D’abord, parce qu’une
représentation publique est toujours un moment unique, le fruit
d’une alchimie qui se produit entre les artistes et l’assistance d’un

soir. Ensuite, parce que le festival
accueille toujours de nouvelles
générations d’enfants. Les tout
premiers spectateurs de Momix
peuvent être aujourd’hui des jeunes parents, qui à leur tour, font
découvrir à leurs enfants la magie
du spectacle vivant. On ne saura
jamais ce que ces petites graines
de culture semées dans les esprits et dans les cœurs de jeunes
spectateurs auront fait pousser.
Mais Momix est un lieu privilégié
pour partager ensemble des émotions, pour rire, pour surmonter
ses peurs enfantines, pour soigner des petites blessures intimes, cultiver l’imagination et la
créativité… Cette 23e édition permettra au public de retrouver des

compagnies fidèles au festival et
qui y présenteront leurs dernières créations (Toi du monde par le
Bouffou théâtre, Vassilissa de la
Cie Etantdonné, Das blaue Licht
du Puppentheater de Halle,
Bounce ! d’Arcosm, La Femme
oiseau par la Mandarine blanche,
le Jardin des sorcières de la Cie
Hop ! Hop ! Hop !, Danbé par Miczzaj….) Si toutes les tranches
d’âge trouvent leur bonheur à
Momix, la programmation 2014
est particulièrement généreuse
pour le public adolescent, avec
quatre spectacles qui abordent
des sujets proches de leurs préoccupations. À découvrir absolument !

Momix, 2005.

Momix, 2007.

Momix, 2012.

Momix, 2013.

Frédérique Meichler
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l'actu

Q DU 25 AU 31 JANVIER 2014
ER

Bounce ! de la compagnie Arcosm. (DR)

KINGERSHEIM Festival Momix

Àtraverslesartsetlesâges
Momix, c’est du rire, des émotions, de la réflexion, du rêve, mais surtout des rencontres.
Le festival international de spectacle vivant pour jeune public revient du 30 janvier au 10 février à Kingersheim et dans tout l’Est.

C

oncert, cirque, marionnettes, cinéma,théâtre :touteslesformes
de spectacles sont permises à
Momix. Le festival de spectacle
vivant jeune public du Créa de Kingersheim (Centre de rencontre d’échange et d’animation) lance ce mois-ci sa 23e
édition : près de quarante spectacles, du
30 janvier au 10 février.
Une trentaine de compagnies se produiront à travers tout l’Est, pour une quarantaine de spectacles pour les enfants.
Mais pas seulement. « De plus en plus
d’adultes viennent à Momix sans enfants », raconte Nicolas Jeanniard, responsable projets du Créa. Une façon
d’entretenir son âme de bambin ?
« Ce n’est pas parce que les spectacles
sont pour les enfants qu’ils doivent être
dévalorisés, soutient Philippe Schlienger, directeur du festival. Nous voulons
montrer qu’ils peuvent être aussi soignés et d’aussi bonne qualité que ceux
pour les adultes, avec des démarches
artistiques aussi abouties. » Lumière,
son, mise en scène, tout est passé à la
loupe. Les organisateurs ont veillé à ce

Play, de la compagnie la Boîte à Sel & Marée basse par la Cie Sacékripa, ci-contre. (DR)

que différents niveaux de lectures permettent au plus grand nombre de trouver son compte dans la programmation.
« Il faut que les adultes y aillent aussi
pour eux-mêmes, ils seront aussi émus
que leurs enfants », affirme le directeur.
Momix, c’est aussi des rencontres entre
les professionnels. Plusieurs dizaines de
programmateurs de festivals viennent

chaque année faire leur marché à Kingersheim et y dénicher de nouveaux talents. Les organisateurs ont préparé plusieurs parcours à leur intention, afin de
voir le plus de spectacles possible. Parfois même jusqu’à une dizaine par jour.
S’ils sont conquis par les compagnies,
elles seront invitées à se produire dans
leurs salles, en France et à l’étranger.

reçoit tout au long de l’année
des compagnies en résidence, et leur permet d’exposer
leurs projets devant les professionnels. Cela fait partie
de ses attributions en tant
que scène conventionnée
jeune public.
La plupart des compagnies
investiront les sept salles
aménagéesàKingersheim,la
capitale du festival. La bourgade a rassemblé l’an dernier
plus de la moitié des 25000
festivaliers. Les autres représentations se tiendront dans
« Ce n’est pas parce que les spectacles
sont pour les enfants qu’ils doivent être les salles partenaires du festival, dans le Haut-Rhin, mais
de mauvaise qualité. »
aussi le Bas-Rhin, en Franche-Comté et en Lorraine.
C’est là une autre préoccupation de Mo- Les horaires des spectacles, en semaines
mix : aider les artistes à se développer. comme le soir et le week-end les rendent
On peut considérer le festival comme un aussi accessibles aux écoliers et collétremplin, d’après son directeur. « Si le giens. Plusieurs classes travaillent
spectacleplaît,lesartistesontdegrosses d’ailleurs avec des animateurs avant
chances de trouver d’autres salles inté- d’aller découvrir les artistes. « Le but est
ressées. » Dans la même optique, le Créa de vivre encore mieux le spectacle, pour
un public qui n’y est pas encore habitué », explique Nicola Jeanniard.

TV Momix

De l’illustration au cirque
PHILIPPE SCHLIENGER, directeur
du festival, a sillonné les salles de
spectacles de France et de l’étranger
pendant des mois pour trouver les
perles rares. Parfois même deux ans.
« C’est une préparation de chaque
instant », explique le programmateur,
en avouant que la démarche lui trotte
en permanence dans la tête.
Une quarantaine de spectacles se
retrouve donc sur le programme de
l’édition 2014 de Momix, répartie
suivant les âges des enfants
concernés, de 18 mois à 15 ans.
Le directeur recommande
particulièrement le spectacle
d’ouverture de la compagnie Sirènes,
L’Ombre (conseillé aux enfants de
plus de huit ans). Cette création
revisite le conte d’Andersen et narre
l’histoire d’une ombre résolue à se
libérer de son porteur, afin d’aller
parcourir le monde.
Pour le même âge, Sur ce point précis
je suis d’accord avec toi sera quant à

Das Blau Licht, des Allemands Puppentheater Halle. (DR)

lui du registre des acrobaties
clownesques. La troupe Arnika
emportera ses spectateurs sur le toit
d’un immeuble où se croiseront et se
recroiseront des voisins, des
connaissances, des inconnus, autant
d’instants de communication.
Plus « corporel et tonique », Chicks
for money and nothing for free
s’adressera plutôt à des adolescents
d’au moins 15 ans. Les Belges se
jetteront corps et âme dans une
tentative de raconter leurs histoires,
de leurs rêves d’adolescents à la vraie
vie.
Plusieurs expositions seront aussi à
visiter en marge du festival, dont
celle de Sabine Allard, auteur et
illustratrice de l’affiche du festival.
Ils seront visibles au Créa, à
Kingersheim.
Certains spectacles pour les plus
jeunes sont déjà complets. Il est
conseillé de réserver au plus vite.
A. A.

R

Danslemêmesoucideserapprocherdes
jeunes gens, « Momix de proximité »
s’adresse aux ados ayant peu de chances
de venir au festival par d’autres moyens.
L’an dernier, vingt adolescents avaient
réalisé des reportages, interviews d’artistes et de festivaliers, pour découvrir
l’événement depuis les coulisses. Cette
année, des ateliers avec les artistes, allant du cirque à l’écriture, sont déjà prévus.
Pour faire du festival un véritable moment d’échange et de rencontre, -la première des vocations du Créa-, les organisateurs invitent tous les participants,
festivaliers comme artistes, à passer au
bar du Tival à Kingersheim. « Ce sera le
centre de l’animation, où il sera possible
de rencontrer les compagnies, se restaurer, ou encore découvrir les projets en
cours. » À noter : la soirée cabaret du
samedi soir à 22 h.
ALETH ARRÍAS

R

Q Réservations par mail ou téléphone
au 03 89 50 68 50. La programmation
est sur www.momix.org.
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KEMBS
KEMBS Spectacle dans le cadre du festival Momix

Bric et Broc
Momix s’invite
la scène
de l’Espace
l’Espace rhénan
de Kembs
Kembs samedi
LLee ffestival
estival Momix
rhénan de
samedi
s’invite sur
sur la
scène de
1eerr février
février avec
intitulé Bric
Bric et
et Broc
Broc donné
donné par
par la
la
avec un
un spectacle
spectacle d’ombres
d’ombres (tout
(tout public)
public) intitulé
compagnie
compagnie La
La loupiote.
loupiote.

Du théâtre d’ombres et de la musique seront proposés samedi prochain par la Compagnie La Loupiote.

C

e soir-là, toutes les tribus à chapeaux pointus, avec leurs drôles
d’oiseaux et leurs turlututus, arriveront de partout et
de nulle part pour retourner au
jardin de Cocagne !
La spectacle en question ? Bric
et Broc, deux turbulents retardataires, se trompent de porte
et entrent dans la maison de
Rosalie, une très vieille dame
dont c’est la dernière nuit chez
elle.

De drôles d’objets
oubliés
Pour retrouver leur chemin, les
deux compères vont mettre à
profit les paroles de l’araignée
du soir et de Rosalie. Sans
oublier le père veilleur et la
mère veilleuse qui accompagnent et protègent les lutins et
autres farfadets. Ils sauront app r iv o i s e r d e d r ô l e s d ’o b j e t s

oubliés et déterrés d’un ancien
terrain vague transformé en
chantier.
Des ustensiles qui leur permettent de (se) construire et grandir un peu plus à chaque fois.
Mais surtout et par-dessus tout,
il leur sera conféré une mission
importante : emmener au jardin de Cocagne une fleur rescapée du chantier que leur confie
Rosalie. Et là, c’est du sérieux !
Mais Bric et Broc en savent
quelque chose, eux que le sérieux fait rire et pour qui le rire

DR

est une chose très sérieuse. Cette paire de fripons sera prête à
surmonter les embrouilles du
Troll à Trouille et se montrera à
l a h aut e u r d e l a c o n f i a n c e
qu’on leur a donnée.

R

Q Samedi 1er février, 14 h 30, à
l’espace Rhénan de Kembs.
espace-rhenan@wanadoo.fr
✆03 89 62 89 10 Spectacle tout
public à partir de 4 ans. Tarifs :
Adulte : 9 € (Réduit : 7 €)/Enfant (–
de 12 ans). 6,50 € (durée : 45
minutes).

KŒTZINGUE Cérémonie
Cérémonie des
des voeux
voeux

Gérard
Gér
ard Ar
Arbeit
beit rrepart
epart
pour un tour
Les amateurs de monnaie ont rendez-vous à Bâle.
DOCUMENT REMIS

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, la

traditionnelle bourse aux
monnaies de Bâle est la première d’une série d’événements numismatiques en
Suisse, ant celle de Berne et
de Zürich.
Elle se déroulera le 1er et 2 février au Congress Center Messe de Bâle, juste une semaine
ant le
rld Money Fair de
Berlin, exposition internationale où sont invités les instituts nationaux monétaires,
comme la Monnaie de Paris.
Bâle sera à nouveau sous les
feux de la rampe, et les nombreux visiteurs de Suisse, du
pays de Bade et d lsace ne
regretteront pas leur déplacement.
Près d’une centaine d’exposants suisses et étrangers,
proposeront à la vente des
médailles et monnaies de
l’antiquité à l’euro, des monnaies exotiques sans oublier
les billets de banque, les catalogues numismatiques, les
jetons, les médailles, les pièces bimétalliques, les titres
historiques, les livres et autres
accessoires (balance, albums,
loupe, etc.) adaptés et indispensables aux diverses formes

de collection.
Dès l’entrée, le stand du spécialiste de métaux précieux, la
Ste « Degussa. » donne le ton
de cette exposition au cours de
laquelle les collectionneurs
pourront également acquérir
les réalisations 2014 de l’Hôtel
de la monnaie fédérale « Swissmint », à savoir 10 CHF en
bi-métal et la 20 CHF en argent.
Au fil de l’exposition, les visiteurs seront confrontés à 2500
ans d’histoire numismatique
et les offres en monnaies
anciennes seront nombreuses
et de qualité.
À ne pas manquer, deux nouveautés au stand « Leuchturm » : la capsule de protection « quatrum
munzelkapsel » et la loupe
macro « phonescope » qui
grossit soixante fois, compatible ec les tablettes et smartphone.
Q Samedi 1er

vrier de 9 h à 17 h,
entrée : 8 CHF/6,50 € donnant
droit à une tombola et dimanche
2 vrier de 10 h à 16 h, entrée
gratuite. Renseignement,
contacter :
.worldmoney ir.ch

Les footballeurs de l’ASLK ont été mis à l’honneur pour leur exploit inscrit dans la Coupe de
France. PHOTO DNA

La ronde des cérémonies
des vœux du nouvel an au
Pays de Sierentz a fait étape
suivant une tradition bien
établie vendredi au Dorfhus
de Kœtzingue.
TOUT EN PRÉSENTANT pour la

sixième fois ses bons vœux à
la population à laquelle
s’étaient mêlés la sénatrice Patricia Schillinger, le conseiller
régional Jean-Marie Belliard,
le conseil général D aniel
A d r i a n ai n s i q ue D e l p h i n e
Wespiser, Miss France 2012, le

maire Gérard Arbeit a « confirmé (son) intention de se voir
confier un nouveau mandat ».
Le benjamin des maires du
canton se propose « de constituer une liste qui, pour l’essentiel, sera composée de conseillers municipaux
sortants ».
Aupar ant, Gérard Arbeit, par
l’image et le verbe, ait dressé la rétrospective des grands
chantiers de 2013, à l’image
des travaux de voirie menés à
bien dans la rue des vignes, la
pose de panneaux de rues bilingues, la réfection du corps

de garde (Wachhislé) fortement endommagé par un camion, l’inauguration de la piste cyclable Koetzingue Ranzwiller. L’année écoulée
restera avant tout marquée par
la rencontre de coupe de France Koetzingue-Auxerre, disputée le 16 novembre dernier à
Kembs, où le petit poucet de la
compétition est sorti ec les
honneurs. Quant à 2014, l’année sera marquée par l’inscription dans le paysage de la seconde mare p édagogique,
retenue dans le GERPLAN.
B.M.

R

RENDEZ-VOUS
RENDEZ-VOUS
K
KEMBS
EMBS

Afri ue, spectacle et
bricolage
Q AU
AU MOIS
MOIS D
DEE JJANVIER
ANVIER la
médi hèque de Kembs met
l’ rique à l’honneur. En partenari vec l’O ice pour la
Langue et Culture d’Alsace
LC , le spectacle « m tam
tam es isch emol gewannle »
sera joué ce mercredi 29 janvier 14 h 30 à la salle du Forum de l’Espace Rhénan.
La conteuse Sonia Riehl sera
accompagnée du musicien et
chanteur Moussa Coulibaly
pour un spectacle en alsacien,
bwaba dialecte malien) et
ançais. La connaissance de
la langue régionale n’est en
aucun cas nécessaire pour
comprendre et apprécier le
spectacle. Les histoires racontées s’adressent ant tout à
un public d’enfants, mais
ront rêver petits et grands….
Pour tout public dès trois ans.
Entrée libre et gr uite dans la
limite des places disponibles.
Les enfants restent sous la
responsabilité des parents.

V
VILLAGE-NEUF
ILLAGE-NEUF

Concours de jass
QD
DIMANCHE
IMANCHE 2 FFÉVRIER
É IER la

société de pêche organise,
dans leur refuge au Quackeri,
un concours de jass. Les anciens, comme les plus jeunes
pourront rivaliser amicalement vec ceux des villages
voisins et cela permettra
certainement de belles retrouvailles. Inscriptions à partir de
13 h 30, le concours débutera
à 14 h 30. rif : 15 € ec une
collation à l’issue de la compétition.
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

JEUNESSE La 23e édition du festival Momix débute jeudi

L’heure de la récréation
Aurélie Marmu

e la danse, du théâtre,
des marionnettes et du
cirque. La 23e édition de
Momix, le Festival international
jeune public de Kingersheim dévoile, dès jeudi, une quarantaine
de spectacles. Parmi la programmation, 20 Minutes vous
dévoile ses coups de cœur.

D

Pour les petits bouts, à partir de
18 mois, la compagnie française
Tête allant vers… joue la carte du
théâtre acrobatique avec Bambou
à bout le 5 février à La Passerelle
de Rixheim. Sur scène, une comédienne multiplie les figures
plongeant les enfants dans un
univers onirique. Changement de
registre avec la dernière création
dansante de la compagnie Etant
donné, Vassilissa, pour les bambins dès 3 ans. En plein cœur de
la toundra, Baba Yaga transforme la nature en monstre laid.
Mais Vassilissa redonne aux paysages leurs splendeurs. Quant

Compagnie Arcosm

Voyage dans la toundra

« Bounce ! » de la compagnie Arcosm clôture le festival.
aux plus grands, à partir de 9 ans,
ils peuvent découvrir, samedi, la
nouvelle création de la compagnie française Théâtre du phare,
Un chien dans la tête. A l’aide de
marionnettes, la troupe retrace
l’histoire d’un « Fils », devenu
adulte, se rappelant de son enfance et de ses peurs. W

Des illustrations
Entre deux spectacles, allez
découvrir à la bibliothèque
centrale de Mulhouse les
œuvres originales de Matthias
Picard avec l’expo autour de
son livre Jim Curious, plongée
dans la 3D (Editions 2024).

Jusqu’au 10 février. www.momix.org.

BONS PLANS

THEATRE

De la danse
et du coloriage au TJP
Pour faire découvrir l’art à vos
enfants, rendez-vous, dès dimanche au TJP, pour découvrir
le spectacle interactif Etsbeest.
L’idée ? Au centre d’un carré de
papier géant posé au sol, une artiste danse et dessine sur le sol.
Les enfants la rejoignent pour un
moment de création.

Christian Berthelot

Les histoires d’amour finissent
toujours mal… La pièce La
Mouette d’Anton Tchekhov en est
un bon exemple. L’intrigue ?
Constantin, un auteur, aime Nina,
une jeune actrice. Alors qu’il lui
a écrit une pièce, la jeune femme
s’enfuit avec Trigorine, un écrivain à succès. Mais la gloire ne
vient pas pour Nina. Les déceptions s’enchaînent.
Avec cette tragédie russe devenue culte, la compagnie La Nuit
surprise par le jour se lance un
nouveau défi : revisiter ce classique. La troupe menée par le

TJP

L’art de revoir les classiques
avec originalité

¨ Infos : www.tjp-strasbourg.com.

La Mouette se joue au Maillon
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Ceux-ci ont alors aidé l’exploitant à évacuer une partie des
vaches et veaux se trouvant
dans le hangar où le feu avait
pris. En parallèle, les secours
venus des centres d’Oltingue,
Waldighoffen, Hirsingue, 23e
Altkirch et Saint-Louis, placés
sous les ordres du commandant Thierry Delachaux, se
sont déployés afin d’éviter la
propagation des flammes au
reste de l’édifice, ainsi qu’au
hangar mitoyen. Sur les quelque 200 m² du bâtiment, la
moitié a été détruite où étaient

dant été ralentie par le
dysfonctionnement de la première pompe installée auprès
du réservoir d’eau prévu par
l’agriculteur à cet effet : cette
pompe a été remplacée par
Festival
u
ne autre quInternational
i a alors permis Jeune Public Kingersheim • Du 10 janvier au 10 février 2014
d’alimenter pour partie les
trois lances. L’opération a duré
plusieurs heures et le foin déblayé a été répandu sur les Le hangar abritait du foin non loin des boxes des veaux et vaches. PHOTOS DNA – N.L.
prés alentours pour éviter tout
risque de redémarrage de feu.
centre hospitalier Saint-Mo- Ferrette et Pfetterhouse se sont pompiers ont conservé un disBrûlé au second degré au visa- rand d ltkirch
ant de re- rendus sur les lieux, de même positif de surveillance jusque
ge et aux mains, Marcel Sch- tourner chez lui dans la soirée. que le maire de Ligsdorf Fer- tard dans la soirée.
mitt, 76 ans, a été évacué au Les gendarmes des brigades de nand Antony. L es sapeurs NICOLAS LEHR
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ALDIGHOFFEN Festival
Festival Momix
Momix

Au double bonheur des enfants
enfants
COUP DE PROJECTEUR

Le festival Momix, festival
international pour le jeune
public, refait étape à Waldighoffen pour la quatrième
édition à compter de ce
jeudi.

Agent
A
gent d’animation
d’animation

CAR SI LA MAJORITÉ des séances

se déroule à Kingersheim, le festival se balade donc à Waldighoffen, lieu partenaire sachant que
pour la municipalité, il était important que la population sundgauvienne ait la p ossibilit é
d’avoir accès à des spectacles de
qualité à partager en famille sans
aller trop loin. Chaque année, le
Centre de rencontre, d’échange et
d ’ a n i m at i o n ( C R E A) d e K i n gersheim invite des compagnies
internationales offrant aux enfants de magnifiques spectacles.
La première réjouissance se nomme Akiko, de la compagnie française les Trigonelles qui se déroulera ce jeudi 30 janvier avec deux
représentations à 10 h et 14 h 30
à la salle de motricité de l’école ; à
noter que ces deux représentations affichent déjà complet. Ce
spectacle de théâtre de papiers et
d’ombres sans paroles, est un
h a ï k u ( p e t i t p o è m e j ap o n ai s
court) visuel. Un dessin, une découpe et soudain, dans la magie
de l’ombre, survient Akiko. Il

Akiko.

DOCUMENT REMIS

s’inspire des ouvrages éponymes
d’Antoine Guilloppé, quatre albums pour quatre saisons traversées par une petite fille japonaise.
On entre dans son monde comme
on entre en poésie par l’écoute
des sens…
Le second spectacle de « Ma super
compagnie », Le petit chaperon
jaune, le petit chaperon blanc, le
petit chaperon vert aura lieu quant
à lui le 6 février à 10 h et 14 h 30,
à la salle culturelle. Ce spectacle
est un théâtre de papiers issu de
la technique japonaise du kamishibai (petit théâtre à images)
qui revisite l’histoire du petit chaperon mais cette fois-ci pas le

rouge… mais le jaune, le blanc, le
vert ! Les imagent défilent, manipulées au rythme de l’histoire. Le
jeu de la comédienne Delphine
Léonard et quelques marionnettes de papier accompagnent tout
en douceur, avec un brin de malice, la poésie et l’humour décalé de
l’univers de Bruno Munari.
D eux sp ectacles remarquables
pour le jeune public des 4 ans…
où les adultes sont vivement encouragés à venir.

R

Q Jeudis 30 janvier et 6 février à 10 h

et 14 h 30, à Waldighoffen. Entrée :
5 €, réservation auprès de Julie
Schlegel au 06 89 75 96 72

Julie Schlegel, 23 ans et
originaire de Soulzmatt, a
intégré la commune de
Waldighoffen en tant que
responsable de la médiathèque
en juin 2013. Cette jeune
femme discrète est sans nul
doute dans son élément ainsi
qu’un atout majeur pour la
municipalité d’un point de vue
culturel : titulaire d’une
licence de musique et
musicologie, d’un master 1 en
art et culture ainsi qu’un
master 2 en art du spectacle,
Julie Schlegel, intéressée par le
projet culturel Whub, avait
envoyé une lettre de
motivation afin d’y participer.
Elle a donc initialement pris la
responsabilité de la
médiathèque avant d’être
nommée agent d’animation
culturelle en novembre
dernier. Dans ce contexte, elle
a pour objectif d’assurer une
pérennisation des contacts

Julie Schlegel.

PHOTO DNA

avec les jeunes, de coordonner
les associations culturelles
locales, de gérer les
événements communaux et
communiquer avec les divers
acteurs du projet Whub. Après
des études et des stages
réalisés au théâtre municipal
de Colmar, au CREA de
Kingersheim et au RiveRhin de
Village-Neuf, ce poste la ravit
et correspond à ses attentes.
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24h région
Festival Momix, un rendez-vous
pour toutes les générations
La 23e édition du
festival jeune public
Momix s’ouvre jeudi
à Kingersheim.
À l’affiche, plus
d’une quarantaine
de spectacles, dont
un tiers de créations.

Momix s’est forgé une identité,
celle d’une manifestation qui
conjugue exigence artistique et
éclectisme, convivialité et audace.
Toujours à l’affût de formes innovantes, de nouvelles écritures,
Momix est une vitrine qui fait de
Kingersheim le rendez-vous des
amoureux du spectacle jeune pu-

Environ
s’oppos

À Momix, les premiers rangs sont réservés aux plus jeunes. Le premier pas vers l’autonomie…
Archives Darek Szuster

blic. Son directeur, Philippe
Schlienger, revendique également une étiquette « intergénérationnelle ». « C’est un festival au
service des publics, enfants, adolescents et adultes. »
Cette édition met justement l’accent sur les spectacles pour les

Tout savoir sur le festival
H Tout le programme sur
www.momix.org
H Dates : 30 janvier au 10 février.
H Lieux : l’Espace Tival à
Kingersheim et les « partenaires »
du festival : la Filature, la
bibliothèque centrale, les Tréteaux
jeunesse, le Noumatrouff et l’Afsco
(Mulhouse), La Passerelle
(Rixheim), L’Espace Grün (Cernay),
Le Triangle (Huningue), L’Espace
rhénan (Kembs), le Relais culturel
(Thann), L’Eden (Sausheim), la
médiathèque la Parnasse et la
Coupole (Saint-Louis), La Comédie

Selon le
ment pu
ternet du
pratique
ble dans

Ballon d’Al
Champ du
Gérardmer
La Bresse :
end. Hohn
ouverte.
Frenz : ouv
et dimanch
Gérardmer
Grand Ballo
samedi et d
Lac Blanc :
Markstein
Nocturnes
18 h à 22 h
Saint-Maur
Gazon : ouv
Schnepfenr

Au fil des années, Momix a acquis sa notoriété dans le milieu
culturel et chaque édition accueille une centaine de professionnels, responsables de
structures culturelles et de festivals qui viennent découvrir les
dernières créations des compagnies pour y faire leur marché.

Une vitrine

Neig

de l’Est (Colmar).
H Tarifs : adultes 11 € (9€ réduit,
Crea, Ircos, adhérents Filature,
Fnac, Hiéro, Carte Résonances,
bénéficiaires RSA, demandeurs
d’emploi, habitants M2A), enfants
moins de 12 ans) 7 €. Certains
spectacles ont des tarifs spéciaux .
Carte culture et vitaculture : 5,5€.
H Réservations : ligne
téléphonique spéciale au
03.89.50.68.50., du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h et tous les jours pendant le
festival. Par courriel :
billetterie@momix.org

jeunes, avec quatre propositions
étiquetées « + 14 ans » qui s’emparent de thématiques liées à
l’adolescence. Appels entrants illimités (sam. 8 fév. à 20 h, Tival)
traite de l’incidence des nouvelles
technologies et des réseaux sociaux sur la vie quotidienne, notamment des ados. Danbé (dim. 9
fév. à 14 h) est une adaptation du
roman autobiographique d’Aya
Cissoko coécrit avec Marie Desplechin, l’histoire d’une adolescente d’origine malienne. Le
Signal du promeneur (sam. 1er fév.
à 20 h 30) est « un choc artistique », indique Philippe Schlienger, portée par des acteurs qui ont
presque l’âge des protagonistes.
Enfin, le public de Momix découvrira le théâtre décapant belge,
tout en actions et sans paroles, de
Chicks for money & nothing for free,
cinq hommes-ados qui jettent

leurs corps dans la bataille…
Si Momix s’adresse à tous les publics, sa vocation première demeure celle de la formation du
jeune spectateur. Transmettre
des valeurs, éduquer l’esprit critique, cultiver l’imagination, offrir
des lectures du monde… Ce qui
n’empêche pas la réjouissance,
bien au contraire. Rire et vibrer
ensemble.
L’édition 2014 accueille des compagnies fidèles au festival de Kingersheim (Le mythique Bouffou
théâtre, Cie 4Hoog, Cie TPO, le
Théâtre de Nuit, le Puppentheater de Halle, Arcosm, La Mandarine blanche, la Cie Hop ! Hop !
Hop !….) mais aussi treize « nouvelles venues ». Des nouvelles générations d’artistes pour
accompagner des nouvelles générations… de petits spectateurs.
Frédérique Meichler

Université Philippe Clermont nommé
directeur de l’ESPÉ (ex-IUFM) de Strasbourg

Appareils de chauffage L’agence Savelys
de Mulhouse restée en grève hier

Philippe Clermont a été nommé directeur de l’ESPÉ (École supérieure
du professorat et de l’éducation, ex-IUFM) de l’académie de Strasbourg par arrêté signé conjointement, le 24 janvier dernier, par
Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale.
Philippe Clermont est maître de conférences à l’Université de Strasbourg depuis 2001. De 2000 à 2005, il était directeur adjoint de l’IUFM
d’Alsace. Auparavant, il était professeur de lettres. Son nom avait été
proposé par le conseil d’école de l’ESPÉ de l’académie de Strasbourg
en décembre dernier.
Par ailleurs, David Cascaro a été élu président du Conseil de l’école de
l’ESPÉ, le 19 décembre 2013. M. Cascaro était directeur de la Haute
école des arts du Rhin depuis 2011. Titulaire d’un doctorat en sciences
politiques de l’Université Paris II, il est aussi vice-président de l’association nationale des écoles d’art, membre du conseil d’administration
du Centre rhénan d’art contemporain (Crac) d’Altkirch et depuis 2012,
membre du conseil d’administration du Centre européen d’actions

Les salariés grévistes de l’agence Savelys de Mulhouse-Sausheim ont
une nouvelle fois débrayé hier, avec une participation encore accrue
par rapport à la veille : « Une quinzaine des 18 techniciens sont en grève »,
indiquait Ricardo Botran, délégué syndical CGT. Les salariés des sites
de Colmar et Strasbourg, eux aussi fortement mobilisés lundi (L’Alsace
d’hier), ont en revanche suspendu hier matin leur participation à ce
mouvement qui touche, à l’appel de la CGT, de la CFDT et de FO, une
partie importante des 250 agences de l’entreprise, filiale du groupe
GDF-Suez spécialisée dans l’entretien et le dépannage des appareils
de chauffage. Rappelons que le conflit porte sur les conditions de
rémunération, à l’heure des négociations annuelles obligatoires. Comme beaucoup de leurs collègues du reste de la France, les salariés des
trois agences alsaciennes doivent se prononcer aujourd’hui sur la
reconduite ou non de la grève, en fonction des dernières propositions
faites hier par la direction de Savelys.
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Notre agglo dossier
Momix Sabine Allard invente
la chaise qui retourne à la forêt
Le festival Momix
s’ouvre ce soir
à l’Espace Tival,
à Kingersheim.
Rencontre avec Sabine
Allard, auteure
de l’affiche
de cette 23e édition.
Sabine Allard est auteure-illustratrice. Elle est âgée de 38 ans et vit
à Marseille où elle partage un
atelier avec d’autres artistes.
Pouvez-vous parler de votre
parcours ? Vous avez fait vos
études à l’école des Arts décoratifs à Strasbourg ?
Oui, mais pas dans la classe
d’illustration, j’étais en graphisme. J’ai passé mon diplôme en
1999. À la sortie de l’école, j’ai
fait des stages et j’ai travaillé
dans la foulée à Arte. Au début,
je me suis occupée du courrier
des lecteurs, de la mise en images des lettres envoyées par les
téléspectateurs.
Et puis, j’ai travaillé pour l’émission Karambolage (diffusée tous
les dimanches soirs, cette émission humoristique s’intéresse
aux spécificités des cultures allemande et française). J’ai beaucoup aimé ce travail de film
d’animation documentaire. J’ai
vécu ça comme une équation à
résoudre : on reçoit un texte,
des voix, il faut mettre des images là-dessus et pour que ce soit
bien compris, trouver des astuces, faire sourire…
Je me suis arrêtée parce qu’au
bout d’un moment, j’ai voulu
expérimenter d’autres choses.
Vous travaillez également
pour la presse, des maisons
d’édition…
Oui, je collabore régulièrement
avec les Éditions Oskar qui publient des livres pour les adolesce n t s , j ’a i f a i t p l u s i e u r s
couvertures. Je lis les manuscrits et généralement, une idée
d’image surgit… J’ai travaillé
pour Acte Sud Junior, le Seuil…
Des magazines comme Muze ou
France Culture papiers.
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Rythmes scolaires et culture
« Rythmes scolaires et culture : les
enjeux de la construction d’un
projet à destination des enfants »,
est le thème d’une rencontredébat qui se déroule ce vendredi
matin 31 janvier de 9 h à 11 h 30,
à la Maison de la citoyenneté à
Kingersheim.
En présence de Virginie Lonchamp,
responsable du pôle spectacle
vivant à l’Agence culturelle
d’Alsace, Catherine Zimmermann,
conseillère pour l’éducation
artistique à la Drac Alsace, Philippe

Schlienger, directeur du Créa,
Fabienne Py, conseillère
pédagogique en arts visuels (BasRhin), Marc Brazey, directeur de la
Cie du Petit Monde, Marie-Odile
Lemasson, adjointe chargée de
l’éducation à Kingersheim.
La réforme des rythmes scolaires
sera au centre de ce débat. Sera-telle l’occasion de permettre aux
collectivités territoriales,
institutions culturelles et
associations périscolaires d’écrire
ensemble un véritable projet de
société ?

