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UN PETIT SOLDAT DE PLOMB - Cie Arts et Couleurs (Belgique)
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« C’est pour mieux
te mentir mon enfant »
Un loup, des grands-mères, des petites filles et pourtant il ne
s’agit pas d’un conte. Y es-tu ?, créé suite à une résidence
à l’Espace Tival de Kingersheim en juin 2010, propose un voyage
poétique en théâtre d’ombres dans nos peurs cachées. Entretien
avec l’auteure et metteuse en scène strasbourgeoise Alice Laloy *.
La peur des ombres, des bruits, du
tableau noir de l’école mais aussi du
loup ou des monstres, l’univers des
contes a-t-il été le fil conducteur ?
Je ne pars pas d’une envie de dire quelque
chose de précis. Je ne suis pas dans une
dynamique pédagogique mais plutôt dans
celle d’exploiter un endroit qui, pour moi,
est important et va pouvoir éveiller des
choses. Après mon spectacle 86 cm (Molière
du jeune public en 2009, NDLR), j’ai voulu
mener une recherche autour des peurs, des
inquiétudes du quotidien, celles qui nous
habitent. J’ai commencé à travailler sur leurs
origines et me suis demandée si elles ne
naissaient pas dans les secrets. J’ai poursuivi
avec l’univers des contes et des histoires
pour enfants : comment nous sont-ils racontés ? Pourquoi passe-t-on par des paraboles ?
Cherche-t-on à nous protéger ?
L’histoire est racontée par une femme
pour une petite fille en particulier,
choisie dans le public…
La seule femme sur le plateau c’est Tiphaine
Monroty. Elle impulse toute la machinerie, tire les ficelles pour fabriquer l’illusion.
C’est elle qui décide de travestir les quatre
comédiens, de déguiser un loup en grandmère pour raconter une histoire à une petite
fille. Celle-ci, choisie par l’équipe dans le
public, est assise à l’avant scène. Elle est la
passeuse entre le spectacle et le public, à un
endroit privilégié et n’assiste pas au spectacle comme les autres puisqu’elle voit toute
la fabrication des images. Culturellement et
socialement on a toujours plus peur pour
une petite fille que pour un petit garçon, elle
symbolise la fragilité, la candeur.
L’espace scénographique est très travaillé : profondeur, épaisseurs, trans-
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parences navigant entre l’illusion et
la fabrication en direct de celle-ci…
Le décor de Jane Joyet marie une image de
forêt et de nature brûlée avec la machinerie
et les écrans. Le choix de montrer comment
les ombres sont fabriquées est une manière
de désamorcer la peur sans pour autant briser totalement l’illusion. Le spectateur est
capable de se concentrer sur un petit espace
sans que nous devions nécessairement cacher ce qui crée l’histoire. De plus, avec
l’utilisation de vélos pour tirer et actionner
les fils, se trame l’idée du voyage, du récit
initiatique : comment j’avance dans mes
peurs pour finalement voir qu’elles ne sont
dissimulées qu’en elles-mêmes.
Vous racontez avec des images plutôt qu’avec des mots ?
La peur de dire, la peur du langage, la peur
de nommer les choses, c’est difficile de choisir les bons mots. J’ai la sensation qu’avec
les images j’arrive mieux à parler. L’image
est une écriture très sensée et symbolique.
Faire du théâtre jeune public donnet-il davantage de liberté ?
Ma ligne d’écriture est la même, elle demande beaucoup de lâcher prise au spectateur. La forme de mon écriture n’est pas
dans une narration de type classique, mes
spectacles sont davantage guidés par les
sens et les émotions. Un spectateur autour
de six ans lit encore des livres d’images,
se fabrique des histoires et part facilement
dans un voyage d’émotion. Mais qu’il soit
jeune ou adulte, le public est très exigeant,
simplement à des endroits différents.
*

www.sappellereviens.com
Propos recueillis par Laure Roman
Photo : Elisabeth Carecchio

m À Mulhouse, à l’AFSCO – Espace Matisse
dans le cadre de Momix,
du 3 au 5 février – 03 89 50 68 50
www.momix.org – www.lafilature.org
m À Colmar, à la Comédie de l’Est,
du 8 au 11 février – www.comedie-est.com
m À Homécourt (54), au Centre Culturel Pablo
Picasso, les 17 et 18 février
http://ccpicasso.free.fr/

