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DIVERSIONS — DÉCEMBRE 2014
Kingersheim Momix 2015
diverses et donnent un aperçu de ce qu’est
la création jeune public aujourd’hui.

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

Le festival est aussi un temps fort en direction
des professionnels, et des moments de
rencontre seront une fois encore aménagés
FHWWH DQQpH 'LVFXVVLRQV GpEDWV RQW
également la particularité d’être ouverts à
tous, même si les professionnels sont bien sûr
un public privilégié.

Les nombreux partenariats avec d’autres
structures culturelles, permettent à Momix de
rayonner à Mulhouse, Rixheim, Huningue entre
autres villes. Il faut dire que la programmation
V·DYqUH WRXMRXUV DXVVL GLYHUVLÀpH GHV
spectacles pour les tout petits - plus de 18
mois -, pour les 3 à 5 ans, 6 à 8 ans, 9 à 11
DQV HW HQÀQ SRXU OHV SOXV GH  DQV 'HSXLV
Entre deux roseaux, l’enfant, qui propose
un voyage en musiques venues de plusieurs
cultures, escortées par des calligraphies et
des images, jusqu’à ce Concerto pour deux
clowns, qui fait se rejoindre musique classique
et monde du cirque, les esthétiques sont

Focus sur... Assoiffés

Pauline Ringeade et sa compagnie
L’iMaGiNaRiuM porteront à la scène un
texte de Wajdi Mouawad, l’histoire de deux
adolescents que tout oppose et qui pourtant
cheminent ensemble. La metteure en scène
reconnaît des similitudes entre les différents
personnages qu’elle a portés sur scène au
ÀO GHV VSHFWDFOHV « Des personnages qui
RQW XQ LPDJLQDLUH TXL PRGLÀH DFWLYHPHQW
leur perception du monde et leur rapport
aux autres » H[SOLTXH 3DXOLQH 6L OD ÀFWLRQ
peut naître de l’inconscient, du rêve ou du
cauchemar, dans Assoiffés elle s’incarne

© Marie Augustin

© DR

© Jean-Louis Hess

De passage

Entre deux roseaux, l’enfant

dans trois jeunes personnages, dont « l’un «
écrit », l’autre « entend » et la troisième
©HVWªXQHÀFWLRQª, souligne encore Pauline
Ringeade. La soif exprimée dans le titre de
la pièce de Wajdi Mouawad, c’est justement
ce besoin d’imaginaire, qui garde l’esprit et
l’espoir alertes.
Ici, l’imaginaire n’anéantit pas, il transforme
le réel, il donne soif, il met en marche. « Les
ÀFWLRQV RQW XQH SDUW DFWLYH GDQV PD YLH
aussi, je suis metteure en scène », confesse
Pauline Ringeade. C’est donc probablement
FHW DWWUDLW SRXU O·LPDJLQDLUH HW OD ÀFWLRQ TXL
rend un metteur en scène si sensible à cette
période de l’adolescence durant laquelle
on rêve, espère beaucoup. Une période de
grands doutes... et de grandes certitudes
aussi. « Nous sommes alors des funambules
PDUFKDQW VXU XQ ÀO WHQGX HQWUH FRQVWUXFWLRQ
et destruction de soi ». L’enquêteur Boon, lui
aussi, en replongeant dans les vies des deux
jeunes victimes, retrouve le temps de son
adolescence.
Prenant la forme d’une enquête, d’un
polar, Assoiffés nous met en présence de
deux cadavres, sur lesquels un policier va
enquêter. Que faisaient ces deux adolescents
ensemble? Ce que nous savons est qu’ils
VH VRQW UHQFRQWUpV HQWUH OH  MDQYLHU HW OH
6 février 1991. Boon s’adresse directement
DX SXEOLF IDLVDQW HQ TXHOTXH VRUWH RIÀFH
de passeur, de guide entre les différents
QLYHDX[ GH ÀFWLRQ H[SRVDQW OHV UpVXOWDWV GH
son enquête qui l’a mené jusqu’à l’intimité
des deux adolescents. Pauline Ringeade
H[SOLTXH TXH OD MHXQH ÀOOH 1RUYqJH HVW
un personnage de laquelle émane « une
forme d’étrangeté et de poésie ». Le public,
disposé sur trois côtés, passe en alternance
de la dimension de « regardants » à celle de
« regardés », l’objectif étant notamment

Assoiffés
qu’une certaine proximité avec le public soit
créée.
'DQVOHEXUHDXGH%RRQFHGHUQLHU1RUYqJH
et Murdoch forment d’une certaine manière
un chœur, leurs histoires intimes se mêlant.
© &·HVW SRXUTXRL QRXV DYRQV FKRLVL GH
laisser leurs paroles se mêler, se couper, se
conjuguer, se porter les unes les autres »,
explique encore Pauline Ringeade.
- Marc Vincent -

Festival Momix 2015, Kingersheim, du 29
janvier au 8 février - www.momix.org
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Dans les roseaux
roseaux
Artiste strasbourgeois d’origine irakienne, Fawzy AlAiedy tourne en Alsace avec
une création jeune public
Entre deux roseaux, l’enf
l’enfant
ant.
ON A L’HABITUDE de voir et écouter Fawzy Al Aiedy chanter son
exil aux cordes de son oud. On le
retrouve cette fois dans une création (tout) jeune public Entre deux
roseaux, l’enfant qui démarre à
Bischwiller. Mais Fawzy Al Aiedy
n’en est pas à son coup d’essai
« jeune public ». En 2009, Noces
Bayna remportait un beau succès
et l’album tiré du spectacle recevait le prix de l’Académie Charles
Cros.
Un deuxième coup d’essai donc,
où Fawzy Al Aiedy s’offre également l’écriture. Voici ici l’histoire
singulière de Nassim qui joue parmi les roseaux. Il invite ses spectateurs à revenir jouer dans les marais où il ouvrit les yeux sur cette
terre, découvrant toutes les sensations qui, peu à peu, lui disent son
mystère, chantent son nom. Ses
regards et ses désirs tournés vers
le ciel, il rêve de voyage. Et veut
aller plus loin, aller très haut. Son
rêve est si puissant qu’il s’incarne
dans un oiseau qui s’envole au-de-

André Weckmann
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Fawzy Al Aiedy.

DOCUMENT REMIS

là des marais et traverse le monde.
De ses migrations, il rapporte
comptines et chansons où se croisent les langues, où se mêlent les
musiques d’ici et de là-bas. Aux
sources de ce récit, l’enfance irakienne du chanteur-compositeur.
L’oud, omniprésent dans ses créations, sera son plus fidèle compagnon qui habillera de ses notes
limpides l’arabe, le français, l’anglais et l’alsacien. S’invitent dans
cett e mise en scène de D enis

Woelffel les images animées de
Christine Denis sur des calligraphies d’Hassan Massoudy.
IULIANA SALZANI-CANTOR

R

Q Au centre culturel Claude Vigée à

Bischwiller, le 13 décembre à 10 h 30.
Le 13 janvier à l’espace Athic
d’Obernai. Les 25 et 26 janvier à La
Nef de Wissembourg. Du 30 janvier au
2 février à la Passerelle de Rixheim
dans le cadre du festival Momix.
ww
ww
w.fawzy-music.com
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DOMINICAINS

Création d’objets fantastiques

L’in
lancé

Gabrielle Sch

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

S’ouvrir à de nouveaux horizons,
sortir du cadre et des convenances,
réaliser quelque chose de ses
mains, c’est ce que proposent deux
artistes suisses romans, Chine Curchod et Gaëtan Aubry, aux enfants
de la région de Guebwiller participant à un projet pédagogique
autour de la création d’un fantastique cabinet des curiosités. Ce dernier sera visible le 5 juin aux
Dominicains de Haute Alsace à
Guebwiller.
Comédienne de formation, Chine
Curchod, qui a découvert la marionnette à Genève, propose depuis sept ans des spectacles pour
enfants. « C’est un univers qui me
convient bien. Ce sont des spectateurs généreux, réceptifs. Ils sont
dans le présent. » Elle s’est associée à Gaëtan Aubry pour monter
Dans la boutique fantastique, un
spectacle qui sera joué dans le cadre de Momix, du 4 au 11 février au
théâtre municipal à Guebwiller. Un
spectacle qui leur a demandé deux
ans de travail, mais nous y reviendrons.
Après avoir débuté le théâtre à la
Chaux-de-Fonds, en Suisse, Gaëtan
Aubry a participé à de nombreux
spectacles scolaires à Paris. « J’ai
une passion pour le travail de création en général. »

Détournement d’objets pour la réalisation d’une création fantastique. DR

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

En résidence aux Dominicains depuis le mois de septembre, les
deux artistes ont mis en scène les
Journées du patrimoine et interviennent aussi bien auprès des
chanteurs ou musiciens que d’un
public qui n’évolue pas forcément
dans un milieu culturel. « Nous, on
fait de l’art vivant. On fait avec ce
que le public nous donne, ce que
l’on a, ce que l’on renvoie », indique Chine Curchod.
Depuis la rentrée, 300 enfants de la
grande section de maternelle au
CM2 de la circonscription de Guebwiller participent aux ateliers pédagogiques autour du fantastique
cabinet de curiosité. En parallèle,
le Pays d’art et d’histoire de la
communauté de communes de la
région de Guebwiller propose des
ateliers pédagogiques autour de la
collection. Chaque classe participante a ainsi choisi sa collection
d’objets : rose, bouchons, doudous…

Sensibiliser les enfants
à l’art en général
« C’est aussi une réflexion sur la
récupération. Le projet s’étend sur
toute l’année scolaire comme une
saison théâtrale. Ce n’est pas juste
une journée », explique Gaëtan
Aubry. En effet, les enfants devront
créer un objet à partir d’objets récupérés, auquel il faudra donner
un nom. À chacun de laisser son
imagination faire son chemin, sachant que l’objet peut évoluer au
fil des ateliers.
Car le but du projet est de « sensibiliser les enfants à l’art en général,
d’en faire des artistes en herbe ».
Alors à vos ciseaux, tubes de colle,
feutres, bouts de laine, etc.
Au mois de janvier, les deux artistes iront à nouveau à la rencontre
des enfants pour leur expliquer ce
que c’est qu’un spectacle, comment il se monte, son vocabulaire,

etc. « D’où l’avantage de travailler
avec les enfants sur une année scolaire », assure Gaëtan Aubry, avant
de poursuivre : « L’artiste est là
pour le spectateur. » De quoi aussi
tisser des liens au fil des ateliers et
voir avec plaisir les frimousses
s’émerveiller. Créés tout au long de
l’année scolaire, les objets des enfants seront exposés le 5 juin, de
9 h à 18 h, dans l’ancien couvent
des Dominicains. Un film présentant cette aventure sera diffusé et
les musiciens ayant participé au
spectacle Dans la boutique fantastique donneront un concert live. Si
ce projet artistique associant arts
plastiques, musique, vidéo, écriture, arts visuels et théâtre est un
projet d’envergure, c’est aussi et
surtout « un vrai espace de liberté », conclut Chine Curchod.
Il suffit aux enfants de suivre la
méthode de travail proposée par
les deux artistes et de se faire plaisir.
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Sud-Alsace

Mercredi 17 décembre 2014
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FESTIVAL MOMIX

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

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

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

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

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

Pratique
Programmation

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

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

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

On retrouvera des thématiques
qui touchent l’adolescence, notamment dans Assoiffés de Wajdi
Mouawad, Personne ne bouge !
par l’Atelier de la colline (fruit
d’un atelier collectif avec des jeunes), À la renverse qui aborde la
toute première relation amoureuse… Il y a aussi toutes les pièces
qui s’adressent aux jeunes et aux

FIDÉLITÉ. – L’autre constance de
Momix est celle de sa fidélité aux
compagnies. Le public du festival
retrouvera avec bonheur La Cordonnerie et son art de réinventer
le genre du ciné-concert (Hansel
et Gretel), le Bob théâtre (Fin de
série), L’Agora Theater qui poursuit sa route, la compagnie Sagliocco Ensemble et ses

conférences artistiques délirantes
(Scène art !), la Cie Hippolyte a
mal au cœur (Le Préambule des
étourdis), la Cie 4Hoog (Wanikan,
Le Roi déchaussé…), le Jabron
rouge (Le Petit rien), Les compagnons de Pierre Ménard et ses
Contes dits du bout des doigts…
MUSIQUE. – Parmi les spécificités
de cette édition 2015, une palette
de spectacles musicaux. Pas
moins de cinq concerts à l’affiche : The Wackids (+ 5 ans, à
l’Eden de Sausheim), Anima Fyesta (+ 5 ans, au Noumatrouff à
Mulhouse), Entre deux roseaux,
l’enfant (+ 18 mois, à la Passerelle
à Rixheim), deux ciné-concerts…
CRÉATION. – Le Créa, scène conventionnée jeune public, accorde
une attention particulière à la
création contemporaine… Le festival 2015 sera, comme chaque

année, une vitrine pour tous les
spectacles récemment créés, certains même verront le jour à
Momix. Ce qui lui vaut d’être très
apprécié par les professionnels,
responsables de festival, de lieux
de diffusion artistique, qui viennent à Kingersheim pour préparer
leurs saisons à venir…
PARTOUT.- Au fil du temps, Momix
a tissé de nombreux partenariats,
avec des compagnons « historiques » comme la Passerelle de
Rixheim et bien d’autres structures culturelles de la grande région. Momix, c’est aussi de très
nombreuses propositions ailleurs
qu’à Kingersheim… Mais également des expositions, des rencont r e s p r o f e s s i o n n e l le s, d e s
retrouvailles conviviales aux
Sheds, le « QG » du festival où se
croisent spectateurs, artistes,
techniciens, bénévoles…

Pour connaître l’intégralité de
la programmation de Momix,
consulter le site du festival :
www.momix.org
Billetterie
La billetterie est ouverte au
Créa, 27, rue de Hirschau à
Kingersheim, tél.
03.89.50.68.50 (ligne spéciale
festival).
Par mail : billeterie@momix.org
Tarifs
Spectacles à Kingersheim : de
6 à 12 €. Carte culture : 5 €.
Partenaires
Le Triangle à Huningue, la Passerelle à Rixheim, la Filature à
Mulhouse, le centre culturel
Picasso à Homécourt, le TJP à
Strasbourg, Le Granit à Belfort,
la salle Europe et la Comédie
de l’Est à Colmar, la Coupole à
Saint-Louis, le théâtre municipal à Guebwiller, le Relais culturel de Thann…
Tous ces lieux accueillent des
spectacles partenaires de Momix 2015 (voir la programmation sur le site du festival).

« Wanikan » (Quoipaspeut), par la
DR
compagnie 4Hoog.
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Deux spectacles en février

ALTKIRCH

Halleaublé :lespépites de 2015
De l’humour, du spectacle jeune public, des concerts, un premier partenariat avec la Filature Nomade, le festival du
court-métrage et une part belle faite aux gens du coin, la programmation de la Halle au blé devrait toucher un large public.

mission et le service culturel de la
Ville.

ou de la soirée de l’association des
Italiens du Sundgau. « Nous voulons laisser davantage de place
aux locaux et arriver à un équilibre
entre la production locale et les
spectacles venus d’ailleurs », assure Estelle Miranda qui entend aussi créer « un maillage avec la
population et les acteurs du territoire ». Donc accueillir la programmation de l’Agence culturelle
d’Alsace, de la Filature Nomade ou
encore le festival jeune public Momix qui fait d’ailleurs son entrée
sur la scène altkirchoise cette année (lire ci-contre). Mais pas seulement. Travailler en bonne entente
avec les collectivités voisines telles
qu’Illfurth, le Jura alsacien ou Dannemarie. L’adjointe souhaite aussi
réaliser une programmation destinée au public scolaire.

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

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

Laurence Behr

Après une première demi-saison
de cinq spectacles – d’avril à septembre 2014 – et quelque 600
spectateurs, la nouvelle salle de la
Halle au blé d’Altkirch doit se forger un nom auprès des professionnels du spectacle vivant mais aussi
et surtout du public.
L’adjointe à la culture aurait espéré davantage de spectateurs pour
cette première programmation
pointant « clairement un manque
de fréquentation » sur certaines
affiches. Une programmation
qu’elle concède volontiers comme
étant « ambitieuse et de qualité ».
Cela aura au moins permis de pointer quelques difficultés techniques
liées notamment à l’absence de
régisseur. « On s’est rendu compte
qu’il fallait un réajustement, des
efforts ont été faits au niveau de la
technique », assure Estelle Miranda. « Nous allons trouver un juste
milieu, adapter l’équipement de la
Halle au blé notamment au niveau

En septembre dernier, les jeunes de la JAS ont joué en première partie du
Concertino Band, de Moldavie. Un beau succès public.
Archives L’Alsace/Danièle Martin

de la sono, recourir à des intermittents du spectacle et voir quels
seront les ajouts techniques pour
être au top, sans alourdir les charges », indique Lionel Criséo, président de l’Amac, l’Association mixte
d’animation culturelle d’Altkirch,
qui met en œuvre la programmation culturelle initiée par la com-

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

Deux spectacles du festival jeune public Momix sont programmés en février à la Halle au blé d’Altkirch.
Les pitoyables aventures de Tom pouce seront jouées à guichet fermé pour
les écoliers, en revanche, Opéra pour
sèche-cheveux,parlaCompagnieBlizzardConcept,estunspectacleaccessibleàpartirde7ans.Opérapoursèchecheveuxseveutlégeretprofond,bien
huilémaisgrinçantquandmême,limpide quoique troublant, intellectuel
et parfois primitif, sincèrement malhonnête, reposant et explosif, sublime et con… Il vous fera repenser vos

Supernova, le festival de l’humour

Vendredi 30 janvier à 20 h : quintette à vents Odyssée, musique de
chambre, dans la grande salle. Entrée payante.

chance aux artistes amateurs ou
professionnels du spectacle vivant de la scène régionale élargie : théâtre, danse, mime,
humour, café-théâtre, arts du cirque et/ou de la rue, marionnettes, magie, spectacles
pluridisciplinaires… Le lendemain, samedi 28 février, l’humoriste Vincent Dedienne sera sur la
scène de la Halle au blé.

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

Le festival d’humour et de spectacles vivants Supernova est sans
doute la grande surprise de la programmation culturelle de l’année
à la Halle au blé d’Altkirch. À gagner ? La première partie de l’humoriste Vincent Dedienne qui se
produira le 28 février. Pour y parvenir, il suffit de participer au
tremplin du festival d’humour Supernova, dont la présélection
aura lieu le samedi 24 janvier, à
partir de 18 h (inscriptions obligatoires avant le 15 janvier).
La programmation de ce festival
est assurée en coproduction avec
la mythique scène du théâtre parisien Le Point-Virgule en tournée
à Altkirch, en partenariat avec
l’Amac, l’Association mixte d’animation culturelle d’Altkirch. Réputé pour être le temple de

Vincent Dedienne.

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

Photo Fabienne Rappeneau

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

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

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

Théâtre : « Le médecin des fous »
La Compagnie du Lys de Saint-Louis sera sur la scène de la Halle au blé d’Altkirch, samedi 10 janvier, pour y
interpréter « Le médecin des fous », une comédie napolitaine d’Eduardo Scarpetta.
La nouvelle salle de spectacle de la
Halle au blé d’Altkirch accueille la
Compagnie du Lys de Saint-Louis
pour une représentation de la comédie burlesque du grand auteur
et comédien napolitain Eduardo
Scarpetta, Le médecin des fous.
Cette pièce en trois actes, qui est
jouée pour la première fois en langue française, dans une adaptation, et mise en scène par Louis
Perin, est un des grands succès des
théâtres italiens depuis un siècle.
Dans les années 50, un film a été
tourné d’après le canevas de Scarpetta et le rôle principal était interprété par le célèbre acteur comique
Totò. C’est dire l’importance de ce
texte dans le théâtre transalpin.
Depuis sa création, il y a plus de 35
ans, la Compagnie du Lys fait régulièrement escale à Altkirch, que ce
soit avec ses spectacles de théâtre
ou des lectures-spectacles, sur invitation des Amis de la Bibliothèque
(sa dernière prestation dans ce domaine a été Au long des saisons

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

Conserver
la « napolitanité »
de l’ambiance

alors qu’il dilapide joyeusement au
jeu l’argent que lui envoie son oncle.

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

Pour ne pas faire découvrir l’embrouille, Ciccillo va faire croire à
Don Felice que la pension où il loge
est, en réalité, une clinique dans

Le médecin des fous, monté avec le
soutien de l’Agence culturelle d’Alsace, a été présenté en création
française en juin dernier au théâtre

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

ces burlesques comme Elle voit des
nains partout, Der Candidat, Le nez
coquin de Pinocchio, Cheyenne de
garde ou encore Le Parrain galant
homme.
Que raconte la pièce Le médecin
des fous ? Don Felice Sciosciam-

certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes, comprendre votre
solitude, calmer vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude, calculer la
longitude et reprendre vos études. À
travers une manipulation significative d’objets insignifiants et un théâtre
hormonal, la Compagnie Blizzard
Conceptnousoffreàinvestirsonmondeoùplusaucunobjetn’estsousutilisé. Toute loi scientifique est
réinventée au service du cirque.
YALLERSamedi7févrierà16 hàlaHalle au blé d’Altkirch. Durée : 1 h. Entrée
payante.

Vendredi 20 mars à 20 h : duo Confluence, musique de chambre, dans
la grande salle. Entrée payante.
Mardi 24 mars à 20 h 30 : Bouvard
et Pécuchet d’après Gustave
Flaubert, théâtre, Filature Nomade,
dans la grande salle. Entrée payante.
Festival + le court, festival international du film court. Au cinéma,
grande salle, ouverture et clôture et
remise des prix, du mercredi 8 au
samedi 11 avril. Repas et happy
hour à la salle des piliers de la Halle
au blé du jeudi 9 au samedi 11 avril.
Samedi 25 avril à 20 h : quatuor Varèse, musique de chambre, dans la
grande salle. Entrée payante.
Du samedi 2 au dimanche 21 mai :
Jean-Pierre Le Ny, exposition photographies, salle centrale. Entrée libre.

Le quintette à vent Odyssée se produiDR
ra le vendredi 30 janvier.

Samedi 23 à 20 h et dimanche
24 mai à 16 h : MJC Show danse,
festival de danses, grande salle. Entrée payante, sur réservation.
Vendredi 29 mai à 19 h : école de
musique du Sundgau, concert
« Nouveau Monde », spectacle de
fin d’année dans la grande salle. Entrée libre.
Samedi 13 et dimanche 14 juin à
20 h 30 : autour de Breitwieser,
concert symphonique et exposition, dans la grande salle. Concert
payant. Exposition, salle centrale,
du samedi 13 juin au dimanche
5 juillet. Entrée libre.
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Édito
Riche de sens
Qu’elles viennent de
France, de Belgique, de
Norvège, d’Italie ou du
Québec, les 35 compagnies présentes pour
cette 24e édition du
festival Momix apportent dans leurs bagages
des formes artistiques
plurielles, mais toujours
originales et inventives.
Marionnettes, théâtre,
ciné-spectacle, vidéo,
arts plastiques, danse,
tous les moyens sont
réunis pour offrir de
nouvelles lectures de
notre monde, apporter
un grain de poésie et de
sensibilité pour faire
face à une réalité qui
peut être diverse… Dès
18 mois et sans limite
d’âge, Momix propose à
tous la fine fleur de la
création « jeune public », une étiquette qui
autorise toutes les fantaisies et qui incite à
mettre en œuvre une
créativité infinie, au
service de prises de
paroles toujours riches
de sens.
S’attachant aussi bien à
la pratique des jeunes
qu’à leur rencontre avec
le spectacle vivant, le
Créa place dans Momix
une pièce essentielle de
sa mission d’éducation
artistique : des plus
jeunes jusqu’aux plus
âgés, on peut grandir
avec Momix, festival
intergénérationnel créateur de souvenirs forts
et partagés en famille,
en classe ou entre amis.
Comme tous les ans,
Momix rayonne bien
au-delà de la ville de
Kingersheim, grâce à
des partenariats avec la
Filature et les Tréteaux
de Haute Alsace à Mulhouse, la Passerelle à
Rixheim, le Triangle à
Huningue et bien
d’autres encore.
Événement majeur dans
la sphère du spectacle
jeune public, il attire des
professionnels venus
de toute la France pour
découvrir le travail des
compagnies invitées,
mises sous le feu des
projecteurs par la Belle
Saison, événement
national lancé par le
ministère de la Culture
et dont Momix est partie prenante.
Philippe Schlienger,
directeur du Créa
Yves Bertrand, président

14

Grandir et se réjouir
à tous les âges

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

La 24e édition de
Momix se déroule du
29 janvier au 8 février, à
Kingersheim et ailleurs.
35compagnies, plus de
40 spectacles, près
de 20 créations sont
à l’affiche.
Depuis près d’un quart de siècle,
Momix illumine l’hiver alsacien,
avec sa moisson de spectacles
pour tous les âges, d’une grande
variété artistique. Théâtre, ombres, marionnettes, arts numériques, musique, cirque, danse…
Des approches multiples pour raconter les petites choses du quotidien aussi drôles que terribles, les
sentiments, les espoirs, les questionnements, la vie devant soi…
« On reste attaché à l’éclectisme et
aux nouvelles formes de créations »,
indique Philippe Schlienger, responsable du Créa de Kingersheim et directeur artistique
de Momix. Parmi les propositions originales de cette édition,
La Forêt par la compagnie La Mâchoire 36, un collectif de plasticiens qui associent les arts
plastiques et le théâtre d’objets
pour raconter des histoires.
Autres formes innovantes : De
Passage, par la Cie Le Fracas, où le
spectateur est l’interlocuteur intime du conteur qui lui chuchote à
l’oreille, Marcelin Caillou, création
des Ateliers du capricorne qui

mêlent vidéo et théâtre de papier,
À la Renverse, proposition du
Théâtre du rivage où les spectateurs se retrouvent de part et
d’autre de la scène…
Ne pas manquer quelques compagnies « phares », fidèles à Momix dont les spectacles sont
toujours attendus. On peut citer
le Bob théâtre (Bartleby, histoire de
Wall Street et Fin de série), La Cordonnerie (Hansel et Gretel), Les
Compagnons de Pierre Ménard
(Goupil), l’Agora théâtre (Kohl-

haas), la Vie 4Hoog (Wanikan et
Le Roi déchaussé), la Cie Sagliocco
Ensemble (Scène Art !)…
Momix 2015 accorde une belle
place à la musique (H2ommes,
The Wackids, Animal Fyesta, Panique au Bois-béton…). Le cirque et
la danse ne sont pas en reste avec,
entre autres, l’ouverture et la clôture du festival (Bounce ! le
29 janvier et le phénoménal Léo le
8 février).
Frédérique Meichler

Cette année, le directeur du festival Philippe Schlienger a confié la
conception de l’affiche de Momix à l’illustratrice Amélie Jackowski.
Une exposition lui est dédiée à la Bibliothèque centrale, du
29 janvier au 21 février (Grand-rue à Mulhouse).
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PAYS DES TROIS FRONTIÈRES

Peterchens Mondfahrthen à Weil am Rhein. D.R.