Lili Terrana installe son « Petit
cabinet de curiosités » au bar Tival

L’exposition de travaux de Sabine Allard est visible au Créa à Kingersheim.

Qu’est-ce qui caractérise votre
travail artistique ?
Je travaille beaucoup avec des
aplats et des gravures. J’aime
énormément les livres anciens,
les vieux illustrés de la période
de la fin du XIXe siècle, début
XXe. Je suis fascinée par la qualité des dessins, ces traits précis,
j’ai toute une collection de vieux
catalogues, trouvés en chinant,
récupérés à gauche à droite…
C’est une source d’inspiration,
je peux flâner des heures en
feuilletant les pages…

L’affiche de la 23e édition.

Vous présentez différents
travaux au Créa, pouvez-vous
en parler ?
Ces derniers temps, je m’intéresse beaucoup au précinéma.
Tous ces procédés pour créer
une image animée. Je présente
une série de thaumatropes,
c’est un jouet optique constitué
d’un support rond à deux faces,
fixé sur une tige, en faisant tourner très rapidement la tige entre les deux mains, les deux
images se superposent et prennent vie. Il y a aussi des images
accordéons et d’autres objets

Sabine Allard sera au Créa les
DR
1er et 2 février.

comme les lampes qui tournent
et permettent de créer des petites narrations. J’aime bien cette
idée de revenir à la matière, en
opposition au virtuel, aux CD,
aux DVD…
Avez-vous déjà publié des
livres dont vous êtes l’auteure-illustratrice ?
Non, ce n’est pas dans mes projets. J’ai plutôt envie de faire des
films d’animation et parmi les
thèmes qui me préoccupent, je
voudrais parler de l’odeur, de la
pilosité… Des sujets qui parlent
de l’animalité dans nos sociétés
et qui sont souvent mis de côté.
Je voudrais savoir pourquoi…
Comment avez-vous fait pour
créer l’affiche du festival ?
Momix laisse beaucoup de liberté aux illustrateurs. Ils m’ont
parlé du festival, j’ai travaillé
sur l’idée des objets qui prennent vie… J’ai imaginé cette
chaise qui pousse, avec des
branches, des feuilles… Ce personnage à tête d’oiseau, c’est
aussi la nature qui reprend le
dessus. L’oiseau est mon animal
fétiche, il est souvent présent
dans mes créations.
Textes : Frédérique Meichler
Photos : Dom Poirier

Pendant toute la durée du festival, le bar Tival attend spectateurs
et artistes pour partager des moments conviviaux autour de longues tables de brasserie. Momix a
confié l’aménagement des lieux à
l’illustratrice et scénographe Lili
Terrana, qui y a installé quelques
éléments de son « Petit cabinet
de curiosités », trophées de chasse décalés, natte d’ogresse, entonnoir à gavage d’enfants et autres
objets joyeusement effrayants…
« L’idée des grandes tablées à l’allemande, c’est pour permettre aux

gens de se retrouver, se mélanger…
Dans un décor de salon de collectionneur », explique la maîtresse
de maison. L’association les
Sheds proposera à toute heure
des petits plats et boissons bio,
des crêpes, salades, tartes salées
et sucrées… Et le bar restera
ouvert tard le soir.
Tout l’espace du bar est dédié au
restaurant du festival.
Du coup, pour des raisons pratiques, le public qui vient au spectacle entrera dans la salle Tival
par les portes du haut.

Le bar Tival aménagé par Lili Terrana vous attend…

Photo D.P.

www.momix.org
Du 30 janvier au 10 février, le
festival international jeune public
Momix de Kingersheim accueille
une quarantaine de compagnies
françaises, belges, allemande,
québécoises, italienne et

portugaise. Théâtre, danse, cirque,
plus de 30 spectacles différents
dont une vingtaine de créations.
Pour les détails, rendez-vous sur le
site du festival, www.momix.org
(Tél. 03.89.50.68.50.)

Jim Curious, immersion
dans la troisième dimension
Tout est prêt pour accueillir les hôtes de Momix.

Il reste des places !
Chaque année, les spectacles à
petite jauge font très vite le plein à
Momix mais l’offre est tellement
large que vous trouverez forcément votre bonheur ! L’équipe de
l’accueil billetterie est là pour
vous conseiller. Parmi les propositions encore très ouvertes, Eden
Market (+ 8 ans, 6 fév. à 19 h 30),
L’Ombre (+ 8 ans, 30 et 31 janv. à
20 h), Un stoïque soldat de plomb

(+9 ans, 8 fév. à 14 h), Mozart est à
nous (+ 8 ans, 4 fév, à 19 h 30,
Noumatrouff), Chiks for money (+
15 ans, 7 fév. à 20 h 30), Danbé (+
14 ans, 9 fév. à 14 h), Vassilissa (+ 3
ans, 9 fév. à 10 h), Toute seule (+
5 ans, 5 fév. à 16 h, 6 fév. à 17 h),
La Vie de château (+ 4 ans, 5 fév. à
15 h), La femme oiseau (+ 7 ans, 2
fév. à 17 h 30)… La liste n’est pas
exhaustive !

Le standard du festival, installé dans le hall du Créa, ne chôme pas.

Chaque année, la
Bibliothèque centrale
de Mulhouse est
partenaire de Momix.
Jim Curious, le héros en
3D de Matthias Picard,
vous attend au premier
étage…
Dans l’espace d’exposition de la
Bibliothèque centrale, une aventure aquatique vous attend.
Chaussez vos lunettes 3D et venez découvrir l’incroyable profondeur des images fabriquées
par l’illustrateur Matthias Picard,
papa de Jim Curious, voyage au
cœur de l’océan. Équipé d’un scaphandrier sorti tout droit du musée de marine, Jim quitte la terre
ferme au décor bretonnant pour
s’immerger dans un autre monde… Le monde fabuleux des profondeurs marines, toute sa faune
et sa flore, une kyrielle de créatures étonnantes, ses épaves, voire… ses cités englouties.
Après cette expérience visuelle
singulière, vous passerez le rideau pour pénétrer dans un univers obscur. Plus de lunettes,
mais des images de l’album de
Matthias Picard mises en lumière, des carnets de croquis de l’illustrateur, la petite musique du
fond des océans…

Le monde étonnant de Jim Curious, à découvrir à la bibliothèque centrale, Grand-Rue à Mulhouse.

Cette exposition est proposée par
la maison d’édition de Matthias
Picard, les éditions 2024, une petite entreprise qui ne connaît pas
la crise.
Créées en 2010 à Strasbourg, les
éditions 2024 se définissent ainsi : « Les éditions 2024 voient le jour
en 2010 à la suite d’une longue
tempête de cerveau… Si l’on tente de
résumer en quelques propositions in-

telligibles ce bouillonnement, on obtient : créer un catalogue de livres
illustrés et de bandes dessinées, accompagner des démarches d’auteurs
cohérentes, et soigner la fabrication
des livres. »
Les éditions 2024 publient entre
quatre et six livres par an. Vous
pouvez découvrir les auteurs
maison sur leur site :
editions2024.com.

Le vernissage de l’exposition Jim
Curious, plongée dans la 3D aura
lieu le 5 février à 18 h, en présence de l’auteur et sera suivi d’une
rencontre.
Le même jour, la Bibliothèque
centrale accueille à 15 h 30 dans
ses locaux le spectacle Le petit
chaperon jaune, le petit chaperon
blanc, le petit chaperon vert (entrée
libre, + 4 ans, 30 mn).
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Scolaires : déjà 2300 réservations

responsable de la programmation, a privilégié les partenariats régionaux et l’ouverture vers le public scolaire pour cette
Photo Vanessa Meyer Wirckel

Le Centre Europe propose sept
spectacles réservés aux scolaires
et compte à ce jour déjà 2300
réservations. « Tous les spectacles
sont presque pleins », avance non
sans fierté Joëlle Jurkiewicz, qui a
ajusté la programmation en fonction des demandes des établissements scolaires.
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« On s’est rencontré en novembre
pour que l’offre corresponde à la
demande », résume Joëlle Jurkiewicz, qui veut mettre l’accent
sur « le public de demain ». Un
succès accompagné par une politique tarifaire particulièrement
avantageuse – « on est imbattable », ajoute-t-elle– pour les scolaires (3,60 pour les Colmariens,

4,50 € pour la CAC et 5 € hors
CAC).

Momix à Colmar
Cette année, le festival Momix
(Kingersheim) délocalise à Colmar deux séances de « Bounce »,
un spectacle de 55 minutes pour
enfants de 7 ans et plus, le 6 février prochain. Une première
que Joëlle Jurkiewicz espère bien
reconduire et étoffer pour les prochaines saisons.
Le Centre Europe ouvrira également sa scène à la jeunesse colmarienne au fil de l’année. Un
partenariat est déjà noué avec les
plus jeunes élèves de la Maîtrise
de Garçons de Colmar, 40 garçons de CM2, qui présenteront
leur spectacle (gratuit) le 23 mai.

Après 30 ans de succès, la compagnie Flash Marionnettes va cesser
son activité. Elle offrira son avant-dernier spectacle à Colmar.
DR

Objectif : ne pas être déficitaire
« On garde en tête qu’il n’y a pas de
Molière sans Louis XIV » avance
l’adjoint René Frieh, qui fixe tout
de même un objectif à la (toute
nouvelle) salle Europe : ne pas
être déficitaire.
La grille tarifaire se découpe en
quatre catégories (de A, la plus
chère à D, la moins chère), qui
elles-mêmes proposent des tarifs
pleins, réduits et carte culture.
Pour résumer, les tarifs vont de
30 euros (tarif plein, catégorie A)
à 5,50 euros pour les moins de 15
ans et détenteurs de la carte culture.
Un peu cher pour le quartier ?
« Cette année, aucun spectacle n’est
proposé au tarif A, clarifie Joëlle
Jurkiewicz, pour qui ce tarif est
« réservé aux spectacles têtes d’affiches quand nous en aurons ».

Pour la programmatrice, avec le
jeu des tarifs réduits et des cartes
de réduction, « il n’y a pas grand
monde qui paye plein pot ». Le problème du coût ne se pose pas,
selon elle.

Salle et studios à louer

La compagnie Act2 de Catherine Dreyfus propose un spectacle de
danse « Et si j’étais moi ? » le 20 mai à 20 h.
DR

Pour compléter les revenus des
billets, le Centre Europe pourra,
dès cet automne, louer sa salle de
spectacle à des associations.
« Nous avons déjà été sollicités par
des associations culturelles qui souhaitent organiser un événement ».
Trois studios de répétition sont
également louables, ainsi que des
box pour entreposer du matériel
de musique. « Ces studios se substituent à celui du Pacific, qui ne
fonctionne plus faute de personnel
disponible ».
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Kingersheim et villes proches. – La 23e édition de Momix est en marche ! Une quarantaine de spectacles est programmée jusqu’au
10 février (en photo, Bounce ! de la compagnie Arcosm). DOCUMENT REMIS
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Momix, de 7 à 77 ans
Colmar : Aldebert dans Enfantillages 2 au théâtre municipal,
samedi à 17 h et 20 h 30. Tél.
03 89 20 29 02.
Colmar : atelier de théâtre d’improvisation avec « Les Improcibles » à partir de 12 ans à l’auditorium du pôle média culture
Edmond-Gerrer, 1 place de la
Montagne-Verte, samedi de 14 h
à 17 h (gratuit). Tél.
03 69 99 56 17.
Colmar : Méli-Mélo avec l’Acteur
Jovial vendredi et samedi à
20 h 30 au foyer Hoffet, rue
Gustave-Adolphe. Tél.
03 68 61 14 14.
Colmar : Vian, v’là Boris par la
compagnie Théâtre de l’éveil, à la
salle de spectacles du centre
socioculturel Europe, 13 rue
d’Amsterdam, samedi à 20 h. Tél.
03 89 30 53 07 salle.europe@ville-colmar.com
Huningue : Roulez jeunesse, dans
le cadre du festival Compli’Cité

Le Triangle, 3 rue de Saint-Louis,
vendredi à 20 h. Tél.
03 89 89 98 20.
Huningue : Guaduas en vivo,
dans le cadre du festival Compli’Cité. Le Triangle, 3 rue de
Saint-Louis. Samedi à 14 h 30.
Tél. 03 89 89 98 20.
Huningue : Princesse K
K,, dans le
cadre du festival Compli’Cité. Le
Triangle, 3 rue de Saint-Louis,
samedi à 15 h 45. Tél.
03 89 89 98 20.
Huningue : The Perfect Concert,
dans le cadre du festival Compli’Cité. Le Triangle, 3 rue de
Saint-Louis, samedi à 20 h. Tél.
03 89 89 98 20.
Huningue : Bigus l’alchimiste,
dans le cadre du festival Compli’Cité. Le Triangle, 3 rue de
Saint-Louis, dimanche à 11 h.
Tél. 03 89 89 98 20.
Huningue : Les Kadors, dans le
cadre du festival Compli’Cité. Le
Triangle, 3 rue de Saint-Louis.

Dimanche à 14 h. Tél.
03 89 89 98 20.
Huningue : Obstinés !,dans le
cadre du festival Compli’Cité au
Triangle, 3 rue de Saint-Louis,
dimanche à 17 h. Tél.
03 89 89 98 20.
Illzach : le Carton championnat
haut-rhinois d’improvisation
théâtrale à l’Espace 110, 1 avenue
des Rives-de-l’Ill, samedi à 20 h.
Kembs : De bric et de broc, théâtre d’ombres et musique par la
Cie La Loupiote, dans le cadre du
festival Momix, tout public à
partir de 4 ans (tarif : 9 €, 7 € et
6,50 € pour les moins de 12 ans)
à l’Espace Rhénan, allée EugèneMoser, samedi à 14 h 30. Tél.
03 89 62 89 10 espace-rhenan@wanadoo.fr
Kingersheim : festival international jeune public Momix à Kingersheim et dans les principales
villes du sud du Haut-Rhin (des
spectacles sont également décen-

tralisés) jusqu’au 10 février,
www.momix.org.
Mulhouse : Autour de Pinocchio
par l’Opéra national du Rhin à La
Filature, 20 allée Nathan-Katz,
vendredi à 20 h, samedi et dimanche à 15 h. Tél.
03 89 36 28 28 billetterie@lafilature.org
Mulhouse : M. Fraize, one man
show à l’Entrepôt, 12 rue du
Nordfeld, vendredi et samedi à
20 h 30. Tél. 03 89 54 46 31
info@lentrepot.org
Saint-Louis : Akiko, théâtre
visuel par la compagnie Les
trigonelles dans le cadre du
festival jeune public Momix à la
médiathèque le Parnasse, samedi
à 11 h. Tél. 03 89 69 52 57 jeunesse@ville-saint-louis.fr
Zillisheim : Les physiciens par
l’Atelier au collège Episcopal,
vendredi et samedi à 20 h 30,
dimanche à 17 h. Tél.
03 89 05 50 11.

au collège Don-Bosco, vendredi à
20 h 30. Tél. 03 89 52 62 25 contact@donboscowit.eu.

rue Kléber, vendredi à 20 h 30 (tari
18 €, 16 €). Tél. 03 89 37 92 52
www.relais-culturel-thann. Com
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alon,
ons

Y ALLER Salon multicollections
de Mulhouse le dimanche 2 février
de 9h à 17h.
L’entrée au salon est de 4€
à compter de 9h.
Parking gratuit de 3900 places.
Accès handicapés.
Buvette et restauration assurées
par le Restaurant de l’Esplanade.
Renseignements complémentaires:
Tel. 03 89 64 43 96.

nise est en Alsace

he,

Kingersheim
Momix, c’est parti

Des spectacles
jusqu’au 10 février.

’incorporation de Dornach à Mulhouse fera
Dessin Giefem

incorpohouse ».
ciens, en
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Momix, le festival international
jeune public, accueille ses premiers spectateurs.
Une 23e édition particulièrement
riche que nous avons déjà présentée dans notre supplément
daté du 24 janvier. Au programme, pas moins de 40 compagnies
venues de toute l’Europe. Au programme également, des créations, des surprises et, au final,
du pur bonheur et pas que pour
les plus jeunes.
FSURFER Les spectacles,
les horaires, les compagnies,
les tarifs, jusqu’au 10 février
sont sur www.momix.org
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Baba Yaga et Vassilissa sont interprétées par la même
danseuse. DOCUMENT REMIS

La Comédie de l’Est colmarienne accueille un spectacle du festival Momix, Vassilissa, un spectacle dansé de
la compagnie Étant Donné.
Pour les enfants dès 3 ans.
INSPIRÉ DU CONTE RUSSE Baba

Yaga, Vassilissa est un solo sur la
dualité de ce que l’on croit beau et
de ce que l’on voit laid.

En butte aux tourments infligés
par une marâtre et ses filles, une
jeune fille est aidée par une poupée aux pouvoirs surnaturels.
Celle-ci lui permet de s’acquitter
des épreuves infligées par la sorcière chez qui elle a été envoyée
sous le prétexte de chercher du
feu.
Elle rentre chez elle, porteuse
d’un crâne aux yeux ardents qui
c o n s u m e n t l a m a r ât r e e t s e s

Ce spectacle explore la relation
entre la laideur et la beauté, si
étroitement liées. Vouloir saisir
l’une, c’est saisir l’autre… elles
forment un tout indissociable
comme Baba Yaga et Vassilissa.
L e samovar, même s’il laisse
échapper cette histoire, garde
bien au chaud le secret de ce voyage.
Chaque gorgée de son thé devient
une aventure et, le folklore, une
embarcation qui permet de passer
d’une rive à l’autre.
À travers un univers minimaliste,
comme la feuille blanche, promesse du dessin à venir, Vassilissa est une carte postale de Russie,
un paysage immense et intense.
Baba Yaga et Vassilissa sont interprétées par la même danseuse qui
incarne à tour de rôle chacun des
deux personnages.

R

Q Mercredi 5 février à 10 h et 15 h,

séances tout public, à la Comédie de
l’Est. ✆ 03 89 24 31 78. Séances
scolaires les 6 et 7 févvrrier.
Q

@ wwwww.comedie-est.com.

LA SÉLECTION DU JOUR
A 20 h 15. – Le théâtre St-Antoine propose une pièce en dialecte
nte breng Gald !, salle
St-Antoine, rue de la Bleich. Réservations ✆ 03 89 24 92 57.
A 20 h. – Cabaret musical
ec le Théâtre de l’Eveil an,
v’là Boris à la salle Europe. Réservations ✆ 03 89 30 57 03.
A 16 h et à 20 h. – Britannicus
(16 h) et Bérénice (20 h) à la
grande salle de la Comédie de
l’Est, route d’Ingersheim.

Réservations ✆ 03 89 20 29 02.
li-mélo ec
A 20 h 30. –
l cteur Jovial au foyer Hoffet,
rue Gustave-Adolphe. Réservations ✆ 03 68 61 14 14.
A 20 h. – Soirée de projection
du film Strasbou – tambul à
vélo ec Anne-Sophie Humm,
au centre Théodore Monod, 11
rue Gutenberg. Entrée libre,
plateau. Réservation
✆ 03 89 23 83 10.
De 10 h à 18 h. – Les élèves du

De 9 h à 12 h. – Forum des
formations et des métiers au
lycée technologique Saint-André – 8, rue Bruat.
De 14 h à 17 h. – Atelier théâtre Les Improcibles à l’auditorium du pôle média-culture Edmond-Gerrer. Gratuit.
De 10 h à 12 h. – Atelier initiation à la reliure à la bibliothèque des Dominicains. Réservation ✆ 03 89 24 48 18.
De 14 h à 17 h. – Réunion

Théâtre alsacien
rrukti melia
multi-activités à
troupe Logeler Fin
vations ✆ 03 89 22
MUNSTER
Concert d’accordé
20 h 15 à la salle
Entrée : 10 €.
OSTHEIM
Concert de la cho
Cécile à 19 h 30 d
des fêtes, rue de
RIBEAUVILLE
Théâtre alsacien
im E chta stock
culturel du Parc à
rifs : 10 €, 5 €.
SAINTE-CROIXSoirée couscous d
Aurore. Tarifs : 24
Réservations obli
✆ 03 89 22 05 14.
SAINT-HIPPO
Concert annuel d
Echo du Haut-Koe
20 h 15 à la salle
SONDERNACH
Nuit de la luge au
Landersen (sortie
direction Petit Ba
à 23 h. Buvette et
restauration.
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Loisirs aujourd'hui
Jeune public Momix, art
et culture pour les enfants
Le festival jeune public Momix
propose aujourd’hui à 10 h, C’est
pas pareil, théâtre papier (+ 3 ans)
Créa salle audio ; à 11 h et 14 h,
Marée basse, cirque de clown déchus (+ 8 ans) cour espace Tival ;
à 15 h, Un chien dans la tête, théâtre (+ 9 ans) salle plurivalente
Strueth ; à 16 h 30, Les petits commencements, marionnettes (+ 4
ans) salle cité jardin ; à 18 h, Soupe nuage noir, théâtre, ciné musique (+ 6 ans) au hangar ; à 19 h,
20 h et 22 h 30, Dans l’atelier, théâtre d’objets (+ 8 ans) cour espace
Tival sous chapiteau ; 20 h 30, Le
signal du promeneur, théâtre (+ 15
ans) espace Tival.
« Le signal du promeneur », à 20h30 à l’espace Tival.

DR

FSE RENSEIGNER Auprès du Créa,
27, rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. : 03.89.50.68.50 – billetterie@momix.org

La sélectio
Danse

Photo Jean

Pinocchio, par le balle
national du Rhin su
que d’Enrico Melozz
tée par l’Orchestre sy
de Mulhouse.

Y ALLER À 15 h à la
20, allée Nathan-Katz
Tarifs : de 22 € à 48 €.
Tél. : 03.89.36.28.28.

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air

31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
Beaucoup de bruit pour rien
(VO)
16h 18h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compagnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au seigneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.
Halam geldi (VO)
14h 20h30
Drame (Turquie - 1h40) de Erhan
Kozan. Reyhan et Huriye, nées
dans le village d’Akincilar en Turquie, craignent de subir le sort de
toutes les jeunes filles, d’être déscolarisées et mariées, selon la tradition, à un membre de leur
famille…

Mulhouse : Kinepolis

175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepolis.fr
Belle et Sébastien
16h30
Comédie (France - 1h144) de Nicolas Vanier. Ça se passe là-haut,
dans les Alpes. Ça se passe là où la
neige est immaculée, là où les
chamois coursent les marmottes,

Thriller (États-Unis - 1h45) de Kenneth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste financier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terroriste.
Jamais le premier soir
19h45
Comédie (France - 1h31) de Melissa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les conseils à la lettre au travail et en
amour.
La Reine des neiges
13h45 18h
Animation (États-Unis - 1h42) de
Chris Buck, Jennifer Lee. Anna, une
jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en compagnie de
Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne,
Sven, à la recherche de sa sœur,
Elsa, la Reine des neiges qui a
plongé le royaume d’Arendelle
dans un hiver éternel…
La vie rêvée de Walter Mitty
16h45 19h30
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader

16h
Animation (Belgique - 1h25) de
Ben Stassen. Tonnerre, un jeune
chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir
appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se
sent comme chez lui dans cette
maison enchantée, remplie de petits personnages aussi étranges
qu’amusants...
Prêt à tout
13h40 15h50 20h20 22h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, engagée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.
Minuscule, la vallée des fourmis perdues
14h 16h (3D) 18h 20h (3D)
Animation (France - 1h29) de Thomas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et

à prendre en main les
la prestigieuse mais
couture fondée par C
récemment décédé.
premier défilé triomp
connaissance de Pierr
contre qui va bouleve

Mulhouse : P
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Mulhouse
Momix Le festival jeune public
qui attire tous les âges
Le 23e festival jeune
public Momix s’est
ouvert jeudi soir à
l’Espace Tival avec le
spectacle « L’Ombre »,
adaptation du conte
éponyme d’Hans
Christian Andersen.
La première soirée du festival
Momix est souvent un rendezvous… de grandes personnes.
Jeudi soir, la salle Tival a fait le
plein et si on comptait quelques
dizaines d’enfants dans les premiers rangs, ce sont surtout des
adultes, nombreux partenaires
du festival mais aussi, public fidèle, parents d’enfants devenus
grands, enseignants, mordus de

spectacles vivants qui sont devenus des « accros ». Qu’est-ce qui
fait courir les Momixiens ? Petit
sondage express, à la sortie de la
représentation.

Jouissif
« Momix, c’est gai, c’est jouissif !,
explique Sylvie, documentaliste
dans un lycée professionnel. C’est
ma cinquième rentrée dans la région et mon quatrième festival. J’y
suis venue par le biais de l’association des Sheds. C’est un festival qui
ose beaucoup, qui bouscule les rites
du théâtre, qui désacralise… C’est
vivant ! »

Lumineux
Francine, enseignante retraitée,
habite Kingersheim. Elle fréquente Momix depuis de nom-

« L’ombre », premier rendez-vous du festival.

À noter
Conférences
« Musique sacrée, sacrée musique » sera le thème de la conférence donnée par Jean-Luc Roth,
professeur de musique et directeur de l’ensemble vocal Euterpe,
le mercredi 5 février à 19 h 30 à la
bibliothèque centrale, 19, Grandrue à Mulhouse. Avec l’association
Bible et culture. Entrée : 6 € (étudiants et demandeurs d’emploi :
4 €).
« La musique sacrée et la tentation artistique » sera au cœur de la
conférence. Moins rhétorique que
son homologue protestante, la
musique catholique a le plus souvent cherché à émouvoir, en exprimant le contenu expressif du
texte. Les autorités religieuses ont
de tout temps cherché à freiner la
créativité des compositeurs sans y
parvenir. La conférence s’appuiera
sur des exemples tirés de la liturgie de la Semaine sainte (offices
des ténèbres), de la messe et des
vêpres, depuis le Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. Quelques exemples démontreront que la frontière
entre musique sacrée et profane
est très ténue.
Dans le cadre du cycle Dante Alighieri, la conférence « Regards
sur Federico Fellini et son œuvre
de cinéaste » sera donnée par Bernard Pothus le jeudi 6 février, à
20 h, à la bibliothèque centrale,
19, Grand-rue à Mulhouse. Évocation de l’œuvre du cinéaste, depuis ses débuts marqués par le
néoréalisme jusqu’à ses réalisations aux formes plus singulières.
En partenariat avec l’association
Dante Alighieri. Renseignements
au 03.69.77.67.17.