Opéra Pagaï

Vingt ans, et alors ?
ette année, Momix fête son anniversaire. Voilà vingt ans que les
artistes conviés par l’équipe du Créa de Kingersheim révèlent
« aux enfants toute la poésie du monde qui les entoure » et leur
livrent les moyens de le penser « d’une autre façon », selon Philippe
Schlienger, directeur. Le festival invite un bon nombre de compagnies ayant contribué à écrire son histoire : Flash Marionnettes,
Agora Théâtre (une rétrospective des spectacles de la compagnie
est proposée en hommage à son fondateur, disparu l’an passé),
Cie Luc Amoros, Le Bob Théâtre… Une expo photo à l’Espace
Tival témoignera de cette longue aventure. Si Momix jette un coup
d’œil en arrière, il regarde aussi avec insistance vers l’avant. Ainsi,
évoquons les trois jours de Focus jeune public : une sélection de
spectacles – choisis par l’Office national de Diffusion Artistique, le
Créa et La Filature – à même de séduire les nombreux programmateurs étrangers présents pour l’occasion. Mentionnons encore
l’exposition de Jochen Gerner (au Créa), les soirées cabaret (et les
impromptus concoctés par des artistes) qui ponctueront l’événement, sans oublier les Royales Marionnettes de Belgique et leur
relecture de La Légende merveilleuse de Godefroy de Bouillon
ou encore Opéra Pagaï (photo) et ses marionnettes rock, les High
Dolls. (E.D.)

C

m Momix, du 26 janvier au 8 février, à Kingersheim
(au Créa, à l’Espace Tival) et autres lieux (La Filature
à Mulhouse, la Maison des Arts à Lingolsheim,
Le Triangle à Huningue, La Passerelle à Rixheim…)
03 89 57 30 57 – www.momix.org

m À Strasbourg, au TJP dans le cadre
des Giboulées de la Marionnette,
samedi 19 mars
www.theatre-jeune-public.com
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> Quel type de visite pour découvrir le théâtre ?
MENSUEL N°4
JANVIER 2011

Abonnez-vous
en dernière page !

LA LETTRE DES PROFESSIONNELS DU JEUNE PUBLIC

Philippe Schlienger
Directeur du Festival Momix
et du CREA à Kingersheim (68)

D

D. R.

Accentuer le repérage
des jeunes compagnies
Momix a vingt ans. Comment le festival a-t-il évolué
au fil du temps ?
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Quelles sont vos pistes de travail pour les années à venir ?
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Vous prévoyez aussi un focus sur la création, organisé avec l’ONDA ?
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Festival Momix. Du 25 janvier au 8 février, à Kingersheim (68) et dans les environs.
Focus jeune public proposé par l’ONDA, le CREA de Kingersheim, scène conventionnée
jeune public et La Filature de Mulhouse, scène nationale.
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Jeune public Depuis 20 ans, Momix
rapproche les gens
Le festival de spectacles
jeune public Momix
a 20 ans. Né d’une forte
volonté politique,
il a permis à la Ville
de Kingersheim
de rayonner bien
au-delà des frontières.
Après avoir été initié par un
noyau de militants ayant la volonté de créer un événement autour
de la création pour le jeune public
(à l’époque, elle n’intéressait pas
grand monde…), Momix a véritablement pris son envol avec l’arrivée de Philippe Schlienger au
Créa, en 1992, et grâce à un soutien indéfectible de la Ville qui a
donné au festival les moyens de
grandir.
Petit à petit, Momix est devenu
un événement incontournable,
un vrai succès public (la plupart
des spectacles se jouent à guichet
fermé), un rendez-vous prisé
autant par les compagnies que
par les professionnels de la diffusion culturelle.
La reconnaissance très officielle

Philippe Schlienger, directeur
artistique du festival. Photo D. P.

Momix est devenu le passage obligé de nombreuses compagnies qui souhaitent faire connaître
leur nouvelle création. Parmi les spectacles de cette édition, « High Dolls » par l’Opéra Pagaï.

est arrivée en 2006, année où le
Créa a été labellisé « Scène conventionnée jeune public » par le
ministère de la Culture. Un label
précieux en ces temps de disette
dans le monde de la création artistique.
À l’extérieur, Kingersheim rime
désormais avec Momix. Le festival jeune public a donné à la
commune une image, une marque de fabrique. La force du Créa
est d’avoir su ancrer aussi le festival dans la ville et dans l’agglomération, grâce à un travail en
profondeur auprès des établissements scolaires. Momix, qui accueille quelque 12 000 specta-

teurs, touche autant d’écoliers et
de collégiens que de personnes
en séances tout public.