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

HUNINGUE 3ème édition du festival Compli’Cité du 23 janvier au 1er février

23 spectacles sur 8 scènes
La troisième édition du festival Compli’Cité s’annonce au Triangle de Huningue ainsi qu’à Saint-Louis et Weil am Rhein (D). Du
23 janvier au 1er février prochains, huit scènes dédiées à 23 spectacles de danse, de musique, de théâtre, de cirque et d’humour
rapprocheront les artistes d’un public d’adultes, de jeunes et de scolaires.

«O

n ouvre avec du
jamais vu ! »,
préviennent Jacques LamyChappuis et Steve Ursprung. Le
vendredi 23 janvier à 20 h, les
danseurs canadiens de la Cie
Destins Croisés lance le festival
avec la première d’une création
internationale : Lien (s).
À la direction du Triangle, le
duo a fignolé son troisième
Compli’Cité sur le même mode
que les deux premiers. Jacques,
le directeur, annonce « un bon
cru ».

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

au Festival Sensportes 2013, Catalogne) et Le Roi des Sables,
une fable « à la magnificence de
la nature ». À Weil am Rhein,
Peterchens Mondfahrt par la Cie
Nimmerland Theaterproduktion, traitera ce grand classique
des contes allemands « sous
forme d’enquête criminelle ».
Les Trois Vieilles (pour adultes
et adolescents) par la Cie Point
Zéro s’imposera comme un moment fort du festival, « Couillu
dans tous les sens du terme »,
annoncent les programmateurs. Enfin, Ulysse par la Cie
Dorliss & Cie (de Mulhouse) campera le héros légendaire en
grommelot (langage théâtral inventé).

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

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

maternelle au lycée, de Huningue jusqu’à la couronne mulhousienne ». D’ici le 1er février,
huit sites de Huningue, SaintLouis et Weil am Rhein seront
mobilisés.

Le piano en extérieur
Les danseurs seront donc les
premiers à prendre leurs marques. D’autres propositions tout
public suivront, dont deux scènes, Les Jupons envolés par la Cie
Blike et Loops par la Cie des
Destins Croisés, tout à fait abordables par des enfants dès l’âge
de six ans.
En musique, le public appréciera des choix très diversifiés : La

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

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

Sept scènes théâtrales
Le théâtre sera représenté en
force avec sept scènes. P.P. Les
p’tits Cailloux par la Cie Loka
revisitera l’histoire du Petit
Poucet à travers une performance lumineuse. Roméo par la Cie
Création Éphémère, déjà accueillies au moins trois fois au
Triangle, reviendra sur une musique originale de Jean-Raymond Gelis. La Cie Collectivo
Terron, spécialisée dans le travail de la matière, interprétera
Tierra Efimera (Prix du public

LA DYNAMIQUE DU PARTENARIAT

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

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

Trois spectacles de cirque contenteront les amateurs du genre : Circus Incognitus par la Cie
Jamie Adkins, Linéa par la Cie
Sens Dessus Dessous et Grat’moi la puce que j’ai dns l’do par
la Cie Minute Papillon. Ce dernier, ouvert à tout public dès
trois ans, offrira une découverte
de l’art lyrique à travers cinq
tableaux d’une journée « babillante, hululante et roucoulante ».
Les Têtes à claques par la Cie
Arnica, tremperont dans la loufoquerie tout au long de scénettes et autres morceaux connus
de tous mais revus et corrigés
sur le ton de l’humour.
En marge de cette programmation, les “Cartes blanches”, scènes ouvertes aux pratiques des
élèves de l’Académie des Arts du
Triangle, seront reconduites :
atelier choral, classe de chant,
théâtre, musiques actuelles,
quatuor de saxophones et ensemble de harpes viendront se
produire au 3e étage du Triangle, dans le cadre du restaurant

CONCOURS

206 bêtes
envoyées

L’un des trois coups de
cœur du jury. D.R.
Suite au concours lancé dans
le cadre de Compli’Cité, en
direction des jeunes de 8 à
15 ans, 206 dessins sont
parvenus au Triangle. Cette
belle collecte, rassemblée en
seulement un mois et demi,
a permis au jury de sélectionner 32 dessins et 3 coups
de cœur. L’ensemble des
productions seront visibles
durant ce mois dans les
vitrines des commerçants de
Huningue.
du festival. Dans le même espace, quatre compagnies inviteront le public aux “Cabarets”,
sous des formes courtes.
GHISLAINE MOUGEL

R

Q À Huningue, Compli’Cité au

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

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

vre La famille Féfeille voit le jour et Marlyse Klein-Infanti (à gauche) et Sylvie Hassenboehler-Martin (à droite) exposent leurs inspirations et leurs
raconte les tribulations des mem- espiègleries à l’office de tourisme de Ferrette
Photo L’Alsace/L.S.
bres d’une famille qui « féfeille » en
parlant, ça ne s’invente pas ! « Cha- de rigolades, avant d’amuser le pu- m e n t d e s u p e r b e s p ay s a g e s volubile Sylvie se réfère à Gauguin,
« je m’autorise
tout, selon
mes enalsaciens
ou bretons, interloqué
de- janvier
blic, bien
sûr. Toutes cesJeune
créationsPublic
cun est un peu féfeille24e
quelque
Festival
International
Kingersheim
• Du 29
au 8 février
2015
part », expliquent-elles, hilares. seront exposées aux côtés des toiles vant les tourbillons d’yeux, les archi- vies, mes humeurs ». Une exposiLeur travail commun ne s’arrête pas qu’elles présentent à Ferrette, tectures végétales faites de peinture tion à ne vraiment pas manquer.
la. Un livre sur les nains de Ferrette, « dans un espace gratuit, il faut le et de collage de cailloux de Marlyse,
en français, avec une traduction en souligner, nous faisons là un geste on ne peut qu’admirer. « J’ai fait
Y ALLER Ferrette, office de tourisme,
alsacien assurée par René, le papa militant car nous ne vivons pas de mes premiers dessins en téléphoroute de Lucelle, du lundi au vendredi
de Sylvie, précède des cartes posta- notre art ». Pourtant, le talent est nant, en crayonnant sur un bout de
de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30, le
les humoristiques, D’rota schnacka là. Face aux acryliques de Sylvie qui papier,puisjelesaihabillés,colorés,
mercredi de 8 h 30 à 12 h. Vernissage
saga (La saga des limaces rouges) et couche sur la toile ses contempla- nourris de cailloux collés », explique
public le 16 janvier dès 14 h. Jusqu’au
leurs font passer de sacrés moments tions, ses humeurs ou tout simple- l’hyperactive Marlyse alors que la
30 janvier, entrée libre.

L’ALSACE — 12 JANVIER 2015
WALDIGHOFFEN

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

Le Festival Momix en balade à
Waldighoffen est de retour pour
une nouvelle saison avec la médiathèque Nathan-Katz. Le petit
Rien, spectacle de marionnettes
par la Compagnie Le Jabron Rouge, sera proposé mercredi
28 janvier à 15 h. Ce spectacle
est destiné aux enfants de 3 à 8
ans.
Dans la grande horloge du
temps, une bête étrange fait
tourner la grande roue. Le vieil
horloger doit faire lever le jour,
tous les matins et faire tomber
la nuit, tous les soirs. Il surveille
aussi son apprenti, le petit Rien,
un garçon timide qui ne dit
jamais rien. Un jour, ce garçon
laisse échapper la Bête et décide

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

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

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

ALT02

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

l’on pourr
duellement
presse, de
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GUEBWILLER
GUEBWILLER Aux Dominicains de Haute-Alsace et au théâtre municipal

Vous avez dit curiosités ?
Les deux comédiens et marionnettistes suisses Chine Curchod et Gaëtan Aubry sont actuellement en résidence aux
Dominicains de Haute-Alsace. Ils présenteront leur spectacle jeune public « Dans la boutique fantastique », histoire d’un
cabinet de curiosités pas comme les autres, début février au théâtre municipal de Guebwiller. Rencontre.

Chine Curchod et Gaëtan Aubry DOCUMENT REMIS

Dans la boutique fantastique, les objets s’animent…

C’

est à Paris que Gaëtan Aubry a commencé à s’« ennuyer
du théâtre classique ». « De rôle en rôle, de metteur en scène en metteur en
scène, je me suis rendu compte
qu’on me demandait tout le
temps la même chose. Il n’y
avait aucune inventivité, aucune originalité et aussi, il faut
bien le dire, un terrible esprit de
compétition, qui m’éloignait de
l’idée originelle, familiale, que
j’avais du théâtre », raconte le

DOCUMENT REMIS

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

La concurrence n’y est pas la
même entre les troupes, dit-elle. C’est peut-être aussi lié au
fait que le rapport au public est
très différent. Les enfants sont
des spectateurs à part. Ils veulent qu’on leur raconte des histoires. Ils veulent s’amuser. Ils
sont dans l’immédiateté. »
Avec Gaëtan, qui retrouve là un
monde auquel il adhère, la suite
est évidente : ils monteront leur
propre spectacle, de A à presque
Z («On fait quasiment tout, on
est les McGyver du théâtre »).

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

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

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

R

Q « Dans la boutique fantastique »,

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

RUMERSHEIM-LE-HAUT Théâtre alsacien

La bonne s’appelle Anna
La troupe du Théâtre St-Fridolin de Mulhouse sera de
retour à la salle de musique
de Rumersheim-le-Haut le
15 février avec sa nouvelle
pièce « S schlàuia Anna ».
Les réservations sont ouvertes depuis le 12 janvier.
CETTE SAISON, le théâtre
Saint-Fridolin de Mulhouse
présente une pièce en alsacien
qui s’intitule : «‘S schlàuia Anna » dans une adaptation de
Gerard Schwob et une mise en
scène de Claudine Kienle. Une
pièce qui sera présentée au public à partir du 1er février à
Mulhouse puis à Rumersheimle-Haut le dimanche 15 février,
et ensuite à Biesheim, Kembs
et Wittelsheim. Après une piè-

où ? Pourquoi pas dans leur
bel appartement ? Pour cela il
faut trouver une stratégie qui
éloigne l’autre, ainsi que la
bonne Anna, du logement pour
un week-end en amoureux.
Oui, mais comment faire ?
Avec beaucoup d’idées et de
fantaisie ils y arrivent mais
c’est là que les ennuis vont
commencer… Comme toujours
en effet, un petit grain de sable
enraie cette belle machination
et provoque des mélimélos indescriptibles. La « Bonne Anna » arrivera t-elle à sortir le
« couple modèle » de cette situation très épineuse ?… La
salle de musique de Rumersheim-le-Haut devrait faire le plein pour la venue du
Théâtre St-Fridolin le dimanche 15 février à 15h avec cette

teur de l’Acaw puis de Promowal et
enfin de l’Expo Habitat qui ouvrira
ses portes dans un mois, Fernand
FES
Heinis s’est déclaré satisfait que
24e Festival International Jeune Public
Kingersheim
Du 29lajanvier
l’aventure
continue.• Après
distri- au 8 février 2015
bution des lots, le président Lionel
Brand a remis un chèque de soutien
à Martine Vwanza, directrice de
l’Ehpad
de Waldighoffen,
L’ALSACE — 17
Janvier
2015 et a procédé au tirage au sort de la voiture. Un concours Graines d’étoiles
membres fondateurs de l’association de commerçants.
est organisé à la Halle au blé, à
Altkirch, dans le cadre du festival Supernova, visant à promouCH
SPECTACLE
voir les jeunes talents.

S’inscrire a
Graines

ëlle Fratelli
euilles

Momix en balade
à Waldighoffen et Altkirch

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

change autour de l’histoire
sukilé et le vieux lion. Elle cona l’aventure d’un petit garçon
le continent africain parti à la
contre du vieux lion. Conte à
sieurs voix et chanson originaLa présentation sera accompaée des poupées du Sénégal.

Toutes les disciplines peuvent
être représentées : danse, théâtre, mime, humour, cirque, musique, arts de la rue, etc.

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

enfants.

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

Le 24e festival international jeune public étend sa toile au-delà de l’agglomération mulhousienne. Momix sera
le mercredi 28 janvier à Waldighoffen
et le samedi 7 février à la Halle au blé,
à Altkirch. Il reste des places, mais il
est impératif de réserver.

« Le petit Rien »
Archives L’Alsace

ncadrement des jeunes amars de poudreuse. Rendez-vous à
à la Palestre et retour prévu
s 18 h. Chaque participant doit
ir son matériel, dont un casque
igatoire, son repas de midi et sa
te d’identité.

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

En partenariat avec la médiathèque
Nathan-Katz de Waldighoffen Le petit
Rien,lespectacledemarionnettespar
la Compagnie Le Jabron Rouge, sera
proposé le mercredi 28 janvier à 15 h
(6 €). Ce spectacle est destiné aux enfants de 3 à 8 ans. Dans la grande horloge du temps, une bête étrange fait
tourner la grande roue. Le vieil horloger doit faire lever le jour, tous les matins, et faire tomber la nuit, tous les
soirs. Il surveille aussi son apprenti, le
petit Rien, un garçon timide qui ne dit
jamais rien. Un jour, ce garçon laisse
échapper la Bête et décide de la suivre… C’est le début de l’aventure.

DR

RÉSERVER Au 03.89.68.94.40 ou au
06.89.75.96.72.

« Opéra pour
un sèche-cheveux »
Samedi 7 février à 16 h, la Compagnie
Blizzard concept présentera Opéra
pour un sèche-cheveux, un spectacle
dans le cadre des événements culturels de la Ville d’Altkirch à la Halle au
blé. Ce spectacle, magie et clown, est
ouvert à tous à partir de 7 ans. À travers une manipulation significative
d’objets insignifiants et un théâtre
hormonal, cette jeune compagnie
nous plonge dans un drôle d’univers.
Toute loi scientifique est réinventée
au service du cirque, de l’exploit et la
magie intervient lorsque le rationnel
s’essouffle.

ALT02

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

Momix 40 spectacles pour le moral
La 24e édition de Momix se déroule du 29 janvier au 8 février,
à Kingersheim et ailleurs. 35 compagnies, plus de 40 spectacles,
près de 20 créations sont à l’affiche.
Depuis près d’un quart de siècle,
Momix illumine l’hiver alsacien,
avec sa moisson de spectacles
pour tous les âges, d’une grande
variété artistique.
Théâtre, ombres, marionnettes,
arts numériques, musique, cirque, danse… Des approches multiples pour raconter les petites
choses du quotidien aussi drôles
que terribles, les sentiments, les
espoirs, les questionnements, la
vie devant soi.
« On reste attaché à l’éclectisme
et aux nouvelles formes de créations, indique Philippe Schlienger,
responsable du Créa de Kingersheim et directeur artistique
de Momix. Parmi les propositions
originales de cette édition, La Forêt par la compagnie La Mâchoire
36, un collectif de plasticiens qui
associent les arts plastiques et le
théâtre d’objets pour raconter des
histoires. Autres formes innovantes : De Passage par la Cie Le
Fracas, où le spectateur est l’interlocuteur intime du conteur qui
lui chuchote à l’oreille, Marcelin
Caillou création des Ateliers du
capricorne qui mêlent vidéo et
théâtre de papier, À la Renverse,
proposition du Théâtre du rivage
où les spectateurs se retrouvent
de part et d’autre de la scène. Ne
pas manquer quelques compagnies « phares », fidèles à Momix
dont les spectacles sont toujours
attendus. 2015 accorde une belle
place à la musique H2ommes, The
Wackids, Animal Fyesta, Panique

Pratique

Comment réserver
Du 29 janvier au 8 février.
Lundi au vendredi de 10 h à
12 h et 14 h à 18 h. Samedis
et dimanches Non-stop de
9h30h à 18 h. Attention ! Il est
indispensable de faire parvenir votre règlement 48h après
votre réservation.
Passé ce délai, les places
seront remises en vente.
Par téléphone. De 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Ligne spéciale festival : 03 89 50 68 50
Par courriel :
billetterie@momix.org
Tarifs spectacles
à Kingersheim
Adultes : 11 €. Réduit : 9 €.
Enfants moins de 12 ans : 7 €

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

autres, l’ouverture et la clôture du
festival.

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

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

ans. Ce sont des retraités ou des ans. Les parents sont invités à
assister à la séance. Les séances
personnes au foyer, certains
seront animées par Jean-Jacques
sont grands-parents. Tous ont
amedi soir, les fémi
24ecFestival
• Du 29 janvier au 8 févrierd2015
ietsch.
hoisi d’oInternational
ffrir un peu dJeune
e leur PublicDKingersheim
e l’entente Nord-Sun
temps libre pour transmettre
l’ont emporté face à
aux enfants leur plaisir de la
polsheim avec bien pl
Q Mercredi 21 janvier, mercredi
lecture. Ils se sont engagés pour 4 février à la Médi hèque N h - difficultés que prévu, les
lutter contre les inégalités et
K z, rue N h -K z. Réserv ion Rhinoises étant classées de
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pour agir en faveur de la réussi- à la médi hèque au
res sans la moindre victoire.
te de tous les enfants.
03 89 68 94 40. Entrée gr uite.
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Le petit Rien, un spectacle de marionnettes pour les 3-6 ans.
(DOCUMENT REMIS)

La compagnie Le Jabron Rouge présente un spectacle de
marionnettes à Waldighoffen,
dans le cadre du festival décentralisé Momix. Rendezvous mercredi 28 janvier.
Dans la grande Horloge du
Temps, une bête étrange fait
tourner la Grande Roue. Le
vieil horloger doit faire lever
le jour, tous les matins, et
faire tomber la nuit, tous les
soirs. Il surveille aussi son
apprenti, le Petit Rien, un
garçon timide qui ne dit jamais rien.
Un jour ce garçon laisse
échapper la Bête et décide de
la suivre… C’est le début d’une
aventure qui va le mener chez
un grand costaud et sa vieille
mère, qui veulent manger la
Bête. Puis chez des chasseurs

qui mettent la bête en cage.
Enfin dans la Sablière où une
jeune fille volubile travaille à
mettre du sable en sacs.
Mais pendant ce temps, le
vieil horloger est bien en peine, seul devant le Roue immobile : plus de jours, plus de
nuits, que va-t-il se passer ?
Il faudra l’intervention d’une
marchande de sable pour que
chacun revienne à sa place.
À sa place, vraiment ? Non,
rien n’est plus comme avant !
Q Mercredi 28 janvier à 15 h.
Age : 3 à 8 ans, durée, 40
minutes. Tarif unique : 6 €.
Information et réservation
auprès de la Médiathèque
Nathan Katz au 03 89 68 94 40
ou
jschlegel.waldighoffen@orange.fr

BRETTEN Faits
Faits divers
divers

D
Deux
eux vvoitures
oitures eett u
un
np
poids
oids llourd
ourd
Impressionnante collision hier
matin peu après 7 h où une
voiture qui circulait sur la
RD483 entre Eteimbes et Bretten a dérapé sur la chaussée

tures, une Wittelsheimoise de
21 ans et une femme de 48 ans
demeurant à L arivière (90), ont
été toutes deux évacuées vers
l’hôpital de Belfort par les

Des frayeurs face au
dernier

C’est même Geispolsheim qu
nait dans les dix premières m
tes. Illfurth n’a marqué que
paniers sur le terrain penda
quart (9-14). Gessier et We
horn réagissaient alors pou
mener les leurs à la hauteu
visiteurs (24-24).
Heureusement, la deuxièm
temps débutait mieux que la
mière et Illfurth reprenait q
p o i n t s d ’ a v a n c e (4 2 - 3 8 ) .
chance, l’adresse de loin ne
qua pas au cours du dernier
crucial, ce qui donna rapide
un matelas aux Illfurthoise
les termineront sereinemen
réussissant les lancers offer
les adversaires dans les dern
minutes (58-49). Pour les lo
quatrièmes de la prénational
écart de moins de dix unités
au dernier ne restera toutefo
une référence…

Belle m trise à Schirrhe

Pour les masculins du CCS
fut un match référence à S
rhein (58-78). ec ses 28 p
D. Kuntz fut l’un des artisan
jeurs de cette victoire que pe
ne n’imaginait aussi large.
Si le démarrage fut plutôt
(7-10 après dix minutes),
bleau d’affichage s’affolait e
te pour le camp illfurthoi
passait 27 points dans le de
me quart qui s’achevait sur
primé de F. Hell (28-37). S
relançait les Bas-Rhinois a
tour des vestiaires en doubl
trois points, mais les Sun
viens ne lâchèrent pas leur
ce (46-55). Un dernier acte à
veau prolifique offre aux pro
de G. Kaemmerlen une bel
vanche sur le match aller p
de six points. Cette fois, Ill
termine avec vingt longu
d’avance (58-78).
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De Passage, Cie Le Fracas. (PHOTO
HÉLOISE FAURE)

Q DU 24 AU 30 JANVIER 2015

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

Le Cirque poussière, Cie La Faux populaire. (PHOTO VINCENT D’EAUBONNE)

KINGERSHEIM & AILLEURS 24e festival Momix

Au bonheur des mômes
La ville de Kingersheim se pare, comme tous les débuts d’année depuis 24 ans, des couleurs de Momix.
Calicots, affiches, panneaux de signalisation des salles, partout Momix se signale.

D

éjà 24 années que dans cette
commune du Bassin potassique on promeut le spectacle
jeune public et que l’on déploie aux enfants et aux adolescents le
tapis rouge. Une attention particulière
qui doit beaucoup à son maire, Jo
Spiegel, qui prône depuis toujours
l’éducation artistique comme fondement de la politique culturelle de cette
ville de 13 000 habitants.
Pour preuve le Créa (Centre de rencontre, d’échange et d’animation), créé dès
1989, avec mission d’être un outil d’intégration sociale par le biais de la culture et qui propose tout au long de l’année
de nombreuses animations en faveur
des enfants, des adolescents et des
adultes, ainsi que des activités culturelles et artistiques. Sans compter le soutien à la création et à la diffusion culturelle ou l’accueil et le soutien aux
associations locales.
C’est donc tout naturellement le Créa,
scène conventionnée jeune public, qui
organise Momix. Mais toute la ville se
met au service de ce rendez-vous désormais incontournable dans le paysage
du théâtre jeune public en France.
35 compagnies accueillies, 40 spectacles proposés dont 20 créations : pas

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

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

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

pagnie Arscom, le spectacle
d’ouverture, le 29 janvier à
l’Espace Tival s’annonce
spectaculaire. Tout comme
la création du cirque Poussière, le 8 février au Village
des enfants. Ou encore
l’« Opéra pour sèche cheveux » de Blizzard concept,
un spectacle de magie nouvelle.
Ce spectacle, comme plusieurs autres, sera présenté
dans d’autres villes ou structures en Alsace et au-delà.
« “Il est grand temps de rallumer les
Car Momix est partageur et
étoiles”, qu’elles scintillent dans le
de nombreux partenariats se
regard de nos enfants ». Jo Spiegel,
sont noués au fil des années :
citant Guillaume Apollinaire.
avec la Passerelle de Rixheim, qui accueille quatre
rionnettes, théâtre, vidéo, arts spectacles et notamment deux destinés
plastiques, danse, musique. Momix aux tout-petits (à partir de 18 mois),
propose, aux enfants dès 18 mois, la avec l’Eden de Sausheim, avec les Tréfine fleur de la création jeune public.
teaux de Haute Alsace, avec la Filature,
Avec des rendez-vous saillants : celui le Noumatrouff, l’Afsco (centre social
d’« Ali 74 » par exemple, où le comé- du quartier des Coteaux), avec l’Univerdien Nicolas Bonneau (inoubliable Sor- sité de Haute-Alsace, avec l’Espace
tie d’usine avignonnaise…) revient sur Grün de Cernay, le Triangle à Huningue,
le combat du siècle entre Mohammed la Comédie de l’Est et le TJP de StrasAli et George Foreman (espace Tival le bourg, etc.
7 février à 20 h 30). Bounce, par la com- Le festival s’exportera jusqu’à Waldighoffen dans le Sundgau, dont la bibliothèque accueillera un spectacle le
28 janvier, ou encore Weil am Rhein en
Allemagne.
Des expositions sont aussi proposées,
et notamment celle du collectif strasimpressions.
bourgeois Central Vapeur, qui fait reviUn véritable petit guide du spectateur, vre Daniel Boone, le créateur de la colillustré par Jochen Gerner, qui sera
lection jeunesse du Père Castor en
expérimentée dans les écoles
France (au Créa).
primaires de Kingersheim et auprès
On en saura davantage aussi sur Amélie
de plusieurs partenaires : le Centre
Jackowski (diplômée des Arts déco de
culturel Pablo Picasso à Homécourt,
Strasbourg), grâce à l’exposition visible
La Maison du théâtre pour enfants à
à la Bibliothèque centrale de Mulhouse.
Avignon, Le Tarmac à Paris, L’Yonne
Elle signe l’affiche de Momix 2015 : une
en scène, Le Centre culturel Paul B à
immense glace à la framboise renverMassy, La Scène nationale La Filature
sée, en train de fondre au sol. Au somà Mulhouse, l’association Fée Mazine à met du cône, comme un explorateur, un
St Pierre, La maison théâtre et le TJP à
petit personnage plante un drapeau
Strasbourg, le département de Saônevictorieux.
C.S.C.
et-Loire et le réseau Résonances.

Mes aventures de jeune spectateur
Momix, on l’aura compris n’est pas
un lieu de « consommation
culturelle » L’équipe du Créa
expérimente cette année un outil
novateur qui vise à faire du jeune
spectateur un « spectActeur ».
« NOS ENFANTS sont les citoyens de
demain. La culture participe
pleinement à leur éducation et à leur
formation d’hommes et de femmes
responsables : c’est la mission
fondamentale du Créa qui atteint ainsi
ses objectifs de partage des valeurs
humaines, laïques, citoyennes et
écologiques pour tous avec un souci
de proximité pour ses usagers et pour
l’ensemble des publics fréquentant les
différentes manifestations organisées
dans la cité ».
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Ces valeurs posées, le Créa en donne
cette année une nouvelle déclinaison :
« le carnet à l’usage du jeune
spectateur et de l’adulte qui
l’accompagne ». Un petit livret de 65
pages, comme un carnet de bord, ou
un journal, conçu à la fois de manière
pédagogique et ludique. Une première
partie délivre de nombreuses
informations et conseils sur la
préparation d’un spectacle, son
déroulement, les émotions que l’on
peut ressentir. Puis on découvre les
différentes formes de spectacle, conte,
cirque, mime, etc., comment se
« monte » un spectacle et les
différents intervenants impliqués.
Une mine d’informations, pour les
adultes aussi !
Enfin, une dernière partie regroupe

&+.&   $.+"! 
&!' &!
  '&.  & &+ !!

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

 "''"  &+ & /(#!  )/    /#/,!(  $&& 
+"  ""& +"   '  !&! !"       
 ' +    &'+!  &      

R
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À l’usage du jeune spectateur. (DR)

Q Le guide coûte 5 €. En savoir plus :
monaventure@crea-kingersheim.fr
Créa, 27 rue de Hirschau, 68260
Kingersheim. 03 89 57 30 57.
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Q Momix, du 29 janvier au 8 février.
Toute la programmation sur :
www.momix.org

@
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pensés : insigne de bronze pour 3 dons : Tania
: Nathalie Parmentier ; argent pour 45 dons :
78 dons : Raymond Bruetschy.
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Les nominations au sein du corps des sapeurs-pompiers : nomination caporal : Pauline Brunner et Océane Schweitzer ;
médaille d’argent pour vingt ans de service : Franck Le Maître. Sa formation initiale prenant fin, Arnaud Pflimlin s’est vu
remettre un BIP.