Jeune public
Le spectacle « Le petit chaperon
jaune, le petit chaperon blanc et
le petit chaperon vert » sera présenté le mercredi 5 février, à
15 h 30, à la bibliothèque centrale, 19, Grand-rue à Mulhouse. Kamishibaï, théâtre d’images pour

breuses années. « J’y ai emmené
mes enfants quand ils étaient petits,
mes élèves de maternelle et maintenant, j’y emmène mon petit-fils Matéo qui a 10 ans ! Pour moi, c’est un
festival lumineux… Les spectacles
sont d’une grande qualité, la programmation toujours à l’affût de
nouveautés… C’est une manifestation qui rayonne ! »

Communauté
Julien fait partie de l’équipe. Quatorze ans de festival Momix au
compteur, dont dix comme responsable de la billetterie. « Ce qui
m’accroche le plus, c’est l’aventure
humaine, les rencontres, avec les
compagnies, le public, les techniciens, toute l’équipe… Momix rend
le spectacle vivant, la culture, accessible à tous. On est acteur de ça,

Photos Darek Szuster
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Ombre sombre

diffuseur de bonheur, dans un quotidien qui peut être morose pour pas
mal de gens, ça fait plaisir de contribuer à cela ! Et puis, il y a parfois des
spectacles qui sont tellement puissants qu’il se passe quelque chose de
collectif, tout le monde adhère, partage le même sentiment général,
tout le monde se comprend… Alors
qu’on peut avoir des avis différents
sur tellement de choses ! C’est une
expérience unique. »

Respiration
Jean-Jacques, enseignant, suit le
festival depuis ses débuts, ou
presque. « Momix, c’est un espace
de respiration divergent. Ce que
j’aime, c’est l’idée de festivalier, se
retrouver ensemble dans de nombreuses propositions artistiques, en
débattre, côtoyer des personnes qu’on
ne voit pas forcément le reste de
l’année, des amis de spectacles…
C’est un lieu d’échange, un lieu où
on parle d’art, c’est rare ! »
Si les adultes se réjouissent de
venir à Momix, les enfants eux,
ont beaucoup à y apprendre.
« Il y a une dimension importante
pour les enfants, c’est celle de la
réussite et le spectacle vivant participe à cette réussite », indique Philippe Schlienger, directeur du
festival qui cite l’auteure Suzanne
Lebeau pour étayer ses propos :
« L’art, le spectacle, c’est l’école de la
subjectivité, avec le droit de dire
j’aime ou je n’aime pas, je n’ai pas
compris la même chose que toi, avec
la certitude que cela se peut. C’est
l’école de la formation de soi, de
l’affirmation de son identité […] l’école qui permet à l’enfant de se situer
librement en marge des courants
dominants, des modes, des consensus ou au contraire, de rejoindre un
courant en sachant pourquoi […]»
Frédérique Meichler

L’Ombre d’Andersen est un conte
sombre et fantastique qui met en
scène un vieux savant et son ombre. Une ombre qui se détache
du corps humain qu’elle projette,
voyage par le monde, devient riche et puissante. Mais pour
s’émanciper et assouvir tout à fait
sa soif de pouvoir, elle doit se
débarrasser à jamais la créature
qui l’a fait naître… La mise en

scène sobre de Jacques Vincey
épouse l’épaisseur du mystère de
ce texte d’Andersen, sa noirceur,
voire, sa tristesse désabusée.
Une création de la Cie Sirènes en
tout début de parcours qui manque encore de rythme et d’engagement mais qui ouvre toute une
série de questionnements, offrant à chacun de faire son propre
cheminement…

Hier matin, la Maison de la citoyenneté a servi de cadre à une
rencontre sur le thème des enjeux de l’école et de la culture, dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Photo Dom Poirier

Humour Monsieur Fraize rompt
le silence à l’Entrepôt

Lecture La Saint-Valentin,
faites-en tout un fromage…

Monsieur Fraize prend la parole… Non, la parole est prise dans
le silence, comme l’eau dans la
glace. Car l’essentiel de ses propos reste dans ses mimiques et
surtout dans l’expression de son
visage, de son regard et de son
sourire narquois, qui en dit long
sur ce qu’il pense, sachant avec
un art consommé détourner ses
paroles de leur triste banalité,
souvent à mi-voix pour concentrer l’attention du spectateur.
C’est par une inversion du regard
qu’il nous fait prendre conscience de l’absurdité ambiante. Le
spectateur rit et comprend que
ces fadaises ne sont pas à prendre
au premier degré. Le silence est
un cri de douleur intense… Monsieur Fraize incite à l’écoute et
devient coup de tonnerre pour
nous secouer et nous réveiller de

notre mollesse, apathie, paresse.
Nous préparerait-il pour une
nouvelle révolution ? Toujours
est-il qu’il nous fait comprendre
que le temps passe inexorablement et nous tend le miroir de
nos actes pour répondre à la
question du sens. Car le sens de
la vie est autre chose que de consommer et de « faire des affaires ».
C’est peut-être de savoir dans
quel sens mettre le couvert dans
le lave-vaisselle afin qu’il ressorte
propre de tout reste alimentaire ?
Beau travail de « remise à l’endroit » !
C.G.
Y ALLER Ce samedi à 20 h 30 à
l’Entrepôt, 50, rue du Nordfeld à
Mulhouse. Tarifs : 17 €/16 €/10 €
étudiants/5,50 € carte culture.
Réservation : 03.89.54.46.31 ou
06.74.96.88.79, info@lentrepot.org
ou www.lentrepot.org

Concert Intéressantes filiations
musicales
Lecture de nouvelles par Virginia Danh, dégustation de fromages et de vins et une touche de musique
avec Anastasia sont au programme de la soirée de la Saint-Valentin proposée par la Compagnie des
Rives de l’Ill.
Photo Darek Szuster

Pour la Saint-Valentin,
la Compagnie des Rives
de l’Ill, à Illzach, propose
une soirée lecture, chansons,
fromage et vins.
Pour 40 amoureux gourmands
seulement.
« L’idée, c’était de garder nos rendezvous gourmands à l’Espace 110, sur
le modèle des resto-théâtre, un temps
plus convivial, moins conventionnel
avec notre public », explique Thomas Ress. Pour la Saint-Valentin,
le directeur artistique de la Compagnie des Rives de l’Ill, à Illzach,
invite donc les amoureux à une

un spectacle », mais un temps intimiste où le public sera installé, à
table, sur la scène de l’Espace 110
à Illzach. Sur la table, un plateau
avec un assortiment de sept types
de fromages dûment sélectionnés par la Cloche à fromage, en
fonction de leur rapport avec le
couple, par leur nom, leur forme
ou leur histoire. Pour l’accompagner deux verres de vin de la cave
Zusslin, à Orschwihr, et pour finir, un dessert « forcément au chocolat ».
Autour des convives, dans la pé-

relation de couple, la subliment
ou l’égratignent. « Un peu décalés,
drôles, parfois violents », précise
Thomas Ress. La chanteuse mulhousienne Anastasia viendra
avec sa guitare et interprétera
quelques-unes de ses chansons.
Un « petit travail chorégraphique », autour d’une barre de pole
dance, sera aussi présenté. Bref,
une soirée tout en sensualité, où
il n’est possible de venir qu’à
deux. Pour 20 couples seulement
et uniquement sur réservation.
H.P.

L’intitulé du concert donné dimanche au temple Saint-Jean de
Mulhouse était Filiations musicales. La première explication coulait de source. Il s’agissait d’un
concert donné par le père, Frédéric Humber, organiste, et par sa
fille, Margot, flûtiste. Ensuite, il y
a des filiations entre les compositeurs, en partant d’une chanson
populaire italienne, Monica,
qu’on retrouvera dans d’autres
œuvres. Après avoir écouté à la
flûte la chanson, l’organiste va la
jouer dans la version de Frescobaldi.
Ensemble, père et fille, vont inter-

remplacé sa flûte à bec par le
hautbois d’amour pour jouer du
Bach et du Krebs, sans oublier
une composition de l’organiste
Frédéric Humber. Ce qui était intéressant, c’était de pouvoir écouter les beaux sons de l’orgue
Silbermann. L’organiste a souvent utilisé le bourdon ou la montre. Pour Buxtehude, il a sorti le
plein jeu. Pour la cantate BWV
140, la flûtiste a pris le hautbois
de chasse. On pourrait parler de
filiation entre Bach et Buxtehude
qui se sont rencontrés.
Pour terminer cet intéressant
concert, les deux musiciens ont
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Mulhouse
Momix Des idées dans la tête

Les petits papiers de la différence
La compagnie Clandestine se sert
des techniques de l’art japonais
du kirigami (papier découpé) et
du pop up dans son dernier spectacle C’est pas pareil ! Elle y aborde
les sujets de la différence, la tolérance et l’ouverture sur l’autre.
Une photographe cherche à saisir des personnages tous identiques. Mais un trublion bien
différent ne l’entend pas de cette
oreille et s’incruste dans le panel
de photos. La comédienne plie et
déplie ses personnages et ses décors dans un espace réduit.
D’abord dans le déni de cette différence – « de toute façon, tu n’existes même pas ! » – elle cherche à
tout prix à faire disparaître ce personnage si différent qu’il la gêne :
« ça m’énerve ! » Mais elle a beau

Vendredi après-midi, de
nombreux scolaires ont
découvert la dernière
création du théâtre
du Phare, « Un Chien
dans la tête ». Parmi
eux, une classe de CM2
de l’école de la Strueth.
Les élèves de l’école de la Strueth
à Kingersheim ont le privilège se
pouvoir se rendre au théâtre… en
pantoufles. En effet, la salle polyvalente de la Strueth aménagée
dans les locaux même de l’établissement, est l’un des six sites de
spectacles de Momix à Kingersheim.
Autant dire qu’ici, on profite chaque année de la manne culturelle
qui se présente sous son toit !
D’ailleurs, l’éducation artistique
est bien ancrée dans la pratique
de la maison et avant de laisser la
place aux artistes professionnels,
plusieurs classes de l’école se
sont produites la semaine dernière sur la scène de la Strueth, théâtre, chant, danse… « L’accès à la
culture pour tous est inscrit dans
notre projet d’école, explique le directeur Jean-Marie Naegelen,
Momix nous permet d’en faire une
réalité. »
À l’affiche, Un Chien dans la tête,
l’histoire d’un petit garçon confronté à la maladie de son père
qualifié de « fou » par la rumeur,
la déprime de sa mère et les mo-

le barrer, le découper, le froisser,
l’éliminer, il revient toujours.
Même dans cette grande ville, au
milieu de ces immenses gratteciel et de tous ces habitants moutons, ce personnage singulier
refuse toujours de rentrer dans le
moule. La photographe finira par
comprendre l’obligation de l’acceptation de la différence. Elle
s’aperçoit, lors de son autoportrait, qu’elle-même ne ressemble
pas aux autres. Elle va alors apprivoiser sa peur de l’inconnu.
« Si on était tous pareils, on ne serait
pas là, on n’existerait pas » et « moi
j’aime pas les murs, j’aime les fenêtres », sont les dernières répliques
de ce joli spectacle subtil et plein
de poésie.
Claire Mehiris

La classe de CM2 de Jean-Marie Nagelen (directeur de l’école de la Strueth), a assisté vendredi à une
représentation d’« Un Chien dans la tête ».
Photo F.M.

queries de ses camarades. La
compagnie parvient, avec beaucoup de sensibilité et d’intelligence, à montrer comment l’enfant
trouve la force de surmonter ces
épreuves. Il y a de place pour
s’émouvoir, sourire, méditer.
À la sortie du spectacle, les enfants ont livré à chaud leurs impressions.

« Le père, il est malade, mais il a
quand même le droit de vivre ! commente Monia. L’histoire est dure
mais elle montre comment le garçon
se confie à ses amis imaginaires. Les
autres sont très méchants… »
« J’ai trouvé que c’était émouvant,
la vie de ce garçon, ses parents… »
dit Alya.
« Moi, j’ai pas aimé, parce que je
croyais que ça allait être marrant… », explique Marwane.

J’ai trouvé que c’était
émouvant

« Un Chien dans la tête », texte de Stéphane Jaubertie, a été mis en
scène par Olivier Letellier.
Photo Catherine Kohler

« Moi, j’ai beaucoup aimé cette histoire, mais c’était vraiment vexant,
quand les amis se moquaient de lui
à cause de son père. J’ai un père
décédé et j’ai aussi eu des remarques… Ça raconte une belle histoire,
parce qu’au début, tout allait mal
mais à la fin, tout rentre dans l’ordre », témoigne Maunia.
Lise a trouvé ce spectacle « assez
juste », Quentin a aimé les effets
spéciaux. Alissia a trouvé la maman – représentée symboliquement par une perruque aux longs

cheveux, noyée dans un nuage de
fumée de cigarette – « un peu
bizarre ».
« On aurait dit qu’on voulait donner une leçon, constate Lise, qu’il
ne faut pas se moquer des autres,
c’’est une manière de faire passer un
message, on est tous égaux… »
Le message est-il plus audible
quand il passe par l’art ? « Là, ça
nous montre une histoire, c’est très
vivant, réaliste… »
Probablement le plus beau compliment qu’on peut faire à la compagnie.
La semaine prochaine, la classe
de Jean-Marie Naegelen verra encore un second spectacle programmé à Momix, Un stoïque
soldat de plomb, une adaptation
théâtrale du célèbre conte de
Hans Christian Andersen interprétée par les comédiens de la
Cie l’Oiseau Mouche. Signe particulier : ces comédiens sont handicapés mentaux.
« On peut être différent et avoir le
droit de vivre. Tout être vivant… »,
souligne Monia.
Frédérique Meichler

Marée basse, poésie trash
tateurs en jouant sur la surprise,
la fulgurance des situations, ou à
l’opposé, en réunissant lentement mais sûrement tous les ingrédients d’une catastrophe
irrémédiable. Bref, ils jouent avec
nos nerfs et c’est redoutablement
bon !

Sous le minuscule chapiteau de
la compagnie Sacékripa, les réjouissances commencent déjà au
moment où on entasse les spectateurs comme des sardines pour
faire entrer tout le monde. Pas
question de laisser quelqu’un au
bord de la route, c’est pas l’esprit
de la maison. On joue collectif…
Attention, âme sensible, s’abstenir.

« C’est pas pareil », théâtre de papier, hier au Créa.

DR

« Mozart est à nous », une autre
façon d’écouter la musique classique
Le Noumatrouff,
partenaire de Momix,
accueille cette semaine
le spectacle « Mozart
est à nous », dernière
création de Philos.
C’est en écoutant les Gymnopédies d’Erik Satie revues par
Claude Debussy que Philos a eu
l’idée du projet : pourquoi ne pas
essayer de réorchestrer une pièce
de musique classique, un opéra
par exemple, pour instruments et
voix d’un groupe de musiques
actuelles ?
Ne pas se contenter de chanter ou
jouer vaguement un air ou un

thème en plaquant quelques accords approximatifs à la guitare,
mais bien en collant au plus près
du texte original. La voix, dans le
cas d’un opéra, ne serait transformée que dans son timbre, interprétée par un chanteur non
lyrique. De même, les lignes instrumentales ne seraient que
« transcrites », c’est-à-dire simplement redistribuées, sans être
transformées, à d’autres instruments…
Mozart est à nous est une invitation à (re) découvrir les grands
maîtres du classique autrement…
FY ALLER « Mozart est à nous » au
Noumatrouff, ce mardi 4 février à
19 h 30. Réservations :
tél.03.89.32.94.10.

Il faut un certain talent pour inventer un tel condensé de défis
absurdes, loger tant d’exploits
dans les détails insignifiants du
quotidien. Une imagination débordante, de la poésie trash distillée par un duo d’artistes aussi
effrayants qu’attachants.

Marée basse met en scène deux
clowns acrobates déclassés de la
piste aux étoiles, crados et poivrots, qui ont noyé leur gloire
passée dans le gros rouge.
S’il leur reste de leur vieux métier
quelque adresse dans le lancer de
couteaux, ils ont l’art de provoquer les sueurs froides aux spec-
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De l’humour qui bouscule et l’air
de pas y toucher, bien cachée, une
sacrée dose d’humanité.
La Cie Sacékripa a fait un tabac.

Photo Darek Szuster

F.M.

« Mozart est à nous », mardi au Noumatrouff.

Photo Hassna Ouali
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l’ensemble Atout-Vents, il s’inves- Reinemann et Markus Haas et se
Y ALLER Entrée libre sur réservation au 03.89.69.52.23 ou par mail
tit beaucoup dans la promotion produit en concert dans le réperresa.culture@ville-saint-louis.fr
de la musique et du spectacle toire du lied et de la mélodie
vivant en Alsace.
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française, ainsi
que dans des rôOriginaire de Russie, Irina Tou- les d’opérette avec l’orchestre de
Zoo des chimères et Serpent d’infant kaï débute le piano à 7 ans. En Saint-Louis.
de Chantal Robillard, ressortezen avec celui qui vous révélera les
secrets de la mort de Saint-Exupé« Le stoïque soldat de plomb »,
ry.
par la compagnie de L’oiseauY ALLER Entrée libre sur réservaMouche, mardi 12 février à
tion au 03.89.69.52.23 ou par mail
19 h 30, au théâtre La Coupole.
resa.culture@ville-saint-louis.fr
D’après le conte de Hans Christian Andersen. Adaptation et mise en scène : Florence Lavaud.
Avec Martial Bourlart, Florian Caron, Thierry Dupont. À partir de
9 ans.
Pour la seconde année, le théâtre
La Coupole participe au festival
international jeune public Momix. La création de Florence Lavaud sera programmée pour une
représentation scolaire et une faDR miliale. La metteure en scène a
choisi de travailler avec la compaDR
les, du cornet à bouquin, du vio- gnie L’Oiseau-Mouche et de s’inspirer
du
conte
Le
petit
soldat
de
lon et de sacqueboutes de
différentes tessitures comme l’al- plomb d’Andersen pour nous par- dats de plomb ! Et c’est un petit
garçon qui poussa ce cri en tapant
to ou la basse. La sacqueboute ler de la différence.
sera interprétée par Noëlle Quar- Extrait du conte Le stoïque soldat des mains. Il les avait reçus en cadeau pour son anniversaire et tout
tiero, professeur de trombone au de plomb d’Andersen :
de suite, il les aligna sur la table.
Conservatoire de Saint-Louis et
accompagnée par des amis de la «… Il y avait une fois vingt-cinq Les soldats se ressemblaient exacteSchola Cantorum Basiliensis : soldats de plomb, tous frères, tous ment, un seul était un peu différent,
Claire McIntyre, sacqueboute, nés d’une vieille cuillère de plomb. il n’avait qu’une jambe, ayant été
Nate Wood, sacqueboute basse et L’arme au bras, la tête droite, leur fondu le dernier quand il ne restait
trompette à coulisse, Josquin Pi- uniforme rouge et bleu n’était pas plus assez de plomb. Il se tenait
guet, cornet à bouquin et trom- mal du tout.
cependant sur son unique jambe
pette baroque, Céline Lamarre, La première parole qu’ils entendi- aussi fermement que les autres et
violon, etc.
rent en ce monde, lorsqu’on souleva c’est à lui, justement, qu’arriva cette
le couvercle de la boîte fut : des sol- singulière histoire… »
Entrée libre.

truments. Ils feront découvrir les
originales possibilités de la voix à
travers un spectacle drôle et décalé. Étonnez-vous !

Petit prince

erte

Le stoïque soldat de plomb
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Le Théâtre du phare avait, non pas un vélo, mais « Un chien dans la tête ».

PHOTO DNA – CATHY KOHLER

Q LUNDI 3 FÉVRIER 2014

Enfants et parents ont aimé « Akiko » par la compagnie Les Trigonelles.

PHOTO DNA – CATHY KOHLER

KINGERSHEIM 23e Festival Momix

« Rien ne peut remplacer
le vivant »
Commencé le jeudi 30 janvier, le Festival international jeune public bat son plein à Kingersheim et chez d’autres partenaires
culturels d’Alsace, jusqu’au lundi 10 février. Rencontre avec le directeur du Créa, Philippe Schlienger, qui parle de spectacle
intergénérationnel, de travail en réseau, de spectacle vivant et aussi de réseaux sociaux. (Lire en Région.)

Hier après-midi, les enfants ont participé au spectacle « Bleu » de la compagnie italienne TPO
qui œuvre dans la danse et les arts numériques. PHOTO DNA – CATHY KOHLER

H

ier en début de matinée, artistes, programmateurs, public commencent à investir
l’espace Tival pour prendre un
café et démarrer la 4e journée de
Momix. Passant d’un groupe à
l’autre pour les saluer, le directeur du Créa et patron de la
programmation du festival
vient s’installer à une table pour
se prêter au jeu de l’interview.
❏ DNA.- En 23 ans de festival,
les critères de sélection des
compagnies théâtrales ont-ils
beaucoup changé, et en quoi ?
Phi ippe Schlienger.- « Ils ont
surtout changé dans la forme
depuis quelques années avec
l’arrivée des nouvelles technologies et leurs incidences sur la
conception et la mise en scène
des spectacles. Toujours dans la
forme, la dimension pluridisciplinaire des spectacles, qu’ils
soient des concerts, du cirque,
des marionnettes, du cinéma et
bien sûr du théâtre, cette dimension s’est étendue. Il y a
davantage de perméabilité entre les différentes expressions
artistiques.
❏ DNA.- Et sur le fond ?
Philippe Schlienger.- Les critères n’ont pas vraiment chan-

gé, en tout cas pas le principal
d’entre eux qui est qu’un bon
spectacle pour enfant doit être
un bon spectacle pour adulte.
Même si, à partir d’un certain
âge, il peut exprimer le désir
d’aller voir tel ou tel spectacle,
l’enfant ne choisit pas tout seul.
Il le fait avec l’adulte et celui-ci
ne l’emmène pas au spectacle
pour le quitter et aller boire une
bière pendant le temps de la
représentation. Il va avec lui au
spectacle et l’accompagne tout
du long.

« Un bon spectacle
pour enfant doit être
un bon spectacle
pour adulte »
❏ DNA.- C’est important, pour
vous, cet aspect intergénérationnel ?
Philippe Schlienger.- C’est
fondamental. Le spectacle vivant, tel que je le conçois, doit
pouvoir résonner chez toutes les
générations. C’est un formidable vecteur de partage et de

communication. Après la représentation, l’enfant peut interpeller l’adulte sur ce qu’il a vu,
l’un et l’autre nourrissant
l’échange qui sera d’autant plus
riche que nous veillons, à Momix, à ce que chaque spectacle
bénéficie de plusieurs niveaux
de lecture.
❏ DNA.- Précisément, avoir ce
critère d’exigence pour chacune des quarante compagnies
doit se traduire par un « bouffetemps » interminable, non ?
Philippe Schlienger.- Pas trop,
car avec les années j’ai acquis
une bonne connaissance de
l’environnement artistique, des
troupes théâtrales, en allant les
voir, en les recevant en résidence au Créa* tout au long de l’année. Sans oublier les rencontres
avec les professionnels, plusieurs dizaines de programmateurs de festivals venant, à chaque édition de Momix, « faire
leur marché » à Kingersheim
pour trouver de nouveaux talents.
❏ DNA.- Vous travaillez aussi
beaucoup en réseau.
Philippe Schlienger.- Oui,
avec notamment l’Office national de diffusion artistique
(Onad), avec le Quintest qui est

le réseau interrégional du Grand
Est, couvrant l’Alsace, la Lorraine, Champagne-Ardenne, la
Bourgogne et la Franche-Comté.
Ce travail en réseau nous l’effectuons entre différents directeurs et programmateurs de salles.
❏ DNA.- Le Créa fait aussi partie
d’un collectif d’associations.
Philippe Schlienger.- C’est
une structure qui s’est réunie
voici deux ans autour du thème
Scène d’Enfance et d’ailleurs. Son
objectif est de lancer un appel
commun à l’écriture collective
en faveur de la création des arts
vivants de la scène adressée aux
enfants et aux jeunes. Sur
l’hexagone, nous sommes plus
de 500 professionnels du spectacle vivant pour le jeune public
à avoir débattu d’enjeux artistiques et esthétiques, de politique
d’aménagement culturel du territoire et d’égalité des chances.

Réseaux sociaux : « Il
y a toujours un écran
entre les individus
qui empêche la
véritable relation »
❏ DNA.- Le spectacle jeune public est réellement en bonne
voie de reconnaissance ?
Philippe Schlienger.- Nous y
travaillons en tout cas. Et puis le
ministère de la Culture dédiera
une saison à la reconnaissance
de ce type de spectacle. De
juin 2014 à décembre 2015, La
Belle Saison consistera en une
série de spectacles pour appuyer et soutenir cette dynamique autour du jeune public qui
devra être visible dans de nombreux lieux de culture et d’éducation.
❏ DNA.- A chaque édition de
Momix, vous insistez sur la notion de ‘vivant’. Pourquoi estelle si importante à vos yeux ?
Est-ce parce que, pour paraphraser la belle prémonition
qu’a eue Jean-Jacques Goldman

Philippe Schlienger, hier matin à l’espace Tival : « Le spectacle
vivant, tel que je le conçois, doit pouvoir résonner chez toutes
les générations. » PHOTO DNA – PIERRE-MARIE GALLAIS
voici presque 30 ans, en 1985,
nous vivons notre vie par procuration devant nos postes de
télévision (et nos ordinateurs) ?
Philippe Schlienger.- On vit
dans une société difficile, gagnée par le repli sur soi, l’individualisme. Momix est une réponse à ces isolements non
seulement pas ses spectacles
mais par les nombreuses animations et lieux de rencontres
périphériques durant le festival.
Tout procède d’un même état
d’esprit basé sur les relations
collectives. Rien ne remplace la
rencontre dans la réalité et les
vibrations d’un individu à un

autre. La rencontre facilitée par
les médias numériques permet
l’écriture (texto, e-mail, tweet,
etc.) et, parfois, la communication visuelle, mais il y a toujours
un écran entre les individus qui
empêche la véritable relation.
Rien ne peut remplacer le spectacle vivant. Rien ne peut remplacer le vivant, tout simplement. »
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE-MARIE GALLAIS
Q * Créa : Centre de rencontre

d’échange et d’animation.

Toute la programmation
@
sur : www.momix.org

R

« Bleu » : un spectacle qui colle parfaitement à son titre.
DNA – CATHY KOHLER
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Momix : une solide et intelligente dynamique installée depuis
23 ans en direction du jeune public. PHOTO DNA – CATHY KOHLER

ÉLECTIONS EUROPÉ
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Le Parti fédéraliste européen pour la France a lancé
sa campagne pour les élections européennes de
mai 2014, hier à la mairie
d’Andlau. Le comte d’Andlau
en est le coprésident, avec
Yves Gernigon, et il conduit
la liste Grand Est, dont il a
présenté les candidats.
N E U F F E M M E S e t n e uf h o m -

Le superbe paquebot Momix a
embarqué jeudi dernier ses
nombreux passagers pour une
nouvelle traversée de douze
jours qui les mènera, sans encombre et avec grand profit, à
l’ultime escale du 10 février.
Le festival international jeune
public attire en moyenne
20 000 à 25 000 spectateurs,
dont 30 à 40 % sont des scolaires et 60 à 70 % tous publics.
Momix se produit essentiellement à Kingersheim mais la
puissance organisatrice, le Créa
(Centre de rencontre, d’échange
et d’animation) œuvre avec de

nombreuses structures culturelles de la région mulhousienne,
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
des Vosges qui accueillent aussi
le festival. Une quarantaine de
compagnies sont présentes à
Momix, donnant un total de 80
à 90 représentations. Concert,
cirque, marionnettes, cinéma et
bien sûr théâtre : toutes les
formes de spectacles sont à
déguster sans modération durant cette nouvelle édition
pleine de jolies promesses.
P.-M.G.
Q

@ Programme: www.momix.org
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Momix « Le Signal du promeneur »,
première claque théâtrale du festival
Parmi les belles
révélations de ce
premier week-end,
la claque théâtrale
du Raoul Collectif, issu
de l’école supérieure
d’acteurs de Liège.
Ils sont jeunes, ils débutent, c’est
leur premier opus et, depuis que
le Raoul Collectif se produit sur
les scènes avec Le Signal du promeneur, ils font un tabac. Et samedi soir, la troupe était à l’Espace
Tival.
Expression vivante, éclatante, débordante, radicale, d’une génération qui veut rompre les amarres
avec une société malade, barbare
humainement, égoïste économiquement, irresponsable écologiquement, les cinq acteursmusiciens du collectif liégeois
convoquent le public dans la pé-

nombre d’une forêt, le dernier
refuge des consciences.
À la lueur rouge de leurs frontales, ils installent le cadre loufoque
de la résistance. Leur chant de
ralliement, une transcription vocale du thème du 2e mouvement
de la 7e de Beethoven, traduit la
solennité du moment. L’heure
est grave. S’ils ont recours à la
dérision absolue, l’humour noir
et tous les excès que permet le
théâtre, c’est bien leurs tripes
qu’ils mettent sur la table. Qu’estce qu’on attend quand on a 20
ans ? Comment trouver de l’air
respirable dans une société où
même les gens « appliqués »
sont condamnés à être des esclaves ? Quel projet politique après
l’échec de tous les projets ?
Le Signal du promeneur s’empare
des symptômes, les faits divers,
sources d’inspiration inépuisable
pour les artistes, et raconte la lutte
secrète qui s’organise… « Il y a

Le Raoul Collectif, des acteurs en-ga-gés !

Photo Darek Szuster

Massacre à la perceuse

De soupe et d’amour filial
Beau cadeau du festival samedi
en fin d’après-midi au Hangar
avec le spectacle de la compagnie
portugaise Caotica, Soupe nuage
noir.
Sur la scène, un loft accueillant,
fauteuils, tapis et coussins colorés, cuisine ouverte, instruments
de musique épars… Nous sommes au domicile d’Antonio, ses
invités du jour. Il nous parle simplement, comme à des amis,
nous faisant presque oublier
qu’on est au théâtre. Au cœur du
propos, la délicieuse soupe aux

« Tout est vrai »

À la fin, on déguste la soupe…

« Tout est vrai, confie-t-il. Ce sont
mes propres archives ».
C’est après la mort de son père, il
y a huit ans, que ce projet a commencé à mûrir. Comment parler
d’un être aimé, disparu, à qui on a
peut-être encore des choses dire ?
Comment évoquer l’amour filial,
les souvenirs, bons comme mauvais, en faire une petite histoire
universelle qui peut tous nous
toucher ? Par la simplicité du propos, la sincérité, l’humour et la
pudeur aussi. Chaque élément
qui construit le spectacle arrive à
la juste place. Les images de l’enfance, l’évocation fugitive de la

très longtemps, les hommes se sont
réunis dans une grande clairière
pour réfléchir, prendre certaines décisions, tenter de dégager de la clarté… » annonce d’emblée l’un des
éclaireurs qui convie le public à
allumer ses petites loupiotes intérieures, comme il peut, là où il
peut. On est tous foutus, restons
unis… Pas de grand soir, pas de
révolution, pas de métamorphose, mais juste une clairière sombre et ses petites lumières.
Si la construction de l’écriture (à
plusieurs mains) peut paraître
foutraque, chaque épisode de cet
étrange feuilleton théâtral à rebondissements est un régal. Parce que les acteurs, tous excellents,
se jettent dans le jeu avec jubilation et qu’ils communiquent leur
bonheur. Pas de metteur en scène, mais une proposition décapante et rafraîchissante qui tire sa
force de la conviction et de l’imagination collectives.

C’est un grand classique de la
littérature et un fantasme de tous
les marionnettistes… Et si un
jour, la petite créature adorable et
soumise qu’on a fait naître avec
tendresse se mettait à se révolter,
prendre le pouvoir, voire… tenter
d’assassiner le maître ?
Les deux comédiennes-manipulatrices du Tof théâtre, Sarah Demarthe et Émilie Plazolles, en ont
fait les frais samedi, Dans l’atelier,
sous le petit chapiteau installé
dans la cour de l’Espace Tival.
Un vieux tricot, une fourchette,

haricots paternelle dont il a
oublié la recette. Mais le fils d’Antonio, convoqué sur scène grâce à
la magie de Skype, veut absolument manger cette soupe… Il
faut donc enquêter dans le milieu
familial et auprès des amis –
puisque le père n’est plus là –
pour reconstituer patiemment la
précieuse recette. L’occasion pour
Antonio de dérouler le fil du
temps en puisant dans les archives familiales. Photographies,
films amateurs, cartes postales…

du polystyrène, un couteau bien
aiguisé, quelques épingles, un
feutre, une scie… Et c’est parti
pour un joli conte de fée qui tourne au cauchemar !
Se méfier des marionnettes qui
veulent elles-mêmes se fabriquer
un compagnon, surtout quand ce
dernier montre des tendances
narcissico-fascisantes, jusque
dans la petite moustache.
Ça se termine par une séquence
de destruction massive hilarante.
Une gourmandise du festival
comme on les aime.