Qualité artistique
et convivialité
« Les caractéristiques de Momix,
c’est son esprit militant, cette volonté
de rendre la culture accessible, indique Christine Planel, ancienne
adjointe à la culture à Kingersheim. C’est aussi la qualité artistique, la convivialité. En 20 ans, le
festival n’a pas failli. »
Si on est passé d’une petite douzaine de spectacles à 35, si le

DR

festival Momix est devenu une
grande entreprise qui se déploie
sur sept sites différents dans la
ville et qui a tissé des partenariats
avec une trentaine de structures
culturelles du Grand Est, il est
resté un événement à dimension
humaine et familiale, un festival
qui rapproche les gens, un lieu
où artistes et publics sont particulièrement bien accueillis.
Au-delà d’une programmation de
qualité qui permet de découvrir
de nombreuses créations, il offre
aux festivaliers des lieux conviviaux où l’on peut prendre un
verre, manger sur le pouce, assister à des cabarets gratuits. Momix

propose également des ateliers
créatifs pour les enfants encadrés
par des artistes professionnels,
des expositions…
Parmi les grands moments de
cette 20e édition, les dernières
créations de compagnies de renom comme 2084 (Flash marionnettes, les 27 et 28 janvier à
20 h), Le Roi sans royaume (Agora
Theater, le 30 à 11 h), Éclats et
autres libertés (Théâtre du Clou, le
2 février à 19 h), Traverse (Cie Arcosm, le 4 à 20 h), Oh Boy ! spectacle primé aux Molière 2010
(Théâtre du Phare, le 5 à 14 h et
18 h), Mon père, ma guerre (Cie
Tro-Héol, le 5 à 20 h 30), Vy (Michèle NGuyen, le 6 à 15 h), Embrasse la lune (Cie Le Fil rouge, le 2
à 10 h et 17 h), Mademoiselle au
bord du loup (Cie La Bao Acou, le 6
à 15 h), High Dolls (Opéra Pagaï,
le 2 à 16 h), Pean d’arbre (Bob
Théâtre, le 2 à 10 h), La Réserve
(16 rue de Plaisance, le 5 à 10 h,
11 h, 15 h, 16 h 30), Ente, Tod und
Tulpe (Theater Couturier et Ikkola, le 1er à 17 h). La liste est, bien
sûr, non-exhaustive !
Frédérique Meichler

Pratique
H Pour découvrir l’intégralité
de la programmation, un site
web : www.momix.org
H Réservations : par téléphone
au 03.89.50.68.50, ou sur place,
au Créa, 27 rue de Hirschau
à Kingersheim.
H Tarifs : adultes 9 € ; réduit
7 € (habitant M2A, carte Ircos) ;
moins de 12 ans 6,50 €. Formule
Smala Pass : pour partager
un spectacle en famille,
trois personnes dont un enfant
minimum : 21 €. Cartes culture
et Vita culture : 5,50 €

« Fuenteojevuna », ballet âpre
et sensuel. Photo Javier del Real

Danse L’Espagne
à Saint-Louis
Le Gruber Ballet Opéra présente à La
Coupole son nouveau spectacle de
danse, Fuenteovejuna, d’après l’œuvre
de Lope de la Vega. C’est une histoire
d’amour, de violence, d’oppression qui
se situe au XVe siècle, dans un village
de la province de Cordoue. La
chorégraphie mêle flamboyance
flamenco, école de bolero et danses
espagnoles, mettant en scène avec
justesse 29 chanteurs et guitaristes.
Une dramaturgie intense, une vigueur
gestuelle impressionnante servent le
propos : dénoncer et rendre justice.
Y ALLER La Coupole, 2 Croisée des Lys
à Saint-Louis, le 28 Janvier à 20 h.
Tarifs : 34 € à 5,50 €. Site internet :
www.lacoupole.fr ; tél. 03.89.70.03.13.

Théâtre Berlin
à Strasbourg
Le Maillon accueille Ein chor irrt sich
gewaltig de René Pollesch, avec la
Volksbühne Berlin. Sur scène, un
chœur de jolies jeunes filles qui, en
plus, chantent en français : de belles
chansons qui ont passé la frontière et
composent autant d’images sur la vie
et le monde chez nos voisins
allemands. Mais voilà que René
Pollesch s’en empare ! Il ne dirige pas
ses acteurs, dit-il volontiers. Il construit
avec eux la représentation, afin de ne
rien figer. Un spectacle en allemand
surtitré en français.
Y ALLER Théâtre du Maillon,
place du Wacken à Strasbourg,
les 28 et 29 janvier à 20 h 30. Tarifs :
19 € à 5,50 €. Tél. 03.88.27.61.81 ;
site internet : www.le-maillon.com
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®jÍÁkj Wj aÖ Ä¬ÁÍw¯±
-jÄj~jjÍÄ ?Ö¬ÁnÄ aj ?
ka?Ín¶Öj aj 8?a~wwj ?Ö
åÏ o Éo | |å±

e

20 Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 26 janvier au 8 février 2010

Dna/Sundgau
Mercredi 26 janvier 2011

Dna
Mercredi 26 janvier 2011
# 9 ! 