KEMBS

« LepetitRien »quifaitbeaucoup
L’Espace rhénan proposera un spectacle de marionnettes dans le cadre du Festival Momix, « Le petit Rien », samedi
31 janvier à 14 h 30.
décide de la suivre… C’est le début
d’une aventure qui va les mener
chez un grand costaud et sa vieille
mère, qui veulent manger la Bête.
Puis dans la cabane des chasseurs
qui attrapent la bête et la mettent
en cage. Enfin dans la sablerie où
une jeune fille volubile travaille à
mettre du sable en sacs. Mais pendant ce temps, le vieil horloger est
bien en peine, seul devant la Roue
immobile : plus de jours, plus de
nuits, que va-t-il se passer ?

Cette année, l’Espace rhénan de
Kembs accueillera à nouveau deux
spectacles du Festival Momix. Le
premier, Le petit Rien, un spectacle de marionnettes de la Cie du
Jabron Rouge, passera samedi
31 janvier à 14 h 30. Il met en
scène huit marionnettes manipulées par Nathalie Roques, la comédienne qui les a créées et qui leur
prête sa voix. Pour les voix, tous
les sons sont émis en direct : la
musique est jouée par un carillon
Westminster et une boîte à musique, les bruitages sont produits
par les divers accessoires et machines du décor.
Parmi ces dernières, un drôle d’engin roulant utilisé par la marchande de sable… La scénographie, les
décors, accessoires, lumières et
bruitages sont l’œuvre de René
Delcourt, alors que la mise en scène est de Chantal Peninon. « Cette
histoire est centrée sur le personnage d’un enfant « différent » qui,
poussé par une saine curiosité, va
devoir affronter des situations difficiles, peu à peu prendre confiance en lui et finalement commencer

Il faudra l’intervention d’une marchande de sable pour que chacun
revienne à sa place. À sa place,
vraiment ? Non, rien n’est plus
comme avant !
Le spectacle « Le petit Rien », avec ses huit marionnettes, c’est vraiment
DR
quelque chose !

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

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

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

SLO03

J.-L. N.
Y A L L E R S a m e d i 3 1 j a nv i e r
(14 h 30), Espace rhénan de Kembs.
Spectacle de marionnettes pour
tout public à partir de 3 ans. Durée :
45 minutes. Tarifs : adulte : 9 €
(réduit : 7 €), enfant (moins de
12 ans) : 6,50 €. Réservation :
03.89.62.89.10 ; espace -rhenan@wanadoo.fr
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Kill Bill, les deu
à revoir samedi
D.R.

h et Keira

Hold on, à voir vendredi 6 février à 20h30 à l’Espace Tival, à partir de 10 ans. D.R.
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Le festival Momix s’ouvre ce
jeudi à Kingersheim. Une
24e édition qui accueillera
35 compagnies, 40 spectacles dont 20 créations.
TOUTE LA COMMUNE se met au

diapason de Momix qui s’affiche
partout avec son visuel gourmand
d’apparence, un grand cône de
glace retourné, au sommet duquel
trône, tel un explorateur victo-

rieux, un petit personnage pas forcément avenant… Signé Amélie
Jackowski. Des dizaines de bénévoles seront aux côtés des salariés
de la Ville de Kingersheim, du
Créa et des intermittents du spectacle pour accueillir le public dans
huit lieux. Théâtre, cirque, chanson, marionnettes, vidéo, arts
plastiques, toutes les formes artistiques sont représentées. Mais les
spectacles proposés par Momix essaiment dans tout le département,

grâce à un partenariat encore étoffé avec plusieurs lieux de spectacles, et jusqu’en Allemagne.
Sp ectacle d’ouverture jeudi
29 janvier à 20h à l’Espace Tival :
"Bounce" par la compagnie Arscom.

R

Q Le programme complet est sur

ww
ww
w.momix.org – Créa :
03 89 50 68 50. Voir la page consacrée
à Momix dans Reffllets DNA du
24 janvier.
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« D’tanta hat a dachschada »
On ne saurait trop recommander cette pièce désopilante qui
met en scène Mathilde et Joséphine, deux voisines et amies
très liées.
Mathilde veut rénover sa maison, sans pour autant dépenser et investir son propre argent. Elle préfère donc trouver
des stratagèmes pour profiter
de l’argent des autres. Famille, maire et pompier vont-

Le cinéma Palace
partir de ce merc
rétrospective Tar
films du plus fra
réalisateurs amé
"Reservoir Dogs"
1992 à "Django u
(2012). Une sem
rythme des comb
culaires et sangl
interminables et
joutes verbales e
nages hauts en c
Quentin Tarantin
ses films.
Sans compter le
incroyable : Uma
Samuel L Jackson
Waltz, Leonardo
Diane Kruger, Joh
Tim Roth…
Les films de Que
tino ont tous con
en France, partic
"Django unchain
attiré plus de 4 m
spectateurs.
Chaque soir à 20
28 janvier Réser
Jeudi 29 Pulp fic
dredi 30 Jackie B
medi 30 Kill Bill
(20h30). Dimanc
vrier Death proo
Inglorious basta
Django Unchaine

Q Pal e_mulhou

umieres.com -✆
03 69 61 84 54.
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JEUNE PUBLIC

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

Bounce !, pièce chorégraphique et
musicale de la compagnie Arcosm,
devait être créée lors de la clôture de
Momix en 2014. Mais la blessure
d’un des interprètes pendant une
répétition avait contraint la compagnie à déclarer forfait. Elle revient
en ouverture, tout un symbole pour
un spectacle dont le thème est précisément l’échec, « une expérience
universelle » qui peut aussi être vécue comme un nouveau départ, le
jaillissement d’une autre voie…
Trouver sa voie. Le plus beau des
souhaits qu’on puisse faire à chaque
enfant qui vient grandir à Momix. À
chaque ado, à chaque adulte aussi,
parce qu’on grandit tout au long de
la vie.
Philippe Schlienger, directeur du
Créa et du festival, rappelle les deux
ambitions du projet : le partage, qui
se traduit par un partenariat toujours plus large, qui a apporté une
dimension interrégionale à l’événe-

Cette édition 2015 marque aussi le
retour du festival aux Sheds, quartier général de Momix, où se dérouleront les soirées cabarets
(samedi 31 et 7 février, à partir de
22 h, gratuit).

ment et sa volonté de rapprocher les
générations. « On va ensemble au
spectacle, on partage la réflexion, la
dimension sensible, le sens critique… L’événement Charlie Hebdo
nous rappelle que la culture a un
vrai rôle à jouer. Les artistes invités
posent un regard sur le monde, parlent des valeurs de notre société. Le
festival est un espace d’échanges,
de dialogue, de questionnement,
pas seulement un lieu de divertissement. »

Les Sheds sont ouverts en journée
aussi (mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10 h à 22 h, vendredi et
samedi de 10 h à minuit), on peut
s’y restaurer, rencontrer les artistes, échanger ses impressions à la
sortie des spectacles en sirotant une
bière ou un jus de fruits bio. Momix,
c’est aussi des expositions (voir cidessus celle qui vous attend dans le
hall du Créa), des ateliers, des découvertes de créations en cours…

À Kingersheim, le festival se décline
sur cinq lieux différents, transformés, le temps de Momix, en véritables salles de spectacles.
Mais Momix fait des incursions
ailleurs, à la Filature, à l’Université
de Haute Alsace, à la bibliothèque
centrale de Mulhouse, à Rixheim
grâce à un compagnonnage de longue date avec la Passerelle (la structure accueille quatre créations), et
dans de nombreuses communes de
toute la région.

Le festival touche, avec tous les
lieux partenaires, quelque 18 000
spectateurs. Si le taux de remplissage est déjà de plus de 50 %, il reste
encore des places !
L’équipe du Momix – ici la billetterie, dans le hall du Créa – est dans les starting-blocks pour accueillir les festivaliers.
Photo L’Alsace/Darek Szuster

SE RENSEIGNER Tél.03.89.50.68.50.
www.momix.org

Daniel Boone, héros immortel
En 1931 paraissait en France un album pour la jeunesse intitulé « Daniel Boone », relatant les exploits de l’explorateur américain éponyme qui a vécu de 1734 à 1820, pionnier
de l’Amérique du Nord. Ce « classique » de la littérature enfantine a inspiré neuf illustrateurs invités par le collectif strasbourgeois Central Vapeur.
« À une époque où les maîtres du
western américain racontent qu’un
bon Indien est un Indien mort, Daniel
Boone montre que le Peau-Rouge
partage avec le conquérant blanc
l’amour et le respect de la nature »,
écrit Claude-Anne Parmegiani, dans
la réédition de l’album de Feodor Ro-

jankovsky publié en France en 1931.
Devenu un « classique » de la littérature jeunesse, cet ouvrage dû au
créateur des Albums du Père Castor,
a fait rêver des générations d’enfants.
L’association strasbourgeoise Cen-

tral Vapeur a demandé à neuf illustrateurs d’imaginer une
réinterprétationgraphiquedeDaniel
Boone : les aventures d’un chasseur
américain parmi les Peaux-Rouges.
Leurs productions, magnifiques, des
sérigraphies qui rappellent les superbes lithographies de Feodor Rojankovsky, sont exposées pendant toute la
durée du festival dans le hall du Créa
à Kingersheim.
Les visiteurs trouveront également,
un original de l’ouvrage édité en
1931, des exemplaires de sa réédition contemporaine et un petit atelier « tampons » pour les enfants.
Matthis, 5 ans, élève en grande section à l’école maternelle Louise-Michel, s’est amusé à « redessiner » la
carte de l’Amérique avec des tampons de toutes les couleurs…

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

VOIR « Sur la piste de Daniel Boone »
au Créa, 27 rue de Hirschau à Kingersheim, jusqu’au 8 février.

Hier matin, Matthis, 5 ans, et Frédéric, son père, ont fait un petit détour par le hall du Créa pour découvrir l’exposition consacrée
Photos L’Alsace/Denis Sollier
à l’œuvre de Feodor Rojankovsky.

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

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

2010 : les écoles guebwilleroises perdent lentement mais sûrement leurs élèves et par conséquent, leurs classes. En 2007,
on comptait ainsi 1 120 élèves
de maternelle et d’élémentaire,
contre 934 aujourd’hui. Et 47
classes contre 38 cette année.
Principale raison de cette baisse, la démographie (et les récents chiffres de l’INSEE le confirment) mais aussi une fuite
des familles guebwilleroises
vers les communes alentours.
Pour l’année scolaire 20142015, par exemple, le service de
l’éducation a enregistré 23 demandes de dérogation pour
quitter la ville, et seulement 7
pour y entrer. Sur les causes de

laire qui n’est pas adapté, en
particulier pour les enfants de
maternelle. Souvent, les petits
doivent rejoindre les structures
à pied, ce qui les fatigue, retarde
l’heure du repas et par conséquent celle de la sieste. »

té a décidé de « traiter la question des écoles de façon globale,
en incluant la question des
transports, notamment à pied
ou à vélo, et une vision de ce que
sera Guebwiller dans dix ans.
Sachant que les projets d’extension, pour l’instant, concernent
les hauts de la ville. » Ont aussi
été mis en avant les coûts de
fonctionnement, les nécessaires
mises aux normes, notamment
d’accessibilité, et la volonté de
réduire les classes à plusieurs
niveaux.

dre accessibles aux personnes à
mobilité réduite », détaille l’adjointe. Dès la rentrée 2015,
donc, les trois classes de
Schlumberger iront à Rebzunft,
toute proche, et la petite classe
de CLIS (Classe pour l’inclusion
scolaire) rejoindra l’école Storck
qui en compte déjà une. Plus
tard, à l’horizon 2020, l’école
élémentaire guebwilleroise sera
organisée en trois pôles à savoir
l’actuelle Jeanne Bucher, Storck,
et l’Annexe de la rue Pierre-Bucher, actuellement inoccupée.
Les écoles Rebzunft et Freyhof
seront donc elles aussi fermées.
« L’ancienne annexe du collège
est un bâtiment de qualité, situé
à proximité de la salle de gym

pratiques. La Ville prévoit en
revanche de reprendre le bâtiment de l’actuelle crèche-multiaccueil du Florival, rue CharlesKienzl, en passe de déménager à
côté de la piscine : « Ce sont de
beaux locaux, qui nous offrent
des perspectives pour deux à
quatre classes, se réjouit Anne
Dehestru. » Et d’annoncer la
construction d’une école maternelle toute neuve en haut de la
ville, à proximité du Bois-Fleuri.
Cette nouvelle école accueillera
les élèves de Magenta, appelée à
fermer elle aussi, et de Kienzl.
L’école Saint-Exupéry sera conservée.
Précision importante chaque
pôle, que ce soit en maternelle

Le montant des travaux estimés
serait de 9 millions d’euros TTC,
une fois déduit le bénéfice de la
vente des anciens bâtiments.
Une somme conséquente pour
amorcer le changement, créer
une nouvelle dynamique et rassembler les équipes. « On est au
début de quelque chose de nouveau », conclut l’adjointe.
VALÉRIE KOELBEL
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Les écoles actuelles
occupées à moitié
La conséquence est immédiate
pour les écoles guebwilleroises
qui voient leurs bâtiments se
vider. « Seules Storck et Jeanne
Bucher s’en sortent un peu
mieux grâce aux filières bilingues, commente Anne Dehestru,
même si Jeanne Bucher est toujours à la limite de la fermeture
d’une classe. Et certaines écoles
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Objectif 2020 : trois pôles
en maternelle, trois pôles
en élémentaire

C’est ainsi qu’a été prise la déci-

R

Q Le projet sera exposé à partir du

4 février dans le hall de la mairie de
Guebwiller. Les suggestions,
questions et remarques seront
recueillies dans une urne prévue à
cet effet et par mail :
contact.education@villeguebwiller.fr

GUEBWILLER Au théâtre municipal avec les Dominicains de Haute-Alsace

« Dans la boutique fantastique »
Trois représentations publiques du spectacle pour
enfants « Dans la boutique
fantastique » seront données la semaine prochaine
au théâtre municipal.
LE CENTRE CULTUREL de rencontre les Dominicains de
Haute-Alsace présente, au
théâtre municipal de Guebwiller, les mercredi 4, samedi 7 et mercredi 11 février à
14h15 un spectacle pour deux
comédiens et neuf marionnettes à partir de 4 ans,
« Dans la boutique fantastique ».
Créé à Lausanne en novembre 2014 par Chine Curchod
et Gaëtan Aubry, artistes en
résidence aux Dominicains
pour la saison 2014-2015, ce
spectacle pour deux comédiens et neuf marionnettes
raconte l’histoire de Jules, qui
mène une vie monotone
d’employé de bureau. Il tombe un jour sur une drôle de
boutique, un malicieux cabinet de curiosités vivant et

« Dans la boutique fantastique » : spectacle jeune public pour deux comédiens et neuf
marionnettes. DOCUMENT REMIS
fourmillant d’objets fantasti-

ques. Une rencontre qui chan-

gera à jamais sa vie et son

regard sur le monde…
Dans la boutique fantastique
raconte le parcours initiatique d’un personnage, qui
éveille sa sensibilité au contact merveilleux du monde
des objets et qui donne un
sens à sa vie en transformant
une boutique en musée. Cette
création aborde le thème de la
collection comme constitutive d’une mémoire à protéger
et d’un patrimoine culturel à
partager. La valeur des objets
ne réside plus dans leur valeur marchande, mais dans
leur capacité à produire du
merveilleux et à nourrir
l’imaginaire.
« Dans la boutique fantastique » met en avant l’objet et
la marionnette, comme porteur en soi d’un monde fabuleux, et comme moteur de
l’action. Ce spectacle, comportant peu de paroles, laisse
une grande part à la poésie
des objets. Les marionnettes
ont été créées par des artistes
différents, issus du monde de
l’art contemporain, du théâtre de marionnettes, des arts

graphiques ou de l’opéra.
La musique est composée par
deux musiciens suisses Pierre Omer et Julien Israelian qui
trouvent leurs sources d’inspirations dans le jazz, le
swing et le rockn’roll ! C’est
une musique très mélodique,
composée de plusieurs séquences, et de plusieurs thèmes représentant les différents personnages.
Q Renseignements et

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

@ www.les-dominicains.com

Q Le sepctacle est présenté dans

le cadre du festival Momix et
« La Belle Saison » avec
l’Enfance et la Jeunesse.
Dans la boutique fantastique

R

Q Mercredi 4, samedi 7 et

mercredi 11 février 2015 à
14h15. Spectacle pour deux
comédiens et neuf
marionnettes.
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ENFANTS

Ciném

Momix monte le son
Le festival Momix débarque à partir de ce soir à Colmar, avec quatre spectacles adaptés aux enfants, mais aussi à leurs
parents. De la boxe, un opéra pour sèche-cheveux, un conte hip-hop, de la danse et du théâtre : il y en aura pour tous les goûts.
Marie-Lise Perrin

La 24e édition du festival international jeune public fait escale à
Colmar à partir de ce soir et jusqu’au 11 février, avec quatre spectacles Momix dans des genres très
divers.
Le festival décentralisé démarre ce
soir à 20 h avec de la danse à la
salle de spectacles Europe. Miravella est le deuxième spectacle
pour enfants de la compagnie Catherine Dreyfus. La chorégraphe
mulhousienne poursuit son «exploration du mouvement avant
l’humanité», avec une pièce qui
joue encore sur la lumière et l’onirique pour amener le spectateur
vers un rêve qui se veut constructif.

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

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

mercredi 4 février à 14 h 30. « Panique au Bois Béton » s’articule
autour d’un conte mettant en scène un jeune garçon, Monkey B, qui
part à la recherche de son chat
Pull-Over.
En chemin il rencontre La Bricole
qui l’accompagnera dans son périple au « Bois Béton », une cité à la
réputation bien mauvaise. Monkey
B (Sylvain Le Houedec), remueur
de foule, et La Bricole (Fanch
Jouannic), musicomédien, propo-

sent dans ce spectacle une dizaine
de compositions rythmées par le
funk, le hip-hop ou le disco et saupoudrées de samples de divers horizons.

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

en 1974. En nous racontant Cassius
Clay devenu Mohamed Ali, poète
et sportif, Don Quichotte de la cause noire, Nicolas Bonneau replonge dans l’histoire de la société
américaine des années 60 et 70 :
lutte des noirs pour les droits civiques, guerre du Viet-Nam, montée
en force des médias.
Les musiciens Mikael Plunian et
Fannytastic enrichissent ce voyage
théâtral qui séduira les amoureux
de la boxe… et les autres.

CHŒUR

Arthuss Voce invite au voyage
Arthuss Voce est ensemble émanant de l’école de musique et de
danse de Wintzenheim. C’est un
projet d’école qui ouvre le chœur à
des élèves chanteurs venus d’horizons différents.
Après une visite en 2014 auprès du
compositeur du XIXe siècle Félix
Mendelssohn, les choristes emmè-
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Kingersheim Momix,
festival pour tous les âges

Trois expositions
à découvrir
Au-delà des spectacles, le festival
Momix propose chaque année des
expositions pour offrir un coup de
projecteur sur des illustrateurs.
Carte blanche à Amélie Jackowski,
auteure de l’affiche 2015 de Momix, à
la Bibliothèque centrale de Mulhouse
(Grand-rue), jusqu’au 21 février.
Diplômée des Arts déco de Strasbourg,
elle partage un atelier avec d’autres
illustrateurs à Marseille. Elle animera
un atelier à la Médiathèque de Kingersheim ce samedi 31 janvier de 9 h à
11 h (places limitées,
Tél.03.89.50.80.96.)
Christian Voltz, autre artiste formé
dans la classe d’illustration de Claude
Lapointe aux Arts déco de Strasbourg,
est aussi à l’honneur cette année et
Momix lui dédie une exposition aux
Sheds, le temps du festival, proposée
par la Médiathèque de Kingersheim.
(Tél.03.89.77.67.17.)
Au rez-de-chaussée du Créa (rue de
Hirschau à Kingersheim), Momix vous
invite à emprunter la piste de Daniel
Boone, exposition concoctée par un
collectif d’illustrateurs strasbourgeois,
Central Vapeur. Daniel Boone le
trappeur a traversé l’Amérique d’est en
ouest, vécu parmi les Indiens et les
castors, mené une vie de liberté, au
tournant entre le XVIIIe et le XIXe siècle.
C’est Feodor Rojankovsky, artiste russe
exilé en France, créateur de la collection jeunesse du Père Castor, qui le
premier a raconté la vie de Daniel
Boone dans un album pour les enfants. Cet album culte des années
trente a servi d’inspiration aux dix
illustrateurs contactés par Central
Vapeur (à découvrir dans le hall du
Créa jusqu’au 8 février).

Amélie Jackowski a dessiné
l’affiche 2015 de Momix.

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

La 24e édition du
festival de spectacles
jeune public de
Kingersheim se déroule
jusqu’au 8 février.
C’est parti ! La 24e édition de Momix propose de multiples rendezvous pour ce premier week-end
et offre une palette de quelque 40
spectacles différents jusqu’au
8 février, 20 créations, 35 compagnies… Au fil des années, le festival s’est ancré dans le paysage
culturel, il attire quelque 20 000
spectateurs, tous publics confondus, grâce à sa toile tissée dans la
grande région. Son directeur artistique Philippe Schlienger continue à défendre un festival
exigeant, éclectique, à l’affût des

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

Theater, compagnie belge fondée
par Marcel Cremer fidèle au festival (+ 15 ans, 31 janv. à 20 h 30,
salle de la Strueth).
Parce que le spectacle vivant cultive les émotions et la sensibilité,
l’esprit critique et le discernement, il est aussi nécessaire que
la lecture ou la musique pour
grandir. Momix s’adresse autant
aux très jeunes enfants (+ 18
mois) qu’aux adolescents et aux
adultes. Parce que les artistes parlent de la vie tout simplement,
des sentiments, des rêves et des
incertitudes de notre société.
Avec souvent, un mélange de
pertinence et d’humour qui font
tout le sel du spectacle.
FSE RENSEIGNER Internet :
www.momix.org. Créa, 27 rue de
Hirschau à Kingersheim. Ligne
spéciale festival : 03.89.50.68.50.

DR

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

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

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

DR

Un spectacle de marionnettes, « Le Petit Rien », est joué aujourd’hui à
l’Espace Rhénan dans le cadre du festival Momix.
Dans la grande Horloge du Temps, une bête étrange fait tourner la
Grande Roue. Tout en haut, debout devant son gouvernail, le vieil
horloger s’occupe de faire lever le jour, tous les matins, et faire tomber
la nuit, tous les soirs. L’horloger surveille aussi son jeune apprenti, un
garçon timide qui ne dit jamais rien et qu’on surnomme le Petit Rien.
Un jour ce garçon laisse échapper la Bête et décide de la suivre. C’est
le début d’une aventure…
Cette histoire est centrée sur le personnage d’un enfant « différent »
qui, poussé par une saine curiosité, va devoir affronter des situations
difficiles, peu à peu prendre confiance en lui et finalement commencer l’apprentissage de la parole, c’est-à-dire l’ouverture vers les autres.

V
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Q Samedi 31 janvier à 14h30. À partir de 3 ans. Adultes : 9 euros (réduit,
7 euros) ; enfants (-moins de 12 ans) : 6,50 euros.

KEMBS LOECHLÉ
LOECHLÉ C
Concert
oncert

Récital
Récital de
de Bernard
Bernard G
Guntz
untz

Bernard Guntz et sa troupe,
en récital demain. D.R.
Lors de leur récent passage à
Ottmarsheim, Rixheim la Troupe
bien connue de Bernard Guntz a

fait forte impression, en répandant émotion et joie partagée.
Grâce à un large programme, le
Troubadour proposera des chansons connues, chantera sa foi
par des compositions de louanges, des gospels autour du thème « Vers la Lumière ». Des
chansons en honneur à l lsace
ainsi que des nouveautés feront
aussi partie du répertoire.
Q Dimanche 1er

vrier, église de
Kembs Loechlé, à 16h. Entrée libre,
pl eau.
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Julien Matter (Saint-Louis) en

ncontestablement, l
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Titulaire de l’orgue d Arbois, il a
enregistré trois disques, dont
un avec Pierre Kumor lors d’un
concert donné en 2008. Sa recherche est centrée sur l’interprétation de la musique des
XVIIe et XVIIIe, mais il se dit
au s s i s e n s i b l e au r é p e r t o i r e
symphonique et contemporain
(de Franck à Messiaen).

Complicité de 30 ans

Becheley, un duo complice depuis de

nomo de
sané en
onsae du
ment
988.
carièrenger,
estre
ncer-

tos de Haydn, Hummel, Bach,
Chostakovitch, Aroutounian, Jolivet…), au sein du quintette de
cuivres « Da Chiesa », soit en
duo. Pédagogue recherché, il a
déjà donné des master class en
Finlande, en Russie et en Chine.
Nommé direct eur de l’EMM
d rbois en 1983, Christian Bacheley a fondé le chœur Opus
39 en 1991 (Deutsche Messe et
L i e d e r d e S c h ub e r t e n o c t o bre 2013).

Directeur Artistique du Festival
International d’Orgue d rbois,
il s’est déjà produit dans plus i e u r s p ay s e u r o p é e n s , au x
Etats-Unis et aux Canada.
Depuis bientôt trente ans, ces
deux musiciens Francs-Comtois
associent leur talent via des enregistrements et des concerts.
Dimanche à Rixheim, ils propos e r o n t u n p r og r a m m e v a r i é
autour des œuvres de Antonio
Vivaldi, Carl Philipp Emanuel
B a c h Je a n - B ap t i st e L o e ill e t ,
Alessandro Marcello, pour n’en
citer que quelques-uns...
J.N.

R

Q Dimanche 1er février à l 'église

St-Léger de Rixheim. Entrée libre,
plateau.

ATTENHEIM T
Théâtre
héâtre a
alsacien
lsacien

isch der Bappe ?