Dans « Soupe nuage noir », les enfants sont les témoins privilégiés
(et actifs) d’un récit familial.
Photos F.M.

disparition, les colères paternelles qui ici, se traduisent par un
formidable chaos musical collectif associant les enfants… Il y a
toute la saveur du Portugal, les
tantes qui, grâce à la vidéo, se
prêtent au jeu pour apporter leur
grain de sel à la recette dans d’interminables débats culinaires, les
amis, l’épicier du coin qu’on rejoint en sortant du loft par la porte
du frigo… Il y a à la fois beaucoup

de profondeur et de légèreté, de
sourire et d’émotion dans Soupe
nuage noir. La vie simple et éclatante, pour garder très proche de
soi ceux qu’on a aimés.
Sans compter les odeurs de la
soupe, fabriquée en direct sur la
scène, qui, dans la dernière partie
du spectacle, viennent chatouiller
les narines, juste à l’heure du
dîner…
Textes : Frédérique Meichler

« Dans l’atelier », déconseillé aux âmes sensibles… Photo D.Szuster
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Jeune public Le festival Momix,
rendez-vous de l’imagination débridée

Partout, des salles pleines à craquer.

Photo D.S.

Parmi les propositions de ce dimanche après-midi pour les très jeunes spectateurs, « Voiseau » de la compagnie belge 4Hoog, l’éclosion
d’un oeuf très attendue, mêlant théâtre d’ombre, vidéo, musique, danse et poésie.
Photo Darek Szuster

La 23e édition
du festival international
jeune public de
Kingersheim a fait
le plein ce week-end.
La crise serait-elle propice à la
création artistique ? Momix a
concentré, au cours de ce premier week-end, beaucoup de
spectacles réjouissants, devant
des salles bondées. Un petit exploit dans un festival où l’offre
pléthorique rend la concurrence
redoutable et le public exigeant.
Parmi les compagnies qui ont
très fortement marqué les esprits
farceurs, chapeau à Sacékripa qui
s’empare de la banalité du quoti-

dien pour en faire un chantier
poético-artistique illimité…
Après le duo attachant de Marée
Basse, samedi sous le chapiteau
installé dans la cour de l’Espace
Tival, c’est le solo de Vu, au Hangar, hier après-midi, qui a déclenché l’enthousiasme. Du cirque
aussi minuscule qu’improbable,
avec quelques accessoires électroménagers, une boîte d’allumettes, un magazine en papier glacé,
des petits ciseaux, une bouilloire,
une tasse, un sachet de thé, un
sucre, une brique de lait… 45 minutes de suspense pour savoir si
le morceau fendu au hachoir et
catapulté à l’aide d’un coupe-ongles atterrira au bon endroit. Du
joyeux théâtre d’objets sans parole dont on sort requinqué…

Samedi soir, le public (ados et
adultes) de Momix a été subjugué
par la performance théâtrale et la
force de conviction du Raoul Collectif dont le Signal du promeneur
défraie la chronique depuis qu’il
a été présenté à Avignon.
Dans un tout autre registre, familial et intime cette fois, la recette
de Soupe nuage noir, samedi au
Hangar, a elle aussi emporté l’adhésion de tous ceux qui l’ont goûtée.
Esthétique, magique, ludique, le
spectacle Bleu de la compagnie
TPO, qui mêle la danse et les arts
numériques, a permis à une flopée de très jeunes spectateurs de
faire leurs premiers pas sur une
scène. Invités à rejoindre le pla-

teau équipé de capteurs au sol qui
déclenchent des effets lumineux,
les enfants-acteurs comprennent
très vite la règle du jeu.
Entre deux spectacles, les discussions vont bon train, les visages
affichent la bonne humeur. Public, membres des compagnies,
diffuseurs, tout le monde se mélange. Combien de spectacles
aujourd’hui ? Deux ? Trois ? Quatre ? Les nombreux professionnels qui avaient choisi ce premier
week-end pour découvrir les nouvelles productions sont sortis ravis. La pêche a été très bonne…

« Bleu », esthétique, ludique, interactif…

Frédérique Meichler
FY ALLER Festival Momix jusqu’au
10 février. Site : www.momix.org
Tél.03.89.50.68.50.

Un chamallow chaud-gluant (et donc insaisissable !) au bout d’une
main de sorcière… dans « Vu », de la Cie Sacékripa.
Photo D.S.

Cinéma
Les zombies
raflent la mise
à Gérardmer

Carnaval Venise s’invite masquée
et costumée à Rosheim
Environ 160 personnes
en costumes ont
déambulé hier dans
les rues de Rosheim.
La cité organise chaque
année un carnaval
vénitien qui attire
plusieurs milliers
de visiteurs pendant
un week-end.

Coup de chapeau au magicien…

Merlin a enchanté les visiteurs…

L’an dernier, le carnaval de
Rosheim avait dû être annulé, le
gel et le verglas rendant impossible la déambulation et le défilé en
toute sécurité des gens costumés.
Rien de tel cette année, et le weekend de carnaval a pu se dérouler
sans anicroche. « Nous avons eu
beaucoup de monde samedi », précise Christophe Ichtertz, présidente de l’association des sports
et de la culture de Rosheim qui
organise la manifestation.
Dimanche, dès 10 h, de petits
groupes de personnes costumées
sont sortis de la salle des fêtes
pour se promener dans la rue
centrale de Rosheim. Plusieurs
de ces costumes ont été réalisés à
l’atelier La Colombe de Rita Tataï
à Strasbourg. Comme celui de
Merlin l’enchanteur, porté par
Noël Schagene. Lui a réalisé tous

Rosheim a pris des airs de carnaval de Venise ce week-end....

les accessoires, la boule en cristal,
la boucle de ceinture en métal
représentant une chouette avec
une pierre du Kentucky au centre
et le bâton, artistiquement sculpté autour d’un cristal de roche.
Son épouse Sylvie, vêtue d’une

Photo Catherine Kohler

Photos Jean-Marc Loos

magnifique robe de mousquetaires, explique : « Nous venons tous
les ans à Rosheim. Avec ces costumes, dans une autre ambiance, on
oublie tout. »

et Mireille Uhrig, porte de costumes somptueux blanc et or du
XVIIIe siècle, dans lesquels ils se
sont mariés en octobre dernier.
« Et nous avons bien sûr fait notre
voyage de noces à Venise ! »

Plus loin un autre couple, Michel

Geneviève Daune-Anglard

La 21e édition du Festival
du film fantastique de
Gérardmer a couronné
hier deux long-métrages
asiatiques consacrés
aux zombies.
Le Grand Prix du festival a été
décerné à Miss Zombie, du
réalisateur japonais Sabu. Le
film raconte l’histoire d’une
morte-vivante devenant un
troublant objet de désir dans
la famille aisée dont elle est la
domestique.
Un autre film consacré aux
revenants Rigor Mortis, du
réalisateur hongkongais
Juno Mak, a pour sa part reçu
le Prix du jury, ex-aequo avec
The Babadook de l’Australienne Jennifer Kent.
Dans Rigor Mortis, une ancienne vedette de cinéma
abonnée aux rôles de chasseur de vampires se trouve
dans une chambre d’hôtel
pour mettre fin à ses jours
jusqu’à ce qu’elle découvre la
présence d’étranges créatures autour d’elle.
The Bababook, dans lequel un
livre d’enfant terrorise une
mère et son fils, a été récompensé par plusieurs prix.
Cette année, les zombies
étaient particulièrement présents au festival et dans les
rues de la ville lors de la traditionnelle « zombie walk ».
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Thur et Doller
Spectacle Cernay : le cirque
Inextremiste à l’Espace Grün
Dans le cadre
du festival Momix,
l’Espace Grün, à Cernay,
accueillera vendredi,
à 20 h 30,
« Extrémités », un
spectacle d’équilibre
sur planches
et bouteilles de gaz
du cirque Inextremiste.
« Totalement, fondamentalement,
irrémédiablement givrés, frappés,
déjantés ! » Voilà comment on
nous présente les protagonistes
du cirque Inextremiste. Dans le
cadre du festival Momix, ils présenteront leur nouvelle création,
Extrémités, à l’Espace Grün de
Cernay, ce vendredi 7 février à
20 h 30.
À travers une recherche qui, concrètement, s’est située à deux mètres de hauteur, en équilibre
précaire sur une planche en frêne, elle-même posée sur deux
bouteilles de gaz empilées, les
comédiens et acrobates ont découvert un certain amour inconditionnel créé par ces instants
présents où chacun de leurs pas
était lié au pas d’un autre. « Chaque mouvement, chaque inspiration amenait une certaine peur qui
n’était aucunement liée à cette structure bancale et éphémère, mais liée à

un éventuel faux pas de notre personne ou de celui duquel nous dépendions à ce moment-là », disentils. L’enjeu est assez clair : essayer
de créer un équilibre humain sur
des objets régis par la loi de l’apesanteur et « que nous sommes obligés d’apprivoiser tant bien que mal
pour la survie de nos têtes. »

Solidarité et écoute
pour la survie
du groupe

Un spectacle sous haute pression.

Photo Tom Schmitt

De cet enjeu physique est née
l’idée de raconter une histoire humaniste où les individus dépendent obligatoirement d’autres
individus et où seules la solidarité
et l’écoute aux autres promettent
la survie du groupe.
Pour faire court : Bim, Bam,
Boum sont en équilibre. Bim
tombe. Qui reste-t-il ? Personne !
Si Bim tombe, tous tombent !
Ce spectacle tout public (à partir
de 6 ans) dure 1 h 10. C’est une
création collective de et avec Yann
Ecauvre, Sylvain Briani-Colin (ou
Jérémy Olivier) et Rémi Lecocq,
sur une idée de Yann Ecauvre.
Mise en scène et regards extérieurs : Stéphane Filloque et
François Bedel. Scénographie :
Julien Michenaud, Sébastien Hérouart et Michel Ferandon. Régie : Sébastien Hérouart.
Réservations au 03.89.75.74.88.

Thann : un concert exceptionnel
à l’affiche du cercle Saint-Thiébaut
L’Orchestre de mandolines et cordes Mulhouse et Belfort sera, dimanche 16 février à 17 h, en
concert au cercle Saint-Thiébaut
de Thann, 22, rue Kleber.
Le répertoire très éclectique de
cet ensemble de Mulhouse et Belfort se conçoit comme une promenade à travers différentes
époques : baroque, classique, romantique ou contemporaine.
Avec, pour ne citer que quelques
noms, Vivaldi, Pergolèse, Brahms ou Chostakovitch, mais aussi des compositeurs japonais,
allemands ou vénézuéliens.
« L’ambition de notre orchestre est
de sortir des sentiers battus en faisant connaître la mandoline sous
tous ses aspects, bien souvent inconnus du grand public mais aussi des
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Loisirs Colmar et environs
Momix Le festival fait étape
à la Comédie de l’Est
Dans le cadre du
festival de spectacles
jeunesse Momix,
« Vassilissa », un solo
chorégraphique inspiré
d’un conte russe et à
voir dès 4 ans, est joué
mercredi à la Comédie
de l’Est.

paysage russe, blanc et cotonneux, la neige en hiver et la rencontre de l’ogresse Baba Yaga et
de la jolie Vassilissa. L’un transforme la nature en monstre hostile, l’autre redonne beauté, fait
chanter la route sous ses pas.
Un spectacle dansé, tout en sensibilité, et pensé tant pour les
petits que les grands. Fortement
inspirés par le cinéma et les arts
plastiques, mêlant d’art conceptuel et de dérision, Frédéricke
Unger et Jérôme Ferron explorent la communication gestuelle
et visuelle propre à l’humain. Un
travail qui se teinte d’absurde et
de poétique dans un univers artistique ouvert aux créations pour
adultes comme aux spectacles
pour enfants.

Écrit et mis en scène Frédérike
Unger et Jérôme Ferron, de la
compagnie étantdonné, ce spectacle prête vie à Vassilissa, dont la
mère vient de mourir. Celle-ci ne
lui a laissé pour toute compagne
qu’une poupée, avec laquelle elle
va traverser la solitude, rencontrer l’ogresse Baba Yaga et réaliser
l’impossible afin d’être libre.
Sur scène, un samovar et des
nuages de vapeur, desquels
s’échappent des histoires. Un

Vassilissa, un solo chorégraphique et poétique. Photo Michel Tonon

FY ALLER A la Comédie de l’Est, à
Colmar, mercredi 5 février à 10 h et
à 15 h. Durée : 30 minutes. Goûter
offert à l’issue du spectacle. Réservations au 03.89.24.31.78. Tarifs : de
6,50 à 12 €.

Agenda
Jeudi 6 février
Spectacle : Carte blanche à
Guillaume Clayssen. « Je ne suis
personne », d’après Fernando Pessoa, jeudi et vendredi à 19 h, dans
la petite salle de la Comédie de
l’Est à Colmar, suivie d’une dégustation de vin organisée par la Cave
de Ribeauvillé. Tél.

03.89.24.31.78.

Vendredi 7 février
Exposition : Marie Schnebelen, artiste peintre, à la Galerie Audet, 32
rue Berthe-Molly à Colmar ; vernissage dès 18h30. Exposition visible jusqu’au samedi 8 mars, les

mercredis et vendredis de 14 h à
19 h, les samedis de 14 h à 18 h, et
s u r re n d ez- v o u s. Té l .
03.89.20.83.17 (uniquement aux
heures d’ouverture). Site web : galerie-audet.fr

Samedi 8 février
Théâtre alsacien : « Tanta, breng
Gald », avec l’association de jumelage Kientzheim-Limeray, par la
troupe Saint-Antoine de Colmar,
samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h, salle des fêtes Hirtenhaus de
Kientzheim. Buvette et pâtisseries
proposées par l’association de jumelage Kientzheim-Limeray. Inscriptions par téléphone au
03.89.78.15.07 ou 03.89.47.37.76.
Spectacle : 40e revue du Cabaret
AJ, au Foyer Hoffet, 2 rue GustaveAdolphe à Colmar, à 20 h 30. Réservations au 03.89.79.90.23.

Les écoliers d’Orbey, leurs parents et la Compagnie des Regains
invitent à un banquet médiéval.
Photo d’archives « L’Alsace »

Banquet médiéval : organisé par
l’école primaire d’Orbey, des parents d’élèves et la Compagnie des
Regains. À partir de 19 h 30, dans
la salle polyvalente d’Orbey. Tarifs : 22 € (12 € pour les moins de
12 ans). Boissons non comprises
(en dehors de l’Hypocras de bienvenu) ; verre offert à toute person-

ne costumée. Réservations au
06.84.76.61.87, 06.34.20.43.34 ou
cpce1guedelon@outlook.fr
Festival : Orgie d’influences #10,
présenté par l’Association Aching,
Métal, rock et ska-punk. Avec Korgan, Sayro et Zéro talent, à 21 h,
au Grillen à Colmar. Tarif : 10 €.
Salon de la pêche : avec les deux
Fédérations départements de pêche de protection du milieu aquatique du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.
Au Parc des expositions de Colmar,
samedi de 10 h à 22 h et dimanche
de 10 h à 18 h. Buvette et restauration. Entrée gratuite. Renseignements au 03.89.60.64.74 ou sur
www.peche68.fr

Dimanche 9 février
Théâtre alsacien : « D’reis uf Paris », proposé par la section UNC
AFN Soldats de France. Pièce en
trois actes interprétée par le groupe théâtral du Foyer club SaintLéon d’Eguisheim, à 14 h 30, dans
la salle polyvalente de Soultzeren.
Concert : musique sud-américaine
par les Mandolines buissonnières,
à 17 h, au salon de musique de la
Villa Fleck à Ingersheim. Entrée
libre, plateau.
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Filature, 20, allée Nathan-Katz à
les œuvres de Maurice Mata
Mulhouse. Tarifs : de 8 € à 26 €.
phonie espagnole, le directeur mu- exige une réelle virtuosité. Mais
sur le thème Abstraction géoméRéservation : 03.89.36.28.28.
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L’architecture de
de deux concerts, jeudi et vendre- aérien et délicat qui est celui du
Ravel, Chabrier… », par Benjamin
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peinture
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fait penser à la
François, entrée gratuite.
di soir, un autre instrument, la compositeur.
Renaissance italienne. La géoméL’ALSACE — 4 FEVRIER 2014
trie, on la retrouve dans le baroque », commente Laura
Toffetti, directrice de l’ensemble Antichi strumenti. Elle a
déclaration de la guerre en
donc mis sur pied un concert,
août 1914.
le premier de la saison 2014,
Pendant que le pianiste jouait ou
qui sera donné au musée des
que le récitant lisait les textes du
beaux-arts, ce vendredi 7 féFigaro, de l’Humanité, du Petit
vrier, avec Marie Garnierjournal, de l’Intransigeant, des
images d’époque étaient projetées sur un écran. Le personnage
central de la soirée était Guillaume Apollinaire, personnage emblématique de la Première
Guerre mondiale, dont le journaliste a lu des poèmes et des éditoriaux. La soirée s’appelait
L’engrenage, après s’être appelée
Et puis les adultes sont tellement
cons, qu’ils nous feront bien une Un spectacle sans parole, qui joue la carte du visuel et du
guerre. Le titre L’engrenage était graphisme.
Photo Catherine Kohler
quand même plus soft…
Une soixantaine de personnes La compagnie Les Trigonelles La petite Akiko évoluera au fil des
ont assisté à ce concert et à cette s’est inspirée des albums du per- quatre saisons. De l’hiver, avec
sonnage japonais Akiko, d’Antoi- ses silhouettes d’arbres dénudés
lecture, certes intéressante, mais ne Guilloppé, pour créer son
projetés sur le paravent, le spectaqui ne nous a guère appris des spectacle éponyme, joué diman- cle passe au printemps. Les
choses inédites.
che au festival Momix, à Kin- oiseaux chantent, la nature reMn gersheim.
prend vie. L’été est la saison des
Ce spectacle sans parole joue la lampions et des feux d’artifices,
carte du visuel et du graphisme, prétextes à jouer avec les plus
par la construction de haïkus – jolies couleurs, sous le regard
technique poétique japonaise. émerveillé du public. Puis, arrive
Les comédiens, Guilaine Philis- la dernière saison, l’automne. Les
part et Fabien Portes, s’amusent arbres se parent de mille feux, les
avec des feuilles blanches, se ca- feuilles tournoient dans le ciel
chent, se montrent, changent avant de s’échoir au sol.
d’expression, pour la plus grande
joie des enfants. Petit à petit, le Ce spectacle est l’occasion pour
décor, d’une blancheur immacu- les deux manipulateurs d’utiliser
lée, prend place sur un tapis noir. plusieurs techniques bien maîtriLes comédiens passent derrière sées telles que le théâtre d’omleur grand paravent afin de mani- bres, celui de papier ou encore la
puler leurs constructions de pa- projection d’images.
pier et jouent avec les ombres.
Claire Mehiris

age » de la Grande Momix Les quatre saisons
no-voix
dans une feuille de papier

À noter
Photo Marc Muslin

mann, rue de la Moselle à Mulhounts écouter les nouvelles histoires
ce mercredi 5 février à 16 h. Les
tager un goûter, offert par l’Engel0 ou librairie@47degresnord.com

de Mulhouse se tiendra le mardi
Porte Jeune (en face de l’arrêt tram)
l Orcier, géographe et cartographe,
her L’atlas de la puissance française
uscite beaucoup de questions : « La
bre.

Arts

Une journée portes ouvertes aura
lieu à la Haute école des arts du
Rhin (HEAR Mulhouse) ce mercredi 5 février de 10 h à 19 h, 3 quai
des Pêcheurs à Mulhouse. Accompagnés tout au long de la journée
par l’équipe pédagogique, les visiteurs pourront aller à la rencontre
des étudiants et de leurs travaux
et s’informer sur le cursus proposé. Concerts, performances et expositions illustreront le
dynamisme et la diversité des enseignements proposés.
Spécialisé dans l’enseignement de
l’art (espace et son) et du design,
le site de la HEAR à Mulhouse
prépare aux métiers de la créa-

tion, artiste-peintre, designer textile et mode, designer d’espace et
du son, graphiste, maquettiste,
webdesigner, dessinateur, photographe…, et délivre les diplômes
DNAP (bac +3) et DNSEP, grade
master (bac +5).
Des installations, des expositions,
un stand de restauration de l’association étudiante (et de son équipe
de foot), des performances, des
éditions, des vidéos seront proposés. Également, deux sessions de
présentation de la HEAR (admission, cursus et débouchés) par la
directrice des études, Estelle Pagès (à 11 h et 15 h 30). Internet :
w w w. h e a r. f r o u w w w. f a ce book.com/hear.fr
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Loisirs aujourd'hui
Momix « Mozart est à
nous » au Noumatrouff
Associé au festival Momix, le
Noumatrouff présente Mozart est
à nous, un spectacle de musique
classique pour musiciens électriques. C’est en écoutant les Gymnopédies d’Erik Satie, revues par
Claude Debussy, que le groupe
Philos a eu l’idée du projet : pourquoi ne pas essayer de réorchestrer une pièce de musique
classique, un opéra par exemple,
pour instruments et voix d’un
groupe de musiques actuelles ?
Mozart est à nous est une invitation à découvrir (ou redécouvrir)
les grands maîtres du classique
autrement. Pour les enfants de
plus de 8 ans.
Un spectacle musical jeune public.

Photo Hassna Oualli

FY ALLER À 19 h 30 au Noumatrouff, 57, rue de la Mertzau
à Mulhouse. Tarifs : 9 €.
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Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air
31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
La maison à la tourelle (VO)
19h (dernier jour)
Drame (Ukraine - 1h20) d’Eva Neymann. Hiver 1944. Une mère et
son fils de 8 ans traversent l’Union
soviétique à bord d’un train pour
rejoindre leur famille. Au cours du
voyage, la mère tombe gravement
malade et doit être hospitalisée
d’urgence. L’enfant se retrouve
alors livré à lui-même dans une
ville inconnue et rapidement confronté au règne de la misère et
l’indifférence.
Beaucoup de bruit pour rien
(VO)
15h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compagnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au seigneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.
2 automnes, 3 hivers
17h
Comédie (France - 1h30) de Sébastien Betbeder. À 33 ans, Arman a
décidé de changer de vie. Pour
commencer, il court. C’est un bon
début. Amélie poursuit la sienne
(de vie) et court, elle aussi. La
première rencontre est un choc. La
seconde sera un coup de couteau
en plein cœur.
Halam geldi (VO)

16h45
Comédie (France - 1h25) de François Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdomadaires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...
Homefront
14h 17h 20h15 22h25
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupéfiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de méthamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre
choix que de reprendre les armes…
The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Kenneth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste financier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terroriste.
La vie rêvée de Walter Mitty
16h45 19h30
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois

devenue complètement inutile.
Trop n’était jamais assez…
Prêt à tout
13h40 15h50 20h20 22h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse
de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, engagée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.
Minuscule, la vallée des fourmis perdues
14h 16h (3D) 18h 20h (3D)
Animation (France - 1h29) de Thomas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...
Twelve years a slave
14h 16h45 20h30 22h
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quelques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
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Q « The Ryan initiative » à 11h,
Q « Belle et Sébastien » (dès 6 ans) : à 20h30.
18h10.
13h45, 16h, 20h et 22h30.
me. 16h15. sa. 14h45 et 18h45; di.
Q «Mère et fils» (Art et essai VOST
Q «Mère et fils» (VO) à 16h.
Q « Twelve years a slave » à 13h45,
11h et 14h
2D) je. à 20h30.
16h30, 19h30 et 22h15.
Q « I Frankenstein » : sa. 21h30; di.
Q «Du sang et des larmes» (2D) sa. à AU MEGA CGR À
Q “Yves Saint-Laurent” à 18h et 20h.
COLMAR
20h45; ma. 20h30.
17h; di. à 20h30 et ma. à 20h30.
Q «I, Frankenstein » 3D à 14h,
Q « American bluff » à 11h, 13h45,
Q « I Frankenstein » (3D) : me.
À LA MJC DE VILLÉ
20h15 et 22h30.
16h30, 19h30 et 22h15.
20h30; ve. 21h; sa. 21h30; di.
20h30; lu. 20h30.
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Q “Belle et Sébastien » à 11h15.
Q «Le manoir magique» 3D à 11h15.
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Une carte postale de Russie
La Comédie de l’Est colmarienne accueille un spectacle du festival Momix, Vassilissa, un spectacle dansé de
la compagnie Étant Donné.
Pour les enfants dès 3 ans.
INSPIRÉ DU CONTE RUSSE Ba-

ba Yaga, Vassilissa est un solo
sur la dualité de ce que l’on
croit beau et de ce que l’on voit
laid.
En butte aux tourments infligés par une marâtre et ses
filles, une jeune fille est aidée
par une poupée aux pouvoirs
surnaturels. Celle-ci lui permet
de s’acquitter des épreuves infligées par la sorcière chez qui
elle a été envoyée sous le prétexte de chercher du feu.

Elle rentre chez elle, porteuse
d’un crâne aux yeux ardents
qui consument la marâtre et
ses filles. Elle part ensuite à la
ville, est recueillie par une
vieille auprès de laquelle elle
tisse une toile merveilleuse. La
vieille offre la toile au tsar, qui
finit par convoquer la jeune
fille au palais, tombe amoureux d’elle et l’épouse.

vient une aventure et, le folklore, une embarcation qui permet de passer d’une rive à
l’autre.
À travers un univers minimaliste, comme la feuille blanche,
promesse du dessin à venir,
Vassilissa est une carte postale
de Russie, un paysage immense et intense.
Baba Yaga et Vassilissa sont
interprétées par la même danseuse qui incarne à tour de rôle
c h a c u n d e s d e u x p e r s o n n ages.

Passer d’une rive à l’autre
Ce spectacle explore la relation
entre la laideur et la beauté, si
étroitement liées. Vouloir saisir l’une, c’est saisir l’autre…
elles forment un tout indissociable comme Baba Yaga et
Vassilissa. Le samovar, même
s’il laisse échapper cette histoire, garde bien au chaud le se-

R

Baba Yaga et Vassilissa sont
interprétées par la même
danseuse. DOCUMENT REMIS
cret de ce voyage.
Chaque gorgée de son thé de-

Q Mercredi 5 février à 10 h et 15 h,

séances tout public, à la Comédie
de l’Est. ✆ 03 89 24 31 78. Séances
scolaires les 6 et 7 février.
Q

@ wwwww.comedie-est.com.

Q PRÈS
PRÈS DE
DE CHEZ
CHEZ VOUS
VOUS P
C
COLMAR
OLMAR
Q - Co n fé r e n c e - d é b a t s u r l e t h è m e
L’in rmation, la désin rmation,
sommes-nous manipulé ? à la salle
de la Décapole, au Koïfhus à 19 h.
Entrée libre.
Q - Spectacle Big bend du Glenn
Miller Memor ial Orchestra à
2 0 h 3 0 à l a h a l l e a u x v i n s d u Pa r c
des Expositions. Tar if unique
43 €.

WINTZENHEIM
W
INTZENHEIM
Q B l u e Ro o m

io, jazz vocal et

instrumental à l’auditor ium de
l’espace Art’Huss à 20 h. Entrée
libre. Renseignements ✆
03 89 27 94 89.

STRASBOURG
STRASBOURG
Q « La
La nuit
nuit des
des assassins
assassins »,
», de
José Tr iana, par les Comédiens du
Rhin, Théâtre du Cube d’Or, 4
allée du Sommerhof (CREPS), à
20h30. Tar if : de 6 à 10€.
✆ 06 64 42 71 47.
Q « La
La moitié
moitié des
des politiques
politiques sont
sont
des bœufs
bœufs »,
», revue satir ique, en
des

français petite salle et en alsacien
grande salle, Théâtre de La Choucrouter ie, 20 rue Saint-Louis, à
20h30 et à 20h45. Tar if : de 5,5 à
2 4 , 5 0 € . ✆ 03 8 8 3 6 07 2 8.
Q « Blonds
Blonds à rien
rien »,
», revue Scoute
2 0 1 4 , s a l l e d e s fê t e s , a v e n u e d e l a
2eme-Division-Blindée, Schiltigheim, à 20h30. Tar if : 27 €.
✆ 03 8 8 83 8 4 8 5 .
Q « S’Gständnis
S’Gständnis »,
», par le Théâtre
A l s a c i e n S t r a s b o u r g, O p é r a n a t i o nal du Rhin, 19 place Broglie, à
20h. Tar if : de 5,5 à 18€.

✆ 06 33 26 03 00.
Q « Ets-Beest
Ets-Beest »,
», à par tir de 2 ans,
TJP Petite Scène, 1 rue du PontSaint-Martin, à 10h et à 17h.
Tar if : de 5,5 à 17€.
✆ 03 88 35 70 10.
Q « Akiko
Akiko »,
» , à l a s a l l e d u Ce r c l e
deBischheim (voir sélection).
Q Scènes
Scènes de
de danse,
danse, démonstration
d e s d i f fé r e n t s s t y l e s d e d a n s e
enseignés, Cité de la musique et
de la danse Salle 20, 1 place
Dauphine, à 19h. Gratuit.
✆ 03 8 8 4 3 6 8 2 1
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ALDIGHOFFEN Momix
Momix 2014
2014

A
Akiko
kiko eett llee vvoyage
oyage d
des
es eenfants
nfants
aux
des
es ssaisons
aisons
aux travers
travers d
Akiko, Le premier spectacle
pour enfant dans le cadre de
«Momix festival international pour jeune public» s’est
déroulé jeudi dernier à la
médiathèque de Waldighoffen.

pour les comédiens, le plus bel
hommage qu’ils pouvaient espérer.
À l’issue du spectacle, les comédiens ont montré la gestuelle et le
bruitage d’un feu d’artifice aussitôt repris par tous les bambins, un
joli moment de partage.

Suite demain jeudi
PLUS DE 130 ENFANTS ont assisté

à cette représentation. Ce spectacle
est une poésie visuelle avec ses
tableaux épurés interprétés par
Guilaine Philispart et Fabien
Portes. Ils ont offert aux enfants la
possibilité de rentrer dans l’univers des saisons rythmées par les
éléments naturels : la pluie, l’orage…
Dans ce voyage intemporel, les
regards des enfants étaient sans
nul doute étonnés, surpris, enjoués. Leurs éclats de rires ont été,

Le second spectacle de « Ma super
compagnie », Le petit chaperon
jaune, blanc et vert aura lieu demain jeudi à la salle culturelle de
Waldighoffen. Interprété par
Delphine léonard, ce théâtre de
papier empli de drôleries fera
certainement le bonheur des
enfants.
Q L e petit chaperon jaune, blanc et vert

jeudi 6 févvrrier à 10 h et 14 h 30. Tarif :
5 euros. Réservation: ✆006 89 75 96
72.