Sundgau

j Ö~Öj E jMÄ

Spectacle
Spectacle
JJeune
eune p
public
ublic Momix débarque à
Waldighoffen avec «Le chat requin»

« Le chat requin » comédie poétique qui met en scène un couple
étrange et familier.
DR

Le fe
estival de spectacles
jeune public Momix ffa
ait
escale cette semaine à
Waldighoffffe
en avec « Le
chat requin », une
comédie poétique
destinée aux enfants à
partir de 7 ans, mais
également à tout
public.
« Le Chat Requin » imaginé par
le théâtre belge de Gallafronie est
une comédie poétiqu
ue, qui met
en scène, ou plutôt dans un lit car
il est l’heure de dormir !, un couple étrange et familier.
Soudain, comme la marée, l’’inquiétude monte, leur enfant ! Il
ne faut pas qu’’il se réveille, ni
qu’il fasse de cau
uchemar.

Et pour cela, ils lui offri
riront de
nouvelles lunettttes, un grand bateau et surtout un Chat Requin
pour qu’il puisse combat
attttre son
pire cau
uchemar, être perdu sur la
mer, alors qu’un grand requin
blanc tourne autour du radeaulit.

 +jÍÍjÄ ~Á?ÍÄ  E jMÄ± ® WÖjÍ ÁjÄ¯

? Ôåj kaÍ aj Þ^ wjÄÍ
Ü? ÍjÁ?Í? jÖj ¬ÖMW
aj ~jÁÄj^ Ä¾ÖÜÁj Wj
jÖa^ E Ôå^ E ¾ Ä¬?Wj 0Ü? E
~jÁÄj ?ÜjW ¾Ü??Á ¬?Á
j 0kAÍÁj ajÄ | ?Ä ® j~
¶Öj¯± j wjÄÍÜ? WÖÁÍ ÖÄ¶Ö¾?Ö
o wkÜÁjÁ jÍ Äj M??aj^ Wj
a¾?MÍÖaj^ aÖ WÍk aj ÄWnjÄ
?jÄ^ ÜÁj ¬?ÁÍj?ÁjÄ± Ä
aÖ WÍk aj ? Ák~ wÁÍ?n
Áj^ j 0Á?~j E Ö~Öj ¬Ák
ÄjÍjÁ? +j?Ö a¾?ÁMÁj ®j jÁ
WÁja Ô wkÜÁjÁ E ¤å¯^ E ¬?ÁÍÁ
aj È ?Ä^ ¬?Á ? j aÖ M
0kAÍÁj jÍ ? j ¬ u ¬ u
¬ u± jÄ ajÖÞ ÍÁÖ¬jÄ Ä¾?Ä
ÄWjÍ ¬ÖÁ ? ¬ÁjnÁj wÄ

Mais où trouver un Chat Reequ
uin,
cet animal sans égal qui deviendrrait son ami et le protégerait ?
« Lee chat-requ
uin » sera joué dans
la salle de psychomotricité de
l’école maternelle et sera interprété par Félicie Arrttaud et Jean
Debefve.
FRÉSERVER : 03.89.68.94.40. Deux
représentations du spectacle sont
prévues : La première réserrvvée aux
scolaires se déroulera le jeudi
27 janvier de 9 h à 10 h. La seconde
destinée à tout public sera donnée
le samedi 29 janvier de 14 h 30 à
15 h 30. Prix d’entrée : 5,50 euros.

L’Alsace
Mercredi 26 janvier 2011

Jeune public Premier jour
pour le festival Momix
La vingtième édition du festival
Momix débute aujourd’hui avec
Le chat requin à 17h, au Créa salle
Audio à Kingersheim. La programmation propose 35 spectacles différents. Des productions
pour tous les âges et, de nombreuses créations. Il se déroule
sur sept sites différents à Kingersheim (Créa, Tival, Sheds, Salle Cité Jardin, salle de la Strueth,
le Hangar, Village des enfants)
qui sont fléchés à partir des entrées de la ville, mais aussi « en
balade » grâce à des partenariats
avec plusieurs salles de spectacles
de la région.
Le festival Momix démarre aujourd’hui à 17 h.

é
A

DR

FRenseignements : www.momix.org. Tél. 03.89.50.68.50.