Compositeur-interprète,
Fawzy puise son
inspiration aux racines de
la culture traditionnelle
arabe mais aussi
occidentale et
contemporaine. PHOTO JEANLOUIS HESS

« Entre deux roseaux, l’enfant » est une création à
destination des petites et
grandes oreilles. Elle sera
proposée ce week-end à la
Passerelle de Rixheim.
Nassim rêve de voyage. Sur
une mise en scène de Denis
Woelffel, le bonhomme
s’incarne dans un oiseau
qui s’envole au-delà des
marais pour traverser le
monde. Dans sa besace, il
rapporte des chansons où se
croisent les langues, où se
mêlent les musiques d’ici et
de là-bas. Accompagné de
son oud (un instrument à
corde), Fawzy Al-Aiedy,
artiste de culture irakofrançaise fait chanter la
langue arabe, française,
anglaise et même… l’alsacien.
Pendant ce temps, des
calligraphies d’Hassan
Massoudy s’impriment sur
une toile ronde. En sillonnant les routes de France
avec sa musique métissée,
Fawzy mène sa propre quête
spirituelle et artistique. Il
ambitionne aussi de rapprocher les hommes et de jeter
un pont entre Orient et
Occident pour gommer
toutes les identités et différences culturelles. Au-delà
de ce concert donné dans le
cadre de Momix, c’est une
rencontre complice, intime,
qui est suggérée au public.
A noter que le spectacle est
accessible dès 18 mois.
J.N.
Q Samedi 31 janvier et

dimanche 1er février. Deux
séances à 10 h et 17 h à la
Passerelle, allée du Chemin
Vert à Rixheim. Tarif unique de
6 €. En savoir plus :
www.fawzy-music.com

13 mars à Mulhouse, ou encore des
La chaîne de télévision Arte profite Ringo Jets le 26 mars à Besançon.
• 31 janvier : Mulhouse/Le Nou- Pour commander le premier EP
notamment du passage de Last Mais ils promettent surtout un évématrouff.
sur Bandcamp : http://lastTrain à Paris pour réaliser une inter- nement majeur pour le mois d’avril
Festival
International Jeune Publicview
Kingersheim
• Du live,
29 janvier
au 8qui
février
2015
• 12 février : Paris/Café24e
Charbon.
train.bandcamp.com
sait, une
suite à leur preet une captation
pour avec,
• 14 février : Dijon/festival GéNé- Pour écouter les singles et regarl’émission Tracks. « On ne connaît mier EP ?
RiQ.
dez les clips sur Youtube : taper
pas encore le jour de la diffusion,
• Du 15 au 22 février : tournée en « Last Train » dans la barre de
mais elle aura lieu au mois de féÉCOUTER Les Inouïs du Printemps de
Allemagne et en Suisse.
recherche.
vrier ! » déclare Julien.
Bourges (cinq groupes), ce samedi à
L’ALSACE — 31 JANVIER
2015
l’année 2015.

Photo L’Alsace/J.S.

• 13 mars : Mulhouse/Le Noumatrouff.
• 26 mars : Besançon/La Rodia.

Tous les détails sur https ://
www.facebook.com/lasttrainofficial.

20 h 30, au Noumatrouff, 57 rue de la
Mertzau à Mulhouse. Entrée libre,
sur invitation à retirer sur digitick.com

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

SPECTACLES

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

« Opéra pour
un sèche-cheveux »
Samedi 7 février à 16 h, la compagnie Blizzard concept présentera Opéra pour un sèche-cheveux.
Ce spectacle (magie et clown) est
ouvert à tous à partir de 7 ans. Il
reste des places mais il faut se dépêcher.

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

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

« Les pitoyables
aventures
de Tom Pouce »
La compagnie Renards présentera
pour sa part Les pitoyables aventures de Tom Pouce, jeudi 5 février à
10 h et 14 h. Ce spectacle est principalement ouvert aux scolaires,
mais quelques places sont réservées au public.

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

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

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

Le petit monde facétieux
d’Amélie Jackowski
L’affiche 2015 de Momix, c’est elle. Amélie Jackowski, illustratrice diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, vit à
Marseille et fabrique des images minutieuses, pleines de fantaisie. À découvrir à la Bibliothèque centrale de Mulhouse.
Frédérique Meichler

« J’aime beaucoup voir, scruter…
Quand je fais une image, c’est pour
moi comme une petite scène de
théâtre qui doit attirer le regard.
J’aime qu’on soit observateur, qu’on
s’approche du décor et qu’on ait envie de rentrer dedans. » Et quand on
entre dans les images d’Amélie Jackowski, on découvre plein de choses.
D’abord, dans ses peintures acryliques, l’effet du glacis, la profondeur
des couches successives qui installent une atmosphère. « Quand je
fais ces couches successives de couleurs, le temps est perceptible, c’est
comme si j’étais en train de raconter
l’histoire, poursuit-elle. Au départ de
mon travail, l’image est très floue et
petit à petit, je fais la mise au point,
les contours et les détails apparaissent… »
Originaire de Toulon, Amélie Jackowski a quitté son sud natal pour
suivre la classe d’illustration de
Claude Lapointe aux Arts décoratifs
de Strasbourg dont elle est sortie diplômée en 1999. « Il a été très important pour moi. Ce que j’ai adoré dans
son enseignement, c’est l’idée qu’on
évoluera, qu’on s’améliorera toute
notre vie. Cette impermanence…
L’esprit de collaboration aussi. Les illustrateurs,c’estcommeunegrande
famille, il n’y a pas de compétition…
C’est précieux dans la vie ! »

Amélie Jackowski, auteure de l’affiche 2015 du festival Momix, expose ses œuvres à la Bibliothèque centrale de Mulhouse
Photos L’Alsace/Darek Szuster
jusqu’au 21 février.

mais je me suis rendu compte que ce
n’était pas mon truc ». (Gilbert, intrépide nuage de mer avec Gwendoline Raisson, Des milliers de jours
avec Vincent Gaudin, Anna, Léo et le
gros ours de l’armoire avec Bernard
Friot...) Des dessins originaux viennent de livres-CD (Nôar le corbeau,
Anna et le nouveau monde…),
d’autres encore d’expositions liées à

des résidences (Les dates du calendrier, des cartes imaginaires) ou de
recherches personnelles comme sa
série sur les lits… (Je m’appelle Amélie…)

beaucoup de poésie à ses compositions, et surtout, une liberté facétieuse qui font de ses images autant
de petites histoires pleines de fantaisie.

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

Pour l’affiche de Momix, elle a représenté une glace à la framboise renversée. « J’adore les glaces géantes,
je m’obstine à les dessiner, j’en mets
partout… » Un peu trop rouge sang
au goût du festival, la framboise
s’est édulcorée en rose fraise.

« Mes dessins
préférés »

L’UHA s’offre
un lifting
pour ses 40 ans
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Photo L’Alsace/Jean-Marie Valder

Nos attachantes
imperfections
La soirée d’ouverture de Momix
est toujours l’occasion, pour son
directeur artistique Philippe
Schlienger, de rappeler les valeurs
qui animent les porteurs du festival dédié aux spectacles pour la
jeunesse. Plus encore au lendemain des attentats de Paris, le directeur du Créa lance un cri
d’alarme : « Ces faits sont sans
doute le symbole d’un malaise
profond, c’est une chaîne de responsabilité qu’il conviendrait
d’analyser […]» Et de citer Victor
Hugo qui s’exprimait en novembre 1848 à l’Assemblée nationale.
Le grand péril, c’est l’ignorance.
« L’ignorance plus encore que la
misère, l’ignorance qui nous déborde, nous assiège de toutes
parts ». Contre l’ignorance, Victor
Hugo prône d’allumer « des flambeaux pour les esprits ! »
Si Kingersheim est à l’abri, grâce à
un engagement politique constant auprès des structures culturelles porteuses de sens, d’autres
co m m u n e s e n Fra n ce fo n t
d’autreschoix.« Depuislesdernières élections municipales, des professionnels et des artistes ont été
réduits au silence, ou remerciés
car leur engagement militant ne
correspondait pas à la nouvelle ligne politique, rappelle Philippe
Schlienger.Remplacéspetitàpetit
par une culture de divertissement,
sans valeurs. Une opportunité
pourledéveloppementdelaculture marchande, et une belle opportunité pour le développement de
l’ignorance collective. »

Artistes, diffuseurs, éducateurs,
parents, unissez-vous… Serrezvous les coudes. Pour faire des enfants des êtres capables de
discernement, des personnes sensibles qui ne craignent pas de rencontrer l’altérité, capables de
penser la complexité du monde…
Au2e rangdel’EspaceTivaljeudi,il
yavaitlepetitLuc,14moisàpeine,
venu avec ses parents de Sélestat
voir Bounce ! de la compagnie Arcosm. Sans doute le plus jeune
spectateur de Momix ce soir-là.
Pendant plus d’une heure, il a été
tenu en haleine. Concentré, le regard happé par la scène. Passant
de l’enthousiasme joyeux à l’étonnement, du rire spontané à l’inquiétude, se réfugiant dans les
bras maternels aux moments les
plus tendus du spectacle.
Rebondir. Apprendre à contourner
l’obstacle, l’apprivoiser. Apprendre à se relever après une chute, à
intégrerlarondehumaine.Lesjeunes artistes polyvalents de la compagnie lyonnaise ont baladé le
public, ne cessant de nous surprendre, de nous emmener
ailleurs,enpoésie,enmusique,en
danse, en mots, en questionnement,entension,enfragilitéeten
maladresse. Bref, le spectacle
Bounce ! est un petit concentré de
ce qui compose notre humanité,
notrediversité,nosimperfections.
Ici, il ne s’agit pas d’être « le
meilleur », mais d’être ensemble
dansl’adversité,toutsimplement.
F.M.

Et puis, elle a glissé dans l’image
quelques détails déstabilisants,
deuxpetitspersonnagesminuscules
à tête de mort, l’un fier comme Artaban juché sur le haut du cornet renversé, brandissant un petit drapeau.
Un autre, goguenard, à califourchon
sur le cornet… Deux petites vanités
pleines de tendresse. « On m’avait
demandé une image qui puisse être
lue à plusieurs niveaux, qui fait réfléchir, facile à identifier… »

Après l’école, elle a retrouvé le sud,
s’est installée à Marseille où elle partage un atelier avec cinq autres artistes, la plupart illustrateurs comme
elle.
Pour la carte blanche qui lui est offerte à la Bibliothèque centrale de Mulhouse,AmélieJackowskiachoisiune
quarantaine d’illustrations, dessins,
peintures, collages, montrant différentes facettes de son travail. « J’ai
choisi mes dessins préférés », explique-t-elle. Certains sont issus d’albums qu’elle a illustrés. « Je ne suis
pas auteure des textes, j’ai essayé,

UNIVERSITÉ

OTTMARSHEIM

L’un des sujets de prédilection d’Amélie : les bébés…

Photo L’Alsace/D.Sz.

UMU01

VOIR Carte blanche à Amélie Jackowski à la Bibliothèque centrale de Mulhouse,Grand-rue,jusqu’au21février.
Entrée libre. Tél.03.69.77.67.17.

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

Pratique
information », dans laquelle il déDu rôle des femmes dans les tourne le sigle de la BBC version
Entrée libre. De 14 h à 18 h 30,
du mercredi au dimanche,
steppes aux représentants de l’in- Asie centrale, avec un C rappelant
e
mars 2015,
la
siècle
telligentsia du24e
début
du
XX
le
croissant
de
lune
de
l’Islam.
Festival International Jeune Public Kingersheimjusqu’au
• Du 2929
janvier
au 8àfévrier
2015
galerie Stimultania, 33, rue
disparus avec la Révolution d’Oc- Avec ses clichés, il met aussi en
Kageneck. 03 88 23 63 11. Plus
tobre 1917 en passant par le pro- lumière des gens issues de réd’informations sur le site
blème de l’exil, Syrlybek Bekbo- gions reculées. Ses mises en
20 MINUTES
— le29
JANVIER
2015
www.stimultania.org.
tayev narre en images l’histoire
scène dénoncent
manque
d’inde son pays, ses coutumes et sa formations dans son pays. W
Des codes détournés

BONS PLANS

FESTIVAL

Les Inouïs du Printemps
de Bourges à Mulhouse

Héloïse Faure & Jérémy Martin - Les Éphémères

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

DR Last Train

Une ribambelle
de spectacles avec Momix

Rendez-vous, samedi dès 20 h 30
au Noumatrouff, pour suivre les
auditions des Inouïs du Printemps
de Bourges. Cinq artistes et projets ont été présélectionnés : Valy
Mo, producteur électro, Sphère
Primaire, un groupe hip-hop,
les rockeurs de Last Train, Dirty
Deep, une formation blues et le
groupe Adam & The Madams.
La pièce De Passage à voir,
à Colmar, les 4 et 5 février.
14 ans, il y a le 7 février, à l’espace Tival de Kingersheim, le
ciné-récit-concert de Nicolas
Bonneau Ali 74, le combat du
siècle, autour de la légende du
boxeur Cassius Clay, devenu MoA. M.
hamed Ali. W
Plus d’infos sur www.momix.org.

¨ Entrée libre. www.noumatrouff.fr.
Le solo « Hallo » à voir
au Maillon-Wacken

L’artiste suisse Martin Zimmerman présente, dès mardi, son
premier spectacle en solo, Hallo.
Dans un décor rappelant les vitrines de magasin, il jongle entre
la danse, le cirque et les mimes.

¨ Plus d’infos www.maillon.eu.
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Miravella : une chrysalide s’ouvre à la vie. PHOTO DNA - CSCHNEIDER

Onirique et magique, Miravella fascine par son univers
insolite et la place qu’il
laisse à l’imaginaire de
chacun des spectateurs. Des
plus petits aux plus grands,
chacun y voit une histoire
qu’il peuple de ses propres
rêveries.
Dans une obscurité dominante
qui ne laisse que deviner un
milieu fluctuant, deux cocons
délicats donnent naissance à la
vie. Deux sphères s’agitent dans
une probable soupe primitive et
évolutive. Miravella, c’est un peu
de l’histoire de cette évolution,
de l’inventivité du vivant.
Catherine Dreyfus, chorégraphe,
et danseuse ici accompagnée de
Martin Grandperret et de Gaëtan
Jamard, déroule non sans parfois
un peu d’ironie, les réponses de
trois êtres vivants face au gouffre abyssale de l’univers et de la
vie. Vêtue de bleu, rouge et vert
(la couleur de trois algues primi-

tives ?), les protagonistes se
découvrent, s’affrontent, inventent l’amour, inventent la guerre. Ils se croisent, se fuient,
ondoient, s’enlacent, se mêlent
comme des herbes, jouets du
vent, comme les eaux au confluent de leurs cours respectifs.
Stéphane Scott signe les ambiances sonores et la musique et
progresse comme eux dans sa
partition.
Avant de danser debout, les
artistes rampent, sautillent,
battent des nageoires puis des
ailes, mais savent aussi grandement écarquiller les yeux, faire
bouger leur ventre, se faire
aplatir par les grandes bulles
tombées soudainement de l’espace. Les enfants rient, s’interrogent, les parents aussi. Et la
force du spectacle est là, chacun
puisant dans son imaginaire
propre pour lire à sa façon l’histoire proposée par Miravella. Une
histoire de l’univers qui de fait
devient également universelle.
C.SCHNEIDER

n quelques clics, on
fait un tour assez complet du propriétaire.
L a maison natale
d uguste Bartholdi, transformée en musée, se visite désormais sans bouger de son fauteuil, ou presque.
L’initiative a été prise par le
service communication de la
Ville de Colmar, chargé de moderniser le site internet du
musée de la rue des Marchands.
Ainsi depuis décembre, cette
visite virtuelle est proposée
sur la page de garde du site du
musée. Mais aussi sur le site
américain Google map via le
système street view.
« Un internaute qui cherche la
rue des Marchands sur Google
map, se voit proposer la visite
virtuelle du musée. On mise
là-dessus pour attirer de nouveaux visiteurs, notamment à
l’international et notamment
les jeunes, familiers de cet
outil » indique Isabelle Brautigam, conservatrice du musée.
La visite se découpe en 16
panoramas pour balayer toutes les pièces des trois niveaux
de la maison. « Mais elle ne
s’attarde pas sur les œuvres. Il
faut donner aux gens l’envie
de venir voir le musée. »
C’est un atelier de photographe de Châtenois « Panoramaweb », agréé par Google,
qui a mis au point cette visite.
« Le photographe a passé une

Le

sem
dre
Com
d’o
son
Ma

LLa
a car

er
er

5, 91
70
rd, le
22, 83
ek, le

8, 87
ng, le
nez, le
le 14,
Zenrerrd

ans ;
6
ns ;
, 84
3, 75
gler, le
er-

15, 91
tfried,

urgia,
equePetita
ns ;
ns ;
arc-

4 ans.
e 11,
etternique
s;
82
er, le
n, le
mle, le
e 6,
off-Zi-

ans ;
ans ;
ns ;

-An, 75
le 15,
y le 5,
e 1er,
0, 77
er, le
, le 5,
zi, le
le 26,
Mertoe-

ing,
algott-

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

DNA — 1ER FEVRIER 2015

A
AU
U PAYS
SD
DE
EL
LA
AP
POTASSE
OT SSE

Q DIMANCHE1FÉVRIER2015
DIMANCHE 1 FÉ I 2015

KINGERSHEIM LLancement
ancement d
du
u2
24
4e FFestival
estival M
Momix
omix jjusqu’au
usqu’au 8 ffévrier
évrier

LLa
a fine fleur
fleur de la création
création
pour le jeune public
Clap de début de Momix
jeudi soir à l’Espace Tival.
Honneur à Bounce ! Cette
création musicale de la
compagnie française Arcosm ouvre le bal de la 24e
édition du festival international Jeune public de Kingersheim.

m ê l e r m u s i q ue e t d a n s e . U n
spectacle à vivre et à ressentir
qui interpelle le plus profond de
l’imaginaire pour apprendre à
gravir les échelons de la réussite.
De quoi donner matière à méditer
pour le jeune public, notamment
la tranche adolescente qui en
constitue certainement le cœur
de cible.

DEUX MUSICIENS et deux chan-

Rassemblement et
«grandissement»

teurs, à eux quatre, ils investissent ce soir-là une scène quasi
dépouillée… Au centre d’un territoire à conquérir, trône une structure en bois autour de laquelle va
se jouer une intrigue sur l’art de
rebondir… Ce cube, posé là, au
beau milieu de nulle part, représenterait les obstacles, les difficultés, les barrières à franchir.

Dépassement de soi
A partir de là toutes les interprétations sont possibles pour le
spectateur qui se laisse entraîner
dans un « pas de quatre » à la
rencontre d’une lutte sans merci
pour réduire à néant l’ennemi
public numéro un de tout un chacun : l’échec ! La danse, la musique, le chant parfois, le rire même, deviennent autant d’armes
puissantes pour vaincre les obstacles qui se dresseront sur leur
passage.
Bondissant et rebondissant d’un
point à l’autre de l’espace scéni-

Un quatuor à la croisée des arts de la danse et de la musique.
PHOTO DNA

que, échouant plus souvent qu’à
leur tour en cherchant à gravir le
parcours « vers le haut » implicitement suggéré par l’étrange objet, de flops en tops, deux couples, l’un composé de musiciens,
l’autre de danseurs apprennent à
contourner les pièges de la défaite grâce au dépassement de soi.
Imaginée et mise en scène par
Thomas Guerry et Camille Rocailleux, cette création nouvelle,

audacieuse et optimiste, explore
nos fragilités et nos forces le long
d’une narration se situant à la
croisée d’un langage qui se passe
des mots et d’une gestuelle qui, si
elle est parfaitement maîtrisée
reste purement intuitive. Du musicien ou du danseur, au fur et à
mesure de l’évolution du quatuor, on ne sait plus où placer le
curseur de ce « corps à corps »
sonore et visuel faisant s’entre-

Justement, telle est l’ambition renouvelée et assumée de Philippe
Schlienger, directeur du Créa,
pour faire de cette 24e édition de
Momix l’occasion unique « d’un
temps de rassemblement des générations et de ’’grandissement’’
personnel pour chacun ». Ce en
présentant jusqu’au 8 février
dans les salles de Kingersheim et
d’ailleurs, des compagnies de
tous horizons déployant leur talent sous des formes artistiques
plurielles. Et si Momix invite à la
découverte et au plaisir, pour
l’adjoint au maire Laurent Riche,
il doit aussi se vivre comme « un
formidable temps de rencontre,
d’échange et d’interpellation ».
Avis aux amateurs d’une aventure inédite au cœur de la fine fleur
de la création « jeune public » !
ZB

R

Q Programme complet sur :
www.momix.org
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Nospetitescasserolesintérieures
Vendredi soir dans la salle de la Strueth, le public découvrait la dernière création de la Cie Hippolyte a mal au cœur,
« Le préambule des étourdis », libre adaptation du bel l’album « La Petite casserole d’Anatole » d’Isabelle Carrier.
Frédérique Meichler

Il y a des jours où les coïncidences du
calendrier surprennent comme une
boule de neige en pleine figure. Ce
vendredi 30 janvier, sur l’antenne de
France Culture, l’émission Les pieds
s u r te r re d e S o n i a Kro n lu n d
(13 h 30) diffusait le témoignage
d’unejeunefemme,l’écrivaineCécile Coulon (19e minute). Elle raconte
un épisode de sa vie enfoui dont elle
ne pourra jamais se défaire. L’histoire ordinaire, banale et effrayante
d’une bande de collégiens, une petite « meute » de gosses de 12 ans,
qui s’acharne sur un « pas comme
les autres ». Un Anatole comme il en
existe beaucoup (celui-là s’appelait
Laurent), victime de la moquerie,
puis de la maltraitance qui peut se
muer en haine, de la part d’enfants
ou d’ados de son âge. Un témoignage bouleversant qui donne le point
de vue du bourreau et sa capacité de
surmonter tous ses petits scrupules
intérieurs pour appartenir au groupe, le groupe des oppresseurs tout
puissants.
Dans l’adaptation de La Petite casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier par
Estelle Savasta, c’est bien le point de
vue de la victime qu’on nous donne
à toucher, à ressentir. La metteuse
en scène a confié au comédien Bastien Authié le rôle d’Anatole, Anatole l’empêché, l’entravé par une
casserole toujours plus encombran-

te. Anatole se réfugie dans la musique, dans son atelier aux trésors,
pour se fabriquer son propre monde
plus doux, un monde où il peut enfin
respirer, rêver, grandir, créer.
Les bourreaux demeurent des ombres bleutées lointaines, insaisissables. Et la scène concentre tout
l’univers d’Anatole, au sens propre
comme au figuré. La chambre d’Anatole, la solitude d’Anatole, le coura-

« Entre deux roseaux », pour
petites et grandes oreilles

ge d’Anatole, ses ruses pour
apprivoiser ses casseroles… Pas de
mots. Le silence parfois oppressant,
une bande musicale soignée qui
vient accompagner la trajectoire
compliquée du cœur, entre découragement et espoir, petites lumières
et trou noir.
Un spectacle qui avance lentement,
comme Anatole qui a besoin de
temps. Un spectacle qui pèse parce

qu’il met le doigt sur cette idée insupportable qu’on préfère être une
victime souffrante pour exister, plutôt que de ne pas exister du tout. Si
Anatole sort victorieux de son combat, la voie est étroite. Dans la vraie
vie, les bourreaux changent rarement de camp. Au risque de traîner
eux aussi, une casserole encombrante. Jusqu’au jour où, comme
l’écrivaine Cécile Coulon, on opte
pour « la solidarité des ébranlés ».

Un spectacle aux doigts
et à l’œil

Créé en décembre dernier « Entre deux roseaux, l’enfant » est Le festival Momix a débuté avec « Manoviva » de la compagnie
italienne Girovago. Un spectacle où tout est fait main.
dédié aux tout-petits mais s’adresse aussi à un public adulte.
Jean-Marie Valder

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

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

Catherine Ruff

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

Un autoportrait
clownesque
Claire Méhiris

Dans Non mais t’as vu ma tête !
tout commence par un grand fracas dans le noir quasi complet.
Pierre Biebuyck, de la compagnie
Lucamoros,faituneentréepourle
moins clownesque sur la scène du
Hangar à Kingersheim. Il ouvre la
bouche et débute un monologue
dans un charabia incompréhensible, fait de mots où les syllabes
s’emmêlent, où la mimique s’en
mêle.
L’artistesefaitcomprendreparses
gestes, son ton, tout en poursuivantdanssalanguevenued’onne
sait où. D’une maladresse hilarante, il se retrouve avec une balise
plastique collée sous sa chaussure
et dont, tel le capitaine Haddock
et son sparadrap, il aura les plus
grandes difficultés à se défaire. Le
personnage, maniaque, peint à
grands coups de rouleaux son
autoportrait sur une toile géante.
Peinture en trois temps, lui bébé,
jeune garçon puis l’homme qu’il
est devenu.

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

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

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

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

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

Y ALLER Aujourd’hui dimanche
1er février à 10 h et 17 h à La Passerelle, allée du Chemin-Vert à Rixheim.

Marco, Federica, Tim et Tom,
rejoints par Alberto Becucci, ont
proposé Manoviva, un spectacle
où tout est fait main jusqu’au
bout des doigts qui animent une
série de personnages ayant la
truculence du cinéma populaire
italien, le tout enrobé de mélodies aux accents du sud.
Le public très nombreux de petits
et grands enfants avec parents et
grands-parents a goûté, avec une
certaine délectation, à ce spectacle haut en couleur donné par
deux paires de mains aux doigts
agiles. Spectacle minimaliste sur

une scène pas plus vaste qu’un
grand miroir où se succèdent des
petites saynètes de la vie courante. Des histoires sans paroles mais
tellement parlantes où il est question de vie, d’amour, de cirque et
un peu de mort car c’est aussi
cela, hélas, la vie.
Un monde miniature fait d’humour mais aussi de tendresse
créé par un couple de marionnettistes habiles et semeur de poésie. Une compagnie qui aime
partager sa passion et n’hésite
pas à quitter la scène pour aller
offrir aux enfants ce que chacun
d’entre eux attendait : pouvoir à
son tour jouer des doigts et donner vie à des personnages sortis
de l’imagination de leurs créateurs. Comme c’est devenu une
tradition chaque année, le Service universitaire d’animation culturelle a invité Momix sur le
campus et joué à merveille son
rôle de mise en appétit. Avec
Manovita c’était plus que de la
mise en bouche, c’était déjà la
cerise sur le gâteau. Un pur enchantement.

À leur tour les enfants étaient invités à jouer des doigts à l’invitation de Marco
Photo L’Alsace/J.-M.V.
et Federica.
MUL04
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Au passage, une grosse tâche de
peinture s’invite sur son pantalon
noir immaculé, à son plus grand
désarroi. Tâche qu’il enlève pour…
en faire une plus grosse sur l’autre
jambe ! Avant de plonger par mégarde le pied dans le seau de pein-

ture.Avecsonticdeconst
replaquer ses cheveux, il
les avoir presque blancs.

Un spectacle int

Par quelle astuce techniq
réussi cette prouesse ? L’
traitdelui,adulte,évolue
a le dos tourné pour pre
rides, perdre petit à petit
veux puis même ses dents
nir un vieillard. Le public
voit la stupeur du héros
reux à la découverte de
métamorphosée.

Puis il invite une jeune sp
sur scène, Lucie – dont il
pas à prononcer le pré
transforme en Wilson. L
qu’il prend d’elle est ins
ment projetée sur une pag
du tableau.

Reprenantpinceauxetrou
invente un paysage autou
minois de la fillette… puis
son délire récurrent, il la
me en clown dans un rire
sardonique. Elle le lui ren
lorsqu’il fera sa propre p
prenant, à son tour, les p
pour lui jouer ce drôle de t

Nul doute que cette jolie c
Non mais t’as vu ma tête
succès sur les planches.
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FESTIVAL MOMIX

Le petit marché des « pros »

L'ALSACE

Bonus et Balourd

Chaque édition du festival jeune public de Kingersheim attire sa cohorte de « professionnels » du spectacle jeunesse,
directeurs de festival, de structures culturelles… Mais aussi des artistes curieux de découvrir les nouvelles créations.
Textes : Frédérique Meichler

Samedi matin, 11 h, dans les Sheds
transformés en salle de conférence,
quelque 70 personnes, responsables
de festivals, directeurs de structures
culturelles, mais aussi administrateurs de compagnies, artistes, prennent place autour des tables
disposées en lignes devant la scène.
C’est le temps des « pros » du festival.
Émile Lansman, spécialiste de la création jeune public (cf. Le blog à Émile
sur le Net), anime la rencontre dont
l’objectif est de permettre aux
« pros »duspectaclededécouvrirdes
projets en création.