Plac

LLee ccarnaval
arnaval est
est de
de
ffestivités
estivités ss’annonce,
’annonce, s
ssous
ous

C

ette manifestation est
t o uj o u r s p r i s é e , n o n
seulement dans la vallée du Thalbach, mais
dans tout le Sundgau, le secteur frontalier et en Franche
Comté.
Les prix mis en jeu lors des
concours de masques, c’est-àdire 900 euros tous les soirs,
justifient ce succès. Les excellentes formations Energy et Rico Show y sont certainement
aussi pour quelque chose.
L e s b al s c o m m e n c e r o n t à
20 h 30, l’orchestre s’arrêtera
à 2 h 30, de même que le service. Restauration, vestiaires et
bar champagne sont assurés
par les bénévoles de l’amicale
des pompiers.

Le programme

Des scènes féeriques.

PHOTO DNA

Samedi 8 février, bal
d’ouverture doté d’un concours de masques, animé par
Rico Show.
ec
Samedi 15 février, bal
concours de masques, animé
par Energ
Samedi 22 février, bal masqué, avec concours de masques, animé Energ

L

a

HAGENBACH C
Concert
oncert

LLaa cchorale
horale d
dee Ballersdorf
Ballersdorf
cchante
hante cchez
hez ses
ses voisins
voisins

S
Il y a bien des années est
née
l’association des
traditions du carnaval de la
bande à Lolo. Les cavalcades d’autrefois se sont
transformées en soirées
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Mulhouse
Momix Voyage dans la poésie
de Jules Supervielle
Les Tréteaux Jeunesse,
partenaires du festival
Momix, présentent
cette semaine
en séances scolaires
et tout public
le spectacle du Théâtre
de Nuit « L’Enfant
de la haute mer ».
Porter un texte de Jules Supervielle à la scène, une belle ambition,
un défi relevé par la jeune compagnie du Théâtre de Nuit, fondée il
y a quelques années par Aurélie
Morin. Metteur en scène, marionnettiste, danseuse, Aurélie
Morin est une chercheuse passionnée qui aime croiser les disciplines artistiques dans ses
créations poétiques.
L’Enfant de la haute mer, spectacle
de la saison 2013-2014 des Tréteaux Jeunesse, s’intègre cette année dans le festival Momix. Il est
présenté toute cette semaine au
théâtre de la Sinne, en séances
scolaires et publiques et la semaine prochaine à Saint-Louis. Hier
après-midi, de nombreuses classes abonnées aux Tréteaux ont
découvert l’univers magique créé
par la compagnie dont le théâtre
d’ombres est le principal langage.
L’Enfant de la haute mer, très beau

« L’Enfant de la haute mer », cette semaine au théâtre de la Sinne (+ 6 ans).

texte qui fait revivre à travers un
conte fantastique une enfant de
12 ans disparue, est superbement donné à entendre, à voir et
à comprendre, suscitant chez les
enfants autant de questionnements que de révélations.
Comment parler de l’après ? Que
reste-t-il d’un être aimé après la
mort ? L’Enfant de la haute mer ne
triche pas, il aborde la question de

la solitude, du manque, mais il
parle aussi du lien indéfectible
qui nous attache à un être aimé et
disparu.

« Un peu immortelle »
« Pour moi, c’était évident que ce
texte de Jules Supervielle était écrit
pour le théâtre d’ombres, puisqu’il
s’agit d’une petite fille disparue, en
quelque sorte, une ombre, indique

Avec cette nouvelle édition du
Dame-n-Owe, les comédiennes
du Tam (Théâtre alsacien de Mulhousien) ne prennent pas de
gants et ne font pas dans la dentelle pour gratter là où ça démange.

Place au mariage pour tous dans ce nouvel opus.

Photo M.M.

La comp
blanche a
le public
avec son
Elle revie
tion, La F
libremen
ponais.
Un unive
homme q
a froid e
accorde l’
départ de
cal, tout e
en ombre

Photo Darek Szuster

le metteur en scène. C’est une
manière de la rendre vivante », de
la garder auprès de soi. « L’enfant
dans le village, elle est un peu immortelle », commente une jeune
spectatrice. « Exactement ! », conclut Aurélie Morin, touchée
d’avoir été si bien comprise.
Frédérique Meichler
FY ALLER Aujourd’hui mercredi
5 février à 15 h, dimanche 9 février à
16 h. Réservation : 03.89.66.06.72.

« La Femm
la scène d

Jim

Ce merc
bibliothè
le vernis

Humo

Cabaret Le Dame-n-Owe,
une soirée entre filles
La saison du 13e Damen-Owe mulhousien
a démarré vendredi soir
en faisant salle comble.
À l’affiche, dix actrices
qui s’en donnent
à cœur joie, avec un
patchwork de sketchs
à mourir de rire.

Délic

humour, vitalité et mordant, pour
notre plus grand plaisir.
Ainsi, à travers des saynètes toujours aussi brillantes et truculentes, les comédiennes brossent
une galerie de tous nos travers,
sans ménager l’évolution de nos
mœurs. D’autant que les actrices
ont du punch et le sens de la
formule. Les petites histoires ont
de l’idée, elles sont croustillantes
et fermement ficelées. Décors,
costumes, interludes, ballets,
chansons et textes intelligents :
l’alchimie parfaite de l’humour, la
fraîcheur et l’efficacité. C’est une
grosse production de quatre heures, à partager entre filles. Un vrai
régal. Il reste encore quelques
places…

Trois com
nent à 10
Dans la p
née à tout
entre am
Joanna, S
d’entre eu
le troisièm
encombr
jeune fe
dans sa t
Elle est c
plus de s
jules.fr »
née.com
sympathi
que dans
foudre im
Les deux

Théâ
l’amo

Laura a q
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Loisirs aujourd'hui

Jeune public « L’enfant de
la haute mer » à la Sinne
La compagnie Théâtre de nuit
présente L’enfant de la haute mer,
théâtre d’ombres, au théâtre de la
Sinne à Mulhouse.
Une petite fille est l’unique habitante d’un village flottant sur
l’océan. Qui est-elle ? Comment
vit-elle ? Dans quel monde ? Une
interrogation sur les états d’enfance, leur gravité, leur légèreté,
leur sensibilité traversant les âges
et les frontières qui séparent les
mondes…

Un spectacle pour les enfants dès 5 ans.

DR

FY ALLER À 15 h au théâtre de la
Sinne, rue de la Sinne à Mulhouse.
Tarifs : 7 €, 9 €. Tél. 03.89.66.06.72.

La sélection
Spectacles

Cité de l’automobile/collection Schlumpf,
15, rue de l’Épée à Mulhouse (entrée
parking rue de la Mertzau), Tél. :
03.89.33.23.23 ; internet : http://citedelautomobile.com Ouvert 10 h à 18 h.

Beaux-arts
Musée des beaux-arts, 4, place GuillaumeTell à Mulhouse, Tél. : 03.89.33.78.11 ;
internet : www.mulhouse.fr. Ouvert tous
les jours (sauf mardi et jours fériés) de
13 h à 18 h 30. Abstraction géométrique,
toile de Mata (jusqu’au 16 mars).

Cité du train
Cité du train, 2, rue Alfred-de-Glehn à

Mulhouse, Tél. : 03.89.42.83.33 ; internet : www.citedutrain.com. Ouvert tous
les jours (y compris jours fériés) de 10 h à
18 h.

net : www.electropolis.tm.fr. Ouvert tous
les jours (sauf lundi et jours fériés) de 10 h
à 18 h. Promenade au fil des ondes (jusqu’au 30 mars).

Étoffes

Musée historique

Musée de l’impression sur étoffes, 14, rue
Jean-Jacques-Henner à Mulhouse, Tél. :
03.89.46.83.00 ; internet : www.museeimpression.com. Ouvert tous les jours
(sauf lundi) de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Folie textile, mode et décoration
sous le Second empire(jusqu’au 12 octobre); Promenade parisienne (jusqu’au 12
octobre).

Électropolis
Musée EDF-Electropolis, 55, rue du Pâturage à Mulhouse, Tél. 03.89.32.48.60 ; inter-

Musée historique, place de la Réunion à
Mulhouse, Tél. 03.89.33.78.17 ; internet :
www.mulhouse.fr. Ouvert tous les jours
(sauf mardi et jours fériés) de 13 h à
18 h 30. L’habitat populaire, marque de
fabrique mulhousienne (jusqu’au 30
mars).

Kunsthalle
La Kunsthalle, 16, rue de la Fonderie,
Mulhouse. Tél. : 03.69.77.66.28 ; internet : www.kunsthallemulhouse.fr Ouvert

Se renseigner auprès du Créa, 27,
rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. : 03.89.50.68.50 – billetterie@momix.org
« L’esprit de la forêt », conte musical. Une conteuse, deux musiciens
et un pro de la vidéo racontent une
histoire projetée sur un livre pop
up géant, à 14 h 30, aux Dominicains de Guebwiller. Tarifs : de
5,50 € à 12 €. Tél. 03.89.62.21.82.
« Bambou à bout », conte acrobatique, par la compagnie Tête allant vers… À 10 h et 17 h, à La
Passerelle, allée du Chemin-Vert à
Rixheim. Dès 18 mois. Tarif : 4,30,
6 €. Tél. 03.89.54.21.55.

Semianyki – la famille, clowns,
par le théâtre Semianyki. Une
troupe russe nous livre une saga
familiale désopilante, parfois
cruelle, avec poésie, sensibilité et
tendresse. À 20 h 30 au théâtre de
la Coupole à Saint-Louis. Tarifs : de
9 , 5 0 € à 2 4 , 5 0 € . Té l .
03.89.70.03.13.
« Le dog des Baskerville », par la
compagnie Chikadee, à 20 h au
Palais de la Régence à Ensisheim.
Tél. 03.89.26.49.54.

Jeune public
Tata framboise vous lit une histoire à 10 h 15 pour les 4-6 ans et à
11 h 15 pour les 7-9 ans. À la bibliothèque, 13, rue de la Paix à
Riedisheim. Entrée libre.
Festival Momix. Au programme
aujourd’hui : à 10 h Drôle de zanimaux (+ 4 ans), musique et comédie, salle Plurivalente de la
Strueth ; à 10 h + 14 h Le jardin
des sorcières (+ 9 ans), théâtre
visuel, salle Cité Jardin ; à 11 h 30

Musées
Cité de l’auto
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du mercredi au vendredi de 12 h à 18 h
(jusqu’à 20 h le jeudi), samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

Papier peint
Musée du papier peint, 28, rue Zuber à
Rixheim, Tél. : 03.89.64.24.56 ; internet :
www.museepapierpeint.org. Ouvert du
lundi au dimanche inclus de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h. Fermé le mardi. Exposition
Japonismes, l’Empire du Soleil levant dans
le papier peint de 1860 à nos jours jusqu’au 30 avril.

Écomusée
Écomusée d’Alsace à Ungersheim, Tél. :
03.89.74.44.74 ; internet : www.ecomusee-alsace.fr. Ouvert de 10 h à 18 h du
mercredi au dimanche. Fermé.

Semianyki - la famille à la
Coupole.

Rencontre
DR

Play (+ 2 ans), théâtre, musique et
objet, Le Hangar ; à 15 h De bric et
de broc, (+ 4 ans) théâtre d’ombre
et musique, Créa salle Audio ; à
16 h Toute seule (+ 5ans), théâtre,
Espace Tival.

Matthias Picard, rencontre autour
de l’exposition Jim Curious : plongée dans la 3D à 19 h à la Bibliothèque Grand-Rue à Mulhouse.
Entrée libre.
« Musique sacrée, sacrée musique ! » par Jean-Luc Roth dans le
cadre du cycle Bible et culture. À
19 h 30 à la bibliothèque GrandRue à Mulhouse. Tarifs : 4 €, 6 €.

Momix Pascal Parisot à l’Eden
Le festival Momix vous invite à
découvrir le nouveau spectacle
musical de Pascal Parisot, intitulé La Vie de château (+ 6 ans) à
l’Espace Dollfus-et-Noack de
Sausheim. Ouvrez grand vos
esgourdes et entendez cette
histoire abracadabrantesque, il
était une fois, à l’époque de son
altesse « N’importe quoi 1er »,
au royaume de l’absurde, un
chevalier qui cherchait sa douce promise… Au fil des chansons, il rencontre une flûte à
bec, un centre de loisirs, un

Pascal Parisot.

DR

anniversaire, un rôti brûlé…
FY ALLER Espace Dollfus-etNoack, 20a, rue Jean-de-la-Fontaine à Sausheim. Tarifs: 12 €, 14 €.

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air
31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
Mère et fils (VO) 16h
Drame (Roumanie - 1h35) de Calin
Peter Netzer. Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest,
entourée de ses amis riches et
puissants. Pourtant, les relations
tendues qu’elle entretient avec
son fils la tourmentent. Celui-ci
repousse autant qu’il peut la présence d’une mère possessive.
Beaucoup de bruit pour rien
(VO) 18h15
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compagnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au seigneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.
Viva la liberta (VO) 20h30
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brusquement laissant une note laconique. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepolis.fr
Jack et la mécanique du coeur
13h40 15h50 17h55 20h05 22h30
Animation (France - 1h34) de Stéphane Berla, Mathias Malzieu.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour
le plus froid du monde et son cœur
en reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son
cœur défectueux par une horloge
mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de
respecter trois lois: premièrement
ne pas toucher à ses aiguilles,
deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais ô grand jamais, tomber amoureux.
American Bluff
13h40 16h45 19h30 22h20
Thriller (États-Unis - 2h18) de Davide O. Russel. Entre fiction et réalité, American Bluff nous plonge
dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales
qui ait secoué l’Amérique dans les
années 70.
Robocop
13h50 17h 19h35 22h05
Action (États-Unis - 1h57) de José
Padilha. Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-homme, mirobot, policier électronique de

de sauvegarder la tranquillité de
la ville. Mais ce cyborg a aussi une
âme...
La voleuse de livres
13h30 16h30 19h30 22h25
Drame (États-Unis/Allemagne 2h11) de Brian Percival. L’histoire
de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec
le soutien de sa nouvelle famille,
et de Max, un réfugié juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers.
Les rayures du zèbre
14h 15h50 17h40 19h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : repérer en Afrique des talents prometteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion. Il est persuadé
d’avoir trouvé la poule aux œufs
d’or. Mais rien ne se passera comme prévu...
Mea culpa
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est
indemne. Simon, qui était au volant et alcoolisé, sort grièvement
blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille.
L’île des Mim-animaux
13h45 16h (3D) 18h15 (3D)
Animation (États-Unis - 1h35) de
Cody Cameron, Kris Pearn. Après le
succès du premier film, L’île des
miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de
Flint Lockwood. Inventeur d’une
machine capable de transformer
l’eau en nourriture, Flint avait été
obligé de la détruire parce que son
invention avait déchaîné des
pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la planète…
Twelve years a slave
14h 16h45 20h30
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quelques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave.
I Frankenstein (3D)
13h45 16h 22h30
Thriller (États-Unis - 1h32) de
Stuart Beatie. Adam, la créature
de Frankenstein, a survécu jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jusqu’à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve
pris par une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immortels.
Homefront
20h20 22h30

Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupéfiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de méthamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Kenneth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste financier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terroriste.
Jamais le premier soir 18h05
Comédie (France - 1h31) de Melissa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les conseils à la lettre au travail et en
amour.
La vie rêvée de Walter Mitty
17h
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l’action
dans le monde réel.
Le vent se lève
14h 16h45 19h45
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.
Le Hobbit: la désolation de
Smaug 22h10
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compagnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug.
Le loup de Wall Street (int. - 12
ans) 20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise.
Prêt à tout 16h30
Comédie (France - 1h39) de Nicolas
Cuche. À 30 ans, Max a fait fortune
sur internet avec ses deux potes et
profite de la vie au soleil. Mais il se
lasse de cette existence et ne cesse

Alice, une fille pétillante, engagée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.
Minuscule,la vallée des fourmis perdues
13h40 15h45 (3D) 17h45
Animation (France - 1h29) de Thomas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de sucres!
Yves Saint-Laurent 14h 20h15
Biopic (France - 1h46) de Jalil Lespert. Paris, 1957. A tout juste 21
ans, Yves Saint-Laurent est appelé
à prendre en main les destinées de
la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior,
récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la
connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie.

Mulhouse : Palace
1 0 a v e n u e d e C o l m a r, té l .
03.69.61.84.54 ; www.lepalacemulhouse.com
American Bluff (VO)
11h 13h35 16h10 18h45 21h20
Jack et la mécanique du coeur
11h15 13h35 15h30 17h30 21h
L’île des Miam-nimaux
11h15 13h45 (3D) 15h40 17h45
Un beau dimanche
13h50 15h45 19h40 21h40
Drame (France - 1h35) de Nicole
Garcia. Baptiste est un solitaire.
Instituteur dans le sud de la France, il ne reste jamais plus d’un
trimestre dans le même poste. A la
veille d’un week-end, il hérite malgré lui de Mathias, un de ses élèves, oublié à la sortie de l’école par
un père négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa mère, Sandra.
Dallas buyers club 13h40 17h
(VO) 19h20 (VO) 21h35 (VO)
Drame (États-Unis - 1h57) de JeanMarc Vallée. 1986, Dallas, Texas,
une histoire vraie. Ron Woodroof a
35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie :
sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre.
Révolté par l’impuissance du corps
médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels.
Minuscule, la vallée des fourmis perdues
11h 13h40 15h30 17h20 19h10
Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans) 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique histoire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nympho-

v e r, l e v i e u x e t c h a r m a n t
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.
Tonnerre 17h40
Drame (France - 1h40) de Guillaume Brac. Un rocker trop sentimental, une jeune femme indécise, un
vieux père fantasque. Dans la petite ville de Tonnerre, les joies de
l’amour ne durent qu’un temps.
Une disparition aussi soudaine
qu’inexpliquée et voici que la passion cède place à l’obsession.
Twelve years a slave (VO)
11h 13h45 16h15 18h45 21h15
Le vent se lève (VO)
16h 18h30 21h
Lulu femme nue
11h 13h30 15h15 19h30
Drame (France - 1h27) de Solveig
Anspach. À la suite d’un entretien
d’embauche qui se passe mal, Lulu
décide de ne pas rentrer chez elle
et part en laissant son mari et ses
trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se passe très simplement.
Elle s’octroie quelques jours de
liberté, seule, sur la côte, sans
autre projet que d’en profiter pleinement et sans culpabilité.
Philomena (VO) 19h40
Drame (Grande-Bretagne - 1h38)
de Stephen Frears. Irlande, 1952.
Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa
famille, elle est envoyée au couvent de Roscrea. En compensation
des soins prodigués par les religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la
blanchisserie, et n’est autorisée à
voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour.
Yves Saint-Laurent 21h15
Le manoir magique 11h15
La Reine des neiges 11h15

Altkirch :
Palace Lumière
Boulevard Clemenceau, tél.
08.92.68.04.73 ; www.cinemaspop.fr
Robocop 14h 20h30
L’île des Miam-nimaux
14h 16h (3D)
American Bluff 16h 20h30
I Frankenstein (VO) 16h15
Twelve years a slave
14h 20h30 (VO)
Match retour 16h
Poupi 14h
Animation (Tchèque - 35 min) de
Zdenek Miler. Poupi est un jeune
chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de
par son jeune âge ! Dans ces trois
épisodes, il sera confronté à diverses situations extraordinaires qui
lui permettront de voir le monde
sous un nouveau jour.
Philomena (VO) 20h30

Cernay : Grün
32 rue Risler, tél. 03.89.75.74.88 ;
www.espace-grun.net
Robocop 20h30

Le jeu de la vérité 17h
Comédie (France - 1h25) de François Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdomadaires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...

Guebwiller : Florival

9 rue de l’Ancien-Hôpital, tél.
03.89.76.88.50 ; www.cinema-florival.com
L’île des Miam-nimaux
14h30 17h (3D)
I Frankenstein 20h30
La voleuse de livres 14h30
17h30
Yves Saint-Laurent 20h30
Jack et la mécanique du coeur
14h30 17h
Un beau dimanche 20h30

Rixheim : Passerelle

A l l é e d u C h e m i n - Ve r t , té l .
03.89.54.21.55 ; www.la-passerelle.fr
Relâche.

Saint-Louis : Coupole

4 Croisée des Lys, tél.
03.89.70.10.20 ; www.cinemascoupole.com
Robocop 13h50 20h30
L’île des Miam-nimaux
13h50 (3D) 16h20
La voleuse de livres
15h45 20h30
America Bluff 13h50 20h30
Lulu femme nue 10h45 18h10
The Ryan initiative 18h
Minuscule, la vallée des fourmis perdues 10h45 16h10 (3D)
Prêt à tout 18h15

Thann :
Relais culturel

51 rue Kléber, tél. 03.89.37.92.52 ;
www.cinema-thann.com
Robocop 16h 18h15
L’île des Miam-nimaux 16h30
(3D)
Le jeu de la vérité 20h30
Comédie (France - 1h25) de François Desagnat. Au cours d’un de
leurs habituels dîners hebdomadaires, trois jeunes quadras vont
retrouver Margaux, leur coup de
cœur d’ados. Mais la surprise que
leur réserve l’ancienne « bombe
du lycée » risque de bouleverser le
cours de la soirée...
Mère et fils (VO) 18h15 20h30

Wittenheim :
Gérard-Philipe

10b rue de la 1re-Armée-française,
tél. 03.89.62.08.09.
Twelve years a slave (VO)
20h30
La vie rêvée de Walter Mitty
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Monseigneur Vincent Dollmann, évêque auxiliaire de Strasbourg a
Puis il a remercié tous les béné- (Vallée de Dieu) pour la Saint- rant : « tous les récits, même
voles qui ont préparé la cérémo- Blaise et le vin de messe tout au les plus critiques, reconnais23e Festival
nie, leInternational
s nombreux pèJeune
lerins pPublic
ré- loKingersheim
ng de l’année. • Du 10 janvier ause1n0t février
la vie d201
e pr4ière de Saintsents et remercié les généreux D ans son homélie, Monsei- Blaise et son attachement au
donateurs parmi lesquels Jean- gneur Dollmann a i ité les fi- Christ. »
Marc Bucher, propriétaire du vi- dèles à renouveler leur i et Et d’ajouter : « Saint-Blaise prégnoble leimbaDNA
chois, q—
ui o6
ffreFEVRIER
le l e u r f i e2014
r t é d ’ ê t r e c h r é t i e n disait à ceux qui priaient sous
fameux pinot gris Clos Gottestal autour de Saint-Blaise décla- son regard intercesseur, d’être

À voir vendredi

Cirque
Cirque inextrémiste
inextrémiste

Un
« Oh boy ! », le titre de la
pièce présenté par le Théâtre du Phare à l’Espace Grün,
soulevait bien des interrogations. Les réponses sont
venues tout au long du
spectacle, sous un flot de
rires et de sourires ininterrompu.
« IRRESPONSABLE, PUÉRIL ET
HOMO », c’est ainsi que se dé -

Du cirque déjanté, avec Extrémités, vendredi sur la scène du
Grün. PHOTO DR
Ils sont trois acrobates déjantés. Sous leurs pieds, un capharnaüm de planches de guingois, de bouteilles de gaz, en lieu et
place des instruments traditionnels du cirque. Non, leur monde à eux est toujours menacé d’effondrement, perpétuellement
soumis à des lois précaires. Sur ces planches qui roulent, sur
ces bouteilles de gaz qui tanguent, les trois compères tiennent
l’équilibre, dans un insensé roulis de haute mer ! Qu’un seul
flanche, et c’est tout le monde qui tombe. Une parabole de la
solidarité, ou un univers de travers où l’on tient à garder son
équilibre malgré tout ? Réponse vendredi soir au Grün.
L.G.
Q Espace Grün, Cernay. Réservation au 03 89 75 74 88. Entrée 11 €

(tarif réduit 9 € et 5,50 €).

nit Barthélémy Morlevent. Mais
Bart a, comme on dit, les qualités de ses défauts, et se prend
d’af ction pour cette atrie qui
débarque dans son univers bien
pépère. Lionel Lingelser, seul
en scène, porte le personnage,
p r o p ul s e s e s j e u x d e m o t s
pleins d’humour vers le public.
On n’attendra pas longtemps
que les sourires se trans rment
en rires, et ça ne s’arrêtera plus.

Plaidoyer discret
Pourtant le sujet est grave. Le
petit frère a la leucémie. Pas
vraiment de quoi se marrer…
Mais c’est dit avec tellement de
dignité, avec des accents de vé-

ui

ers
rpe

a harpe sont les deux
programme donné
tre symphonique de
Le public pourra
nse sacrée, danse profape et orchestre à corlaude Debussy ;
spagnole pour violon
d’Édouard Lalo ; Liuour orchestre de Joöllhorn et Symphonie
r pour orchestre de
zet. Les deux solistes
amme, qui est dirigé
Davain, viennent de
violoniste Yossif Ivaarpiste Anneleen Le-

À 20 h à la Filature, 20
n-Katz à Mulhouse.
26 €. Tél. 03.89.36.28.28.

nt

s-Unis - 1h40) de Gary
en agent de la DEA
méricaine des stupéBroker se retire dans
quille de la Louisiane
e pour fuir un lourd
Broker ne tarde pas à
u’un dealer de mémines, Gator Bodine,
petite ville et met en
e et celle de sa fille.
initiative
45 22h15
s-Unis - 1h45) de Kenh. Ancien Marine, Jack
brillant analyste finanHarper le recrute au
IA pour enquêter sur
ation financière terro-

premier soir 18h05
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La sélection
Festival Momix « Eden Market »
et « Toute seule »
Au programme du festival Momix aujourd’hui :
Toute seule (dès 5 ans) théâtre, par
la compagnie La Berlue. Fleur,
une petite fille lapin de 7 ans, se
pose une question : « Est-cequ’on est seul dans la vie ou
pas ? ». Chaque matin, elle regarde la forêt par la fenêtre. L’histoire
d’une petite fille face à une question immense qui la dépasse. À
16 h à l’Espace Tival, 2, place de la
Réunion à Kingersheim.

« Eden Market », un spectacle
pour les enfants dès 8 ans.
DR

Eden Market (dès 8 ans) théâtre,
musique et marionnettes par la
compagnie La Soupe. Eden Market répond à la totalité de vos
besoins, réalise l’ensemble de vos
désirs ! En quelques mots, fait

des miracles… À 19 h 30, salle
plurivalente Strueth, 8, rue des
Perdrix à Kingersheim.

de penser à son amour de fac,
Alice, une fille pétillante, engagée, pleine d’idéaux... qui ne s’est
jamais intéressée à lui. Pour se
rapprocher d’Alice, Max rachète
l’usine en faillite dans laquelle elle
travaille.
Minuscule, la vallée des fourmis perdues
13h40 15h45 (3D)
Animation (France - 1h29) de Thomas Szabo, Hélène Giraud. Dans
une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une
guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant
le même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente
qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et
l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...
Jacky au royaume des filles

mis perdues
13h40 15h30 17h20 19h10
Nymphomaniac (volume 2)
(VO) (int. - 16 ans)
13h20 21h35
Drame (Danemark - 2h03) de Lars
Von Trier. La folle et poétique histoire du parcours érotique d’une
femme, de sa naissance jusqu’à
l’âge de 50 ans, racontée par le
personnage principal, Joe, qui
s’est autodiagnostiquée nymphomane. Par une froide soirée d’hiv e r, l e v i e u x e t c h a r m a n t
célibataire Seligman découvre Joe
dans une ruelle, rouée de coups.
Tonnerre
17h40
Drame (France - 1h40) de Guillaume Brac. Un rocker trop sentimental, une jeune femme indécise, un
vieux père fantasque. Dans la petite ville de Tonnerre, les joies de

FSE RENSEIGNER auprès du Créa,
27, rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. : 03.89.50.68.50 – billetterie@momix.org

Et aussi
Lecture

« Rose Babylone »
phane Jordan est u
autobiographique,
doscope dédié à l
des images entrem
des symboles. À 2
veau du café litté
avenue du Général
à Saint-Louis. En
sur réservat
03.89.69.52.23.

Rencontre

« Le baiser de la
film documentaire
de la guerre de 14/1
ce. À 20 h à l’Escal
Kingersheim à Pfa
03.89.53.90.56.

Boulevard Clemen
08.92.68.04.73 ; ww
pop.fr
Robocop
18h 20h30
L’île des Miam-nim
18h
American Bluff
18h 20h30
Twelve years a slav
18h (VO) 20h30
Avant l’hiver
20h30
Drame (France - 1h42
Claudel. Paul est un
gien de 60 ans. Qu
marié à Lucie, le bon
naît jamais d’ombre. M
des bouquets de ros
cent à être livrés an
chez eux au momen
Lou, une jeune fille d
cesse de croiser le che

e Rebzunft, ensuite à
nelle mixte de Soultz
ans. En 1951, revewiller pour enseigner
ernelle Magenta, elle
enue la directrice en
qu’elle avait occupé
etraite, à l’automne

Wolff s’était énorméie dans son métier,
à apprendre l’italien

iculture

Fernand Wolff.

06.41.96.78.02, M. K
gérante et à ses trois employés, Après les travaux, un petit chan06.77.58.62.40 ou M
Veuve depuis juillet 2011, Mar- dont une apprentie, d’accueillir gement est intervenu également
06.72.62.24.10.
guerite Wolf avait quitté son ap- les clients dans un salon dont la dans les heures d’ouverture, puispartement
Guebwiller
pour superficie
doublé.Kingersheim
Le nouvel •que
lundi,
qui était
À 4LAUTENBACH-SCH
23eà Festival
International
JeuneaPublic
Dule10
janvier
au 1auparavant
0 février 201
résider à la maison de retraite agencement, avec bancs de coif- jour de fermeture, est mis à profit Samedi 22 février
d’Argenson, à Bollwiller. Selon sa fure et vasques, donne à l’espace pour accueillir, l’après-midi, des
L’Union sportive org
volonté, son corps a été incinéré une ambiance douce et moderne clients uniquement sur rendez- qui aura lieu samed
pour
permettre
au
personnel,
vous.
et ses cendres inhumées dans la
20 h, dans la salle p
L’ALSACE — 6 FEVRIER 2014Y ALLER Heures d’ouverture en
tombe familiale à Guebwiller. toujours à l’écoute des clients
Lautenbach (ouvert
semaine : du mardi au jeudi de 8 h à à 19 h). De nombreu
L’Alsace présente ses condoléan- pour leurs coupes, d’allier beauté
11 h 30 et de 14 h à 18 h, le vendreen jeu : un télévise
ces à Oliver, Patrick, Erik et leurs et bien-être physique.
di de 8 h à 18 h en continu, ainsi que un lave-vaisselle, un
familles.
En dehors de tous types de coule samedi de 8 h à 15 h 30.
un GPS, une tablett

Spectacle

stration
ge

QLa féerie sans paroles
de Momix

arboriculture de Guenvirons propose une
on d’élagage sur ars à hautes tiges, à
pépins samedi 8 féau jardin de la Sociée naturelle, près du
a à Guebwiller.

te sera fléché à partir
ne des sapeurs-pom.