ÄÖÁ ÄWnj ¬ÖÁ WÁkjÁ Öj wÁ
j l?Í ÍkAÍÁj a¾MjÍÄ jÍ
ÍkAÍÁj aj WÁ¬Ä^ a?jÄ aj
¬ÁkajWÍ ÁjÄ¬jWÍwÄ aj WjÄ
ÍÁÖ¬jÄ± -kÄjÁÜ?ÍÄ± 0Á?
~j ® åÏ o o o Ôå¯ Ö
Þ E ~jÁÄj ® åÏ
o yå Éo yå¯± Í ¬ÖÄ^ jÁÄ
®j jÖa Ï wkÜÁjÁ^ E ¤ÈÏå^ jÍ
j ÜjaÁja | wkÜÁjÁ^ E ¯ ¬?Á
? j aÖ 0kAÍÁj aÖ ?¬
Þ¶ÖÄ ] ÍkAÍÁj^ ÖÄ¶Öj jÍ
?~j anÄ ¤o Ä±
¾ Ä¬?Wj -k? E jMÄ
ÄjÁ?^ Ö ?ÖÄÄ ^E ¾jÖÁj 
Þ^ j jÁWÁja Ô wkÜÁjÁ^ E
¤å^ ?ÜjW +jÍÍjÄ ~Á?ÍÄ^
ÍkAÍÁj a¾MÁjÄ ®E ¬?ÁÍÁ aj Ï
?Ä¯ ¬?Á ? j 0kAÍÁj aj ÖÍ±
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Sundgau
Momix
Momix « Le Chat-Requin »
Wa
aldighoffffen
en balade à W

VENDREDI 28 JANVIER 2011 27

Àv
venir
enir « Mademoiselle au bord
du loup », séance vendredi 4 ffé
évrier

C’est à Waldighoffffe
en
que se tenait le
deuxième spectacle de
« Momix en balade » ce
jeudi 27 janvier. Le
festival international
jeune public a posé ses
valises le temps d’une
représentation au cœur
de la médiathèque
Nathan Katz pour le
plus grand bonheur des
petits et des grands.
Le festival Momix fêt
ête cetttte ann
nnée
ses 20 ans d’existen
nce et continue
de porter haut les valeurrs du
u spectacle viivant pour l’enfance et la
jeunesse, du côté de Kingersheim maiis également dans
le Sundgau.

Je savais qu’il y avait
une forte demande du
public et j’étais certaine
qu’il y aurait du monde
En effet, le festival sorrtt de ses
murs et se rend dan
ns des lieuxx
partenaires comme nous l’explique Christiane Vallin, diirectrriice
de la médiathèque Nathan Katz :
« J’ai prriis l’initiative d’envoyer un
mail au festival Momix pour leur
proposer de nous associer. Je savais
qu’il y avait une forrtte dem
ma
ande du
public et j’étais certaine qu’il y aurait

«Mademoiselle au bord du loup» par la Compagnie La Bao Acou. DR

Les membres du Théâtre de Galafronie, Félicie Artaud et Jean Debefve, se sont également improvisé
chanteurs et musiciens.
Photos Élodie Boetsch

du monde ». Et elle ne s’est pas
trompée : l’équipe du festival accepte sa proposition et suggèrre
d’emblée plusieurs spectacles
adaptés au
u lieu. Ravie, la diirectrice raconte : « Quand j’étais professionnelle de la petite enfance,
j’emmenais souvent mes grooupes
voir Momix. C’est un magniffique
festival avec des spectacles de haute
qualité ». Ce jour-là, c’est une
troupe de théâtre venue tout drroit
de Belgique qui interprète une
lecctture speccttacle nommée « Le
Chat-Requin ». Cette comédie
poéttique met en scène un coup
ple
un peu étran
nge, mais pourtant si

drôle, au milieu de leur lit. Lorsqu’ils se rappellent enffiin qu’ils
ont un enfant, ils veillent à ne pas
faire de bruit pour ne pas le réveiller. Mais sont-ils réellemen
nt
trois dans cetttte maison, ou bien
leur enfant n’’est-il qu’un rêve ?
Peu importe, toujours est-il que
ce derrniierr serrt dee garde fou à ces
drôles de parents pour freiner
leurs propres bêtises.
Le décor est simple, quelques objets viiennent pimenterr l’histoire,
mais ce sont bien les paroles et
les mimiques des personnages
qui forment le cœur de cettttte piè-

ce. L’énergie et l’humour des comédiiens captivent les enfants qui
en
n redemandent. Les rires fusen
nt, et les 70 enfants se prêtent
au
u jeu avec bonne humeur.