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

Trente minutes
pour convaincre
Ce matin-là, c’était à la compagnie Arcosm – celle qui a fait l’ouverture du
festival Momix avec son spectacle
Bounce ! – et à AK Entrepôt de s’y
« coller ». Une demi-heure pour parler de l’identité de sa compagnie, sa
vie, son œuvre, et surtout, présenter
ledernierbébé.Celuiquiestencoreen
gestation, en train de prendre forme.
Arcosm,compagniecrééeen2001par
le chorégraphe Thomas Guerry et le
musicien Camille Rocailleux, est loin
d’être une inconnue à Momix, puisque le festival de Kingersheim a accueilli cinq de ses créations, dont la
toutepremière,Echoâ,quialaissédes
traces dans les mémoires. Thomas
Guerry est venu défendre le tout dernier projet qui se déclinera sous deux
formes,unepièceaccessibledès6ans
intitulée Sublime, et une autre tout
public, Subliminal…
« Notre démarche depuis toujours,
c’est de lier la musique et la danse
dans nos créations, et plus si affinité.
OnsemetdesdéfisavecCamille,pour
aller plus loin dans la transversalité,
dépasser les frontières… », explique
Thomas Guerry. Voilà pour la marque
de fabrique d’Arcosm. Au centre de
leur dernière recherche artistique,
« le sublime », « la transcendance de

Le samedi et le dimanche à 11 h aux Sheds, l’ambiance est studieuse…

labeauté ».Avec,entoiledefond,notre rapport à l’image. L’image qui envahit tout, qui peut faire de nous des
voyageurs plus préoccupés par l’idée
de « poster » sur sa page Facebook un
selfieduboutdumondeplutôtquede
regarder autour de soi… L’image
qu’on renvoie de soi, la question de
l’authenticité.
Arcosm s’est donné pour ambition de
creuser ce rapport à l’image qui touchetantlesenfantsetlesadolescents,
d’évoquer les dérives, la manipulation…« Lebutn’estpasdefairelamorale, mais de questionner, d’essayer
d’aller dans un extrémisme total et de
voir comment on peut retourner cela
pour en faire une force.»

« Même quand on ne
joue pas, on vient »
Laurance Henry, plasticienne, scénographe et metteur en scène d’AK Entrepôt, a évoqué la création en cours,
Murmures au fond des bois, second
chapitre du diptyque Nos fantômes –
nos peurs, dont le premier, À l’Ombre
de nos peurs, est présenté à la Passe-

Photo L’Alsace/Darek Szuster

relle à Rixheim (+ 7 ans, 4 fév. à 15 h).
Pas d’images, mais une argumentation rigoureuse, millimétrée et la lecture d’extraits de la pièce, pour
permettre à l’auditoire de cerner l’approchedusujet,cespetitesetgrandes
peurs qui nous paralysent mais qui
participent à notre construction. La
compagnie, qui travaille sur ce projet
depuis des mois, a dispersé un peu
partout au gré de ses résidences des
« boîtesàtrouille ».« J’airécoltéquelque 500 peurs d’adultes et d’enfants », Laurance Henry. La matière
vive de son écriture.

170 « pros » inscrits

qui ne tournent pas en Belgique, on
échange beaucoup avec les autres. »
Aucoursdecetteédition2015,Momix
verra passer quelque 170 « pros » venus de toute la France, mais aussi de
Belgique, d’Italie, du Canada, du Brésil, des Pays-Bas, de Roumanie… Certains y font leur petit marché pour
alimenter une saison prochaine.
D’autres viennent simplement pour
nourrir leur appétit artistique. Voire,
décrocher un job, à l’instar de cette
jeune comédienne qui a demandé à
Thomas Guerry, au moment où il présentaitsonprojet,s’ilétaitencoreàla
recherche d’artistes…

Dans l’auditoire, ce matin-là, il y avait
le Bruxellois Yannick Boudeau, administrateur de la compagnie de La Casquette et Gérard Corbion, artiste,
comédien, auteur. Pas pour faire leur
marché, mais simplement de belles
rencontres. « La compagnie a été programmée à plusieurs reprises à Momix, et même quand on ne joue pas,
onvient…C’esttoujoursmotivant,ily
auneémulsionquisefait,onsorttoujours enrichi. On voit des spectacles

Les « after » et les soirées cabarets de Momix sont toujours très
prisés par les festivaliers. Ces moments très conviviaux, cerise sur
le gâteau où l’on peut découvrir
des petites formes de spectacles
tout en sirotant une bière ou en
dégustant une tartine de chèvre,
sont l’occasion d’en reprendre
une louche… dans une ambiance
détendue, propice aux échanges.
Disons-le tout net, samedi soir, il
y a eu maldonne et le spectacle
musical Balloons n’a guère suscité l’enthousiasme du public, de
plus en plus nombreux à déserter
les lieux, y compris les non-fu-

meurs. Pour faire court, disons
que « sampler » des bruits de ballons en tout genre ne suffit pas à
faire spectacle. Bref, une baudruche… Le public qui a rejoint les
Sheds vers 22 h samedi soir n’a
pas perdu sa soirée pour autant,
grâce au petit « bonus » offert
par l’attachante famille Grignani
et consort, de la compagnie italienne Girovago e Rondella. Ils
ont gentiment livré quelques scènes du délicat spectacle de théâtre de doigts Manoviva. La soirée
s’est achevée par une séquence
musicale improvisée italo-brésilienne pour se réchauffer de la
température du dehors…

Y ALLER Prochains rendez-vous
« pros » : atelier sur le numérique et
ses enjeux (5 février à 9 h 30, Bar Tival);
rencontre/débat sur « Le spectacle
pour ados » (6 février de 15 h 30 à
17 h 30 à la Maison de la citoyenneté);
présentations de projets Cie Flash marionnettes + Cie Rêve + Cie Ireal (7 février
à 11 h aux Sheds).
LIREAUSSIL’articleconsacréaufestival
Momix en page 21.

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

« Kohlhaas », version clownesque Ilétaitunjardinqu’onappelaitlaterre
Samedi après-midi, à l’Espace Tival, le
public de Momix découvrait la dernière création de la Compagnie Sandrine
Anglade, Le Roi sans terre.
Un spectacle qui apprivoise les lumières et la vidéo pour créer un univers
oniriquesaisissant.Grâceàuneinstallation complexe (la scénographie est
vraiment magnifique), les spectateurs suivent le voyage d’un roi sans
terre dont le grand manteau sert de
toile de fond aux couleurs des saisons
et des paysages traversés. Un beau
contephilosophiquesurlarichessede
la vie nomade, faite de rencontres humaines et de trésors minuscules, un
spectacle dont on sort avec la tête
remplie de belles images colorées.
Reste que cette immersion plastique
se fait un peu au détriment du jeu
théâtral, dont l’unique interprète
sembler rester davantage spectateur
(certes ébahi par la beauté des paysages…) que l’acteur incarné de ce roi
sans couronne.
« Kohlhaas », samedi soir à la Strueth, d’après le roman de Heinrich von Kleist.

L’Agora Theater, compagnie phare de
la communauté germanophone de la
Belgique fondée par Marcel Cremer,
poursuit sa route sans lui depuis quelques années et revient à Momix.
La troupe s’est attaquée à une œuvre
emblématique, Michael Kolhaas, roman de Heinrich von Kleist publié en
1810 qui conte l’histoire d’un maquignon(lepersonnagehistorique,Hans
Kohlase, a véritablement existé) qui a
vécu au temps de la Réforme à Brandebourg. Victime d’une injustice, le
fait du prince, il tente d’obtenir réparation, menant la révolte, massacrant à son tour. Une lutte extrême

qui le mène à la mort. Pour conter
cette histoire ardue, pleine de sang et
de rebondissements, le metteur en
scène Claus Overkamp prend le parti
de la farce, du grotesque, voire, de
l’outrance. On quitte ici le spectacle
« jeune public » (la pièce s’adresse
aux plus de 15 ans), tout en usant des
ficelles du guignol, de la blague potache, du défouloir collégien.
On rit parfois facilement, parfois jaune, on glisse sous le tapis quelques
détails de mise en scène qui heurtent
comme l’évocation du viol de Judith,
lafemmedeKohlhaas,oulagestuelle
obscène des hommes du baron.

Photo L'Alsace/Darek Szuster

Onselaisseprendredansletourbillon
d’une mise en scène rythmée, foutraque, mêlant comique de répétition,
musique bricolée, jeu de massacre
participatif, marionnettes qui volent,
ombres chinoises, tours de prestidigitationfoireux,panned’électricité,déferlement sonore et des comédiens
totalement engagés qui transforment la scène en cour de récré… Le
choix du langage, le traitement théâtralpeutlaissercertainsinterrogatifs,
voire sceptiques, car l’Agora nous
avaithabituésàplusdesubtilité.Mais
la compagnie a souvent produit des
spectacles qui dérangent. En cela,
peut-être, elle reste fidèle…
MUL02

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

« Le Roi sans terre », samedi après-midi à Tival. Une prouesse technique et
esthétique.
Photo L’Alsace/Darek Szuster

Ça cogite ferme pour poser non être attentifs à l’acceptation du du Ried pour s’exercer dans
seulement le plus grand nom- mot par la machine et surtout vignoble. « Je joue aussi bea
bre de lettres mais aussi et sur- par l’officiel du scrabble recen- coup au scrabble avec ma sœ
à une
tout
en réalisant
un nombre
dePublic
sant
tous les termes
validés
y augrâce
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2015application té
points le plus important possi- compris dans le monde franco- phonique. Ce jeu est intére
ble. « Il reste trente secondes. Il phone. Mais le pratiquant a sant. Car il est nécessaire
est temps d’écrire votre propo- aussi obligation de ne pas se savoir anticiper. »
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EN RELIEF
SÉLESTAT A L’Évasion

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

BOOFZHEIM

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

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

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

Une fable

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

AVEC LA COMPAGNIE « Le bru

qu’ça coûte », le public est i
vité à découvrir un comédie
un dessinateur et un musici
qui plongeront le public
cœur de cette œuvre majeu
où il est question d’un humb
berger qui va modifier son e
vironnement pour en augme
ter les bienfaits. La fiction
Jean Giono décrit avec pré
sion la lente métamorpho
d’un territoire.

Immersion dans les
paysages sonores

L’adaptation théâtrale, graph
que, sonore et musicale s’
fait l’écho. Le paysage se con
truit sous la plume de Laure
Kohler au fur et à mesure
l’histoire narrée par Luc Sch
linger. Philippe Aubry relie l
mots de l’écrivain et le trait
du dessinateur projeté sur u
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SAUSHEIM The Wackids à l’Eden mercredi

Du rock ludique
Qui sont les Wackids ? Trois types aux noms de super héros qui réveillent les grands standards de rock avec leurs drôles
d’instruments. Bongostar, l’un des membres, s’est confié avant la venue du groupe, mercredi 4 février
à l’Eden de Sausheim, dans le cadre du festival Momix.

D

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

The Wackids seront mercredi à Sausheim.
les générations et puis, […] en
2009 alors qu’on jouait dans les
écoles, une programmatrice,
nous a programmés dans un festival jeune public près de Bordeaux d’où on est originaire. Dès
ce moment, on nous a collé l’étiquette "jeune public".
DNA. Cela ressemble à quoi un
concert des Wackids ?

DR CHRISTOPHE GOUSSARD

Bongostar. On retrace l’histoire
du rock, des années 1950 à 2003.
[…] C’est un concert assez chronologique dans lequel, on retrouve les grands noms qui nous ont
marqués, nous, quand on était
enfant ou ado. En gros, on part de
Chuck Berry et Johnny B. Good,
on passe par Ray Charles, Les
Beatles, Les Stones, ACDC, Deep

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

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

mettent une image et une sonorité sur ce qu’on appelle le rock […]
De leur montrer que c’est musique fédératrice, avec des riffs assez simples à retenir et des refrains qu’on peut chanter.
L’envie de transmettre cette musique qu’on aime à la jeune génération, c’est la deuxième démarche.
DNA. Dans quelle tranche d’âge
se situe idéalement votre public ?
Bongostar. Pour moi, la tranche
idéale c’est 8- 10 ans. A cet âge là,
ce sont des enfants "pâte à modeler" dans le sens où ils n’ont pas
encore la gêne ou la honte du
regard de l’autre et qu’ils ont une
capacité à se lâcher qui est géniale. C’est vraiment le top du top.
Après, quand on dit que c’est un
concert de 5 à 105 ans, c’est effectivement pour tout âge. Parfois, des grands-parents ou des
arrière-grands-parents accompagnent les petits et je trouve ça
génial surtout, s’ils ressortent
ensuite leurs vieux vinyles et
que cela crée du lien entre les
générations.
PROPOS RECUEILLIS
PAR JUSTINE NALOUEI

R

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

FESSENHEIM Rendez-vous

Un gala
de Volksmusik

Geri der Klostertaler notamment à l’affiche.

Pour la cinquième année, le
FC Fessenheim et Peter
Feller proposent un grand
gala de Volksmusik le
22 mars prochain à la salle
des fêtes de Fessenheim
avec des stars allemandes,
autrichiennes et slovènes de
la Volksmusik. Il reste des
places…
DÉJÀ PRÈS DE 500 PLACES ont

été vendues pour ce grand gala

DR

musik » avec à l’affiche la
chanteuse Sonja Christin, Chris
Roberts, Die Evergreens, Klaus
& Klaus, Geri der Klostertaler et
Die Oberkrainer Polka Mädels.
Une belle affiche présentée par
Peter Feller qui fera le bonheur
des amateurs avec des artistes
habitués des sommets du hit
parade et des shows à la télévision allemande. Chris Roberts
avec ses quarante ans de carrière et une véritable légende de la
Schlager depuis son hit de 1973

chanteur qui a enregistré une
vingtaine d’albums et aussi mené une carrière dans le cinéma
viendra proposer ses meilleurs
titres à Fessenheim. Geri der
Klostertaler sera une autre
grande vedette à l’affiche. Le
chanteur du Voraldberg qui a
derrière lui des années de succès avec les Klostertaler (deux
victoires dans le Grand-Prix,
une quarantaine d’albums, 17
disques d’or, des disques de
platine), s’est lancé dans une
carrière solo et vient de sortir
« Ich gab alles » son quatrième
album. La chanteuse Sonja
Christin est quant à elle une
habituée de ce gala, où elle
vient chaque année. Cette cinquième édition sera l’occasion
pour elle de présenter « Rendez-vous » son nouvel album.
Avec Die Evergreens, place à la
nostalgie et à l’opérette. Régina et Dieter Steiner proposeront des titres de Johann
Strauss ou Franz Lehar pour le
plus grand plaisir du public. Un
autre duo à l’affiche avec Klaus
& Klaus qui depuis le succès de
« An der Nordseeküste » et
« Ein weissbier auf der Hütt’n »
a placé plusieur hits dans le hit
parade. Enfin, Die Oberkrainer
Polka Mädels venues de Slovénie apporteront une note sexy
et rythmée à ce gala.

R

Q Gala de Volksmusik le dimanche

22 mars à la salle des fêtes de
Fessenheim à partir de 14h. Repas
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CONCERT

FESTIVAL MOMIX

Pour tous les enfants du rock

Un rond pour trouver
sa place
Claire Mehiris

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

« Même pour quelqu’un qui n’a pas
une grande culture rock, ou si le
rock n’est pas trop son truc, cela
reste toujours des morceaux qu’on
a entendus d’une manière ou d’une
autre, soit à la radio, soit dans une
pub, un film, un mariage… », annonce Bongostar, un Wacky généralement vêtu de rouge, qui tient à
garder l’anonymat de sa véritable
identité.
Ses acolytes sont, quant à eux, surnommés Blowmaster (Wacky jaune) et Speedfinger (Wacky bleu).
Ensemble, ils se sont donné pour
mission de « retracer l’histoire du
rock, des années 1950 à 2003 »,
souligne notre interlocuteur, au
cours d’un entretien téléphonique
préalable à sa venue, demain mercredi, sur la scène de l’Eden à
Sausheim.

La compagnie La berlue était invitée dimanche à la salle Cité jardin de
Kingersheim. Pour son spectacle Le
grand rond, un grand cercle est posé au sol. Elle y prend ses marques,
en cherche les limites. Elle compte
le nombre de pas, le nombre de
brasses, le nombre de pieds pour en
faire le tour ou le traverser. Il arrive
et cherche à son tour à en apprivoiser l’espace. Ils se rencontrent, se
toisent, leurs calculs se heurtent,
avec leur propre logique. Chacun
cherche à y trouver la meilleure place afin d’en faire son cocon. Ils se
chamaillent, se disputent leurs
bouts de tissu respectifs ne voulant
céder aucune once de terrain à
l’autre. À la suite de l’une de leurs

disputes, le cercle s’agrandit. Ils se
regardent, stupéfaits. Serait-il donc
assez grand pour eux deux ? Il se
pourrait même qu’ils puissent vivre
– et vivre heureux – en dehors de ce
cercle restreint ? Les voilà qui osent
en dépasser les limites pour partir
découvrir, ensemble, avec joie et excitation, de nouveaux espaces.
Une histoire – ludique et d’une folle
drôlerie – pour comprendre comme
il est parfois dur de partager son
territoire, de trouver sa place en en
laissant une à l’Autre. Mais où l’on
finit par s’apprivoiser et s’apercevoir que le monde est bien assez
grand pour tous. Le spectacle destiné aux plus de 3 ans aura non seulement fait rire les petits, mais éclater
de rire les plus grands !

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

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

générations que dans celles de
leurs parents et leurs grands-parents.
Ce spectacle, qui s’adresse principalement aux enfants à partir de
7-8 ans… sans éconduire les parents
pour autant, « n’a jamais été répété
comme cela se fait traditionnelle-

Photo Christophe Goussard

ment avec des résidences, un metteur en scène […] Finalement, c’est
huit ans de concerts dans n’importe
quelle situation (en partant de la
rue) dans toute la France, qui fait
qu’on est arrivé à ce concept-là »,
révèle encore l’un des rockeurs.
Dernière confidence : deux enfants

auront le privilège de monter sur
scène demain à Sausheim.
Y ALLER Concert The Wackids mercredi 4 février à 14 h 30 à l’Eden, 20a
rue Jean-de-La-Fontaine à Sausheim.
E n t r é e : d e 1 0 à 1 2 € . Té l .
03.89.46.83.90. Site internet :
www.eden-sausheim.com

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

SPECTACLE

ROCK

THÉÂTRE

Une petite forme magique
avec La Filature nomade

Soirée cathartique à l’AMR

Ibsen à la Brasserie
de Lutterbach

Du mardi 3 au samedi 7 février, La
Filature sort de ses murs et devient
nomade !
Le premier spectacle programmé
dans le cadre du dispositif La Filature nomade est une petite forme
autour de la manipulation mentale.
Il sera accueilli dans différents centres socioculturels et communes et
chaque représentation sera suivie
d’une discussion entre les artistes et
le public. Vrai/faux (Rayez la mention inutile) est une petite forme magique et théâtrale de Michel Cerda
et Thierry Collet.
À partir d’illusions optiques, d’expériences psychologiques interactives
et d’effets magiques, cette petite
forme interroge ce qui conditionne
nos goûts et nos choix. Peut-on vivre
au sein d’une société, appartenir à
un groupe et ne pas tous penser et
choisir les mêmes choses ?

Thierry Collet
Après avoir été formé à la prestidigitation au contact de maîtres, Thierry
Collet fait un crochet par la fac de
psychologie, puis se dirige vers le
théâtre et rentre au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique. Il s’intéresse aux notions de
personnage, de situation et de narration et commence à donner du
sens à sa pratique de magicien. Depuis, à travers ses propres spectacles, mais aussi des activités de
conseil et de pédagogie, il travaille à
renouveler les codes, l’esthétique et
la dramaturgie de la magie pour en
faire un art en prise avec les problématiques humaines, sociales et politiques de notre époque : une magie
contemporaine.
Acteur, il a joué sous la direction

c’est faux, c’est vrai (2007) un nouveau cycle : les effets magiques ne
sont plus directement reliés à un texte mais résonnent de façon libre et
intuitive autour d’un questionnement sur la fragilité de nos modes de
perception du réel. Vrai/faux (rayez
la mention inutile) et Influences en
2009 prolongent ces thématiques
plus psychologiques et politiques en
abordant la question de la manipulation mentale. La voie d’une magie
quinousparleduréels’affirme :QuiVive (2012) puis Je clique donc je suis
(2014) évoquent les techniques de
captation et d’utilisation de nos
données personnelles.
ThierryColletestrégulièrementconseiller en effets magiques pour de
nombreux spectacles dont ceux de
Philippe Adrien, Yannis Kokkos, Laurent Laffargue, Jean Lambert-Wild,
Benjamin Lazar et récemment Éric
Didry, Jean Lacornerie et Nathalie
Pernette.Ildirigeégalementdesstages pour comédiens et circassiens,
notamment au Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

Représentations
•Ce 3 février 14 h au CSC LavoisierBrustlein à Mulhouse. Infos et réservation : 03.89.33.17.50.
•Le 4 février 18 h 30 au CSC Papin à
Mulhouse. Infos et réservation :
03.89.42.10.20.
•Le 5 février 20 h à la salle polyvalente de Petit-Landau. Infos et réservation : 03.89.48.37.15.
•Le 6 février 20 h au Palais de la Régence à Ensisheim. Infos et réservation : 03.89.26.49.54.
•Le 7 février 20 h à la bibliothèque

La célèbre pièce d’Henrik Ibsen,
Une maison de poupée, inscrite
au registre international Mémoiredumondedel’Unesco,maisqui
fit scandale dans l’Europe de la fin
du XIXe siècle, sera jouée par la
Compagnie Démasquée ce weekend et le week-end suivant, à la
salle des Brasseurs, à Lutterbach.
Nora Helmer, mariée à Torval et
mère de trois enfants, vit une existence passive, gaie, sans se sou-

DR

cier de la société qui l’entoure.
Mais, sous ces apparences, elle
cache un lourd secret qui risque
d’êtredévoilé.Alors,toutbascule.
Le vernis hypocrite de la société se
fissure, le bonheur feutré du couple s’effrite, les rôles s’inversent.
Y ALLER Les vendredis 6 et 13 février, à 20 h 30, et les samedis 7 et
14 février, à 20 h 30, à la salle des
Brasseurs, 6 rue du Houblon, à Lutterbach. Tarifs : 8 €, réduit 5 €.

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

Sylvain Freyburger

La soirée organisée samedi par le
label October Tone Club et le collectif mulhousien Ödl à l’Association de la Mer Rouge (AMR) a
atteint les degrés les plus élevés
de l’échelle de Richter du rock’n’roll. Le plancher de la salle ne
s’est pas effondré, même les
acouphènes ont été évités grâce à
une sonorisation toujours équilibrée, mais en terme d’intensité
musicale, les trois groupes invités
n’ont pas hésité à flirter avec la
radicalité.
Les trois Bisontins de NoN, deux
basses et une batterie, ont proposé un set concentré et fracassant,
culminant sur un dub bruitiste vicié, oppressant, palpitant… Une
première claque.

De Besançon
et de Mulhouse
La deuxième a été assénée par Das

Enfin, Pauwels a débarqué devant
une salle bien remplie : le groupe
était attendu de pied ferme dans
sa ville natale à l’occasion de la
sortie de son deuxième mini-album, le très joliment emballé Elina.
Histoire d’augmenter encore la
puissance de son rouleau compresseur sonique déjà bien chargé, le
groupe a ajouté une deuxième
batterie à sa formation entièrement instrumentale : le résultat
évoquerait presque une musique
tribale de l’ère post-industrielle,
tout à son aise parmi les friches de
la Mer Rouge. Les riffs de guitare
ultra saturés s’enchaînent sans
s’essouffler, les musiciens se déchaînent sur leurs instruments en
une explosion de violence cathartique…
Au point qu’on a pu se demander
que retenir de la performance, une
fois tout le monde bien « catharcisé » ! Un remue-ménage qui a pu

L’harmonie Avenir fête
ses 70 ans à la Sinne
L’orchestre d’harmonie Avenir de
Mulhouse organise son 70e gala annuel, gala du 70e anniversaire 19452015, le samedi 14 février à 20 h 15
au théâtre de la Sinne à Mulhouse.
Sous la direction de Raphaël Jung,
l’orchestre interprétera des œuvres,
telles que l’Ouverture de Carmen de
GeorgesBizet,HomelandFantaisyde
Prit Raik, Encanto de Robert W.
Smith, The Seal Lullaby pour piano et
harmonie ou Semper Fidelis de J.P.
Sousa.

Avec la participation, en deuxième
partie,duprogrammedel’harmoniefanfare Liberté 1924 de Bruebach.
Le concert est gratuit. Réservation
des billets auprès des caisses du théâtre de la Sinne, 39 rue de la Sinne à
Mulhouse, au 03.89.33.78.01. Les
billets ainsi que le programme pourront être retirés aux caisses du théâtre les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 10 h 30 à 12 h 30 et de
16 h à 18 h 30 ou le jour du concert à
l’ouverture des caisses.

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

Imaginez une comédienne jonglant merveilleusement avec la
langue des signes qui se métamorphose successivement en vieille
sorcière, en géant fou de colère ou
en moinillon pris de panique. Imaginez, dans le même temps, deux

Mulhouse
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Les Bugatti Royale
en route pour
Rétromobile
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Le périscolaire
a investi la grange
dîmière

Robert Hitter
se souvient
de la libération
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ÉDUCATION

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

Autour de Jean-Charles Schmid
et Ophélie Sire, les deux régisseurs de la salle Strueth à Kingersheim, les lycéens écoutent
attentivement les explications.
Accompagnés de Sophie Chapdelaine, de Momix, le groupe de
douze jeunes élèves en seconde
technicien d’usinage a passé
quelques heures au festival.
Pour terminer la journée, ils ont
découvert la partie la plus technique d’un spectacle de théâtre :
le son et la lumière pilotés par la
régie. « Le but des techniciens
est de créer la magie pour que le
spectateur ne voie plus que l’artiste », note Jean-Charles Schmid. Et même si ces élèves n’ont
pas vocation à travailler dans un
théâtre, il précise l’importance
de chacune des étapes de la
présentation d’une création.
« Nous avons besoin, à la source, de gens qui font les différentes pièces d’un pont, où sont
accrochées les lumières, ou de
haut-parleurs. Tout doit être fait
à la perfection. Quand les enfants sautent sur les gradins, ça
doit être solide. »

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

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

Les lycéens ont découvert l’autre côté du spectacle, et notamment la régie son et lumière.