Photo DR

Dans le cadre du 23e Festival jeune public
Momix, la ville de Guebwiller a accueilli,
vendredi dernier, le spectacle Voiseau, pour
deux séances scolaires. Plus de 300 élèves
des écoles maternelles de Buhl, de Jungholtz, de Guebwiller (Saint-Exupéry, Charles
Kienzl, Remparts) et des écoles élémentaires
Rebzunft et Émile-Storck à Guebwiller ont
investi le théâtre municipal pour apprécier
un spectacle sans paroles, une surprise
féerique et poétique évoquant les étapes de
la vie, par la Compagnie belge Hoog.

bons d’achat de 15
d’achat de 60 €, troi
de 30 € et de nom
lots.
Prévente à la Coop
restaurant à la Tru
bach-Zell (sauf lund
par téléphone au 0
ou 06.36.12.35.39.
donnent droit à un t
panier garni, tablet
et de nombreux lot
ton 3,50 €, les six
Partie spéciale mini
te uniquement dan
niers garnis, bons d’
60 € et 90 €.
Le nombre de places
252 personnes, prio
né aux préventes.
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t même s’ils sont tous
mille à lui, ils sont de
oi car ils sont « plutôt
que vers moi. Dans
ux, c’est moi qui suis
Mais ça, c’était en
uand il l’avait tapée
e.
a Rebmann, pour la
vile, parle de clan
, de climat désagréamenaces de mort, de
les enfants. « C’est
trigant de voir qu’une
vit dans ce contexte-là
ce en 2014. »
procureur adjoint
e Vannier, les faits
occupants en raison
cédents du mis en
omme il « n’enregis», il demande une
e deux ans d’emprient dont un an avec
mise à l’épreuve et
ction d’entrer en
ec son épouse.
e du mari, Me L aurentente d’éclaircir les
Cette jeune femme est
reuse en couple et
e quitter son mari.
e mieux que de reproon mari d’être violent.
voie royale pour divorn nez cassé ? Involonailleurs, comme elle
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es de service :
er : ✆03 89 76 00 44
u gaz (fuites) :
2 25 00
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on d’aide aux personnes
A) : soutien à domicile aux
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de handicap.
2 08 33

S

que : ✆03 89 76 48 46 de

GUEBWILLER T
Théâtre
héâtre municipal
municipal

MUNICIP
MUNICIPAL
AL

GUEBWILLER

Momix en balade

Christian Haby
d s les qu tiers

Dans le cadre de la cam
gne des municipales, C
tian Haby qui conduit
« Pour Guebwiller, une
velle équipe » sera pré
accompagné d’une par
son équipe, ce samedi
vrier à partir de 10h d
quartier des Dominica
pour y rencontrer les h
tants.

Un local de c pag
pour Francis Kleitz

Un beau spectacle avec la Compagnie « 4Hoog » venue de Belgique. PHOTO DNA
VENDREDI DERNIER,deux
séances au théâtre municipal, où plus de trois cents
enfants des écoles maternelles et primaires de Gueb w i l l e r, B u h l , J u n g h o l t z ,
étaient conviés, avec leurs enseignants, par la Ville de Gueb w i ll e r p o u r d é c o uv r i r u n
spectacle excentré du Festival
Momix proposé par le CREA
de Kingersheim. C’est la Com-

pagnie « 4Hoog » de Gand en
Belgique qui a proposé ce
spectacle. Une troupe composée de Sofie Van den Bossche, Jonas Leemans, acteurs
danseurs, Stan Vangheluwe,
M e r i j n B r u n e e l , a u p i a n o,
Bram Geldhof et Peter Van
Hoof, régisseurs. Ils ont, dur a n t p r è s d e 4 5 m i n ut e s ,
époustouflé leur jeune public
avec « Voiseau », une pièce

musicale mimée qui conte
l’histoire d’un œuf qui pépie
mais qui refuse d’éclore durant quatre saisons ! Une histoire dépeinte par ombres chinoises et avec de savants et
surprenants montages vidéo,
ponctuée par les acteurs pianistes qui ont insufflé rythmes et couleurs à de belles et
poétiques scènes de la vie.
ZIZ

SOULTZ C
Commémoration
ommémoration

Avec
A
ec les jeunes
LA VILLE DE SOUL Z s’est souve-

nue et a rendu un poignant
hommage à ses Libérateurs en
ce 4 février, 69 ans plus tard.
À 15 heures précises les cloches
de l’église St Maurice ont sonné
comme ce jour de 1945. Sur la
place, la municipalité, les personnalités locales et cantonales,
les membres de l’UNC, du Souvenir Français, une délégation
de la batterie fanfare, quelques
habitants et près de 200 élèves
de l’école Katia et Maurice Krafft
avec le personnel enseignant
ont participé à cette cérémonie

R

La liste pour les muni
« Le Nouvel Essor pou
bwiller » que conduit F
Kleitz inaugure ce sam
8 février à 11h son nou
siège de campagne, au
103, rue de la Républi
Guebwiller. Ce local se
aussi un lieu d’accueil
habitants de Guebwille
permanences y seront
tamment organisées to
jours de la semaine. Il
dénommera le « 103 K

L’AGENDA
B
BUHL
UHL

L’élection
du trio royal

QS
SAMEDI
AMEDI 8 FFÉVRIER,
ÉVRIER,
tion du trio royal aura
samedi soir avec l’asso
carnavalesque 53 de B
prélude au grand carna
des 1er et 2 mars proc
avec notamment la ca
de. Les jeunes filles et
fants souhaitant partic
l’élection du trio royal
couple princier peuven
encore s’inscrire auprè
Serge Montagnon au
03 89 76 57 55.

SOULTZ
SOU TZ

Portes ouvertes
à la Farandole

QS
SAMEDI
AMEDI 1
15
5 FFÉVRIER
ÉVRIER
Farandole inaugure se
nouveaux véhicules à p
de 14h et proposera ju
17h30 un après-midi «
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Loisirs aujourd'hui
Festival Momix à
Kingersheim et ailleurs
Le festival Momix se déroule à
Kingersheim mais aussi dans
d’autres lieux. Au programme
aujourd’hui :
à Kingersheim : Chicks for money
and nothing for free, théâtre en
mouvement (+ 15 ans) à 20 h 30 à
l’Espace Tival, 2, place de la Réunion.
À Mulhouse : Tête Haute, théâtre
(+ 6 ans) à 19 h à La Filature, 20,
allée Nathan-Katz.
À Cernay : Extrémités, équilibres
instables (+ 6 ans) à 20 h 30 à
l’espace Grün, 32, rue GeorgesRissler.
« Extrémités » un spectacle à voir à Cernay.

DR

FSE RENSEIGNER auprès du Créa,
27, rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. : 03.89.50.68.50 – billetterie@momix.org

La sélec
Concerts

L’Orchestre symp
house interprète
Debussy, de Lalo,
de Bizet. À 20 h
allée Nathan-Ka
26 €. Tél. 03.89.3
Lemo en concert
matrouff, 57, rue
Mulhouse. Tar
03.89.32.94.10.
Antichi Strument
que versus Art a
Musée des bea
Guillaume-Tell à
03.89.33.78.11.

Spectacles

« Le Dog des Ba
comédie musical
gnie Chickadee
médiathèque, 1a
Wittenheim. Tél
ou mediatheque@
« J’y suis… j’y
mond Vincy et An
à l’ACL Saint-Frid

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air
31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
Beaucoup de bruit pour rien
(VO) 16h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compagnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au seigneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.
Viva la liberta (VO) 18h
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brusquement laissant une note laconique. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.
Jimmy P. (VO)
20h cycle «Folie et pulsions au
cinéma». Rencontre avec le psychanalyste Bertrand Piret.
Drame (France/États-Unis - 1h57)
d’Arnaud Desplechin. Au lende-

cachent sous leurs escaliers. Pour
Liesel et Max, le pouvoir des mots
ainsi que leur propre imagination
vont devenir leur seule échappatoire face à la guerre.
Les rayures du zèbre
14h 15h50 17h40 19h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : repérer en Afrique des talents prometteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion. Il est persuadé
d’avoir trouvé la poule aux œufs
d’or. Mais rien ne se passera comme prévu...
Mea culpa
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est
indemne. Simon, qui était au volant et alcoolisé, sort grièvement
blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille.
L’île des Mim-animaux
13h45 16h (3D) 18h15 (3D)
Animation (États-Unis - 1h35) de
Cody Cameron, Kris Pearn. Après le
succès du premier film, L’île des
miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne

choix que de reprendre les armes…
The Ryan initiative
14h 17h 19h45 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Kenneth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste financier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terroriste.
Jamais le premier soir 18h05
Comédie (France - 1h31) de Melissa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les conseils à la lettre au travail et en
amour.
La vie rêvée de Walter Mitty
17h
Aventure (États-Unis - 1h54) de
Ben Stiller. Walter Mitty est un
homme ordinaire, enfermé dans
son quotidien, qui n’ose s’évader
qu’à travers des rêves à la fois
drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l’action
dans le monde réel. Il embarque

sur internet avec
profite de la vie a
lasse de cette exi
de penser à son
Alice, une fille
gée, pleine d’idé
jamais intéressé
rapprocher d’Ali
l’usine en faillite
travaille.
Minuscule,la
mis perdues 13h
Animation (Franc
mas Szabo, Hélè
une paisible forê
pique-nique dé
guerre sans merc
des rivales de fo
le même butin:
cres!
Jacky au roy
14h15 19h30
Comédie (France
Sattouf. En répub
que et populaire
femmes ont le p
dent et font la gu
mes portent le vo
de leur foyer. Par
garçon de 20 ans
tasme inaccessib
célibataires de so
la Colonelle, fille
et avoir plein de
elle.
Yves Saint-Lau
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1,00 €

N° 22027

Festivitas : de la Chine
ur à la Forêt Noire
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Momix, le dernier
week-end

À la découverte de l’envers du décor du « Jardin
des sorcières ».
Photo Darek Szuster
La 23e édition du festival jeune public Momix s’achève ce week-end à Kingersheim et dans les nombreux
lieux partenaires. Il vous reste trois jours pour faire
le plein de spectacles, théâtre, musique, danse, arts
numériques… Le festival of
offr
fre aussi de nombreuses
occasions de rencontrer les artistes et les compagnies, d’échanger avec eux après les représentations ou au bar de l’Espace Tival. Découvrir l’envers
oulisses, le processus de création…
du décor, les coulisses
Mercredi, les enfants se sont aventurés dans « Le
Jardin des sorcières », même pas peur !
Notre reportage en page 21

Euthanasie
Euthanasie
ire Vincent Lambert :
le Conseil d’État
reporte sa décision
Page 4

Courrier des
des lecteurs
lec eurs
Courrier
Ge ion publique en que ion
Page 28

nnis
Tennis
Olive i dé e Gasquet
en quart à Montpellier
Page 8

Fo ball
Football
Le Racing reçoit accio,
les SR Colmar vont à Orléans
Pages 11 et 12

Kudryavtsev

se ét re général de l’Onu, B
-moon, le
a onal ol pique (CIO),
omas Ba , et la
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Notre agglo dossier
Momix L’envers du décor
expliqué aux enfants

Résolument gothique
Christine Le Berre aime l’esthétique gothique, la dentelle noire,
les atmosphères inquiétantes, les
ombres, la punkitude, la musique celtique remixée, le hurlement des loups et les
bruissements des ailes des
oiseaux de nuit…

Le festival Momix offre
des occasions de
rencontres entre le
public et les artistes.
Mercredi, l’atelier
théâtre du Créa a
découvert les dessous
du « Jardin des
sorcières ».
Ils sont âgés de 7 à 12 ans, ils
participent aux ateliers théâtre du
Créa encadrés par la comédienne
Anne-Laure Hagenmuller. Mercredi après-midi, ils ont découvert la toute dernière création de
la compagnie Hop ! Hop ! Hop !,
Le Jardin des sorcières (voir ci-contre). Après la représentation, ils
ont partagé un moment avec
Christine Le Berre, auteure, interprète, scénographe du spectacle. Ils ont pu découvrir l’envers
du décor, les systèmes de manipulation des marionnettes, les
dessous de l’étrange cuisine, la
vraie recette de la bave de sorcière… Morceaux choisis de l’interview de l’artiste par les enfants.
Est-ce qu’il y a une histoire ?
Au début, il y a une vraie histoire, mon histoire. Quand j’étais
petite, je devais traverser un
bois pour aller chercher le lait.
Et j’avais très peur… J’entendais
des bruits, je me faisais des
films… J’ai aussi un fantasme,
celui d’être un peu sorcière.
Les balais qui tombent, c’est
enregistré ?
Les balais, comme les marionnettes, c’est Elsa (André) qui les
manipule. Elle actionne des drisses (petites cordelettes fines
auxquelles sont reliés les marionnettes et objets animés)
dans les coulisses. C’est aussi
elle qui prête ses bras, ceux qui
sortent des bocaux en verre
dans la cuisine…
Pourquoi vous caressez les
cheveux des sorcières ?
Pour moi, une sorcière, ça n’a
pas vraiment de visage, je trouvais bien de leur donner ainsi de
longs cheveux. Au départ, j’ai
peur d’elles, je les combats,
mais après, j’ai une espèce de
tendresse pour elles…

Dans une autre vie, Christine Le
Berre aurait aimé être une sorcière. Dans son dernier spectacle
inspiré d’un souvenir enfantin,
elle raconte cette relation étrange
qu’elle entretient avec le monde
imaginaire des ombres. Une succession de tableaux – un peu redondants – de tout ce qui peut
naître dans la tête d’une petite
fille qui chaque soir, devait traverser un bois sombre pour aller
chercher le lait à la ferme…
Comme toujours dans les créa-

tions de la compagnie Hop !
Hop ! Hop !, beaucoup de trouvailles et une part de magie dans
la scénographie, tout un monde
recréé à travers la bande-son et la
lumière particulièrement soignée. L’absence de toute forme de
narration, si ce n’est l’enchaînement de séquences formant au
bout du compte le puzzle d’une
histoire.
Christine Le Berre revendique le
parti pris de la contemplation.
Ses spectacles sont des œuvres
sonores, picturales, chorégraphiques qu’il faut aborder comme
on aborde les tableaux d’une exposition. Au point d’ailleurs qu’à
la toute fin de la représentation, le
public n’a pas su que l’exposition
était achevée, laissant un long silence avant d’être invité (discrètement) à applaudir…

Mercredi, les enfants qui fréquentent les ateliers théâtre du Créa animés par Anne-Laure Hagenmuller
ont découvert les coulisses de la dernière création de la Cie Hop ! Hop ! Hop !
Photos Darek Szuster

Pourquoi vous ne parlez pas
sur la scène ?
Je ne parle jamais dans mes
spectacles. Je viens de la danse,
je suis chorégraphe à la base. Je
n’éprouve pas la nécessité de
parler avec des mots, mon langage, c’est le corps, la scénographie, les objets… Dans mes
spectacles, il n’y a pas grand-

chose à comprendre, les choses
viennent d’elles-mêmes…
Mais je comprends rien quand
vous ne parlez pas…
Il faut peut-être que tu ouvres
quelque chose… Il n’y a pas que
le corps qui parle, il y a aussi la
bande-son qui raconte des choses, la musique, qui s’emballe

F« J’ai été punk »
« J’ai été une ado punk, reconnaît Christine Le Berre, qui aime
particulièrement le noir… J’écoutais de la musique gothique,
new wave, je suis passée par là et je pense que je ne peux pas
faire autre chose ! Au départ de mes spectacles, il y a une
image. Je fonctionne par flash. J’essaie d’abord de recréer ces
images à travers une scénographie et quand j’ai la scène sur le
plateau, je laisse venir d’autres images… Un moment, les
différents tableaux vont s’agencer et c’est là, ça devient lisible.
Je fonctionne par intuition, par fulgurance. Il ne faut pas
forcément comprendre, mais se laisser immerger. J’invite le
public à être dans la contemplation, je ne sens pas le besoin de
communiquer avec lui, c’est mon histoire qui se joue là. J’aime
bien être sur le fil, dans le trouble… » Christine Le Berre, qui
vient de la danse contemporaine, a commencé à travailler pour
le jeune public en 2005. Elle en est à sa 7e création.

« Toute seule », un vrai régal…

« Toute seule », cette semaine à l’Espace Tival.

par exemple au moment de
l’orage. Mais que ça ne te plaise
pas, je le conçois…
Pourquoi une des sorcières
sort d’un bocal ?
Ce bocal symbolise un puits. Il y
en avait un à l’entrée de la forêt,
très profond. On jetait des
cailloux dedans… C’est comme
les clochettes. C’est un petit rappel des cloches de l’église que
j’entendais, un clin d’œil au Tibet que j’aime bien aussi.
Qui a fabriqué les marionnettes ?
C’est nous qui les fabriquons, on
fait tout… On se fait juste aider
pour des choses très techniques.
Je suis un peu un couteau suisse, je conçois le spectacle, la
scénographie, la mise en scène…
Et les animaux, c’est des
vrais ?
Oui, c’est des vrais ! Ce sont des
animaux empaillés, des corbeaux et des corneilles. Rassurez-vous, on ne les a pas tués. Je
trouve tout sur e-Bay…
Textes : Frédérique Meichler

Dans la cuisine du « Jardin des sorcières », les mains conservées
dans des bocaux se rebellent parfois…
Photo D.Sz.

L’actu de Momix
Attention, changement ! Le
spectacle de clôture de cette 23e
édition Momix, « Bounce ! » a été
déprogrammé. La compagnie
Arcosm propose de présenter à la
place de sa toute dernière création
une production précédente,
« Traverse ».

Pour suivre l’actualité du festival,
rendez-vous sur le site
www.momix.org
Ne manquez pas non plus « le blog
à Émile » (Lansman), spécialiste
bienveillant de la création pour le
jeune public, éditeur, fidèle
momixien, dénicheur de talents…

Artistes en herbe à la Passerelle
Tout au long de
l’année, les enfants
qui fréquentent la
Passerelle à Rixheim
sont initiés à l’art.
Momix est un temps
privilégié.

Elle, c’est Fleur, une petite fille
lapin facétieuse qui rêve d’aventure et se pose des questions existentielles. « Est-ce qu’on est seul
dans la vie ou pas ? »
Son papa trouve qu’on n’est jamais assez seul… Sa maman
trouve que quand on est maman,
on n’est jamais seule… Son petit
frère se sent seul parfois. Fleur
décide donc de traverser la forêt
profonde pour enquêter dans le
monde. Elle tombe sur l’Ours,
qui fait deux fois son gabarit… Il
n’a pas de nom, c’est juste l’Ours.
Il est immense, fort, tellement
fort que s’il n’y prend pas garde, il
peut faire mal. Mais sous ses allures de géant pataud, c’est un très
grand sentimental, timide et attentionné.
Il y a aussi une narratrice-violo-
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Photo D. Sz.

niste-technicienne-de-plateaucerf-renard-oiseaux….
Au cours de ce petit voyage initiatique, on retrouve tous les ingrédients de l’enfance et les émois de
la pré-adolescence. La fraîcheur
de l’âge de raison, le courage, la
curiosité, l’obstination, le sentiment amoureux… Quelques accessoires, des décors mouvants,
un casting irréprochable : les acteurs sont magistraux.
Bénédicte Mottart campe une petite fille lapin qui ne lâche jamais,
Luc Fonteyn un gros ours attachant, Céline Taubennest une
narratrice efficace.
Un bel hommage à l’œuvre éponyme de Grégoire Solotareff et
un vrai régal pour le public du
festival.

La Passerelle de Rixheim est un
partenaire fidèle de Momix. Avec
une spécificité : plusieurs propositions pour les très jeunes enfants (à partir de 18 mois, 2 ans).
Au cours de cette 23e édition, quatre spectacles sont présentés dans
la maison, dont deux créations.
Mercredi, ce sont des tout petits
bouts de chou (18 mois à 3 ans)
qui ont vu « naître » un spectacle : la compagnie Tête allant
vers… présentait la toute première de sa nouvelle création, Bambou à bout. Un moment à la fois

fragile et magique. Petite jauge,
belle attention. Dans une grande
proximité avec les artistes, les enfants assistent à un étrange manège, bercés par une musique
originale. Un jeu de mikado
géant, une danseuse espiègle, un
bricoleur sérieux. Il cogite, fabrique, elle joue. Petit à petit, les
cannes de bambous reliées les
unes aux autres deviennent une
construction mystérieuse, encore
un petit effort et la structure couchée au sol se déploie. Bateau,
cabane aérienne, arbre balançoire…

Le chaos c’est la vie
Après le spectacle, les enfants
sont invités à se promener dans
le hall de la Passerelle qui accueille l’exposition Chaos. « Nous
avons choisi ce thème en tenant
compte des spectacles accueillis, ex-

Parmi les nombreuses productions, des bébés volants…

Les enfants de la Passerelle exposent différents travaux artistiques
sur le thème du « Chaos ».
Photo Dom Poirier

plique Stéphanie Brisset, chargée
de l’animation culturelle dans la
maison. Le chaos, la construction…
En quoi le chaos peut-il avoir un
aspect ludique, créatif ? Dans toutes
les trajectoires de vie, on passe par
des moments de construction et de
déconstruction… On avance par différents chemins. »
Des plus petits aux plus âgés (18
mois à 12 ans), les enfants ont
participé, apportant chacun leur
pierre. Un souvenir chez les petits ne s’inscrit pas dans le temps,
il surgit de nulle part, « des pansements et la piscine », « une promenade en famille », « mémé et
tata »… « Au manège, j’étais allée
sauf que j’avais le tournis et j’avais
peur »… Dessins, polaroïds, petits
témoignages express. Rangement de boutons colorés, bonshommes reconstitués, travaux de

terre, de peinture, sélection de
livres. Et tout au bout de l’allée,
une maison géante en carton, qui
sera démolie collectivement à la
fin de l’exposition. La vie est un
perpétuel recommencement… À
découvrir jusqu’au 14 février.

Chacun son bonhomme.

23e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 10 janvier au 10 février 2014

—
2014
R
RÉGION
ÉGION M
MULHOUSIENNE
ULHOUSIENNDNA
E/L
LOISIRS
OI8SIFEVRIER
RS

MULHOUSE
M
ULHOUSE Exposition à la bibliothèque dans le cadre de Momix

derie

ue
ue

Q SAMEDI8FÉVRIER2014
AM I 8 FÉ I 2014

Plongée dans la 3D
La
La bibliothèque
bibliothèque ccentrale
dee M
Mulhouse
présente,
dans
du
Momix
dee
entrale d
ulhouse p
résente, d
ans llee ccadre
adre d
u ffestival
estival M
omix d
Kingersheim
dessinée
Kingersheim (qui
(qui se
se termine
termine lundi),
lundi), une
une exposition
exposition en
en 3D
3D de
de la
la bande
bande d
essinée
« Voyage
Voyage au
au cœur
cœur de
de l’océan
l’océan » de
de l’illustrateur
l’illustrateur Matthias
Matthias Picard.
Picard.

rotection

s’emploie
n d’œuvres

rieurement

partis dans

L

a 3D n’est pas un gadget,
elle accompagne mon
histoire et pouvoir mettre la main dans un dessin est fascinant », explique
l’illustrateur contemporain qui
a commencé à expérimenter la
3D en 2006. « L’univers de Jules Verne me captive» ajoute-til. En conséquence Jim Curious
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sous les mers. Le plongeur de la
BD explore les fonds marins en
voyageant au cœur de l’océan.
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Il convient de bien
se caler dans son
scaphandre pour
suivre les
ondulations sousmarines
Jim Curious, revêtu d’un scaphandre, plonge, écoute, explore et s’émerveille par le fascinant monde sous -marin. Il
croise des poissons. Il descend,
descend toujours et rencontre
les vestiges d’un galion, des
épaves de bateaux et d’autres
animaux marins étranges et
parfois primitifs. Jim Curious

Matthias Picard (micro) explique sa démarche picturale au public et à Michel Samuel Weis,
adjoint chargé de la culture (2e en partant de la gauche), à Philippe Schlienger directeur du
CREA (4e) et à Laurent Riche, adjoint à la culture de Kingersheim (5e). PHOTO DNA
aperçoit l’Atlantide, la cité perdue. Il descend encore. Le silence se fait inquiétant, tout
devient instantanément étrange. Le plongeur se trouve devant une porte mystérieuse…
L’exposition se visite avec des
lunettes 3D. Mais pour pleine-

ment profiter de la 3D, il convient de prendre son temps et
de bien se caler dans son scaphandre pour suivre les ondulations sous-marines de Jim
Curious. Le livre, avec deux
paires de lunettes 3D, est en
vente à la libraire Canal BD, 12

Passage du Théâtre à Mulhouse.
A.V.

R

Q L’exposition est visible à la salle

d’exposition de la bibliothèque de
Mulhouse, Grand’Rue, jusqu’au
22 février.

SOR
SORTIES
TIES
WITTENHEIM
WITTENHEIM

Théâtre alsacien
« A effentlig
Ergernisserregung »

Schweitzer, 14 h 45 : Arrêt Bus,
rue de St-Cloud, Retour après
18 h. Entrée 7 €.

WITTELSHEIM
WITTELSHEIM

Q DIMANCHE
DIMANCHE 9 FÉVRIER
FÉVRIER, la Ville

Exposition de peinture

de Wittenheim accueille le
Cercle Théâtral Alsacien de
Mulhouse qui présentera sa
pièce « A e entlig Ergernisserregung » à la salle Gérard Philipe à 15 h. Les personnes de
Wittenheim n’ayant pas de
moyen de locomotion sont
priées de téléphoner à la mairie
(✆03 89 52 85 10) afin de se
faire transporter par les minibus de la Ville. Liste des arrêts :
14 h 10 : angle rue des Champs/
rue d’Illzach – bac Le King,

SAMEDI 9 ET
ET D
Q SAMEDI
DIMANCHE
IMANCHE 1
10
0
FEVRIER, se tiendra une exposiFEVRIER
tion de peinture et de sculpture
durant tout le week-end, ec
une prolongation lundi et mardi, à la salle des fêtes de Grassegert. Cette année la musique
est associée à la peinture, certains artistes travailleront même sur place, accompagnés de
musiciens. Horaires : Samedi et
Dimanche de 10 h à 20 h, lundi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à

choeur. Alors venez découvrir
quelques clés pour interpréter
et mettre en valeur le texte et
les mélodies des chansons
françaises. Vous recherchez à
utiliser votre voix autrement, à
la rendre plus chargée de ce qui
vous habite ou plus puissante,
ces jours sont pour vous. Vous
pourrez aussi résoudre les problèmes de fatigue ou d’enrouement. Un autre stage sur la voix
et la vibration aura lieu les 15 et
19 mars prochains. Renseignements et inscriptions au
✆03 89 50 23 42 ou
06 74 20 08 92.

autour du film documentaire de
Clara Bou artigue “ mpête
sous un crâne”. La réalisatrice a
filmé l’année scolaire d’une
classe de 4è dans un collège
d’éducation prioritaire de Saint
Ouen, en Seine Saint-Denis, en
accompagnant deux professeures, de lettres et d’arts plastiques. La projection sera suivie
d’un débat. “Ode aux enseignants, ce documentai intelligent et sensible mont que la
volonté de t nsmett au plus
g nd nomb peut, enco et
ma
tout, i des mi cles.”
( lérama .

MULHOUSE
MULHOUSE

Nouvel atelier Pop rt

Projection débat

Q MARDI
MARDI 1
11
1 FFÉVRIER,
ÉVRIER, l’association APALIB’Animations présen-
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Loisirs aujourd'hui
Festival Momix, dernière
ligne droite
Le festival Momix propose
aujourd’hui : à Kingersheim,
10 h, Toi (t) du monde, marionnettes (+ 3 ans) ; 14 h, Un stoïque
soldat de plomb, théâtre (+ 9 ans),
salle plurivalente de la Strueth ;
15 h 30, Das blaue Licht, marionnettes (+ 6 ans) salle Cité jardin ;
17h, Le petit chaperon jaune, blanc,
vert, kamishibaï (+ 4 ans) Créa
salle audio ; 20 h Appels entrants
illimités, théâtre (+ 14 ans), Tival.
Ailleurs : 10 h 30, Play théâtre (+3
ans), musique à l’Afsco Mulhouse ; 17 h, Tête Haute, théâtre (+ 6
ans), à La Filature Mulhouse ;
20h30, Une vie sur mesure, théâtre
(+ 8 ans) à Kembs.
« Toi (t) du monde », à 10 h au Hangar à Kingersheim.

DR

FSE RENSEIGNER Auprès du Créa,
27, rue de Hirschau à Kingersheim.
Tél. 03.89.50.68.50 ;
billetterie@momix.org

La sélection
Concert

Photo «

J’aimerais qu’on sème en
de Jesers, auteur interp
nouvelle scène franç
concert est accompagn
cumentaire de Chris
rosz.

Y ALLER À 20 h 30, à l’E
1, avenue des Rives-de-l’
Tarifs : 6 €, 8 €. Tél. 03.89

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air
31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
Beaucoup de bruit pour rien
(VO)
16h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compagnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au seigneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.
Halam geldi (VO)
14h 20h30
Drame (Turquie - 1h40) de Erhan
Kozan. Reyhan et Huriye, nées
dans le village d’Akincilar en Turquie, craignent de subir le sort de
toutes les jeunes filles, d’être déscolarisées et mariées, selon la tradition, à un membre de leur
famille…
Viva la liberta (VO)
18h
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brusquement laissant une note laconique. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.