Nous renouvellerons
cette expérience
À la ffiin du spectacle, Félicie Artaud et Jean Debefve prennent le
temps de répondre aux qu
uestions
du public pour parrttager un
n moment de complicité. C’est en
2002 que ces deux membres du
u
Th
T
héâtre de Galafronie se rencontrent. S’ensuit alors un long travail en commun priincipalement
surr des spectacles jeune public,
pour leur plaisir et pour celui des
plus jeunes.
Suite au succès général de cetttte
représentation, Christiane Vallin
conffiirm
me : « Nous renouvellerons
cette expérriience l’année prochaine.
Nous aimerriions d’ailleurs l’étendre à
d’autres comm
munes du Sundgau et
proposer des spectacles accessibles
dès l’âge de 18 mois. Fairee découvrir
ce monde culturel aux enfants est
essentiel ».
Élodie Boetsch

Les rires des enfants ont résonné dans la médiathèque Nathan Kratz.

FS’INFORMER www.momix.org
FRÉSERVER Il reste des places pour
le spectacle « Le Chat-Requin » de
samedi 29 janvier de 14 h 30 à
15 h 30, à la salle de gymnastique
de l’école maternelle du Forum de
Waldighoffffen (entrée chemin du
sportif)). Teel: 03.89.68.94.40 Prix
d’entrée : 5,50 euros.

Avec « Mademoiselle au bord du
loup », Benoit Schwartz, de la
Compag
gn
nie La Bao Acou (France), s’est inspiré du « Petit chaperon rouge » (textes traditionnels
du Moyen âge à nos jours) pour
écrire « Mademoiselle au bord du
loup ». Il a placé le conte de Perrau
ult au centre, comme la clé de
voûte rassurante d’un terrain
connu, ett l’a tordu jusqu’à le faire
griincer. « Il s’est plongé dans Le
Petit Ch
haperoon Rouge et en a découvert tous les méandrees insoupçonnés
sans jamais en atteindre l’oriigine. II
y a vu des femm
mees, des mères, des
ffilles, des loups, et si peu d’hommes…

II a saisi le conte, l’a tordu dans tous
les sens jusqu’à faire ggrrriincer ses incohérences. Il y a m
mêêlé sa fantaisie
pour raconter autrement l’histoire
de cette jeune ffille au bord (de la
gueule) du loup… À y regga
arder de
plus prèès, on découvree l’histoiree
mation, métamord’une tra
ransform
phose d’un corrpps, éclosion d’une
sexualité naissante, passage de remee… »
lais de l’enfant à la femm
FY ALLER Séance pour les scolaires
de plus de 9 ans, et ouvert à tous
publics, à la salle associative du
Forum (entrée Médiathèque), le
vendredi 4 février, de 10 h à 11 h.
Théâtre + 9 ans, durée : 1h. Prix : 5 €
50 par personne. Téél :
03.89.68.94.40.

Prè
ès de 300 spectateurs au spectacle
de « Mademoiselle pas assez »

« Mademoiselle pas assez » par Nathalie Roques.

Le premier speccttacle de « Momix
en ballade », décentralisé à la Médiathèque de Waldighoffen, a
connu un très joli succès. Le spectacle de marionnettttes de « Mademoiselle pas assez », présenté

DR

par Nathalie Roques, a rassemblé
298 speccttateurs, lors de trois représentations, deu
ux réservvées au
ux
scolaires et un speccttacle tous publics qui a perm
mis d’accueiillir 110
personnes.

Un joli succès pour les premières représentations de « Momix en
balade » à Waldighofffen.
DR
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Notre agglo culture
Momix
Momix S’imprégner
de l’œuvre de Marcel Cremer
Le festival de
Kingersheim fonctionne
avec des compagnons
de route. Parmi eux,
l’auteur et metteur en
scène belge Marcel
Cremer, venu à de
nombreuses reprises
avec de très beaux
spectacles. Momix lui
rend hommage.
Souvenez-vous, la Femme corbeau, Mon premier instituteur,
Cheval de bleu, Deux ennemis inséparables… Le festival Momix a accueilli à plusieurs reprises des
spectacles de Marcel Cremer et
l’Agora, son théâtre. Marcel Cremer est mort d’un cancer en
2009. Lee festival 2011 lui rend
hommage en offrant au public le
priviilège de pouvoir retrouver
quatre dee ses crréations dont la
toute deernière, Le Roi sans royaume, à laquelle il a travaillé jusqu’au bout.