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

« Aucun n’était déjà
allé au festival
Momix »
« C’est la première année que
ces programmes sont mis en
œuvre. Comme nous avons l’habitude de travailler en projet,
nous avons pu coller aux demandes ministérielles. »

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

La présence de personnes motivées dans l’équipe du lycée n’est
pas non plus étrangère à l’investissement de l’établissement
dans cette découverte du monde
artistique et culturel. « Nous

UMU01

avons un public qui vit dans un
quartier difficile. Les sensibiliser
au théâtre c’est aussi leur permettre d’être citoyen. Ça leur
montre que leur cité leur est
ouverte et qu’ils y sont bien
accueillis. Nous démontons les a
priori. Il se passe aussi des choses chez eux et ils peuvent y
aller. Aucun n’était allé à Momix. La dernière fois qu’ils
avaient approché le théâtre,
c’était quand ils étaient en primaire », note Sylvie Gabriel, professeur documentaliste.
Depuis le début du projet, en
octobre, le groupe de jeunes a
déjà beaucoup évolué. « Pour le
premier spectacle, c’était un peu
compliqué », avoue la documentaliste. « Ils sont aussi allés à
une résidence d’artistes au
Créa. »
Hier, avant les techniciens, ils
ont également rencontré les co-

Photos L’Alsace/I.L.

médiens du Teatro Dinstinto qui
présentait Kish Kush.
Suivront encore des ateliers
théâtre avec Sophie Chapdelaine
qui viendra au lycée et un travail
intitulé « Le livre et le spectateur ». « Nous utilisons le carnet
des aventures du jeune spectateur proposé par le Créa », note
Arnaud Sckickler, professeur de
français et d’histoire-géographie, qui participe lui aussi au
parcours d’éducation artistique
et culturelle. « L’idée est de préparer les sorties en cherchant le
nom de la troupe, le thème du
spectacle et de garder des traces
dans ce carnet pour plus tard. »
Pour les différents parcours généralisés à l’ensemble des class e s d e s e c o n d e d u ly c é e
Stoessel, ce sont 123 élèves qui
ouvrent ainsi la porte du monde
artistique et culturel de la région.

participants,
articipants, Sapeurants, Jeunes basketnts, Réchésy 13
n 11 participants,
pants et les Diables

Photo L’Alsace
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des prix attractifs tout en ajoutant un geste écociBourse aux vêtements
toyen avec le recyclage des vêtements, les bourses
restent une excellente occasion de faire le plein
La première bourse aux vêtements organisée à la
à moindre2015
coût », explique Célia de Dannesalle communale de Willer parL’ALSACE
les parents d’élèves
— 3d’habits
FEVRIER
marie, qui quitte les lieux chargée de deux gros
de Willer et Franken, au profit de la coopérative
scolaire, a connu un joli succès. Dès l’ouverture des sacs. À Willer, cette nouvelle initiative a renforcé le
lien social qui s’est encore tissé davantage au
portes, les clients se sont pressés autour de la
stand pâtisserie autour d’une tasse de café.
vingtaine de stands. « Avec un choix important,

Waldighoffen
Momix en balade

DR

Les enfants furent nombreux à
emmener leurs parents à la première représentation de « Le petit
Rien » de la compagnie Jabron
Rouge, un spectacle du festival
Momix joué à la médiathèque de
Waldighoffen. Avec beaucoup de
tendresse, la marionnettiste de la
compagnie, Nathalie Roques, a
présenté ce petit Rien, un enfant
timide et différent, qui, poussé par la
curiosité, affronte des situations
difficiles. À la fin du spectacle, l’artiste a présenté et expliqué son castelet avec ses huit marionnettes à
crosse qui ont évolué dans un monde-machine.

ALT04

Photo L’Alsace

2015,
17

l’Éducane pas
le trop
es attens de l’adnze élèun tel
ixième à

déjà connue au collège de
Seppois-le-Bas. Là-bas, des
parents avaient même porté
l’affaire en justice au début
des années 2000. Sans obtede cause.
Finalement
24e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 29 janvier aunir
8 gain
février
2015
le cursus avait quand même
ouvert, mais plusieurs années après l’arrivée des premiers élèves de sixième bilinLe collège n’accueillera pas de cursus franco-allemand en septembre. PHOTO DNA – N.L.
gue. Et depuis, l’existence de
rie seront invités à suivre le la filière y est régulièrement
la rentrée. Trop peu a estimé clut toutefois pas une ouver- attendus en sixième.
menacée.
l’inspection académique.
ture à la rentrée 2017 car à ce En attendant, les élèves bilin- cursus au collège d’Altkirch.
L’Éducation nationale n’ex- moment-là, 23 élèves seront gues du secteur de Dannema- Une situation qui devrait faiJULIEN STEINHAUSER
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TOM POUCE JEUDI

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

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

A TRAVERS UNE MANIPULATION significative d’objets in-

signifiants et un théâtre « hormonal », la compagnie
Blizzard Concept propose d’investir son monde où plus
aucun objet n’est sous-utilisé.
Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque, de
l’exploit et la magie intervient
lorsque le rationnel s’essouffle.

La fantaisie du cirque
Antoine est un penseur, un inventeur, un poète quoi ! C’est
lui le scientifique, c’est lui le
magicien, c’est lui qui va, comme d’habitude « prototyper »,
« conceptionner », imaginer
dans sa petite tête toutes ces
petites choses futiles, expériences astucieuses et recherches subtiles qui vont devenir
une source d’émerveillement.
Et c’est là qu’intervient Julien,
le candide qui teste et le kamikaze cascadeur qui risque.
C’est lui l’expérimentateur
hardi de la toute première lévitation sur sèche-cheveux, c’est
lui le pilote d’essai du vélo-

L’Opéra pour sèche-cheveux à Altkirch, samedi
prototype à propulsion éolienne et c’est lui qui devient le
tout premier arbre de Noël humain à guirlandes flottantes.
Accessoirement, c’est lui aussi
qui fait tout ce que dit Antoine,
qui prend les décharges électriques et à qui personne ne
demande jamais son avis…
alors c’est lui qui s’énerve…
Au-delà de l’humour, le spectacle invite à réfléchir à la place de chacun dans la société et

DOCUMENT REMIS

à s’interroger sur des notions
aussi essentielles que la lâcheté, l’indifférence, l’absurdité
du rire, la futilité de l’existence. Un sèche-cheveux ordinaire est capable de faire léviter
une balle de ping-pong : certaines marques de sèche-cheveux
permettraient-elles de faire léviter une balle de 10 cm de
diamètre à une hauteur de
30 cm ? Un jongleur aux mains
de séchoir est-il capable de jon-

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

détourner nous rend fou ! »,
explique l’association des
membres du Blizzard Concept
qui s’est réalisée après trois
ans de formation intense à
l’école de cirque du Lido de
Toulouse et surtout après huit
mois de spectacles à travers
différents pays comme l’Argentine, la Bolivie, Israël, Uruguay, Chili et Pérou ce qui aura
consolidé des expériences et
relations humaines fortes.
L’équipe artistique repose
pour ce spectacle sur deux personnes : Julien Mandier, jongleur, clown, cascadeur et Antoine Terrieux, jongleur,
magicien.

R

Q Samedi 7 février à 16 h, à la

Halle-au-Blé d’Altkirch. Entrée :
11 €/9 €/7 €. Renseignements et
réservations auprès du service
culturel au 03 89 08 36 03 ou
www.halleauble-altkirch.fr
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Une dernière lettre de
Pologne

Et tenue de fête pour Guigitte Christen, 9 ans au moment de la
La guerre terminée, Louis Gros- Libération de Cernay. DOCUMENTS REMIS
sard attendra en vain le24e
retoFestival
ur
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de son père, incorporé de force avait 36 ans et laissait quatre savais pas que je ne le reverrai
orphelins. Lorsqu’il est parti pas », explique Louis Grosdans l’armée allemande.
« Je me souviens que maman en septembre 1944, je l’avais sard.
avait reçu une dernière lettre accompagné un bout de cheTÉMOIGNAGE RECUEILLI PAR
2015
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Léo, une odyssée dans des mondes imaginaires.
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8 février à 10 heures 30, en
présence d’anciens de la Division et de nombreux invités.

R

La Cie « Aurora Nova » présentera, samedi 7 février à
20 heures 30 dans le cadre
du Festival Momix, « Léo »,
un spectacle tout public, à
l’Espace Grün.

Q Une souscription est ouverte

LÉO, C’EST LE VOYAGE d’un

pour couvrir les frais de réfection :
les dons sont à adresser à Danielle
Gri nti, Souvenir Fr çais, 4 rue
de la Somme, 68700 Cernay ; un
reçu fiscal sera délivré.
Renseignements au
06 17 81 10 01
L.G.

homme ordinaire dont le monde vacille. Le voici seul, avec sa
petite valise dans une pièce, où
il tente de faire passer le
temps. C’est le début de toute
une série d’aventures surprenantes dans des mondes tant
éphémères qu’imaginaires.

DOCUMENT REMIS

Rapidement, il va de nouveau
prendre conscience de sa solitude. Sa confiance s’ébranle, il
doit absolument casser les
liens de son emprisonnement
dans cette pièce qui le retient
en otage. L’odyssée finale de
Léo est la plus importante de
toutes : la recherche de la
liberté.
Q Entrée 12 € (tarif réduit 10 €,

Carte Culture 6 €, Vitaculture
(moins de 15 ans) 5,50 €.
Réservation conseillée au
03 89 75 74 88
L.G.
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L’HISTOIRE ? FRANÇOIS est

un homme à femmes qui a
International Jeune Public Kingersheim • Du
des soucis d’argent. I24e
l souhFestival
aite amadouer son banquier
pour que celui-ci lui consente
un prêt. La situation semble
bien banale si ce n’est que le
banquier est psychorigide et a
des principes ! Dans sa conception des choses, un homme respectable et digne de Une histoire qui en rappelle bien d’autres… PHOTO DNA – P.B.M.

sans nom avec coups de théâtre et reb ondissements dignes des meilleurs vaudevilles où se succèdent Ségolène,
Najad, Nicolas, Jack et Domi29 njanvier
ique ! au 8 février 2015
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Q Samedi 14 février à 20 h 15 et
dimanche 15 vrier à 15 h. Prix
d’entrée : 8 €. Réserv ions
auprès du 03 89 62 89 10
(Esp e Rhénan) ou de
Christiane Ull au 03 89 48 32 84
ou christi e.ull@wan doo.f

FFestival
estival M
Momix
omix

TTom
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Pouce
ouce aau
u
rrendez-vous
endez-vous
Le festival jeune public
Momix de Kingersheim fait
escale à l’Espace rhénan de
Kembs avec le spectacle Les
désastreuses aventures de
Tom Pouce.
U N S P E C TA C L E C O M M E N C E .

Mais à peine le conteur use-t-il
du célèbre “Il était une fois”
qu’un hurluberlu du public, las
des fresques héroïques habituelles, l’interrompt et saute
sur scène pour raconter une
autre histoire : celle de Tom
Pouce, l’homme le plus petit du
monde. Ils finissent par se met-

tre d’accord et content à eux
deux cette aventure improbable de la gloire de l’héroïsme
pathétique !
A l’aide d’un imaginarium bricolé baptisé « TomPoussoScope », les spectateurs suivront la
q uê t e d e g r a n d e u r d u p e t i t
homme qui, pour devenir pharaon, devra d’abord faire la renc o n t r e d ’ u n e t au p e m o d è l e ,
d’un agent de police, d’un ver
de terre glouton ainsi que « des
deux corbeaux les plus stupides de cette fichue planète ».
Un véritable « road trip » jeune
public Avec Arthur Oudar et
Baptiste Toulemonde, dans une

Surprise sur scène…

DOCUMENT REMIS

scénographie et des marionnettes de Bertrand Nodet de la Cie
Renards (Belgique).

R

Q Mercredi 4 février 14 h 30, à

l’Espace Rhénan Kembs. Tout
public à partir de 5 ans. Tarifs :
Adulte : 9 € (Réduit : 7 €)/Enfant (–
de 12 ans) : 6,50 €. Durée : 45
minutes.

6.83.90 ;
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« Shining » de Stanley Kubrick, sera le
premier film du cycle consacré à la
photo, avec Adrien Michel comme inDR
vité, le 19 février.

L’ALSACE — 4 FEVRIER 2015

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

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

FESTIVAL MOMIX

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

Dimanche après-midi, ambiance
survoltée au Hangar, lors de la représentation des Pitoyables aventures
de Tom Pouce par la compagnie belge Renards.
Il faut dire que les deux comédiens,
ArthurOudaretBaptisteToutlemonde, ont de l’énergie à revendre et
maîtrisent toutes les ficelles du oneman-show… à deux. Ça commence
par l’irruption d’un (faux) spectateur sur scène qui vient interrompre
le début de la représentation, sous
prétexte qu’on ne commence plus,
au XXIe siècle, une histoire par… Il
était une fois. Les contes de fées,
c’est dépassé, c’est prendre les enfants pour des idiots. D’ailleurs, Jules, sollicité au premier rang,
confirme, sur commande : « Je ne
suis pas bête »… S’ensuit un enchaînement d’événements, de blagues

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

MUL04

F.M.
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« Opéra pour sèchecheveux », ce samedi

Le Tom Pouce’oscope, quel drôle d’objet !

Photo L’Alsace/Darek Szuster

Tom Pouce chevauchant sa coccinelle.

Photo L’Alsace/Cloé Heitz

FESTIVAL MOMIX

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

Hier matin, plusieurs classes de CP,
CE1 et CE2 de l’école élémentaire
des Tuileries d’Altkirch se sont rendues à la Halle au blé d’Altkirch
pour assister au spectacle Les pitoyables aventures de Tom Pouce à
l’occasion du Festival international Momix destiné au jeune public. Une pièce présentée par
Arthur Oudar et Baptiste Toulemonde, les artistes de la compagnie belge Renards, qui se produit
de Bruxelles à Sète. Le spectacle
raconte avec humour les folles
aventures du petit bonhomme à
travers des jeux d’ombres, des
bruitages, des marionnettes et
parfois aussi des interactions avec
les enfants qui se sont montrés
« très calmes avec une bonne
écoute », souligne Baptiste, qui a
apprécié la participation des écoliers qui semblaient émerveillés.

Tom Pouce, un héros
pitoyable
Le spectacle débute de façon originale, puisque l’un des comédiens
se cache incognito parmi le jeune
public avant d’intervenir et d’empêcher le conteur de continuer son
histoire, prétextant qu’on ne commence plus au XXIe siècle, une
histoire par Il était une fois…. Une
bonne idée pour faire croire au
jeune public qu’ils improvisent ensuite la narration du spectacle.
L’histoire : Tom Pouce n’en pou-

Un spectacle qui a ravi les enfants.

Dans ce spectacle, Julien Mandier et Antoine Terrieux mélangent cirque,
clown, magie nouvelle, manipulation d’objets et jonglage.
Photo L’Alsace/Christelle Didierjean

Il reste des places pour Opéra
pour sèche-cheveux, le spectacle décentralisé du festival jeune public Momix de la
compagnie Blizzard concept, ce
samedi 7 février à 16 h, dans la
grande salle de la Halle au blé à
Altkirch. La compagnie Blizzard
concept, composée de Julien
Mandier et Antoine Terrieux, associe magie et clownerie dans
ce spectacle, ouvert à tous à
partir de 7 ans.
« “Opéra pour un sèche-cheveux” se veut léger et profond,
bien huilé mais grinçant tout de
même, limpide quoique troublant, intellectuel et parfois primitif, sincèrement malhonnête,
reposant et explosif, sublime et
con… Il vous fera repenser vos
certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes, comprendre votre solitude, calmer

vos inquiétudes, reconsidérer
votre attitude, calculer la longitude et reprendre vos études »,
indique la compagnie Blizzard
concept.
À travers une manipulation significative d’objets insignifiants
et un théâtre hormonal, les
deux artistes proposent au public d’investir leur monde où
plus aucun objet n’est sous-utilisé. Toute loi scientifique est
réinventée au service du cirque,
de l’exploit, et la magie intervient lorsque le rationnel s’essouffle.
Y ALLER Samedi 7 février, à 16 h,
dans la grande salle de la Halle
au blé à Altkirch. Tarifs : 11 €, 9 €
et 7 €. Réservations au
03.89.08.36.03 ou www.halleauble-altkirch.fr et www.mairie-altkirch.fr

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

vant plus de se faire marcher dessus, décide de partir à destination
de l’Égypte pour devenir le plus
grand pharaon du monde. Durant
son périple, il rencontrera plusieurs personnages tels que la taupe voleuse et sa voiture coccinelle
ou encore Basile et Coco, les corbeaux les plus stupides de la planète. « N o u s avo n s re p r i s le
personnage du conte des frères
Grimm, mais nous avons complètement réinventé son histoire en
gardant uniquement sa petite
taille », expliquent les artistes.
La représentation se poursuit avec
un enchaînement d’événements,

de blagues et de rebondissements
pour le plus grand bonheur du
jeune public qui a ri aux éclats.
Pour rendre le spectacle plus vivant, les comédiens n’ont pas hésité à mettre en scène des objets
rigolos comme ce « Tom-Pouce’oscope ». Une invention qui permet
de retranscrire sur une toile blanche les péripéties du petit garçon,
toile derrière laquelle l’un des
deux comédiens se cache pour
jouer avec les ombres.
Des comédiens ravis de découvrir
les très nombreux candidats volontaires pour venir les rejoindre sur
scène. Élise a aidé Tom à redémar-

Photo L’Alsace/Laurence Behr

Concert au profit de France
Parkinson à Belfort

rer la coccinelle en soufflant dans
le « souffle’oscope » pour produire
du vent.
Les comédiens terminent leur
spectacle d’une façon plus surprenante encore et expliquent aux
enfants ne pas connaître le véritable avenir du héros Tom Pouce. Et
leur suggèrent plusieurs fins différentes : Tom Pouce devient arbitre
de baby-foot, vétérinaire pour
fourmis, pharaon ou jongleur dans
un cirque de puces…. Histoire de
laisser aux enfants libre cours à
leur imaginaire.

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

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

À l’initiative de Michel et Anne-Marie Mikalski qui habitent près de Belfort, un concert de solidarité aura
lieu au profit de l’association France Parkinson, ce dimanche 8 février
à 14 h à la salle des fêtes de Belfort.
L’intégralité des sommes collectées
lors de cet après-midi sera reversée
à l’Association France Parkinson.
Au programme : la chorale Jean Jaurès sous la direction d’Andrée Honoré ; Roland Golder ; Martine Daval ;
Pascal Kartier ; Claude Meyer ;
Jean-Luc Nougaret et Dimitri Pacios ; Gaston et Danielle Ravey ;
Claude Valli et ses musiciens. La
compagnie du Bilboquet avec Céci-

le Brentegani, Martine Daval, Patricia Grisez, Fabienne Grosjean,
Claude Meyer, Daniel Meyer, Gaston Ravey et Pierre Simonot animer o n t l’a p r è s - m i d i . I l y a u r a
également la formation de jazz Dindi Sextet avec François Ziegler à la
flûte, Étienne Kandel à la guitare,
Bernard Giraud à la batterie, Hervé
Berger au vibraphone, Alain Sanchez à la basse. Le groupe sera acco m p a g n é p a r l a ch a n te u s e
Dominique Lepape.
Y ALLER Dimanche 8 février, à 14 h, à
la salle des fêtes de Belfort. Réserver
au 06.68.04.03.39 ou
03.84.26.79.65. Entrée : 10 €.

la pratique sportive au quotidien, 150 inscriptions ce week-end. « Si
City fitness sera ouvert de 6 h à quelqu’un franchit la porte, on
23 h, 7 jours sur 7, même les jours saura le convaincre », conclut Saci
L’emplacement du club, au 37 ave- fériés. « Il y aura constamment un dans un sourire. À noter : il n’y
nue Jean de Lattre de Tassigny, est coach sur place de 9 h à 21 h, afin aura pas encore de cours la semai24e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 29 janvier au 8 février 2015
pour ses fondateurs un atout pri- d’accompagner au mieux la prati- ne prochaine.
mordial. « Il n’y avait pas de salle que », explique Saci Mdjerab.
dans le centre et ça manquait,
Y ALLER 37 avenue Jean de Lattre de
explique Julien Jezelot, responsaTassigny 68000 Colmar. AbonneConvivialité avant tout
ble de l’accueil des clients. Ici, on
ment illimité à partir de 30 euros L’équipe, qui s’est rencontrée dans
est près des bureaux, des habita- Le mot d’ordre du lieu : convivialipar mois.

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

À l’occasion des 70 ans de
connus- ont posé pour n

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

Seules les personnes qui avaient
pris la peine de réserver leur place
ont eu accès, mardi soir, à la salle
de spectacle Europe à Colmar, pour
assister à Opéra pour sèche-cheveux dans le cadre du festival Momix. « C’est la première fois qu’un
spectacle est plein sur réservation », se réjouit Joëlle Jurkiewicz,
responsable de la programmation
de la salle Europe.
C’est peut-être parce qu’il est rare
de voir du nouveau cirque programmé à Colmar que 300 spectateurs ont fait le déplacement. Mais
nul doute que la qualité du spectacle n’était pas pour rien dans le
choix du public. Basé sur un numéro présenté dans l’émission « Le
Plus grand cabaret du monde » et
récompensé par le prix spécial du
jury au 35e festival du cirque de
demain en 2014, Opéra pour sèchecheveux est un mélange de cirque,
de magie nouvelle, de clowneries
et de manipulation d’objet.

cheveux. Leur jonglage défie souvent les lois de la physique, jusqu’à
la lévitation…
Antoine Terrieux, dans le rôle d’un
inventeur fou, teste ses expériences sur Julien Mandier. Les sèchecheveux et les blocs multiprises se
font de plus en plus nombreux au
fil du spectacle, pour terminer avec
un numéro de lévitation au-dessus
d’une centaine d’entre eux. Là où
la technique ne suffit plus, la magie apparaît, toujours discrète voire imperceptible, interrogeant le
spectateur sur l’attraction terrestre.
Pendant tout le spectacle, les deux

compères jouent des silences, qui
mènent inexorablement vers le rire. « Nous ne souhaitions pas de
musique, elle permet souvent de se
cacher, quelques touches seulement, juste pour amener un peu de
poésie. Le silence permet d’être juste, à l’écoute du rythme », expliquera plus tard Antoine Terrieux.
Un moment suspendu, comme les
nombreuses balles utilisées durant
ce spectacle explosif.
JONGLER Le spectacle est encore
présenté ce soir au Relais culturel
Pierre Schielé à Thann (20 h 30), et
demain, samedi 7 février, à Altkirch
à la Halle au blé (16 h, festival Momix)

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

Antoine Terrieux, dans le rôle d’un inventeur fou, teste ses expériences sur
Photo L’Alsace/Christelle Didierjean
Julien Mandier.
COL02

Claude Lebourgeois, directeur a
web, le week-end en version pa
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FESTIVAL MOMIX

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

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

« Est-ce que vous fouillez
dans les poubelles ? »
Sur une grande feuille, Christian
Voltz dessine au feutre Monsieur
Louis, d’abord son gros nez en forme
de goutte d’eau ou de larme, puis
deuxyeuxtoutronds,unpourtourde
visage,uneoreille,unchapeau…Ilse
saisit ensuite de ses outils d’illustrateur… une pince à couper, une pince
« à faire des ronds », une pince à
aplatir ou tordre, une pince à épiler
pour attraper les tout petits objets.
Sous les yeux étonnés des enfants, il
fabrique Monsieur Louis en suivant
les contours du dessin.
En deux temps, trois mouvements,
Monsieur Louis est né. Un petit morceau de plastique pour faire « une
bouche pas contente » ou souriante… Un bout de papier à rayures pour
son pull-over, du papier kraft froissé
pour la terre… Et une vraie graine de
haricot. À chaque étape, Christian
Voltz sollicite les enfants, on sent le

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

L ' A LS A C E

« La colère, un bon moteur »
Christian Voltz illustre ses propres
histoires. « Ça m’est arrivé de faire
des images pour quelqu’un
d’autre, mais je ne suis pas à l’aise.
Il faut entrer dans son univers… »
Christian Voltz publie peu, un albumparan.Unelonguegestation.
« J’écrisbeaucoupavant,toutesles
idées qui me passent par la tête et
au départ, je ne pense pas aux enfants. J’écris sur les choses qui me
touchent, qui m’énervent, qui me
rendent heureux… » Ce n’est que
quand il tient son histoire qu’il travaille pour la traduire en phrases
simples, accessibles aux enfants.
« Une bonne histoire, c’est ce qu’il
yadepluscompliquéàfaire.Jeréagisbeaucoupàl’actualité,cequeje
vois autour de moi… Tomi Ungerer
ditquelacolèreestuntrèsbonmoteur pour l’écriture. Et les sujets de
colère ne manquent pas… »
Depuis qu’il publie, Christian Voltz
fabrique ses images à partir d’objets de récupération, morceaux de
ferrailles, ficelles, déchets plastiques, vieux boutons, papiers dé-

coupés… Et recycle à l’infini toutes
les composantes hétéroclites de
son petit monde poétique. Toujours rien est un conte écologicophilosophique. Monsieur Louis,
personnage principal de l’histoire
qui se découvre une vocation jardinière, plante un jour dans la terre
une petite graine pleine de promesses, arrose consciencieusement le trou et vient chaque jour,
guettant le moment magique où il
récolteralefruitdesesefforts.Mais
le jardinage demande une grande
patience, la plante tarde à pointer
safeuille…MonsieurLouisfinitpar
sedécourager,nevientpas…précisément le jour « J » où la fleur sort
de terre, immédiatement fauchée
par un oiseau amoureux… et patient.MonsieurLouisrevientlelendemain. Toujours rien.
VOIR Pour découvrir l’univers et
l’œuvre de Christian Voltz, rendezvous aux Sheds jusqu’à dimanche
soirdansl’expositionquiluiestconsacrée. Vous entrez dans son atelier…

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

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

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

infiniment, dans d’autres livres…
Les élèves avaient aussi préparé des
questions. « Pourquoi vos personnages ont de gros nez ? » « Est-ce
qu’écrire des livres, ça suffit pour vivre ? »« Quandvousétiezpetit,vous
disez déjà à votre maman : non ! Ne
jette pas ? » « Quel âge avezvous ? », « Est-ce que vous fouillez
dans les poubelles ? » « Vous travaillez combien d’heures par jour ? »
Avant de se quitter, l’auteur-illustrateur découvre les réalisations des enfants « dans le style de Christian
Voltz » et peut mesurer que les petites graines semées au fil de ses albums peuvent faire éclore de belles
vocations…

Un gros nez, des yeux tout ronds, c’est Monsieur Louis.

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

Photo L’Alsace/D.Sz.

Sans jamais dire je t’aime
Parmi les spectacles « ado-adultes » de cette 24e édition de Momix,
une belle histoire d’amour présentée mardi soir au Village des enfants. À la renverse se joue dans un
dispositif bi-frontal, le public étant
réparti de part et d’autre d’une sorte de ponton. On est en Bretagne, il
y a juste un banc, la plage, la mer et
de l’autre côté… New York.

VEN D R ED I 6 F ÉVR I ER 2 0 1 5

ponton sert de piste d’envol à leurs
espoirs d’une vie majuscule, le lieu
où ils partagent jeux et souvenirs,
les mouvements de la marée et les
retrouvailles. Le lieu où se tissent
entre eux des liens indestructibles,
sans qu’il ne soit jamais question
d’amour. Des liens ancrés très profondément dans les racines de la
complicité enfantine et adolescente. Une harmonie de tous les instants qu’on retrouve dans les beaux
duos musicaux interprétés par les
deux comédiens.
Dans des éclairages bleutés qui
sculptent les silhouettes, illuminent les visages, le fil de l’histoire et
du temps se déroule, plongeant
l’auditoire dans l’attente du dénouement. Comme les rails du pon-

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

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

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

Au plus profond des bois

ton, ils évoluent côte à côte, sans
qu’on puisse deviner si un jour, ils
quitteront ces deux lignes parallèles pour se rencontrer vraiment. On
suit Sardine qui s’envole à bord
d’une navette spatiale jusque dans
la Constellation de la Baleine, Gabriel, désormais Breton et charpentier, qui guette ses retours au port,
toujours plus espacés…
Jeu convaincant, pétillant, scénographie intelligente, lumière subtile. Jusqu’au bout, on se prépare à
l’émotion finale de la vraie rencontre, cet ultime moment qui prend
l’allure de la dernière chance… Sans
vraiment comprendre, malgré l’engagement des interprètes, pourquoi l’émotion n’est pas autant au
rendez-vous qu’on l’aurait aimé.