Mulhouse : Kinepolis
175 avenue Robert-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepo-

Les rayures du zèbre
14h 15h50 17h40 19h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : repérer en Afrique des talents prometteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion. Il est persuadé
d’avoir trouvé la poule aux œufs
d’or. Mais rien ne se passera comme prévu...
Mea culpa
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred
Cavayé. Flics à Toulon, Simon et
Franck fêtent la fin d’une mission.
De retour vers chez eux, ils percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est
indemne. Simon, qui était au volant et alcoolisé, sort grièvement
blessé. Il va tout perdre. Sa vie de
famille.
L’île des Mim-animaux
13h45 16h (3D) 18h15 (3D)
Animation (États-Unis - 1h35) de
Cody Cameron, Kris Pearn. Après le
succès du premier film, L’île des
miam-nimaux : Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne
dans les nouvelles aventures de
Flint Lockwood. Inventeur d’une
machine capable de transformer
l’eau en nourriture, Flint avait été
obligé de la détruire parce que son
invention avait déchaîné des
pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la planète…
Twelve years a slave
14h 16h45 20h30
Drame (États-Unis - 2h13) de Steve
Mc Queen. Les États-Unis, quelques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État

18h05
Comédie (France - 1h31) de Melissa Drigeard. Julie est une jeune
femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se
faire larguer par coursier à son
travail semble donc lui porter le
coup de grâce. Mais le livre Le
bonheur, ça s’apprend devient sa
bible et elle en applique les conseils à la lettre au travail et en
amour.
Le vent se lève
14h 16h45 19h45
Animation (Japon - 2h06) de Hayao
Miyazaki. Inspiré par le fameux
concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de
dessiner de magnifiques avions.
Mais sa mauvaise vue l’empêche
de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927.
Le Hobbit: la désolation de
Smaug
22h10
Fantastique (États-Unis - 2h41) de
Peter Jackson. Les aventures de
Bilbon Sacquet, paisible Hobbit,
qui sera entraîné, avec une compagnie de nains, par le magicien
Gandalf pour récupérer le trésor
détenu par le dragon Smaug. Au
cours de ce périple, il mettra la
main sur l’anneau de pouvoir que
possédait Gollum...
Le loup de Wall Street (int. - 12
ans)
20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h59) de
Martin Scorsese. L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de
main, et les autorités n’avaient
aucune prise. Aux yeux de Jordan

couture fondée par Chri
récemment décédé. Lo
premier défilé triompha
connaissance de Pierre B
contre qui va bouleverse

Mulhouse : Pal

10 avenue de Colm
03.69.61.84.54 ; www
mulhouse.com
American Bluff (VO)
11h 13h35 16h10 18h45
Jack et la mécanique
11h15 13h35 15h30 17h
L’île des Miam-nimau
11h15 13h45 (3D) 15h40
Un beau dimanche
13h50 15h45 19h40 21h
Drame (France - 1h35)
Garcia. Baptiste est un
Instituteur dans le sud d
ce, il ne reste jamais
trimestre dans le même
veille d’un week-end, il h
gré lui de Mathias, un
ves, oublié à la sortie de
un père négligent. Math
ne Baptiste jusqu’à sa m
dra.
Dallas buyers club
13h40 17h (VO) 19h20 (
(VO)
Drame (États-Unis - 1h5
Marc Vallée. 1986, Dal
une histoire vraie. Ron W
35 ans, des bottes, un
c’est un cow-boy, un vra
sexe, drogue et rodéo. T
le quand, diagnostiqué
tif, il lui reste 30 jour
Révolté par l’impuissanc
médical, il recourt à d
ments alternatifs non of
Minuscule, la vallée
mis perdues
11h 13h40 15h30 17h20
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Momix Une vie de château traduite Perdu dans les rayons
Le petit chaperon en voit de toutes
en langue des signes
Le thème était plutôt alléchant, le semble inachevé. Eden Market est les couleurs

Pascal Parisot et ses deux comparses ont chanté « La vie de
château ».
Photo J.N.

Proposé dans le cadre du festival
Momix, le spectacle La vie de château de Pascal Parisot a accueilli
en deux séances, scolaire et publique, près de 700 jeunes à l’Eden
de Sausheim, pour suivre en
chansons les aventures d’une
drôle de princesse, fille de l’altesse N’importe Quoi Premier.
Favorisant l’accueil de tous les
publics, la scène sausheimoise
accueille très régulièrement des
personnes à mobilité réduite ou
malvoyantes. Des enfants sourds
ont assisté pour la première fois à
un spectacle, grâce à la traduction
simultanée assurée par Rachel,
interprète en langue des signes.
La jeune femme, qui exerce sa
profession de façon indépendante, n’avait jamais rencontré Pascal
Parisot, ce qui l’a contrainte à
préparer son travail à partir d’enregistrements. Une de ses collègues devrait la relayer sur un

En bref
Concert
Un concert de jazz manouche aura
lieu à l’église luthérienne libre, 21
chemin des Ardennes à Mulhouse
(angle avenue de Riedisheim), le
dimanche 16 février à 17 h. Entrée
libre, plateau, verre de l’amitié.
Temple chauffé.
Sébastien Kauffmann apprend la
guitare très jeune, auprès de son
père. Mais c’est sa rencontre, en
2000, avec Yorgui Loeffler, qui sera
décisive dans sa carrière, puisque
le musicien deviendra son professeur et son ami et lui donnera
même son nom de scène, le Chinois. Guitariste passionné, Sébastien Kauffmann possède un jeu à
la fois nerveux et mélodieux qui
valorise la musique manouche et
attire l’oreille des âmes sensibles.
Improvisation ou partitions traditionnelles, il sait surprendre son
public et transmettre sa passion à
ses élèves. Professionnel depuis
2005, il tourne en France et à
l’étranger et multiplie les collaborations avec d’autres grands noms
du genre.

spectacle à venir (nous l’annoncerons dans nos colonnes).
Revenons à Pascal Parisot,
auteur-compositeur-interprète,
avec ses lunettes noires et ses
deux musiciens, Pascal Colomb
(bassiste) et Jacques Tellitocci
(percussionniste). Ensemble, ils
ont proposé plus d’un tour d’horloge d’une Vie de château à laquelle les enfants ont été largement
associés par les chansons. Loin
des clichés parfois moqueurs du
lapin rose et des ours bleus, le
mélodieux conte de fée version
masculine s’est transformé en
parodie dans laquelle des jeux de
mots ont subtilement croisé des
rimes. Des bêtises et des absurdités ont été passées en revue à
travers de joyeux airs tels Les poissons panés, Pipi dans le violon, J’ai
abandonné le piano, Au centre de
loisirs, Poil à la musique…
Justine Nalouei

paradis – ou l’enfer – des supermarchés, la société de consommation, ses attraits, ses multiples
tentations, ses pièges… Les enfants sont une cible privilégiée et
c’est un sujet en or pour la création jeune public.
Mais voilà, à vouloir trop faire,
trop dire, trop accumuler, la dernière création de la compagnie La
Soupe, présentée jeudi soir à la
salle de la Strueth à Kingersheim,
a eu du mal à tenir en haleine les
spectateurs de Momix et cette petite heure à errer dans les rayons
d’un supermarché a paru bien
longuette.
Tout, dans cette proposition,

une succession de suggestions,
dans la forme comme dans le
fond du message, qui ne sont pas
menées à terme, comme si la
mise en scène ne parvenait pas à
faire de choix. On perçoit donc
des bonnes idées, des intentions,
des marionnettes très expressives, des décors qui fonctionnent,
des comédiens impliqués, des
musiciens qui jouent « en live »
une partition très riche et pourtant, on se perd très vite dans le
propos confus, illisible, les morceaux collés sans pour autant former un tableau cohérent…
Dommage.
F.M.

Parmi les nombreux moyens d’expression utilisés par la compagnie
La Soupe : la marionnette.
Photo Darek Szuster

Exposition Céline Lachkar,
artiste sensible et protéiforme
Céline Lachkar, niçoise d’origine, est installée depuis près de
cinq ans à Mulhouse.
Définir ses créations n’est pas
facile. La jeune femme est multimédia, poly-surfaces, protéiforme… Peinture, photo,
édition, sculpture, vidéo, son,
objets, bijoux textile… Elle a même réalisé un vitrail ou taillé la
pierre. Cet éclectisme apparent
trouve sa cohérence dans une
diversité précieuse où tout s’enrichit mutuellement.
Et pour boucler ses fins de
mois, Céline Lachkar propose
des ateliers d’arts plastiques aux
enfants et les visiteurs du Musée de l’impression sur étoffes
en qualité de conférencière.

« Orpaillages ».
Photo Dom Poirier

Durant tout le mois de février,
son exposition Orpaillages est visible à la Vitrine, la boutique des
créateurs, à Mulhouse. Des dessins, une série commencée en

2005, puis interrompue. Ce ne
sont pas des croquis, plutôt une
façon de dessiner, de la recherche, de l’observation. « C’est une
sorte de dessin automatique, je ne
réfléchis pas en le faisant, je pense à
un mot, une phrase, je pose les
points sur la feuille. Ça a un côté
magique, comme un oracle, ça
peut aboutir à des formes nuageuses, vaporeuses, assez rares, parfois
des formes reconnaissables apparaissent. Je dessine souvent les yeux
fermés, je laisse venir, ça s’agglomère tout seul. »
Y ALLER Vernissage de la mini-expo Orpaillages, samedi 8 février à
partir de 17 h à la Vitrine, 53,
avenue Kennedy à Mulhouse.
Visible jusqu’au 1er mars. Infos :
03.89.33.11.11.

Delphine Léonard fait défiler les illustrations sur un castelet à la
manière du kamishibaï, le théâtre d’images japonais.
Photo S.F.

Ma Super Compagnie revisite le
conte du petit chaperon rouge
dans un spectacle accessible aux
plus de 4 ans, présenté samedi au
Créa après un passage par la bibliothèque Grand-rue à Mulhouse. Le petit chaperon jaune, le petit
chaperon blanc, le petit chaperon
vert s’appuie sur trois ouvrages de
l’Italien Bruno Munari, actuellement indisponibles en français.
Trois variations inventives et
audacieuses : la version blanche
se déroule sous la neige et repose
donc presque entièrement sur la
suggestion de ce qui se passe sur
des pages vierges ! Dans la version jaune, la fillette doit traverser
la ville, au moins aussi dangereuse que la forêt avec ses loups
automobilistes. Dans la version
verte, on retrouve les bois, mais le
peuple des grenouilles vient en
aide à l’héroïne, qui peut toujours
compter sur l’amitié de ses alliés

pour triompher du grand méchant.
Ma Super Compagnie a obtenu
l’autorisation de reproduire les
superbes illustrations de Bruno
Munari sur de grands cartons
que la conteuse, la très expressive
Delphine Léonard, fait défiler à la
manière du kamishibaï, le théâtre d’images traditionnel japonais. « C’est génial de voir des
enfants déjà habitués aux écrans
aussi captivés par un tel procédé »,
souligne Lucile Bresson, metteur
en scène de la compagnie. Commentaires des petits spectateurs,
très réceptifs, après la demi-heure de représentation : « J’ai beaucoup aimé ! », « J’aime bien quand
il y a le loup ! » Rires et petits
frissons assurés.
Sylvain Freyburger
FY ALLER Samedi 8 février à 17 h
au Créa à Kingersheim. Tarif unique
6 €. Réservation : 03.89.50.68.50
ou www.momix.org

Humour Un trio infernal
pour exploser de rire à l’Entrepôt
Prenez une belle plante, Johanna, célibataire désespérée, qui a
séduit Stéphane, pauvre garçon
qui ne s’attend pas à vivre une
soirée aussi animée par la venue
inopinée de Bruno, le frère de la
belle. Problème, ce frère souffre
d’une maladie qui en fait un caractériel particulièrement imprévisible.
Voilà le scénario joué avec brio
par trois comédiens qui ne laissent aucun répit : on rit aux larmes de bout en bout, avec Dans la
peau d’une bombe, actuellement à
l’Entrepôt, à Mulhouse. Cette pièce complètement déjantée, écrite
et mise en scène par l’un des
comédiens, Manuel Montéro, est
d’une drôlerie inépuisable. les
quiproquos se succèdent à un
rythme endiablé et Élodie Bouleau est une séductrice pleine de

ressources… Plus d’un spectateur
souhaiterait sans doute la rejoindre sur scène. Jean-Marie Tanel,
son frère, maîtrise avec un art
consommé toute la palette d’une
démence caractérielle et Manuel
Montéro est époustouflant dans
ses divers personnages.
La bonne humeur est de mise, on
rit de bon cœur et sans arrièrepensée. Quoique ? En tout cas, il
y a en fait trois bombes sur scène,
qui nous font exploser de rire et
nous requinquent pour un bon
moment. À consommer sans
modération, encore ce soir.
Claude Guignard
Y ALLER Ce samedi à 20 h 30 à
l’Entrepôt, 50, rue du Nordfeld à
Mulhouse. Tarifs : 17 €/16 €/10 €
étudiant/carte culture 5,50 €.
Réservation : 03.89.54.46.31 ou
06.74.96.88.79, par mail : info@lentrepot.org ou www.lentrepot.org

ui

yages,

n Festivitas est un grand
des voyages, des vins et
stronomie.
yage, on trouve près de
osants de tous les sec-

n, 60 viticulteurs et pros proposent des vins de
es régions viticoles de

veurs, 30 producteurs et
exposent produits de tersentent, huiles, charcutemages, chocolat…
stronomie, enfin, des resd’exception.

LER De 10 h à 19 h au Parc-Ex0, rue Lefebvre à Mulhouse.
6 € comprenant le verre à
tation. – www.festivitas.fr

américaine des stupéPhil Broker se retire dans
tranquille de la Louisiane
fille pour fuir un lourd
Mais Broker ne tarde pas à
r qu’un dealer de méétamines, Gator Bodine,
ns la petite ville et met en
sa vie et celle de sa fille.
a menace et à la violence
tes, Broker n’a d’autre

23e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 10 janvier au 10 février 2014

L’ALSACE — 9 FEVRIER 2014

Loisirs aujourd'hui
Salon Festivitas, voyages,
saveurs et vins
Le salon Festivitas est un grand
marché des voyages, des vins et
de la gastronomie.
Côté voyage, on trouve près de
150 exposants de tous les secteurs.
Côté vin, 60 viticulteurs et producteurs proposent des vins de
toutes les régions viticoles de
France.
Côté saveurs, 30 producteurs et
artisans exposent produits de terroir présentent, huiles, charcuterie, fromages, chocolat…
Côté gastronomie, enfin, des restaurants d’exception.
Festivitas, c’est des rencontres, des échanges et des dégustations.
Photo Jean-François Frey

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air

La sélection

31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
Concerts
Beaucoup
de bruit pour
rien
Geca,
grand ensemble
de cuivres
(VO)
14h à 17 h à la Coupole, 4
d’Alsace
Croisée-des-Lys
à -Saint-Louis.
TaDrame
(États-Unis
1h48) de Joss
rif : 15 €. De
Tél.retour
06.08.22.84.04.
Whedon.
de la guerre,
Don
et ses
compaElsa Pedro
Grether
avecfidèles
le collégium
musicum
de Mulhouse
à 17 hetà
gnons
d’armes,
Bénédict
l’église Saint-Georges
Claudio,
rendent visitedeauBrunsseitatt. Entrée
libre, gouverneur
plateau.
gneur
Léonato,
de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes
vont se livrer à une autre
Théâtre
guerre.
Fest’impro, festival du théâtre
2 automnes, 3 Àhivers
d’improvisation.
14 h : Nancy –
11
h (dernier
Antibes
; à 16jour)
h : Saint-Louis – TouComédie
(France
1h30)
louse. Salle des fêtes de
de SébasSainttien
Betbeder.
À 33 ans, Arman a–
Louis.
Tél. 06.80.53.59.76.
www.athila.fr
décidé de changer de vie. Pour
commencer,
il court. C’est un bon
A Effendlig Ergernisserregun,
par
début.
Amélie
poursuit
la sienne
le Cercle
théâtral
alsacien,
à 15 h
(de
et court, elle
sallevie)
Gérard-Philippe
10,aussi.
rue deLa
la
1re-Armée-Francaise
à Wittenheim.
première
rencontre est
un choc. La
seconde sera un coup de couteau
en plein cœur.
Momix
The lunchbox (VO) 16h
Au programme
la journée.
Romance
(Inde - de
1h42)
de RiteschÀ
10
h Vassilissa,
danse femme
(dès 3 ans)
Batra.
Ila,
une
jeune
dé-h
au Hangar à Kingersheim ; à 11
laissée
par son
mari,marionnettes
se met en
Sur la corde
raide,
quatre pour tenter de le reconquérir en lui préparant un savoureux
déjeuner. Elle confie ensuite sa
lunchbox au gigantesque service
de livraison qui dessert toutes les
13h40 15h45
17h45
entreprises
de(3D)
Bombay.
Animation
(France
Halam geldi
(VO)- 1h29) de Thomas(dernier
Szabo, jour)
Hélène Giraud. Dans
20h
une paisible
forêt,
les reliefs
d’un
Drame
(Turquie
- 1h40)
de Erhan
pique-nique
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Reyhandéclenchent
et Huriye, nées
guerre
merci
entre deux
dans
le sans
village
d’Akincilar
en banTurdes rivales
de fourmis
quie,
craignent
de subirconvoitant
le sort de
le
même
butin:
une boîte
sutoutes les jeunes filles,
d’êtrededéscres! C’estetdans
cetteselon
tourmente
colarisées
mariées,
la traqu’une jeune
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dition,
à un coccinelle
membre va
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d’amitié avec une fourmi noire et
famille…

FY ALLER De 10 h à 19 h au Parc-Expo 120, rue Lefebvre à Mulhouse.
Tarif : 6 € comprenant le verre à
dégustation. – www.festivitas.fr

La sélection
Concerts

Geca, grand ensemble de
d’Alsace à 17 h à la Cou
Croisée-des-Lys à Saint-Lou
rif : 15 €. Tél. 06.08.22.84.0
Elsa Grether avec le col
musicum de Mulhouse à
l’église Saint-Georges de
tatt. Entrée libre, plateau.

Théâtre

Fest’impro, festival du t
d’improvisation. À 14 h : N
Antibes ; à 16 h : Saint-Loui
louse. Salle des fêtes de
Louis. Tél. 06.80.53.59
www.athila.fr
A Effendlig Ergernisserreg
le Cercle théâtral alsacien,
salle Gérard-Philippe 10, ru
1re-Armée-Francaise à Witte

Momix

Au programme de la jour
10 h Vassilissa, danse (dès
au Hangar à Kingersheim ;
Sur la corde raide, marion
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ne pas toucher à ses aiguilles, (Brigade américaine des stupédeuxièmement maîtriser sa colère fiants), Phil Broker se retire dans
et surtout ne jamais ô grand ja- un coin tranquille de la Louisiane
mais, tomber amoureux.
avec sa fille pour fuir un lourd
American Bluff 10h45
passé… Mais Broker ne tarde pas à
13h40 16h45 19h30 22h20
découvrir qu’un dealer de méThriller (États-Unis - 2h18) de Davi- thamphétamines, Gator Bodine,
de O. Russel. Entre fiction et réali- sévit dans la petite ville et met en
té, American Bluff nous plonge danger sa vie et celle de sa fille.
dans l’univers fascinant de l’un Face à la menace et à la violence
des plus extraordinaires scandales croissantes, Broker n’a d’autre
qui ait secoué l’Amérique dans les choix que de reprendre les arannées 70.
mes…
Robocop 10h45
The Ryan initiative
13h50 17h 19h35 22h05
14h 17h 19h45 22h15
Action (États-Unis - 1h57) de José Thriller (États-Unis - 1h45) de KenPadilha. Les services de police in- neth Branagh. Ancien Marine, Jack
ventent une nouvelle arme infailli- Ryan est un brillant analyste finanble, Robocop, mi-homme, mi- cier. Thomas Harper le recrute au
robot, policier électronique de sein de la CIA pour enquêter sur
chair et d’acier qui a pour mission une organisation financière terro« Traverse
» à l’Espace
Tival dede
Kingersheim.
Photo Darek Szuster
de
sauvegarder
la tranquillité
riste.
la ville.
Jamais le premier soir 18h05
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L’histoire
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Mulhouse.
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salle faire
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à son
Se renseigner
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27,
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de d’adoption
la Struethalle; à travail
dans
sa famille
donc
lui porter le
rue desemble
Hirschau
à Kingersheim.
17
h
30
Traverse
danse
(dès
7
ans)
mande pendant la Seconde Guerre coup
de grâce. Mais –le billettelivre Le
Tél. 03.89.50.68.50
espace Tival.
15 havec
Les bonheur,
rie@momix.org
mondiale.
Elle Ailleurs
apprend: àà lire
ça s’apprend devient sa
le soutien de sa nouvelle famille, bible et elle en applique les conet de Max, un réfugié juif qu’ils seils à la lettre au travail et en
cachent sous leurs escaliers.
amour.
Les rayures du zèbre 10h45
La Reine des neiges 10h45
mis 15h50
perdues
32 rue Risler,
tél. 03.89.75.74.88
14h
17h40 19h30 22h20
Animation
(États-Unis
- 1h42) de;
11h 13h40
15h30 17h20 19h10
www.espace-grun.net
Comédie
(France/Belgique
- 1h20) Chris
Buck, Jennifer Lee.
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Le
vent se17h
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de Wall
Streetde20h30
pérer
Afrique des
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- 2h06)
Hayao
Von Trier. Lorsqu’il
La folle etdéniche
poétique
his- Miyazaki. Inspiré par le fameux
metteurs.
Yaya,
toire
du
parcours
érotique
d’une
il l’emmène en Belgique pour en concepteur
d’avions
Giovanni CaGuebwiller
: Florival
femme,
de sa naissance jusqu’à proni, Jiro rêve de voler et de
faire
un champion.
9
rue
de
l’Ancien-Hôpital,
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50 ans,
racontée par le dessiner de magnifiques avions.
Meadeculpa
10h45
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Thriller
(France - 1h30) nymphode Fred de devenir
pilote,etetSherman
il se fait engaM. Peabody
: les

13h40 15h45 (3D) 17h45
Animation (France - 1h29)
mas Szabo, Hélène Giraud
une paisible forêt, les relie
pique-nique déclenchen
guerre sans merci entre de
des rivales de fourmis con
le même butin: une boîte
cres! C’est dans cette tou
qu’une jeune coccinelle va
d’amitié avec une fourmi n
l’aider à sauver son peup
terribles fourmis rouges...
Jacky au royaume de
14h15
Comédie (France - 1h30) d
Sattouf. En république dém
que et populaire de Bubun
femmes ont le pouvoir, co
dent et font la guerre, et le
mes portent le voile et s’oc
de leur foyer. Parmi eux, Ja
garçon de 20 ans, a le mêm
tasme inaccessible que to
célibataires de son pays : é
la Colonelle, fille de la dic
et avoir plein de petites fill
elle.
Yves Saint-Laurent 14h 2
Biopic (France - 1h46) de Ja
pert. Paris, 1957. A tout ju
ans, Yves Saint-Laurent est
à prendre en main les destin
la prestigieuse maison de
couture fondée par Christia
récemment décédé. Lors
premier défilé triomphal, i
connaissance de Pierre Berg
contre qui va bouleverser s

Mulhouse : Palac

1 0 a v e n u e d e Co l m a
03.69.61.84.54 ; www.lep
mulhouse.com
M. Peabody et Sherm
voyages dans le temps
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Mulhouse
Momix Il fallait oser « Chiks
for money… »
C’est un spectacle
qui restera dans
les mémoires
des festivaliers de cette
23e édition de Momix.
Cinq comédiens qui font
la bête, en toute
liberté, vendredi soir
sur la scène de l’Espace
Tival.
Le programme annonçait la couleur. Spectacle à partir de 15 ans.
Bref, un truc pas pour les enfants.
Un spectacle qui parle pourtant
d’un état entre l’enfance et l’âge
adulte. Ou de l’enfance qui pourrait peut-être ne jamais vous quitt e r. L’ â g e d e s e x c è s , d e s
complexes, des émois, des expériences.
L’âge des amitiés indéfectibles,
des corps à corps, des beuveries,
des manquements, des faux-pas,
des fêtes, des dérapages, l’âge où
on trouve difficilement les
mots… Il y a un peu de tout ça
dans Chicks for money & nothing
for free.
Cinq comédiens, torses nus, bas
de jogging, viennent au-devant
de la scène et se lancent dans un
premier concours de biscotos.
C’est à celui qui gonflera le mieux
les biceps, la tablette de chocolat,
et comme ils n’ont peur de rien –
surtout pas du ridicule – ils provoquent l’hilarité dans la salle.
Après cette introduction culturiste où les corps ne se touchent pas,
ils se lancent dans une joyeuse
bousculade à géométrie variable,
j’te pousse, tu m’frappes, on tombe, on se fait mal, tu cries… De
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Les mots pour grandir toute seule
Le public du festival Momix a fait
une incursion vendredi et samedi à la Filature, partenaire du festival, pour découvrir Tête haute,
texte magnifique de Joël Jouanneau mis en scène par Cyril Teste. L’histoire d’une princesse
abandonnée parce que née fille.
Elle grandit dans une forêt avec
pour seuls compagnons le dictionnaire et un maître bienveillant, Babel, qui lui enseigne
toutes les langues de la terre…
Un hommage à la beauté et la

force du verbe, une immersion
dans la poésie des mots, leur variété, leur précision.
Un voyage initiatique aussi, superbement conté par les deux comédiens, dans un dispositif
scénique complexe utilisant caméra en live et projections numériques.
Images, lettres, mots, ombres
laissent, surgissent, dansent sur
l’écran géant qui sert de toile de
fond. Une proposition aussi dense que magique.

Une lumière bleue très proche
Vendredi après-midi dans la salle
Cité Jardin, des enfants de CE1
côtoyaient des lycéens. Das blaue
Licht, spectacle bilingue du très
attachant Puppentheater de Halle, mélange les générations.
D’emblée, les spectateurs sont
mis dans la confidence par les
comédiens manipulateurs qui les
accueillent avec bienveillance à
l’entrée de la salle. Un rapport de
proximité avec le public qui fonctionne tout au long de la pièce.
Tout comme celui qui unie étroiBruts de décoffrage. Les comédiens de la Cie Het KIP & Kopergietery ne font pas dans la dentelle. Bien
que, parfois, entre deux pochtronneries, la fragilité pointe…
Photo Catherine Kohler tement les manipulateurs à leurs
marionnettes, et en particulier à
plus en plus fort, les coups pleuvent, sonores, les peaux rougissent, les mains esquivent, les voix
gémissent. On a l’impression
que c’est pas pour du beurre,
qu’ils jouent sur le fil. On se cogne, on se console, on s’excuse
maladroitement.
Et plus on avance dans la performance, plus les corps se libèrent.
Tout est possible. Hurler comme
des bêtes, chanter fort et faux,
grimper au mur (vraiment), débouler sur la scène le corps entièrement recouvert de mousse à
raser, pour faire la patineuse artistique et s’éclater dans un concours de glissades incontrôlées,

jouer au vestiaire de foot… Et
puis, il y a cette parenthèse parlée, la seule. Trois grands corps
confinés dans une cage transparente, comme s’il fallait comprimer l’enveloppe de chair pour
que les mots sortent.

Jubilatoire
Jusqu’où iront-ils ? On ne vous
dira pas tout. Cette immersion
dans la masculinité, ses brutalités, ses codes, ses travers, a pu
heurter certains. Et pourtant, tout
cela est livré avec une telle sincérité et une telle exubérance qu’on
ne peut que prendre de la distan-

François, le vieux soldat, héros et
narrateur de l’histoire. Le Puppentheater excelle dans la capacité de rendre vivants ces petits
êtres de chiffons, de leur donner
une humanité palpable. Et lorsque François-la-marionnette se
rapproche des premiers rangs
pour échanger quelques mots
avec les jeunes spectateurs, les
enfants répondent spontanément. Beaucoup d’humour, de
délicatesse, sans oublier quelques tournures littérales délicieuses volontairement préservées et
la musique de l’accent…

ce avec la violence apparente du
propos. Du théâtre jubilatoire,
brut de décoffrage.
Mais derrière les excès, le déferlement de canettes de bière et la
douche générale qui suit, ils nous
disent des choses sur ce que nous
sommes, y compris sur nos vulnérabilités.
À la sortie de la salle, les conversations allaient bon train. « T’as
qu’à dire que t’étais à un spectacle,
t’es pas obligée de donner des détails », lance une ado à sa copine.
Sûr que, sur Facebook, on en
aura, des détails…
Frédérique Meichler

« Das blaue Licht », à la salle Cité Jardin.

Photo Catherine Kohler
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« Exercice de bonheur et de virilité », le spectacle belge
« Chicks for money and nothing for free », a conquis un
large public d’adultes vendredi soir à l’espace Tival de
Kingersheim. PHOTO DNA – CATHY KOHLER
Hier soir, le 23e Festival international jeune public de Kingersheim a clos ses portes. Entre 20 et 25 000 spectateurs se
sont derechef régalés durant 11 jours en terre kingersheimoise
mais aussi dans d’autres communes de la région. L a quarantaine de compagnies – qui a donné un total de 80 à 90 représentations tant en concert, cirque, marionnettes, cinéma et théâtre –
aura marqué tous ses publics : les tout-petits, les enfants, les
ados et les adultes. Rendez-vous au 24e Momix !

Hier après-midi, la Passerelle de Rixheim accueillait « Les
mains de mon père », par la compagnie québécoise
L’Arrière-Scène. PHOTO DNA – CATHY KOHLER

e sont environ 80 baptêmes qui ont été concrétisés hier. Après un rapide briefing, une
vingtaine de cadres « E1 » et un
« E3 » ont accompagné les candidats à l’opération « immersion » pendant 10 à 15 mn. Palmes, masque, gilet de
stabilisation, détendeur reliant
la bouche et la ou les bouteilles : voilà pour le matériel
auxquels les plongeurs d’un
jour se sont rapidement familiarisés.

Bien dégager
les tympans
Les cadres leur ont bien précisé
que les bouteilles utilisées renferment de l’air comprimé et
non de l’oxygène. Tout comme
il leur a été v vement déconseillé – car c’est très imprudent
– de plonger avec des boules
dans les oreilles ; les tympans
do ent en ef t être dégagés
afin que la pression s’effectue
normalement.
Organisés en partenariat ec
les services communautaires
de m2A, ces baptêmes aboutiront peut-être à des adhésions
au club de Sausheim qui comp-

La sirène An
Perrier à sa

tait 119 mem
prépare ph
plongeurs po
brevets qui l
pratiquer da
vacances o
c l ub » , i n d i
Christophe P
ce, l’Égypte
20 m), Stras
Fort) sont le

WITTELSHEIM Salle
Salle des
des fêtes
tes de
de Grassegert
Grassegert

Encore
Encore deux
deux jours
jours pour
pour l’exposition
l’exposition
d
einture eett ssculpture
culpture
dee p
peinture
Durant deux jours encore, la
salle des Fêtes de Grassegert accueille l’exposition
de peinture et de sculpture,
dont c’est la 42° édition.
Près de 170 artistes proposent une belle palette de
couleurs, dans une ambiance musicale.
L’exposition est dotée de nombreux prix. Cette année, le Prix
Prestige de la ville de Wittelsheim, a été attribué à Ardémio Véronèse pour son huile
« Hibiscus ». Originaire de
Vieux-Thann, ce dernier a déjà

maîtriser la palette des couleurs.
Ses thèmes sont variés, et il
s’inspire de photos prises lors
de promenades ou de photos
tirées de revues. À partir de là,
il fait des esquisses et des croquis ant de peaufiner ses
œuvres sur la toile. Et c’est en
harmonie ec son épouse, qui
écrit des poèmes (un chaque
jour), qu’il tr aille dans son
atelier.
L’exposition, aujourd’hui et
demain, s’ouvre aux jeunes des
écoles de Wittelsheim. Ils ont
tr aillé sur le thème de la
peinture et de la mu

Parmi les conseils prodigués : ne jamais plon
boules dans les oreilles.