La bibliothèque centrale de Mulhouse accueille aussi jusqu’au
12 féévvrier une très belle exposition de photographies d’Anne Valentin. Une exposition intitulée
Traversée qui permet d’entrer
dans le cœur du travail de Marcel
Cremer, de mieux comprendre
son processus de crréation.
Ces images en noir et blanc, prises lors d’un stage dans le HautJura en juillet 2009, montrent
avant tout d
dees gens ensemble qui
parrttagent dees ch
hoses dans une
atmosphère de grande bienveillance. En ronde dans un mag n i fi q u e p a y s a g e , p a r p e t i t s
groupes ou isolées dans la forêt,
ces personnes se livrrent à une
introspection, à travers des petits
exerciices simples évoqués dans
les légendes.
Accrocher à un arbre une photo
de l’enfant qu’on a été. Se souvenir d’une comptine, d’une petite
chanson qui nous a bercés. Ramasser sur le ch
hemin des objets
de la nature qui feront sens. Au ffiil
des années, Marcel Cremer a ex-

Musique
Dans le cadre de sa série d’ateliers publics « Entendre la musique aujourd’hui », l’association
Rythmes et harmonies propose
vendredi 4 février à 20 h une rencontre sur le thème « La pratique
musicale aujourd’hui, interprétation… improvisation… composition… évolution », au 9 rue
Georges-Stofffel à Mulhouse.
Cet atelier souhaite évoquer les
nouveaux aspects de la pratique
musicale, traditionnellement restreinte à la seule interprétation
d’un répertoire.
Plusieurs musiciens y évoqueront
leur expérience dans des domaines aussi variés que l’improvisation, la composition et l’écriture
de chansons, la composition assistée par ordinateur. Le principe des
a te l i e r s « E n te n d r e l a m u s i q u e
aujourd’hui » est de présenter un
regard pertinent et original sur la
musique et ses concepts.
En ce sens, ils s’adressent aussi
bien aux musiciens chevronnés
q u ’a u x m é l o m a n e s n o n m u s i ciens. Entrée libre.

Concert
Le concert du Nouvel An chinois,
présenté par la troupe artistique
traditionnelle du Jiangsu et organisé par le consulat général de
Chine à Strasbourg et l’Institut
Confucius d’Alsace en France, aura
lieu le mercredi 2 février à 18 h 30,
à l’amphi Weiss, 6 rue des FrèresLumière à Mulhouse.

Une marionnette visite l’usine
La Compagnie
du Jabron Rouge a
présenté, hier au Créa?
« Mademoiselle pas
assez », l’histoire d’une
gamine capricieuse
qui sème la zizanie
dans une fabrique
pleine de surprises.

Vendredi à la bibliothèque centrale de Mulhouse, Félicie Artaud et
Jean Debefve ont fait vivre « Le Chat-Requin », comédie poétique de
Marcel Cremer.
Photo Jean-Francçois Frey

périmenté dans son travail au
sein dee l’Agora, dans ses mises en
n
scène, ses ateliers, une méthodee
qu’il nomme « théâtre autobiogrraphique ». Il demandait à ses
g
comédiens de puiser au plus profond d’eux-mêmes ce qu’ils deevaient incarner sur scène. Et tous
ceux qui ont travaillé à ses côtés
ont été forrttement marqués par
cetttte expérience. C’était un travail
collectif, un travail d’équipe, les
ch
hoses s’écrrivaient à de nombreuses mains.

Théâtre de l’’intérieur

Marcel Cremer photographié par Anne Valentin, à l’été 2009, seule
image en couleur de l’exposition.
DR
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L’éditeur et homme de théâtre
Émile Lansman, autre compagn
g
non ffiidèlle dee Momix, est un
témoin préciieux dee son travail.
Vendredi soir, il a donné quelques pistes lors dee la présentation
de l’exposition à la bibliothèque
centrale. « Il aim
maait emm
meener les
personnes en montagne, dans la forêt, pour qu’elles s’imprègnent de la
nature, pour y faire des ateliers d’expres
ession, des exercices corrpporels, vo-

caux… Il y avait beaucoup
d’humanité dans son travail de
créateur. Il disait, le théâtre n’est vrai
que s’il émane de l’intérriieur des
gens. »
Émile Lansman a pu
ublié de nombreux texttes de Cremer mais aussi l’ouvrage intitulé Marcel Cremer
et le T
Th
héâtre A
Aggora. Au
u-delà de la
« grande prairie » (*), le fruit d’un
long entretien avec l’auteur. Pour
ceux qui ont envie d’exp
plorer plus
en
ncore la démarche du fondateu
ur
dee l’Agora, il y a aussi Le spectateur
invisible (*), recueil de souvenirs,
anecdotes et réffllexxiions, publié en
2006.
« Marcel était tellem
meent complexe
que c’est diffffficile de faire son porrttrait,
poursuit Émile Lansman. Le
grand déffi auquel Marcel ne croyait
pas, c’est que ses textes puissent lui
surrvvivre. Prouvons-lui le contraire. »

Du côté dees peintures, les sttyyles
sont plutôt variés mais la passion
est toujours là : « Nos peintres ont
prriis de l’assurance dans la quête de

La marionnettiste a dévoilé les coulisses de son spectacle à l’issue
de la représentation.
Photo S.F.