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

« À la renverse », mardi soir au Village des enfants.

Photo L’Alsace/Darek Szuster

Mercredi après-midi, salle de la
Strueth, c’est dans le noir que commence le voyage. Un voyage au cœur
de la Forêt, ses mystères, ses crissements, ses êtres fantastiques, ses animaux étranges… Un spectacle sur le
thèmedelapeuretlemomentoùelle
nous quitte, un peu indéfinissable.
Servi par une scénographie superbe,
une mise en scène riche, développant
denombreusessurprises.Unpeuplus
tard dans l’après-midi, les petits et
grands festivaliers se sont payé une
tranche généreuse de rire à l’Espace
Tival, grâce au spectacle loufoque de
la compagnie Blizzard Concept Opéra
pour sèche-cheveux. En guise d’accessoires, des balles très légères et une
armée d’appareils souffleurs…

MUL02

« Opéra pour sèche-cheveux », une performance soufflée.

Photo L’Alsace/D.P.
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ardi après-midi,
c’était un public mixte
qui attendait les comédiens. Il y avait là
des enfants des écoles élémentaires du quartier ouest de Sélestat,
des personnes âgées de la maison Oberkich et des résidants des
établissements Castel et Moulin
de l’APEI de Châtenois.
Alors que le public prenait place
dans la salle, sur la scène dans le
noir, les comédiens s’échauffaient en silence, essayant de
puiser, sans doute, les ressources
nécessaires à leur spectacle dans
l’atmosphère ambiante. Le public devait être particulièrement
bon, car le spectacle fut grandiose.
La Cie apprend au public à signer la chanson du Goupil en fin de spectacle.

Pur bonheur,
pur enchantement
« Le Roman de Renart » dont
sont tirées les aventures de Goupil remonte au Moyen-Age. La
version qu’en propose la compagnie théâtrale est elle librement
adaptée de la version des aventures du Loup et du Renard de
Samivel.
Publié en 1936, « Goupil » retrace les aventures du rusé renard,
toujours à l’affût d’un bon coup
pour ridiculiser son oncle affamé
Ysengrin, un loup très fort mais

pas très clairvoyant.
Ils sont quatre sur scène. Nicolas
Fagart est le narrateur du texte.
Statique derrière son pupitre durant une heure il va donner voix,
vie, âme aux personnages. En
milieu de scène, Sabrina Dalleau
et Isabelle Florido sont les comédiennes qui vont donner corps à
tous les protagonistes de l’histoire. Elles miment, dansent, chantent, déclament et signent en même temps.
Car, l’histoire est également accessible au public mal entendant
ou sourd en langue des signes
française. Enfin, faisant corps
avec son violoncelle et ses machi-

nes, Maxime Dupuis va, à grand
renfort de bruitages, de samples,
de trucages, apporter la musicalité et la fluidité de l’histoire.
Le résultat est une symphonie
théâtrale qui se lie sur les mains,
les visages et les corps. Une histoire intemporelle qui s’écoute
avec les yeux et se regarde avec
les oreilles et inversement. Ils
sont vêtus de noir et ils évoluent
sur un fond noir, pourtant l’histoire défile tout en couleur. Il n’y
a pas un musicien sur scène,
mais un orchestre philharmonique. Ce n’est plus une histoire
ancienne et poussiéreuse, c’est
un conte lumineux, pur bonheur

PHOTO DNA

et pur enchantement.
Le public de l’après-midi est conquis, celui du soir le fut tout
autant. La compagnie « Les Compagnons de Pierre Ménard »
vient de Bordeaux et tire son
nom de l’œuvre de Jorge Luis
Borges. L’un des objectifs de la
compagnie est de promouvoir
l’art littéraire, pari, défi, à la fois
simple et audacieux. Leur vision,
leur interprétation et leur relecture du « Roman de Renart »
sont en tous les cas, un pari gagné.
M.K.

R

Q www.ciecpm.com
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Sud-Alsace

FESTIVAL MOMIX

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

DR

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

13h45 16h 18h (3D)
Animation (France/Belgique - 1h30)
de Christian de Vita. A l’heure du
départ pour la grande migration,
Darius, le doyen de la volée est blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du
voyage au premier oiseau venu. Et
cet oiseau… c’est notre héros, exalté
à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur!
Imitation game 16h30 19h45 22h20
Biopic (États-Unis/Grande-Bretagne
- 1h54) de Morten Tyldum. 1940 :
Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement britannique de percer le secret
de la célèbre machine de cryptage
allemande Enigma, réputée inviolable.
Into the woods
14h 17h 19h50 22h30
Fantastique (États-Unis - 2h04) de
Rob Marshall. Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se
croisent afin d’explorer les désirs, les
rêves et les quêtes de tous les personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique
et Raiponce, tous sont réunis dans
un récit où interviennent également
un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à qui

bientôt réveiller une épouvantable
force maléfique…
La famille Bélier
14h15 17h 19h45 22h15
Comédie (France - 1h45) d’Éric Lartigau. Dans la famille Bélier, tout le
monde est sourd sauf Paula, 16 ans.
Elle est une interprète indispensable
à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par son
professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle
décide de préparer le concours de
Radio France.
La nuit au musée : le secret des
pharaons
13h40 15h55 18h05 20h15 22h25
Comédie (États-Unis - 1h37) de
Shawn Levy. Ben Stiller réendosse le
rôle de Larry, le gardien de musée le
plus survolté, dans le dernier volet
de la saga La Nuit au musée. Il quitte
New York pour Londres où il va vivre
sa plus grande aventure. Accompagné de ses amis le président Roosevelt, Attila, le Romain Octavius,
Jedediah et le pharaon Ahkmenrah,
ainsi que de nouveaux personnages
délirants, il va tenter de sauver la
magie avant qu’elle ne disparaisse à
tout jamais.
Le Hobbit 3 : la bataille des cinq

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

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air

31 rue Fénelon, tél. 03.89.60.48.99 ;
www.cinebelair.org
Snow therapy (VO) 14h 20h30
Comédie dramatique (Suède - 1h58)
de Ruben Östlund. Une famille suédoise passe quelques précieux jours
de vacances dans une station de
sports d’hiver des Alpes françaises.
Le soleil brille et les pistes sont magnifiques mais lors d’un déjeuner
dans un restaurant de montagne,
une avalanche vient tout bouleverser. Les clients du restaurant sont
pris de panique, Ebba, la mère, appelle son mari Tomas à l’aide tout en
essayant de protéger leurs enfants,
alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne
pensant qu’à sauver sa peau…
My two daddies (VO)
16h30 (dernier jour)
Drame(États-Unis - 1h39) de Travis
Fine. En Californie, au début des
années 80, Paul et Rudy débutent
une relation amoureuse, quand le
destin met sur leur chemin Marco,
un enfant handicapé, malmené par
sa mère toxicomane. Alors qu’elle
est incarcérée, elle confie à Rudy et
Paul la garde de son fils, qui va enfin
trouver un foyer stable avec « ses
deux papas ». Mais lorsque qu’on
découvre que Rudy et Paul sont homosexuels, la société s’acharne con-

« Gus le petit oiseau

Taken 3 13h45 16h3
Action (France - 1h4
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FESTIVAL MOMIX

Des univers impitoyables
Soirée très politique, vendredi à Momix, avec deux spectacles à destination des ados. « Hold on » épingle avec un
humour féroce le travail sur une plateforme téléphonique. « Personne ne bouge !….» appelle à la mobilisation collective.
Hélène Poizat

Sur le plateau, ils sont trois. Deux
filles, un garçon, trois « Dominique
Lambert », le même nom, c’est plus
simple et comme ça le client est content de parler toujours avec la même
personne.Onlesconnaît,onlesasouvent eus au téléphone ces Dominique, qui font des campagnes
« relatives aux hausses des cotisations des mutuelles » s’adressant aux
personnes« entre18et70ans »(«Estce votre cas ? ») Avec Hold on, présenté vendredi soir à l’espace Tival
dans une salle archicomble, la compagnie Le Laabo, venue de la région
parisienne, nous montre l’envers du
décor, l’univers impitoyable d’une
plateforme téléphonique, qui a décidé de se relocaliser en France, pour
améliorer « la qualité des appels ».

le script » et en souriant bêtement
(parceque« lesourire,ças’entend »).
Ils ont des objectifs, font des débriefings avec leur N + 1 et des challenges
de Noël ridicules, qui permettent de
révéler « cette femme à l’intérieur de
moiquejeneconnaissaispasetquise
bat comme une lionne ».
Dans cette entreprise, comme
ailleurs, on craque aussi, on se fait insulter au téléphone («non, je ne fais
pas chier, je fais de l’aide à la personne !!»), on tente de draguer, parfois,
une voix plus chaleureuse que les
autres. On apprend également à glisser ses états d’âme sous le tapis pour
virer la collègue dont les objectifs
sont à la ramasse. Hold on, c’est le
monde de l’entreprise dans ce qu’il a
de plus absurde et inhumain, ausculté avec un humour férocement réaliste, entre saynètes survoltées et
interludes chorégraphiés, et porté
par trois comédiens formidables de
justesse et d’énergie. Un spectacle en
tout point réjouissant, même si les

adultes seront forcément plus sensible que les enfants à cette satire (le
spectacle est recommandé à partir de
10 ans, mais sait-on à cet âge-là ce
qu’est une plateforme téléphonique ?Disonsqueceseral’occasionde
l’apprendre…)

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

Auparavant, dans la salle de la
Strueth, la compagnie belge des Ateliersdelacollineadélivréunmessage
approchantmaissuruntonbiendifférent, nettement plus dramatique.
Dans Personne ne bouge ! Tout le
monde descend ! (pour les + de 13
ans), l’inhumanité du monde du travail est là aussi en cause. Voilà Laure,
35 ans, caissière modèle, virée de son
hypermarchésuiteàunarrêtmaladie
pour une opération du canal carpien.
Elle a pourtant toujours respecté les
règles, Laure, mais là elle n’a plus
d’espoiretellen’aplusletemps.Sans
revenus, endettée, elle tente de braquerunsupermarchéetfinitparpren-

Assis derrière leur table, casque sur
les oreilles, les opérateurs ont tous la
même manière de se tapoter fébrilement le bout des doigts en « suivant

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

Ouvrir la discussion

dre un bus en otage.

Le fil rouge a enchanté
les enfants
Emmener son enfant de 18 mois
(et donc qui marche, cause, joue
et n’en fait qu’à sa tête) assister
pour la première fois à un spectacle de théâtre musical et dansé
dans un espace clos et délimité –
un petit bout de la scène à La Passerelle, à Rixheim – est un pari.
Un pari sur l’humour, l’intelligence et la sensibilité des enfants,
particulièrement réceptifs au langage du corps.
Un pari relevé par la compagnie
alsacienne Le fil rouge théâtre,
dont la metteure en scène Ève Ledig, le danseur et chorégraphe
Ivan Favier et le musicien et compositeurJeffBenignusontco-écrit
Enchanté(s), une performance
chantée, dansée et peinte accessible dès 1 an. Avec ce parti pris de
considérer – à raison – les jeunes
spectateurs comme un public avide, averti et attentif.

Le corps et le décor servent de boîtes à rythme, puis vient la voix.
L’autre corps, lui, se met en mouvement, explore l’espace, puis les
deux se cherchent, se croisent,
s’affrontent ou s’unissent, s’éloignent, se retrouvent… Les enfants, assis de part et d’autre de
l’espace scénique, rient haut et
fort lorsque les deux comédiens
s’entrelacent, se portent ou
quand l’un tente, en vain, de
peindre sur une toile géante la silhouette de l’autre en perpétuel
mouvement.
Puis, un son, un cri, un rire… Le
souffle, la respiration, la musique
s’échappent des corps: ceux des
deux géants au centre de la toile,
accompagnés dans un final énergique de ceux des enfants, fascinés par cet étrange duo.
C.B.

Dans le bus, un unique passager, Walid, 17 ans. Lui aussi mal barré au départ,lejeunehommeestencoreplein
d’espoir dans l’avenir. S’il est dans ce
bus, c’est pour aller passer l’examen
qui lui permettra, peut-être, de devenir « le premier astronaute belgo-algérien de l’histoire de l’humanité ». Il
est intelligent, Walid, et il pense
qu’on a toujours le choix. Laure, elle,
n’y croit plus.
Dans ce bus désert, véritable huis
clos, les comédiens vont explorer devant le public les différentes possibilités qui s’offrent à leurs personnages.
Va-t-elle le tuer ? Va-t-il retourner la
situation et braquer l’arme sur elle ?
Vont-ils ensemble se révolter ? Une
pièce au postulat de départ très fort,
un peu didactique peut-être, mais
idéale pour ouvrir une discussion
avec des adolescents sur le libre arbitre, l’(in)égalité des chances et la nécessité de la mobilisation collective.

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

La forêt en fête
Claire Mehiris

C’est affublée de masques que la
compagnie Cocktail pueblo a donné son concert, Animal Fyesta,
dans le cadre de Momix au Noumatrouff de Mulhouse hier. Attention aux chaussettes trouées,
les spectateurs sont priés de se
déchausser avant le début du
spectacle…
C’est la grande fiesta dans la
forêt ! Un grand tapis sur lequel
les enfants s’installent est posé
dans la grande salle face à la
scène. Sur ce tapis, aucun interdit… Si l’on a envie de danser, on
daaaaaaanse, si l’on a envie de
chanter, on chaaaaaaante, si l’on
a envie de crier, on criiiiiiiie !!!!!
Autant dire que les enfants s’en
donnent à cœur joie tout au long
du concert qui ressemble plus à

une grande fête participative. Les
animaux musiciens – le lapin, le
tigre, le léopard et le zèbre (qui
s’occupe de la lumière) - mettent
l’ambiance. Les enfants marchent
comme des éléphants – attention
à ne pas écraser les petites souris
-, imitent le cri d’animaux dans
les micros – le perroquet répète
tout -, font la danse du limbo –
attention à ne pas toucher la
barre. Nombre de parents se
prennent à leur tour au(x) jeu(x)
et suivent leurs bambins.
Ce concert spécialement créé
pour les enfants et peuplé d’animaux permet au jeune spectateur d’aller vers l’autre et
d’interagir avec la musique et les
musiciens grâce à un lapin déchaîné au son d’une pop entraînante et donnant envie de se
déhancher.

Les petits spectateurs en ont pris plein les yeux et les oreilles samedi au Nouma.
Photo L’Alsace/C.M.
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La joie des enfants pour Momix qui s’ouvre chaque année davantage au public intergénérationnel qu’il s’agisse des adolescents
ou des adultes dont « beaucoup découvrent avec étonnement la qualité des créations théâtrales ». PHOTOS DNA – CATHY KOHLER

Le positionnement régional
et même interrégional du
festival jeune public de
Kingersheim se trouve conforté à l’issue de sa 24e
édition qui a clos ses portes
hier soir.
MOMIX NE DEVRAIT pas pâtir de

la nouvelle répartition territoriale. C’est le sentiment de Philippe
Schlienger qui voit dans la future grande région une occasion
d’ancrer davantage le festival international jeune public dans le
Grand Est. « Aux cinq salles de
spectacles de Kingersheim,
s’ajoutent les six de Mulhouse,
les neuf sites haut-rhinois, les
quatre bas-rhinois, les partenaires du Territoire de Belfort, de
Lorraine et d’Allemagne. À cette
échelle du Grand Est, Momix représente un point de focalisation intéressant et ça ne date pas
d’hier ! Ça n’enlèvera rien à la
spécificité de Momix en Alsace
qui est bien l’emblème jeune public dans notre région. »
Le directeur de Momix cite les

EN CHIFFRES

23
23 000
000

C’est le nombre total d’entrées
en 11 jours de Momix.

13
13 000
000

C’est le nombre d’entrées
uniquement dans les cinq
salles de Kingersheim.

1
170
70

C’est le nombre de
professionnels du spectacle
présents sur le festival.
170 professionnels présents sur
le festival en l’espace de onze
jours – dont deux programmateurs de Corée du Sud et une
délégation du Brésil. « Les professionnels de la future grande
région, qu’ils soient de Lorraine
ou de Champagne-Ardenne ne
nous sont pas inconnus. Qu’ils
soient dirigeants de lieux culturels, producteurs de spectacles
ou organisateurs de festivals,
nous avons déjà tissé des liens

avec eux, et ces liens ne pourront que se conforter au fil des
festivals. »
S’agissant de cette 24e édition,
Momix affichait hier soir plus de
23 000 entrées. « Nous sommes
dans une veine de progression.
La hausse du nombre d’adolescents et d’adultes illustre bien
notre ouverture à des publics
intergénérationnels. Beaucoup
d’entre eux découvrent avec
étonnement la qualité des spectacles que ce soit des marionnettes, des arts plastiques, du théâtre, de la vidéo, de la danse ou de
la musique. »

La même exigence
que pour les adultes
Une qualité dont les organisateurs de Momix ne feront certainement pas l’économie. « Les
centres dramatiques s’intéressent à l’écriture de spectacles
jeune public, et ça, c’est nouveau. Cette écriture répond à la
même exigence artistique que
pour les spectacles destinés aux
adultes. Un phénomène qui ne
peut que conforter – j’y reviens,

Théâtre belge avec la création
« Macaroni ! ».
mais c’est essentiel – la dimension intergénérationnelle des
spectacles. »
Et Philippe Schlienger d’évoquer
ces jeunes de 20 ans qui viennent pour la première fois au
théâtre, à Momix, et en ressortent « fascinés ».
Autre dimension de Momix : le
développement de l’interspectacle qui regroupe ces moments où
public, artistes, professionnels
se rencontrent, échangent, mangent ensemble, travaillent aussi.
« Des lieux comme les nouveaux
Sheds à Kingersheim sont parfaits pour fidéliser le public sur
une journée complète », indique
le directeur de Momix.
PIERRE-MARIE GALLAIS
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Mulhouse

« Le Combat du siècle », comme si vous y étiez…

Photo L’Alsace/D.Sz

Pas de vrai festival Momix sans le Bob théâtre…

Photo L’Alsace/D.Sz

LUNDI 9 FÉVRIER 2015

Ma ! Il Teatro, È questo ! (« Scène Art ! »).

L'ALSACE

Photo L’Alsace/D.Sz

FESTIVAL MOMIX

Le Cirque Poussière, Prix 2015
Le festival Momix 2015 s’est achevé hier à Kingersheim avec la prestation étonnante de Tobias Wegner, « Léo ». Cette édition
a fait la part belle au cirque mais aussi offert une très grande variété de langages artistiques. Retour sur un week-end dense.
Textes : Frédérique Meichler
Photos : Darek Szuster

Petite leçon désopilante de théâtre
dans le théâtre, la Cie Sagliocco ensemble a offert avec Scène Art !, samedi après-midi (salle Cité-jardin),
unejolieentréeenmatièregrâceàun
« kit théâtral » acheté sur Internet,
avec textes, décors, costumes, accessoires et instructions livrés. Notre
théâtreuse en herbe (la délicieuse
Guandaline Sagliocco) a opté pour le
kitsoldémoitiéprix(laculturepayela
crise…), une histoire de servante
amoureuse du roi, mais elle a réussi
avecbrioàglisserdanslerécitimposé
des gnomes effrayants chers à son
cœur d’intrépide…
Au hangar, un peu plus tard, le public
est invité à mettre un casque pour un
voyage intérieur. De Passage conte
l’histoire douloureuse d’un fils qui vit
seul avec sa mère et qui doit lutter
contre une pierre qui pousse dans sa
tête…Lenarrateur,àl’avantdelascène, déroule le fil de l’intrigue qui se
joue en ombres chinoises derrière un
écran, avec, parfois, l’apparition des
protagonistes devant l’écran. On
peut être ému par ce spectacle qui
cumule les épreuves. On peut aussi
rester à distance, tant l’interprétation du narrateur comme le jeu semblent lointains. À aucun moment ou
presque, l’usage du casque ne semble justifié. Parler au creux de l’oreille
du spectateur suppose une connivence, une vraie proximité avec lui, une
relation intime qui s’installe dans la
modulation de la voix, la respiration,
la subtilité des bruitages, de la musique… Mais ici, tout est restitué avec
une sorte de détachement. Dommage.
Évidemment, les habitués du festival
attendaient avec impatience la dernière création du Bob théâtre, Bartleby et le duo irrésistible
Athimon/Mellano. Les gradins
étaient plein samedi en fin d’aprèsmidiàlaStrueth.LeurhistoiredeWall
Streetcommencesurleschapeauxde
roues, comme on aime. Elle perd de

Le Petit Chaperon rouge, au moment du dépeçage… Photo L’Alsace/D.Sz

« Titan »d’IsabelleRichardTaillant,prixAnnickLansman

Tous les spectacles ont fait le plein au cours du week-end.

sa force en cours de route, avec un
changement de direction radical qui
aurait pu accoucher d’autre chose
mais dont le registre, totalement différent, plonge le public dans une
presque tristesse. Non, Bob, pas toi…
Les places étaient chères samedi soir
pour monter sur le ring de Tival, avec
le récit circonstancié du Combat du
siècle. Dans Ali 74, l’auteur et narrateur Nicolas Bonneau nous plonge
dans une page de l’histoire, le match

Photo L’Alsace/D.Sz

qui a opposé Mohamed Ali alias Cassius Clay à George Foreman, le 30 octobre 1974 à Kinshasa au Zaïre, sous
le règne de Mobutu. Passionné par
sonsujet,ilnoustientenhaleinependantplusd’uneheure,disséquantles
huit rounds du combat, à grand renfort d’images d’archives, de citations
et de digressions sur la personnalité
et les engagements politiques du
« Greatest ». Le tout rythmé par deux
musiciens qui orchestrent habilement la tension.

Quand le maire… fait le « père » (de Cendrillon).

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

Un chaperon gore
Dimanche, encore des salles pleines
et des très belles rencontres, une incursion touchante, à la fois drôle et
généreuse, dans une histoire d’immigration italienne, Macaroni ! (Citéjardin), l’univers improbable du
CirquePoussière(Villagedesenfants)
tout en fortes personnalités et en art
d’apprivoiser le dénuement (on a appris dans la soirée qu’il a décroché le
PrixMomix2015),sansoublierlaproposition originale de la jeune compagnie chorégraphique Divergences.
UnpetitChaperonrougegore,quidissèque la peur, l’attraction du danger
et la relation ambiguë entre la petite
belle et la terrible bête…

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

En 2010, l’éditeur et spécialiste du
théâtre jeunesse Émile Lansman
créait avec de nombreux amis le
prix Annick Lansman pour honorer
la mémoire de son épouse disparue, très engagée dans l’accès à la
culture des enfants. Vocation de ce
prix : valoriser l’écriture théâtrale
pourlejeunepublic.« Pourparticiper au prix, il faut présenter un texte inédit ou très peu joué. Pour
cette 3e édition, on a demandé des
textes accessibles aux enfants de
moins de 13 ans », indique Emile
Lansman, collaborateur fidèle du
festival Momix. Le prix est porté
par de nombreux partenaires issus
de la communauté francophone,
belges, français, québécois… Ces
partenaires s’engagent à lire les
textespuisàvaloriserceluiquirem-

porteleprix.Lorsdeladernièreédition, où 35 textes étaient en lice,
c’est la jeune comédienne et
auteure Isabelle Richard-Taillant
qui a remporté le prix avec sa pièce
intitulée Titan, dont le héros est un
enfant d’une dizaine d’années qui
vient de perdre son père et à qui on
neditpastout.Lalauréateabénéficié d’une résidence d’écriture à
Bruxelles, la pièce est publiée chez
Lansman Éditeur, des extraits ont
été lus hier aux Sheds… Parmi les
partenaires locaux du prix Annick
Lansman, le festival Momix et les
Tréteaux de Haute Alsace.
LIRE Pour suivre les nombreuses activités de l’association Émile & Cie,
consulter « le blog à émile » ou le
site www.lansman.org

LIRE Voir aussi en page Région

Photo L’Alsace/D.Sz

Julie, momixienne vorace

Parmi les très belles propositions de cette édition, « Macaroni », une immersion dans l’histoire de l’immigration
Photo L’Alsace/D.Sz
italienne et les mines de charbon du côté de Charleroi.

Julie,13ansetdemi,estune« accro »
du festival. « Je viens depuis l’âge de
18 mois… » Lors de cette édition 2015
deMomix,elleestalléevoir16spectacles en dix jours ! « Avec maman, on
lit les résumés de tous les spectacles,
on choisit les sujets qui nous intéressent et quand on a un doute, parfois,
on va sur internet pour se faire une
idée… » Cet appétit de spectateur n’a
pas créé chez elle, pour le moment du
moins, de vocation artistique : « Je
voudrais être paléontologue, depuis
toujours,jesuispassionnéeparlesfossiles » explique-t-elle. Mais le spectacle vivant lui procure… du bien-être.
« Ça me détend. Je me sens mieux à
chaquefoisquejesorsd’unspectacle.
Aumomentoùçasepasse,onestvraiment dedans, complètement ailleurs
et quand on sort, c’est comme si on
était dans un autre monde… » Lors-

MUL02

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

qu’on l’a croisée hier, elle sortait du
Cirque poussière qui lui a fait forte impression. Pour parler de ses coups de
cœur du festival, elle reprend consciencieusementleprogrammeetpasse en revue des kilomètres d’images

et d’émotions artistiques toutes fraîches. « Depuis que j’ai vu Princesse K,
je suis fan du Bob Théâtre… J’ai aimé
Bartleby et on revoit pour la 2e fois Fin
de série ! » (Pour le Bob, la famille est
capable de faire les 100 km qui séparent Mulhouse de Strasbourg…) Elle
aimebeaucoupaussilesspectaclesen
langue des signes, s’est régalée en
voyant Goupil. « Les pitoyables aventures de Tom-pouce, j’ai aimé… à cause de l’acteur ! » (trop beau !) Si elle a
« moyen aimé » Scène art !, apprécié
« sans plus » Hansel et Gretel, elle a
trouvé « génial » le spectacle sous
casque De Passage. Enfin, si elle devait choisir « LE » spectacle de cette
édition,elleaccorderaitleprixMomix
2015 à la Cie Les Rois vagabonds pour
leur Concerto pour deux clowns. Un
duo musico-circassien qui a séduit
tout le monde dimanche dernier…
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e duo formé par Julien
Mandier et Antoine Terrieux est issu de l’école
du cirque de Toulouse.
Recrutés dans le cadre du festival Momix de Kingersheim, les
joyeux compères, jongleurs et
inventeurs un brin magiciens,
ont fait étape à Altkirch. Quelle
bonne idée a eue l’AMAC de s’associer à un festival jeune public
qui en est à sa vingt-quatrième
édition ! Après les deux séances
scolaires de jeudi, qui ont permis à moult petits spectateurs
de s’esclaffer devant les « pitoyables aventures de Tom Pouce », le nombreux public de samedi après-midi s’est laissé
emporter par cet « Opéra pour
sèche-cheveux » totalement déjanté et en perpétuelle recherc h e ex p é r i m e n t al e , t o ut e n
soufflerie.
Le sèche-cheveux, l’aspirateur,
le gros souffflleur à feuilles mortes, en exemplaires démultipliés, sont autant de compagnons de scène indispensables.
Multiprises obligatoires donc !
Car ils brassent un sacré vent,
ces poètes de la balle en apesanteur.