MORSCHWILLER-LE-

mulhouse
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Momix, le plein
d’émotions
La 23e édition du festival Momix
s’est achevée avec, hier encore,
de très belles propositions.
Ce deuxième week-end, comme
le premier, s’est joué presque
partout à guichets fermés.
Samedi soir, l’Espace Tival était plein comme
un œuf pour découvrir la dernière création du
théâtre Le Clou, Appels entrants illimités.
La compagnie québécoise a pour habitude de
s’emparer souvent de thématiques qui peuvent toucher l’adolescence et elle associe toujours des jeunes (collégiens, lycéens) au
processus de création, en les invitant à voir le
chantier en cours, à apporter leurs remarques. Ici, le metteur en scène Benoît Vermeulen a fait appel au jeune auteur David Paquet
en lui demandant d’écrire un texte pour sa
troupe. « Je ne lui ai donné aucune indication
thématique, indique-t-il, j’avais simplement envie qu’on travaille ensemble parce que j’aime son
écriture. Il est venu au départ avec l’ébauche de
trois personnages, quelques lignes, et les choses se
sont construites peu à peu. »

Trois personnages en quête
de place
Trois personnages, Charlotte, Anna et Louis,
qui partagent une colocation et qui se présentent comme des « mésadaptés ». Charlotte,
amoureuse éconduite et irascible, toujours
un bobo quelque part. Anna qui collectionne
les déguisements parce qu’elle ne supporte ni
son corps, ni son image, Louis, obnubilé par
la théorie du complot… « J’ai pas le talent de
l’indifférence », explique-t-il, en scrutant le
journal à la recherche des mauvaises nouvelles. Bref, un trio au seuil de l’âge adulte qui a

Samedi soir, Le Clou s’est produit devant une salle Tival bondée.

bien du mal à trouver sa place dans un monde
qui n’engage vraiment à rien, où même le
tofu est génétiquement modifié ! « Si tu veux
changer le monde, commence par en faire partie ! » lance Charlotte à Louis, tout en décidant
de régler définitivement ses problèmes de
cœur : « Je m’aime de façon inconditionnelle ! »
Si tout ce qui est dit est né sous la plume de
l’auteur, David Paquet s’est inspiré des séances de travail avec les comédiens pour leur
mettre des mots dans la bouche. Son écriture
fait souvent mouche, par sa lucidité et son
humour, ce mélange de légèreté et de gravité.
Parmi les propositions sensibles de ce dernier

Photos Darek Szuster

dimanche de festival, l’univers poétique de la
Cie Arts et Couleurs qui dans un tout petit
cirque, entraîne le public Sur la corde raide…
Chaque année, à la fin de l’été, la petite Esmé
passe une semaine de vacances chez papi
Stan et mamie Queenie. Mais cette fois-ci,
papi est tout seul pour la chercher à la gare.
Des marionnettes à différentes échelles, quelques objets, des jouets, un tapis roulant sont
les ingrédients de cette histoire qui déroule
un fil toujours plus fragile, au risque de casser…

Le retour de la Cie Miczzaj
Et puis, il y a eu hier après-midi un moment
très attendu par des fidèles du festival, le
dernier spectacle de la compagnie Miczzaj,
Danbé. En 2012, leur Histoire de Clara avait
bouleversé le public et remporté le prix Momix. Ils reviennent avec le même dispositif,
un texte littéraire, une comédienne, des musiciens bruiteurs bidouilleurs qui produisent
en live la bande-son du récit. Les spectateurs
sont invités à mettre un casque, ils peuvent
aussi s’allonger confortablement sur le grand
tapis, avant de partir en voyage.
Le récit autobiographique d’Aya Cissoko avec
les mots de Marie Desplechin, une écriture
puissante et dépouillée, qui raconte l’essentiel, sans pathos et sans fioriture, d’un parcours étonnant. Là encore, la performance de
la comédienne, Olivia Kryger (qui signe aussi
l’adaptation), en fait une expérience intérieure et collective éblouissante.
Frédérique Meichler
FLIRE Voir aussi en page région, les prix du festival
2014.

Dans le petit cirque de la Cie Arts et Couleurs, hier matin.

Bienvenue dans un monde de doux

Un petit soldat très stoïque

« Toi (t) du monde », du Bouffou théâtre.

« Un stoïque soldat de plomb » par la Cie de l’Oiseau-mouche.

« Bonjour ! Bienvenue ! » Dans le
petit monde mansardé du Bouffou théâtre où chaque être est
une personne qui compte… pour
quelqu’un d’autre. Eugène, Mélanie, Josette, Adèle, Ernest, Léon
et Léontine… Ils ont tous un petit
(ou gros) fardeau à porter parce
que la vie n’est jamais simple,

Photo D.S.

mais les liens qui se tissent d’un
toit à l’autre dans Toi (t) du monde
rendent les choses plus douces.
Serge Boulier est le protecteur
bienveillant de cette petite communauté humaine attachante
qui soigne ses maux et ses petits
bobos par la générosité et l’attention à son voisin…

Au départ d’Un stoïque soldat de
plomb, il y a eu la rencontre entre
Florence Lavaud, metteur en scène et L’Oiseau-Mouche, compagnie qui forme des personnes
ayant un handicap mental au métier de comédien. Quoi de plus
approprié au thème de la diffé-

rence que le conte d’Andersen
dont le héros, ce soldat de plomb
mal fondu, se retrouve malmené… Une approche radicale et
dépouillée, un petit soldat incarné par Florian Caron qui donne
tout son sens au stoïcisme, tant il
résiste vaillamment aux vents
contraires de l’existence.

Photos Vincent Voegtlin

porter acquéreur », confie-t-il.
David est tombé « dans le pétrin » il y a un peu plus de vingt
ans, suite à un stage de découverte à la boulangerie Kling, à SaintAmarin. Il est aujourd’hui plus
que passionné. Il aime son métier et pourrait en parler des heures, mais il aime également les
bons produits du terroir, voire
bio.
David a donc des poules à côté de
la propriété et dispose d’œufs
frais pour la fabrication de son
pain. S’il a décidé de faire revivre
ce coin d’artisanat, c’est aussi

pour quelques nostalgiques qui
se rappellent que, 37 ans auparavant, c’est Louis Wilhelm qui occupait les lieux. David perpétue
en quelque sorte la tradition, en y
produisant du pain de manière
traditionnelle. Il pétrit lui-même
le pâte à la main, comme les
anciens le faisaient, il n’y a pas si
longtemps encore. « Il est vrai que
faire le pain de cette façon demande
davantage de temps, mais cette boulangerie n’est pas la pour me faire
vivre. Je suis responsable d’une autre
boulangerie, à Tagolsheim. C’est
pour cela que je ne produis pas du

ment un souvenir indéfinissable de
cette matinée aux côtés de David »,
a indiqué Delphine Wespiser.
Une matinée avec une autre surprise puisque Louis Wilhelm, 97
ans et doyen du village d’Oderen,
est venu sur place. Pour rien au
monde il n’aurait loupé cette occasion de partage. Ses impressions ? Il avoue avec une certaine
émotion : « Je suis content que David ait pris le relais… Mais voir une
miss France dans mon atelier : ça
me remplit de joie ! »
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Louis Wilhelm, l’ancien propriétaire, est venu faire une surprise
à Delphine et David. À 97 ans, il est le doyen d’Oderen.

Vincent Voegtlin

VOIR L’émission sera diffusée ce
mercredi, à 19 h 25, sur la chaîne
Alsace 20 de la TNT.

David Grob propose notamment
à ses clients du pain
aux céréales.

Cirque Inextremiste défie la physique, à Cernay
Ce spectacle qui,
s’il ne sent pas le gaz,
sent le soufre !
Trois garçons dans
le vent, l’un assis
dans son fauteuil,
les deux autres debout,
s’envoyant en l’air
ou imaginant des
équilibres impossibles,
avec pour seuls
accessoires trois
planches pourries
et une cohorte de
bonbonnes de gaz.
Explosif !

Les trois effrontés du Cirque
Inextremiste ne s’embarrassent
d’aucune règle.
Photos Yves Crozelon

Ce spectacle présenté ce vendredi
dernier à l’Espace Grün dans le
cadre du festival Momix est un
ovni du cirque d’aujourd’hui.
Les trois effrontés du Cirque
Inextremiste ne s’embarrassent
d’aucune règle. Cirque de terrain
vague, « Extrémités » fleure bon

le règlement de comptes entre
individus louches qui roulent des
mécaniques, bien décidés à en
découdre. L’arme du crime ? Le
gaz, dans tous ses états. Petites ou
grosses, les bouteilles tanguent

sous ou sur les planches sur lesquelles les trois zigotos tentent
avec un mordant inouï, l’équilibre parfait. Qu’un seul flanche et
tout l’édifice s’effondre.
Si on ajoute à cela qu’un des trois
artistes fait son show en fauteuil
roulant. On se dit que l’art du
cirque n’a aucune limite.

pension à considérer le public
comme une cible potentielle.
Grinçant à souhait, frappé au
coin du non-sens, ce cocktail d’un
genre nouveau est aussi un merveilleux clin d’œil à l’une des lois
essentielles du cirque, la solidarité.
Retournée comme un gant, la

parabole fait d’autant plus mouche qu’elle fait fi de toute compassion à l’endroit du plus faible (en
apparence !).
« Extrémités » est une vraie bombe hilarante qui fera date. Un
spectacle à couper le souffle et qui
ne manque pas d’air.
Tom Schmitt

Cruel puis drôle,
inventif et varié,
original et captivant
Cruel puis drôle, inventif et varié,
original et captivant, tout au long
du spectacle on admire et on frissonne.
Les enfants rient et les parents
aussi. Jamais ennuyeux et plein
de surprises, on se dit qu’avec
aussi peu d’accessoires, le spectateur pourrait vite se lasser, mais
pas du tout. On passe d’un numéro à l’autre avec plaisir.

L’arme du crime ? Le gaz, dans
tous ses états.

Le public :
cible potentielle
Suprême cruauté, leur forte pro-

Cruel puis drôle, inventif et varié, original et captivant, tout au long
du spectacle on admire et on frissonne.

Fidèles et curieux en masse, hier, à l’église de Gerstheim.
Photo Catherine Chenciner
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toutPublic
neuf
à Gerstheim

C’était hier matin la première messe célébrée à l’église catholique de
Gerstheim depuis sa destruction dans un incendie à Noël 2011.
L’édifice était plein comme jamais : non seulement les paroissiens,
L’ALSACE
— 10
FEVRIER
2014
souvent émus,
avaient répondu
à l’appel,
mais aussi
des médias et
nombre de curieux. À l’instar d’une habitante du village qui reconnaissait : « Ça faisait longtemps que je n’étais plus venue, j’avais envie de voir.
L’église est très belle. » Un avis largement partagé à la sortie de la
célébration, de quoi conforter ceux qui avaient fait le choix d’une
reconstruction dans un esprit contemporain (L’Alsace de vendredi).

Jeune public « Soupe nuage noir »,
prix Momix 2014

Une fête très animée, hier, à Stras

Théâtre Les conn
« l’impro » à Sain
La 9e édition de Fest’Impro
s’est ouverte vendredi soir
avec le match Saint-Louis/
Nancy et s’est achevée
hier soir.
Le premier match a coïncidé
avec une première défaite pour
l’Athila de Saint-Louis, ce qui,
paradoxalement, ne mécontente pas son « boss », Arnaud
Ginther : « Depuis plusieurs années, c’est un public d’amateurs
d’impro qui vient et il ne vote plus
forcément en notre faveur, constate-t-il. C’est mieux qu’un par-

Le spectacle de la compagnie portugaise Caotica remporte le prix
Momix 2014.
Photo Frédérique Meichler

Le jury du festival international
jeune public de Kingersheim a
décerné hier soir le prix Momix
2014 au spectacle Soupe nuage
noir, de la compagnie Caotica.
Dans cette création d’Antoniopedro et Caroline Bergeron, la
recherche d’une recette de soupe
aux haricots sert de prétexte à
tisser tout un récit familial, aussi
authentique que touchant.
Le jury a attribué également le
prix Résonances à la dernière

création du Bouffou théâtre,
Toi(t) du monde, une incursion
tendre et poétique dans les mansardes et dans les vies qui s’y
jouent. Ce prix permet au spectacle d’être accueilli dans les structures membres du réseau lors
d’une prochaine saison théâtrale,
en l’occurrence à La Passerelle
(Rixheim), l’Espace Grün (Cernay), au Triangle (Huningue), à
l’Espace Rhénan (Kembs), au Relais culturel régional (Thann) et à
La Coupole (Saint-Louis).

« Bill Mini », un spectacle pour e
la compagnie Crache Texte de N
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Momix et Méli’Mômes

Philippe Schlienger, directeur de Momix.

Joël Simon, directeur de Méli’Môme.

Ces festivals“jeune
public” exemplaires !
Le premier en Alsace, le second en Champagne, deux festivals entièrement tournés vers
les enfants, les ados et leurs familles sont devenus de grands rendez-vous de la création.
Témoignages de leurs créateurs.
Le festival Momix en quelques mots ?

Philippe Schlienger : Depuis 1992, Momix s’adresse
à toutes les générations de publics, et de plus en plus
aux ados qui souvent ne sont pas faciles à emmener
au spectacle. Nous accueillons pendant 10 jours une
quarantaine de compagnies et 80 représentations dans
7 lieux de Kingersheim (ville de 13 000 habitants), et
dans quelques lieux partenaires de l’agglomération de
Mulhouse. Théâtre d’objet, d’ombre ou de rue en salle,
cirque, musique, danse, jusqu’aux nouvelles approches
numériques qui s’installent dans le paysage… toutes les
p.14 Artoiscope N°146 /mars-avril 14

disciplines artistiques s’y croisent. Le festival est aussi
un temps idéal pour tisser des passerelles destinées à une
centaine de jeunes qui profitent de nos ateliers de théâtre
à longueur d’année et ne vont pas forcément au spectacle.

Momix rayonne aussi à l’international ?
P.S. : Outre l’accueil du public alsacien et les actions de
médiation culturelle en direction des publics empêchés,
120 professionnels et compagnies du monde entier nous
rejoignent chaque année. Ils participent à nos “circuits
pros” pour découvrir en un temps court un maximum de
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s Frontières
Saint-Louis Le stoïque soldat de
plomb au théâtre de La Coupole
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« Le stoïque soldat de
plomb » sera présenté
ce soir au théâtre de
La Coupole, à SaintLouis, par la compagnie
de L’Oiseau-mouche.
Pour la seconde année, le théâtre
La Coupole participe au festival
international jeune public Momix. La création de Florence Lavaud, Le stoïque soldat de plomb,
est programmée ce soir, à
19 h 30. La metteure en scène a
choisi de travailler avec la compagnie L’Oiseau-mouche et de s’inspirer du conte Le petit soldat de
plomb d’Andersen pour parler de
la différence.
« Stéphane Frimat m’a conviée, un
jour, à diriger un stage avec des
comédiens de L’Oiseau-mouche.
Parmi ces comédiens, j’ai rencontré
Martial. Quand, quelque temps
après, Stéphane m’a proposé de mettre en scène un spectacle jeune public
avec des comédiens de L’Oiseaumouche, j’ai tout naturellement eu
envie de partir de ce point de départ… de cette rencontre avec Martial », explique Florence Lavaud.
Martial est comédien dans la
compagnie de L’Oiseau-mouche
depuis plus de quinze ans. « Il a
une énergie créatrice étonnante, une
envie débordante de donner, de ne
rien retenir. Il vit le plateau comme
s’il s’agissait d’une dernière représentation, la dernière représentation.
J’ai passé quelques jours seule avec
lui. Nous avons parlé de théâtre, de
rôle, d’enfance, d’histoire… Quelle
« histoire » – ou trame, ou instant
de vie – Martial aimerait-il voir
portée au théâtre ? Martial a envie

Six personnages en quête d’auteur,
de Luigi Pirandello. C’est le
deuxième spectacle le plus joué
de la compagnie avec 146 représentations en dix ans. Il a obtenu
le Prix Stregagatto en Italie en
1999 (meilleur spectacle pour la
jeunesse).
Au début des années 2000, le
texte devient une composante
forte du travail théâtral de la compagnie avec Phèdre et Hippolyte,
d’après Jean Racine, et le Roi Lear,
de Shakespeare, mis en scène par
Sylvie Reteuna.

Abattre les barrières

Le stoïque soldat de plomb, ce soir à La Coupole.

de parler de différence, de regard de
l’autre… »

La compagnie
de L’Oiseau-mouche
La compagnie de L’Oiseau-mouche est une troupe permanente
qui compte 23 comédiens professionnels, personnes en situation
de handicap mental. Née en
1978, elle est devenue professionnelle en 1981 en créant le premier Centre d’aide par le travail
artistique de France.
En trente-trois ans, la compagnie
a surpassé les objectifs initiaux
fixés lors de sa création. Ce qui
semblait impossible pour les

DR

pionniers des années soixantedix est devenu le quotidien de
l’actuelle génération de comédiens.
Jusqu’en 1987, la troupe explore
l’esthétique du théâtre de geste.
Le texte est très peu présent et les
artistes qui mettent en scène la
compagnie sont peu convaincus
que les acteurs puissent incarner
la parole sur scène. Ce blocage est
dépassé en 1987 : le texte fait son
apparition avec Rapt, de Philippe
Vaernewick, et Dramaticules, de
Beckett, mis en scène par Stéphane Verrue. En 1995, débute la
collaboration avec Antonio Vigano qui donne lieu à trois créations dont Personnages, d’après

À ce jour, le répertoire de la compagnie compte 39 spectacles.
Plus de 1400 représentations ont
été données en France, Italie, Allemagne, Suisse, Espagne, Canada et même au Pérou !
La compagnie L’Oiseau-mouche
est un projet unique en France. Si
diverses expériences ont été menées de manière isolée sur les
croisements entre l’art et le handicap, le professionnalisme de
L’Oiseau-mouche est novateur. Il
ne s’agit pas de faire de l’art-thérapie mais de former les adultes en
situation de handicap mental au
métier de comédien. L’exigence
artistique et l’engagement continu des comédiens dans le processus de création ont permis
d’atteindre des réseaux de diffusion jusqu’alors fermés au handicap. L’Oiseau-mouche tente
d’abattre les barrières existantes
entre ces mondes pour que le
partage et la diversité viennent
enrichir le spectacle vivant.
FY ALLER Ce mardi 11 février, à
19 h 30, au théâtre de La Coupole à
Saint-Louis.

Le duo Czardas
aux mignardises musicales
Le duo Czardas
animera, dimanche
16 février, les
mignardises de
l’Institut musical
de Saint-Louis.
Très tôt fascinés par la musique
tzigane, Jérémy Vannereau (accordéoniste) et William Garcin
(violoniste) se rencontrent pour

Saint-Lou
Petit prince,
raire, à 20 h.
vation au 0
resa.culture

Vendredi 14
Hagenth
Bienvenue à
de 8 h à 12 h

Saint-Lou
ludothèque,
cipation 2 €.

Samedi 15 f
Bartenhe
Pfàrrer ùnd
l’ACL, à 20 h

Dietwille
pour nous,
20 h 30.
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Loisirs aujourd'hui
Théâtre Un soldat de
plomb stoïque à Saint-Louis
Le festival Momix joue
les prolongations au
théâtre de la Coupole,
à Saint-Louis, avec
l’adaptation du conte
d’Andersen, « Le
stoïque soldat de
plomb », joué par la
compagnie de l’Oiseau
Mouche. Une pièce sur
la différence, le regard
de l’autre… Dès 9 ans.
Une rencontre qui bouleverse à jamais notre regard sur l’autre.
Photo F. Iovino

FY ALLER À 19 h 30 au théâtre la
Coupole, 2, croisée des Lys à SaintLouis. Tél. 03.89.70.03.13. Tarifs :
14 €, réduit de 5,50 € à 9,50 €.
Billetterie sur www.lacoupole.fr

La sélection
Conférence

Jean Wenger.

L’ordre des Odd Fellows, co
ce-débat sur les activités
ques et discrètes de l
animée par le Grand ma
compagnonnage pour la
Jean Wenger.

Y ALLER À 20 h à la Comm
28, rue Zuber à Rixheim. En
libre, plateau.

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air

31 rue Fénelon, tél.
03.89.60.48.99 ; www.cinebelair.org
Mère et fils (VO) 17h45
Drame (Roumanie - 1h35) de Calin
Peter Netzer. Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest,
entourée de ses amis riches et
puissants. Pourtant, les relations
tendues qu’elle entretient avec
son fils la tourmentent. Celui-ci
repousse autant qu’il peut la présence d’une mère possessive.
Beaucoup de bruit pour rien
(VO)
14h
Drame (États-Unis - 1h48) de Joss
Whedon. De retour de la guerre,
Don Pedro et ses fidèles compagnons d’armes, Bénédict et
Claudio, rendent visite au seigneur Léonato, gouverneur de
Messine. Dans sa demeure, les
hommes vont se livrer à une autre
guerre.
Viva la liberta (VO) 16h
Comédie (Italie - 1h34) de Roberto
Ando. Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition est
inquiet : les sondages le donnent
perdant. Un soir, il disparaît brusquement laissant une note laconique. C’est la panique au sein du
parti, tout le monde s’interroge
pour essayer de comprendre les
raisons de sa fuite pendant que
son conseiller Andrea Bottini et sa
femme Anna se creusent la tête
pour trouver une solution.
Tempête sous un crâne
20h (rencontre autour de l’enseignement avec le Snes)
Documentaire (France - 1h18) de
Clara Bouffartigue. Au collège Joséphine Baker de Saint-Ouen, en
Seine-Saint-Denis, Alice et Isabelle
enseignent à la même classe tour
à tour agitée, timide, joyeuse, turbulente, mélancolique et vivante :
la 4e C. La première est professeure
de lettres, la seconde d’arts plastiques.

Mulhouse : Kinepolis

colage magique à condition de
respecter trois lois: premièrement
ne pas toucher à ses aiguilles,
deuxièmement maîtriser sa colère
et surtout ne jamais ô grand jamais, tomber amoureux.
American Bluff
13h40 16h45 19h30 22h20
Thriller (États-Unis - 2h18) de Davide O. Russel. Entre fiction et réalité, American Bluff nous plonge
dans l’univers fascinant de l’un
des plus extraordinaires scandales
qui ait secoué l’Amérique dans les
années 70.
Robocop
13h50 17h 19h35 22h05
Action (États-Unis - 1h57) de José
Padilha. Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-homme, mirobot, policier électronique de
chair et d’acier qui a pour mission
de sauvegarder la tranquillité de
la ville. Mais ce cyborg a aussi une
âme...
La voleuse de livres
13h30 16h30 19h30 22h25
Drame (États-Unis/Allemagne 2h11) de Brian Percival. L’histoire
de Liesel, une jeune fille envoyée
dans sa famille d’adoption allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elle apprend à lire avec
le soutien de sa nouvelle famille,
et de Max, un réfugié juif qu’ils
cachent sous leurs escaliers. Pour
Liesel et Max, le pouvoir des mots
ainsi que leur propre imagination
vont devenir leur seule échappatoire face à la guerre.
Les rayures du zèbre
14h 15h50 17h40 10h30 22h20
Comédie (France/Belgique - 1h20)
de Benoît Mariage. José est agent
de footballeurs. Sa spécialité : repérer en Afrique des talents prometteurs. Lorsqu’il déniche Yaya,
il l’emmène en Belgique pour en
faire un champion. Il est persuadé
d’avoir trouvé la poule aux œufs
d’or. Mais rien ne se passera comme prévu...
Mea culpa
14h 16h05 18h15 20h15 22h30
Thriller (France - 1h30) de Fred

Mc Queen. Les États-Unis, quelques années avant la Guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État
de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté
d’un propriétaire de plantation de
coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze
ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…
I Frankenstein (3D)
13h45 16h 22h30
Thriller (États-Unis - 1h32) de
Stuart Beatie. Adam, la créature
de Frankenstein, a survécu jusqu’à
aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l’a mené jusqu’à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve
pris par une guerre séculaire sans
merci entre deux clans d’immortels.
Eyyvah Eyvah 3
22h15
Comédie (Turquie - 1h45) de Hakan
Algül. Almond Hussein, après
avoir trouvé son père a finalement
épousé l’amour de sa vie.
Homefront
20h20 22h30
Thriller (États-Unis - 1h40) de Gary
Fleder. Ancien agent de la DEA
(Brigade américaine des stupéfiants), Phil Broker se retire dans
un coin tranquille de la Louisiane
avec sa fille pour fuir un lourd
passé… Mais Broker ne tarde pas à
découvrir qu’un dealer de méthamphétamines, Gator Bodine,
sévit dans la petite ville et met en
danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence
croissantes, Broker n’a d’autre
choix que de reprendre les armes…
The Ryan initiative
14h 17h 22h15
Thriller (États-Unis - 1h45) de Kenneth Branagh. Ancien Marine, Jack
Ryan est un brillant analyste financier. Thomas Harper le recrute au
sein de la CIA pour enquêter sur
une organisation financière terro-

ouvrière américaine, la se
se dont on hérite de ses p
c’est la misère. Comme so
Russell Baze travaille à
mais son jeune frère Ro
préféré s’engager dans l
en espérant s’en sortir
Pourtant, après quatre m
difficiles en Irak, Rodney
brisé émotionnellement e
quement.
Le loup de Wall Street (
ans)
20h30 21h30
Biopic (États-Unis - 2h
Martin Scorsese. L’argent.
voir. Les femmes. La drog
tentations étaient là, à po
main, et les autorités n
aucune prise. Aux yeux de
et de sa meute, la modes
devenue complètement
Trop n’était jamais assez…
Yves Saint-Laurent
14h 20h15
Biopic (France - 1h46) de J
pert. Paris, 1957. A tout j
ans, Yves Saint-Laurent es
à prendre en main les dest
la prestigieuse maison d
couture fondée par Christi
récemment décédé. Lors
premier défilé triomphal,
connaissance de Pierre Ber
contre qui va bouleverser

Mulhouse : Pala

1 0 a v e n u e d e Co l m a
03.69.61.84.54 ; www.le
mulhouse.com
American Bluff (VO)
13h35 16h10 18h45 21h20
Jack et la mécanique du
13h35 15h30 17h30 21h
L’île des Miam-nimaux
17h45 19h40
Un beau dimanche
13h50 15h45 19h40 21h40
Drame (France - 1h35) de
Garcia. Baptiste est un s
Instituteur dans le sud de
ce, il ne reste jamais pl
trimestre dans le même po
veille d’un week-end, il hér
gré lui de Mathias, un de
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Mulhouse
Momix 11 358 spectateurs
à Kingersheim, un très bon cru
Un festival de grande
qualité et très
intergénérationnel.
C’est ce qu’on retiendra
de cette édition 2014 de
Momix qui a offert une
palette étendue de
beaux spectacles.
Mise à part la petite déception du
spectacle d’ouverture, le premier
week-end de Momix a commencé très fort avec les productions
désopilantes et originales de la
compagnie Sacékripa conjuguant théâtre d’objets et cirque
(Marée basse, Vu), l’attachante
Soupe nuage noir de la Cie Caotica
(prix Momix 2014), le décapant
Signal du promeneur du Raoul
Collectif ou la création très aboutie de la Mandarine blanche, La
Femme oiseau…
Dans les spectacles présentés au
cours de la semaine, on retiendra
l’énergie et la fraîcheur de Toute
seule, de la Cie La Berlue, et bien
sûr la proposition flamande décoiffante Chicks for money… Lors
du dernier week-end, on retiendra Toi(t) du monde, chronique
douce et bienveillante d’une petite communauté humaine vivant
sous les toits (prix Résonances
2014), l’émouvant Sur la corde raide de la Cie Arts et Couleurs, le
passionnant récit-concert de la
compagnie Miczzaj, Danbé, qui
restitue l’incroyable parcours de
vie d’Aya Cissoko. Un voyage so-

beaucoup de contacts entre les programmateurs et les compagnies. Ça
aussi, c’est intéressant pour l’économie de la culture, le travail des artistes. »
Enfin, le festival Momix reste un
lieu où le public et les compagnies aiment venir. « Il y a une
qualité d’accueil liée à l’engagement
de l’équipe, que ce soit les salariés, les
bénévoles, les membres des Sheds…
Les gens sont très attentionnés. »
Mêmes retours très positifs de la
part des lieux partenaires de Momix, qui ont été très heureux des
projets présentés chez eux.
Frédérique Meichler
Photos : Darek Szuster

« Sur la corde raide », une proposition émouvante de la compagnie
Arts et Couleurs, ce dernier week-end au Village des enfants.

nore dense, intense, conté avec
les mots de Marie Desplechin et
la voix envoûtante d’Olivia
Kryger.
Dans les lieux partenaires, il y a
eu également de très belles productions, comme Tête haute, du
collectif MxM, à la Filature – on
touche la perfection – ou L’Enfant
de la haute mer, du Théâtre de
Nuit, accueilli par les Tréteaux
jeunesse.

Éclectique
et pour tous les âges
Philippe Schlienger, directeur du
festival et du Créa, est très heureux de cette édition. « On a réussi
à mobiliser différentes générations,

Olivia Kryger, prodigieuse dans la peau
d’Aya Cissoko pour conter « Danbé ».

Conférences

Le Comité des sciences de la nature de la Société industrielle de
Mulhouse propose une rencontre
consacrée aux oiseaux de nos régions, sédentaires ou migrateurs,
le vendredi 14 février à 20 h, au 12
rue de la Bourse à Mulhouse. En

des plus petits qui viennent avec
leurs parents ou leurs grands-parents – on reste dans la logique d’un
festival jeune public – aux plus
grands, avec cette ouverture sur des
spectacles pour les plus de 15 ans,
auxquels les adultes sont venus avec
beaucoup de plaisir. Ça peut aussi
avoir un effet de levier pour inciter le
public à aller vers la Filature ou
d’autres scènes où on trouve de la
création contemporaine. »
On prend toujours un risque artistique lorsqu’on programme un
grand nombre de nouveautés.
« Qualitativement, c’est une belle
programmation, avec pas mal de
bonnes surprises parmi les créations
très récentes. Ça a donné une vraie
dynamique pour les professionnels,

« Vassilissa », proposition poétique dansée de
la compagnie Étant donné.

En chiffres
Cette édition 2014 de Momix a
attiré 11 358 spectateurs,
uniquement à Kingersheim. Il
faut y ajouter tous les
« momixiens » qui sont allés voir
des spectacles dans les lieux
partenaires, à Mulhouse,
Rixheim, Huningue, Saint-Louis,
Kembs, Thann, Colmar, Cernay,
Bethoncourt, Belfort,
Montbéliard, Strasbourg,
Lingolsheim, Bischheim, Épinal,
Homécourt…
Ces 11 358 spectateurs cumulent
les séances tous publics et les
séances scolaires. 7181 billets
ont été délivrés à des
spectateurs originaires du HautRhin, 927 spectateurs
mulhousiens, 2715 spectateurs
kingersheimois, 5989 habitants
de M2A, 610 billets délivrés à
des personnes venues de
l’étranger.

Philippe Schlienger, directeur artistique de
Momix, a concocté une très belle édition.

Musique Quand la Petite
Sirène rencontre Peer Gynt
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