Sous le feu d’un
sèche-cheveux à
roulettes
Qu’elles soient de ping-pong ou
un peu plus volumineuses, les
balles volent, virevoltent, sont
avalées, bloquent les joues, servent même de punching-ball à
un luron qui se prend pour Bruce Lee. La séance de karaté qui
se finit dans la figure du partenaire cohabite avec des cascades de gags fabuleusement bien

Lévitation humaine ? PHOTO DNA
écrits. Les ballons de baudruche
ne sont pas en reste : ils explosent, s’envolent ou atterrissent,
magie oblige, sur un avion en
papier, dans un chapeau ou sur
un pansement à scotch double
face, histoire de fabriquer un
petit bonhomme qui se mettra à
danser sous le feu d’un sèchecheveux à roulettes.
Sans rallonge électrique, point
de salut ! D’ailleurs, Julien n’hésite pas à s’en parer, entourant
son corps de multiples fils, en
slip et casque de vélo, connecté

à neuf sèche-cheveux avec lesquels il fait léviter le même
nombre de balles. Petite
prouesse de cirque qui n’a de
cesse de faire miroiter l’humour avec la poésie qui se dégage de ces myriades d’inventions
à air. Même l’homme peut voler,
aidé en cela par un branchement d’enfer de 40 sèche-cheveux !
C’est un feu d’artifice, le fusil
est aussi de la partie, qui convoque Ennio Morricone pour un
western dont la monture est un

vélo. Un « accident » de tir
achève Antoine. Julien panique : « il est où l’hôpital ? ». Et
le petit spectateur qui répond
« à St-Morand » offre une perche d’anthologie à l’artiste :
« ben oui il est mourant ! ».
L’échange avec le public est parfait, les Alsaciens en prennent
pour leur grade, les Flammenküche aussi. Le festival fut sur
scène (un vrai Bronx !) et en
dehors. Merci Altkirch d’avoir
invité Momix.
GÉRALDINE COGNARD-GROSS
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ves Bertrand, professeur de mécanique
au lycée Stoessel et
président du Créa,
peut maintenant avouer être
parti de loin pour mettre en
œuvre le Parcours d’éducation artistique et culturelle
(PEAC) préconisé par le ministère de l’Éducation nationale dans les lycées professionnels de France.
Avec ses collègues, Arnaud
Schickler et Sylvie Gabriel, ils
ont choisi une initiation artistique reposant sur un caractère participatif et interactif nécessitant une grosse
implication de la part des lycéens concernés. L’expérience a démarré en novembre
dernier pour une douzaine de
jeunes, peu coutumiers des
univers culturels voire réfractaires… (lire notre édition du
20/11/2014).
Rencontre avec les deux comédiens de la Cie de théâtre italienne Kish Kush.

« Loisirs de riche »
Pas mal d’entre eux nourrissaient des préjugés bien ancrés ! En règle générale, la représentation de l’art dans les
milieux issus des Zones
d’éducation prioritaire (ZEP)
n’est guère flatteuse. « Loisirs de riche », « sans intérêt » allant jusqu’à être qualifié de « ridicule » par
certains, la vision de ces publics est parfois faussée par
un manque de connaissance
et des moyens à leur portée
pour favoriser une appropriation plus positive de l’expression artistique.
Mais qu’importe pour la petite équipe d’enseignants qui
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décide de passer outre ces clichés et de lancer leurs élèves
dans l’aventure du Peac dans
le cadre d’un partenariat avec
le Créa. Ainsi, pendant plusieurs mois, ils ont bénéficié
d’une programmation spéciale qui leur a permis d’accéder
à des spectacles et de vivre
des temps de rencontres privilégiés avec les artistes des
compagnies de théâtre, de
musique et de danse. Ce dans
l’idée de les aider à mieux
comprendre le mécanisme du
processus de création artistique.

Une immersion au cœur
de Momix
Réticents, méfiants au départ, perdus parfois mais sé-

rieusement préparés par
leurs professeurs, à chaque
étape du parcours de la découverte, ils ont appris à se
familiariser a
av
vec l’univers du
spectacle.
La boucle finale a pris la forme d’une immersion au cœur
du festival Momix le lundi
2 février. Accueillis et guidés
par Sophie Chapdelaine, intervenante au Créa, ils y ont
p as s é l a j o u r n é e e n t i è r e .
Spectacles, échanges avec les
artistes et les techniciens, audelà de ce qu’ils ont vu sur la
scène, ils ont pu vivre le festival de l’intérieur. « Dans ce
projet organisé par nos profs,
j’ai appris beaucoup sur le
théâtre en général, j’ai aimé
du premier au dernier specta-
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PHOTO DNA

cle. Pour moi, c’était magnifique, on a eu beaucoup de
chance d’échanger avec les
comédiens après les spectacles », raconte Naoufal. Un retour « brut de décoffrage » et
réellement gratifiant pour les
trois enseignants.
Z.B.
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garderont une trace de cette
expérience et de leur ressenti
grâce au « Carnet du jeune
spectateur » édité par le Créa. À
noter que la direction du lycée
Charles-Stoessel a fait
l’acquisition de 120 carnets pour
généraliser l’outil à tous les
élèves de seconde de
l’établissement impliqués dans
un Peac.
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Syrie, par les troupes kurdes.

e comédie sera présentée Nursel Kilic est une jeune femme
samedis 14 et 21 février, qui mène la marche, entourée de
Festival
International
JeuneDe
Public
Du 29
audes
8 février
redi 20 février, à 20 h, ainsi24eson
comité
d’organisation.
LaKingersheim
délégation à la• tête
de janvier
la marche
femmes2015
kurdes a été accueill
les dimanches 15 et 22 fé- passage à Ensisheim, les mani- Jean-Paul Gaschy (à gauche).
à 15 h. Les réservations festants se sont arrêtés pour
ent se faire également par reprendre des forces mais re. Le curé doyen Jean-Paul Gas- du premier étage du foyer p
L’ALSACE
— 10 FEVRIER
hone au 03.89.81.24.37.
chy a donc 2015
proposé que ces ral pour se restaurer. Apr
n’avaient pas
de lieu d’accueil
pour une halte d’une petite heu- militantes s’approprient la salle pause, tous ont repris la rou

S

nteractifs
vieillir

s à ceux qui souhaitent apndir ce thème : 1. « Bien
son corps, bien dans sa
» ; 2. « Pas de retraite pour
ourchette » ; 3. « Les cinq
en éveil, gardez l’équili; 4. « Faites de vieux os » ;
Dormir quand on n’a plus 20
; 6. « Le médicament, un
uit pas comme les autres » ;
De bonnes dents pour très
emps ».
ateliers se dérouleront les
dis, de 14 h à 17 h, du
mars au 28 avril. L’entrée,
uite, est ouverte à tout pu-

SPECTACLE

Le grand courage de Petit Rien
La compagnie du Jabron Rouge
a présenté, jeudi dernier dans la
salle du Palais de la Régence,
un spectacle de marionnettes
destiné aux enfants de l’école
des Mines d’Ensisheim et organisé en partenariat avec le festival Momix. Les huit
marionnettes ont été manipulées par Nathalie Roques dans
un décor de René Delcourt. Les
enfants ont suivi avec beaucoup

d’attention l’histoire du Petit
Rien, qui ne dit jamais rien et
qui laisse échapper la bête
étrange qui fait tourner la Grande horloge du temps. En essayant de la rattraper, il ira
d’aventures en aventures, fera
preuve de courage pour sauver
la bête de situations délicates.
Une histoire joyeuse, mais aussi
touchante, que les enfants ont
adoré.

E RENSEIGNER Tél.
.89.20.79.43 ou auprès de ColetBarth, Tél. 06.31.50.62.55.

és.
nouvellement des cartes de
bres sera entrepris à la fin de
union.
les personnes absentes, le
uvellement des cartes de
bre pourra être réalisé le jour
uverture officielle de la pêche
truite samedi 14 mars ou le
redi saint 3 avril, ou encore
des journées de travail.

eau un appel à la générosité
Pulversheimois et des habides communes voisines. Une
de cinéma sera offerte à tous
ouveaux donneurs pour un
ier don. Une collation concocar l’amicale sera proposée à
e du don.
de plus amples renseignes, il convient de contacter le
dent de l’amicale, Pascal Ca, au 03.89.83.61.09.

Rémy Bert
à la

L’illusionniste Rémy Berthier a
avec son spectacle de magie.

La technique des marionnettes sur table a été subtilement utilisée par Nathalie
Photo L’Alsace/Christian Werthe
Roques.

RUMERSHEIM-LE-HAUT

Malicieuse Anna
Pour cette nouvelle saison, le
Théâtre Saint-Fridolin de Mulhouse présente une pièce en alsacien
intitulée S’schlàuia Anna, adaptée par Gérard Schwob et mise en
scène par Claudine Kienle. Dans
La bonne Anna, Jacqueline et
Bernard forment un couple sans
histoire. Les deux ont une très
bonne situation et vivent dans un
bel appartement, entourés de la
malicieuse Anna, leur femme de
chambre. Mais voilà, la vie facile
manque peut-être de piquant et
un petit esprit téméraire les entraîne vers une démarche aventu-

Vrai ou faux, telle a ét
question que se sont posé
spectateurs qui ont assisté
dredi dernier à la représent
du spectacle proposé par la
ture de Mulhouse, sous l’
de la Ville d’Ensisheim da
cadre de son programme c
rel.

L’illusionniste Rémy Berth
étonné son public dans un
tacle mis en scène par Th
Collet, concepteur et inter
formé à la prestidigitatio
membre du Conservatoire n
nal supérieur d’art dramat

Au cours de la soirée, qui
déroulée dans la salle du P

À noter

Le Théâtre Saint-Fridolin sera, dimanche, sur la scène de la salle de musique de Rumersheim. Photo L’Alsace/A.L

« couple modèle » de cette situa-

Assemblée générale
de la Fédération des
associations d’Ensishe

La Fédération des associa
d’Ensisheim (FAE) tiendra so
semblée générale ordinaire
19 février, à 20 h, dans la sa
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Son épouse Berthe a vu le jour Ils lisent, font des mots croile 5 juillet 1926, à Houssen.
sés, cuisinent ensemble…
Elle est la troisième des sept
Les Dernières Nouvelles d lenfants de SérDNA
aphin H—
irste11
l et FEVRIER
sace adresse2015
nt à Aimé et
d nna Karg. Elles ne sont
Berthe leurs félicitations.
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Les époux Raffner et Huguette Vona
PHOTO DNA

Dimanche, toutes les personnes nées en 1949 et
avant étaient invitées par la
commune pour la grande
fête annuelle qui les réunit.
Les enfants participent pleinement au spectacle au Grillen.
PHOTO DNA

LE MAIRE ROBERT KOHLER était

Mardi 3 février, les 115 enfants
de l’école primaire d’Andolsheim ont participé à un
spectacle musical « Jeune
public » présenté au Grillen à
Colmar.
Ce concert de musiques urbaines s’est articulé autour du
conte mettant en scène un
jeune garçon, Monkey B, qui
part à la recherche de son chat
Pull-Over. En chemin il rencontre L a Bricole qui l’accompagne dans son périple.
Monkey B, remueur de foule, et

Fanch Jouannie, musicomédien, ont proposé dans ce
spectacle une dizaine de compositions rythmées par le
funk, le hip-hop, ou le disco et
saupoudrées de samples de
divers horizons.
Les enfants ont été encadrés
par Delphine Bruat, la directrice, et ses collègues enseignants.
Cette sortie culturelle a été
entièrement financée par les
bénéfices de la fête de l’école
de juin dernier.

bien entouré. Les membres de
son conseil municipal avaient
revêtus des tenues collant au
thème de la journée : l’entredeux-guerres, les années 30 et
le charleston étaient bien représentés.
Les dames souvent vêtues de
rouge, jouaient les coquettes,
avec un look parfait, les hommes en borsalino, nœud papillon blanc et l’œil coquin, cadraient parfaitement.
Au mur, des photos représentaient le village, avant, pendant

et
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« Le Pays de Rien »
à la Sinne
Dans le cadre du festival Momix
2015, la compagnie de La Petite
Fabrique invite au Pays de Rien sur
la scène du théâtre de la Sinne, à
Mulhouse. Une heure d’enchantement pour le plaisir des petits et
des plus grands. Imaginez un monde vide de couleurs, de cris, de
rires, de larmes, un monde vide de
tout… Un pays de rien. Dans ce
royaume du néant, vit un roi qui
élève seul sa fille. Mais voilà que
la jeune princesse s’ennuie. Décidée à se libérer du carcan paternel, elle brave tous les interdits
pour s’octroyer le droit de s’exprimer.

Un spectacle pour les enfants dès 6 ans.

DR

Y ALLER À 15 h au Théâtre de la
Sinne, 39, rue de la Sinne à Mulhouse. Tarifs : 7 €, 9 €. Tél.
03.89.66.06.72.

de la célèbre machine de cryptage
allemande Enigma, réputée inviolable.
Into the woods 19h50
Fantastique (États-Unis - 2h04) de
Rob Marshall. Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se
croisent afin d’explorer les désirs, les
rêves et les quêtes de tous les personnages. Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique
et Raiponce, tous sont réunis dans
un récit où interviennent également
un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à qui
une sorcière a jeté un mauvais sort…
It follows (int. - 12 ans) 18h20 22h35
Épouvante (États-Unis - 1h40) de David Robert Mitchell. Après une expérience sexuelle apparemment
anodine, Jay se retrouve confrontée
à d’étranges visions et l’inextricable
impression que quelqu’un, ou quelque chose, la suit. Abasourdis, Jay et
ses amis doivent trouver une échappatoire à la menace qui semble les
rattraper...
Joker (int. - 12 ans) 22h30
Thriller (États-Unis - 1h33) de Simon
West. Nick Wild, ex-marine addict au
jeu, se reconvertit dans la protection
rapprochée de clients lucratifs. Il
compte ainsi quitter Las Vegas pour
mener une vie meilleure. Lorsque
son ancienne compagne, Holly, est
retrouvée battue et laissée pour
morte, Nick accepte de l’aider à se
venger. Il va rapidement découvrir
que le coupable n’est autre que Danny DeMarco, membre d’une puissante famille du milieu.
Jupiter ascending 10h45
14h 17h (3D) 19h45 (3D) 22h25
Science-fiction (États-Unis - 2h08)
d’Andy et Lana Wachowski. Née sous
un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun.
Devenue adulte, elle a la tête dans

13h40 15h55 19h45 22h25
Les pingouins de Madagascar
17h45
Animation (États-Unis - 1h33) de Simon J. Smith, Éric Darnell. Vous pensiez connaître les pingouins de
Madagascar ? Pourtant, les quatre
frères cachent un lourd secret. Ils
sont en fait… agents secrets ! Pour
sauver le monde du terrible Docteur
Octavius, les pingouins devront s’associer à la très chic organisation de
la North Wind menée par le superbe
husky au nom classé secret.
Les souvenirs 13h55 16h
Drame (France - 1h36) de Jean-Paul
Rouve. Romain a 23 ans. Il aimerait
être écrivain mais, pour l’instant, il
est veilleur de nuit dans un hôtel.
Son père a 62 ans. Il part à la retraite
et fait semblant de s’en foutre. Son
colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à
une chose : séduire une fille, n’importe laquelle et par tous les
moyens. Sa grand-mère a 85 ans.
Elle se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle fait avec
tous ces vieux.
La grande aventure de Maya
l’abeille 10h45 13h45 15h45 (3D)
Animation (Allemagne - 1h25)
d’Alexs Stadermann. Dans l’univers
bien ordonné des abeilles, la petite
Maya a bien du mal à trouver sa
place, et ses tentatives aussi drôles
que maladroites pour s’intégrer lui
attirent les foudres de la sévère
Buzzlina, conseillère de la reine. Accompagnée de Willy, son meilleur
ami, Maya s’envole pour une aventure exaltante.
Paddington 10h45 17h45
Famille (France/Grande-Bretagne 1h37) de Paul King. Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à
Londres, à la recherche d’un foyer et
d’une vie meilleure. Il réalise vite

Les films à l’affiche
Mulhouse : Bel-Air

31 rue Fénelon, tél. 03.89.60.48.99 ;
www.cinebelair.org
Les Moomins sur la Riviera 14h
Animation(France/Finlande - 1h17)
de Xavier Picard. L’idyllique vallée
des Moomins vit des jours paisibles.
Mais il ne faut pas se fier aux apparences. L’intrusion d’une bande de
pirates dont le navire s’est abîmé sur
des récifs va bouleverser la vie tranquille des Moomins et leur donner
soif d’aventure. Accompagnés de
Snorkmaiden et de Little My, les
Moomins embarquent à bord d’un
petit bateau à voiles.
Mon fils (VO) 16h 18h
Drame (Israël - 1h44) d’Eran Riklis.
Iyad a grandi dans une ville arabe en
Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est
le premier et seul Arabe à y être
admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n’a qu’un
véritable ami, Yonatan, un garçon
atteint d’une maladie héréditaire.
L’arbre, le maire et la médiathèque
20h (cycle les Mercredis de l’architecture)
Drame (France - 1h45) d’Éric Rohmer.
À Saint-Juire, un petit village vendéen, le maire, étrillé aux dernières
élections cantonales, entend redorer son blason en édifiant une médiathèque sur un pré communal. Le
ministère de la Culture lui accorde de
généreuses subventions, mais les résistances locales sont vives....

Mulhouse : Kinepolis

175 avenue Rober t-Schuman,
03.89.36.78.00 ; http://kinepolis.fr
Cinquante nuances de Grey (int. - 12
ans) 10h45 13h45 14h15 16h20
16h55 18h 19h30 19h45 20h45
22h15 22h30
Érotique (États-Unis - 2h05) de Sam
Taylor-Johnson. L’histoire d’une ro-

voit son retour à une vie tranquille
bouleversé lorsqu’il est accusé à tort
du meurtre de son ex-femme, chez
lui, à Los Angeles. En fuite et traqué
par l’inspecteur Dotzler, Mills va de
voir employer ses compétences par
ticulières une dernière fois pour
trouver le véritable coupable, prou
ver son innocence et protéger la
seule personne qui compte désor
mais pour lui – sa fille.
Toute première fois 20h30
Comédie (États-Unis - 1h30 ) de Noé
mie Saglio, Maxime Govare. Jéré
mie, 34 ans, émerge dans un
appartement inconnu aux côtés
d’Adna, une ravissante suédoise aus
si drôle qu’attachante. Le début d’un
conte de fées ? Rien n’est moins sûr
car Jérémie est sur le point de se
marier… avec Antoine.
Un village presque parfait 10h45
13h45 15h55 18h05 20h15 22h25
Comédie (France - 1h38) de Stépha
ne Meunier. «Saint-Loin-la-Mauder
ne», un petit village frappé de plein
fouet par la crise et la désertifica
tion. Son dernier espoir : relancer
l’usine de fumage de saumon. Seu
problème, les assurances exigent la
présence d’un médecin à demeure
Or, le dernier a pris sa retraite il y a
plus de cinq ans sans jamais trouver
de remplaçant.

Mulhouse : Palace

1 0 a v e n u e d e C o l m a r, t é l
03.69.61.84.54 ; www.lepalace mul
house.com
Cinquante nuances de Grey (int. - 12
ans)
11h 13h30 (VO) 15h55 18h20 (VO
20h30 20h45
Les merveilles (VO)
11h 14h15 18h40 20h50
Drame (Italie - 1h50) d’Alice Rohrwa
cher. Dans un village en Ombrie
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La Rock’n roll attitude
des Wackids
Les enfants sont en ce moment à la fête à l’Eden de Sausheim…
Après Aldebert, ça a dépoté avec les Wackids aussi.

enter au coin du feu son premier
voulu permettre à l’oreille de se
reposer. C’est un peu comme des
ondulations. […] On ne cherche
pas forcément à amener le public
plus loin que ce qu’il peut supporter aisément. C’est un parti pris
parce que le jazz, c’est de la musique qui peut être aux antipodes : il
y a des gens qui font des choses qui
demandent un réel effort même à
des musiciens et il y a aussi du jazz
« d’ascenseur » très facile à écouter et auquel on ne prête plus attention.
Et vous trois, où vous placezvous ?

un

mon

rer
esve,
ééait
ous
…]

n

on
ce.
ire
un
ont
tre
ses
Peith
Miour

Nous, on avait envie d’emmener
des gens qui ne sont pas forcément
des amateurs de jazz assez loin…
mais pas plus loin que leur zone de
confort. Il y a une vieille définition
qui dit : « La musique, c’est l’art
d’accorder les sons d’une manière
agréable à l’oreille. » À partir du
moment où ce n’est plus agréable,
à moins éventuellement qu’ils
soient musiciens ou mélomanes,
les gens décrochent.
Il faut donc savoir placer le curseur au juste milieu…
À l’issue de nos concerts, beaucoup de gens nous disent « on
n’est pas amateurs de jazz mais là,
on a aimé ». Alors ça, c’est quasiment la plus belle récompense. Par
contre, il ne faut pas que l’auditeur
averti soit frustré, c’est pour cela
qu’on a essayé de trouver cette
zone qui contente tout le monde.
Pour finir, faites nous l’affiche du
concert de jeudi soir à Illzach.
Ce sera une formule café-concert
que nous apprécions particulièrement pour le côté convivial. On va
jouer l’intégralité du disque, en
deux sets, et on va rajouter
d’autres morceaux. […] L’album
sera en vente ce soir-là. Sa version
numérique est également disponi-

Le concert des Wackids aurait dû être remboursé par la Sécurité sociale tant il
Photo l’Alsace/J.N.
était pourvoyeur d’énergie !

Justine Nalouei

« Je veux entendre des cris et des hurlements. Maintenant… et jusqu’en
haut, tapez des mains ! » Souhait
exaucé. Une fois n’est pas coutume,
le concert des Wackids, programmé
dans le cadre du festival Momix, n’a
pas fait le plein à l’Eden de Sausheim
etc’estvraimentdommage,carl’ambiance était belle, les accords sonnaient juste et les trois musiciens,
Speedfinger, Blowmaster et Bongostar étaient en super méga forme. De
plus, ce premier concert rock à destinationdesenfantsétaitaussiludique
et original qu’annoncé sur l’affiche.
« Tout ce qu’on dit entre les morceaux, c’est très important, et il faut
s’en rappeler jusqu’à la fin du concert », a martelé l’un des rockeurs.
Du jean’s troué à l’arrosage de la foule avec une cannette (de coca !) en
passantparlescornesdudiableetles

bonds sur scène sans oublier les exercices participatifs pour inculquer la
rock’n’roll attitude, les minots – et
leurs aînés – se sont visiblement
amusés.
Certains instruments, tels le stylophone ou le sifflet toucan ont, pour le
premier, accentué certaines mélodies tandis que le second s’est retrouvé dans un solo. « Un cri rock’n’roll,
c’est n’importe quel cri mais… fort »,
a-t-on aussi entendu, entre deux airs
issus des répertoires des Beatles, des
Stones, de Deep Purple, Chuck
Berry…
Comme promis, un p’tit gars et une
fillette ont rejoint les Wackids sur la
scène « et ça, c’est quand même la
garantie d’être la rock star de
Sausheim pendant au moins quinze
ans ! » Hey (hey) ho (ho) hey (hey) ho
(ho)… comme jouait (et chantait) le
regretté Ray Charles.

CAMPUS

Au festival Pend’art,
il n’y avait pas que les arts
Pour une première, ce fut une réussite. Le festival Pend’art a
su fédérer les énergies créatrices et artistiques des étudiants.

edi soir
n
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CERNAY

« Léo » :unspectacleà90°
À chaque fois que le festival Momix pose ses valises à l’Espace Grün de Cernay, le
spectacle s’avère surprenant. « Léo » l’a confirmé samedi soir.

ce Grün de Cernay,
e de lumières. DR

groupe mêle imaue dans une amllée de lumières
ers qui lui est proepuis 2011 par Arpar le biais de
ences que Moodtionne un set de
outi.

ert du groupe Mooddredi 13 février,
ace Grün, Cernay.
ut public. Durée :
rée : 8 € (réduit 6 €
Réservations con. 03.89.75.74.88 ;
ontact@espaceccueil de l’Espace
à 18 h.

N

tiques
Heliot

« Léo », c’est le voyage inhabituel d’un homme ordinaire dont le monde devient physiquement dérangé. Le public l’a
Photo L’Alsace/Yves Crozelon
constaté samedi soir, à l’Espace Grün de Cernay.

Tom Schmitt

dans sa créativité foisonnante ?

Léo est le titre du dernier spectacle de la compagnie Aurora Nova
qui a été présenté à l’Espace Grün
dans le cadre du festival Momix.
C’est un must pour les fans de
théâtre visuel. Le spectacle juxtapose des images vidéo projetées
en direct et la performance d’un
comédien.

Sorti tout droit de l’imagination
de Daniel Brière, un Canadien
pionnier du théâtre expérimental,
Léo est un monsieur Tout-le-monde qui embarque le public dans
une aventure haute en couleur
entre les quatre murs d’une pièce
vide.

Dans ces deux espaces scéniques,
le spectateur suit Léo (joué avec
brio par l’acteur berlinois Tobias
Wegner) dans une recherche physique et poétique de son double
qui, lui, est projeté sur écran
géant. Léo est mime, danseur,
acrobate, dessinateur, comédien.
Léo c’est tout ça à la fois et bien
plus encore. Car comment réduire
à une seule étiquette un spectacle
multigenres dont le succès réside

Un théâtre novateur
et jubilatoire

Léo est seul avec sa petite valise
dans cette petite pièce. Plus le
temps passe, plus il devient conscient de tout ce qui l’entoure :
c’est-à-dire rien ! Ce rien, cette
pièce vide, il se l’approprie, il en
fait son espace personnel où toutes les lois de la gravité sont
remises en cause. Il commence
non seulement à aimer cette situation, mais il trouve des nouvelles
façons de l’exploiter grâce notamment à sa petite valise.

Tobias Wenger donne corps à cet
homme, filmé par une caméra à
90 degrés et dont l’image est
projetée en direct. Léo apparaît
instantanément dans deux univers : un réel, l’autre imaginaire…
Jusqu’à ce que les tendances s’inversent, mettant à mal les lois de
la gravité. Peu à peu, la réalité
s’éloigne, laissant place à un univers plein d’humour et de poésie.

En 60 minutes, Daniel Bière réussit
à exprimer, sans pour autant faire
usage de la parole, les notions
universelles d’accoutumance à
l’étranger, de solitude, de perception des espaces mais surtout de
quête de liberté. Là est tout le
message de Léo : un affranchissement des règles pour un théâtre
réjouissant et novateur, jubilatoire.

BURNHAUPT-LE-HAUT
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