La beauté de la tolérance
ce
avec Éric

Le Photo-club et le Cercle des arrts
t
de l’amicale dee la Ville de Mulhouse et de la M2A présentent, ce
week-end, leur 19e exposition,
constituée des travaux de 14 photog
grraphes et de 13 peintres.

Un mur de photos des visiteurs enrichit l’expo consacrée aux
sourires du monde.
Photo Sylvain Freyburger

leur écriture personnelle », note
Georges Kuhn, responsable du
Cercle des arts. Oui, cetttte do
ouble
exp
po bien fournie prouve que
quête arrttistique et amateurisme

Sylvain Freyburger
FY ALLER Le spectacle sera rejoué à
la MJC de Staffffelfelden le jeudi
3 féévrier à 17 h.

Fré
édérique Meichler
FLIRE (*) Les ouvrages cités sont
disponibles au Créa, 27, rue de
Hirschau à Kingersheim.

EExpo
xpo Les talents artistiques
de la Ville et de la M2A
Riche de près de 200 œuvres,
l’expo photo a pris pour thème les
Rires et sourriires
es du monde, un véritable voyage à travers les continents, à la recherche de ce que
l’humanité partage dee plus attttendrissant… « Nous avons installé un
petit coin studio pour prendre en
photo les visiteurs de l’exposition, et
constituer ainsi un "mu
ur de sourriires" au ffil du week-end », indique
Roger Weber, responsable du
club. À côté de ce thème, on appréciera aussi d’autres séries plus
libres, ayant trait par exemple à la
ville de Prag
gu
ue, aux grafffffiitis ou au
carnaval.

Sitôt sorti du chaleureux café Momix installé sous les sheds, on
retrouve le monde de l’usine…
Transffiiguré cetttte fois par l’imagination fantasque d’une marionn e t t i s t e ( Na t h a l i e Ro q u e s )
mettttant en scène une gamine qui
n’a plus rien à faire du tas de
jouets encombrant le bureau de
son papa.
Ce qu’elle veut, c’’est un poutrak.
Un quoi ? Peu importe : pour le
trouver, elle est prête à s’introduire frauduleusement dans une
usine pleine de machines cocasses actionnées par dees personnages pleins de vie… Un
enchantement.

Le castelet (c’est-à-dire le décor
d’’un spectacle de marionnettttes,
on en apprend des choses à Momix) est superbe, bourré de détails, d’’étages, de recoins et de
mécanismes. Il est le cadre d’un
petit voyage initiatique limpide,
qui a su parler à tous les publics :
dans la lignée dees Temps modernes
de Charlie Chaplin, le côté burlesque et absurde du travail à la
ch
haîne est génialement exploité.
Un comique reçu cinq sur cinq
par les jeunes enfants, à un point
parfois surrp
prenant (qui eût cru
que L’Interrn
nationale les fasse tant
rire ?).
À l’issue de ce « stage » haut en
couleur, on comprend avec Mademoiselle pas assez que les biens les
plus précieux ne s’achètentt pas,
mais qu’ils sont là, à porrttée de
main, même s’il faut parfois venir à bout de bien dees péripéties
pour s’en ren
ndre compte…

Le théâtre du Gros Mécano a présenté son spectacle Érriic n’’est pas
beau à K
Kiingeerrsheim, hier, dans le
cadre du festival Momix. Devant
une salle Strueth comble, les comédiiens québécois ont proposé
un spectaclle esthétique sur fond
de tolérance et d’amour.
Comme son nom l’indique, la
pièce raconte l’histoire d’Éric, un
jeune homme pas ffo
orcément gâté par la nature. Dès sa plus tendre enfance, il est marqué par sa
laideur, que ses camarades de
classe ne manquent pas dee soulignerr.
Un jour, deeux nouvelles voisines,
jumelles, emménagent à côté de
chez Éric : Bellla et Léd
daa, l’une
belle aux yeeu
ux de tous, l’autre
non. Le jeune homme s’éprend
rapidement dee Bella, qui reste
totalement indifférente à son admiration pour elle. Les interventions rép
pétées de l’extravagante

fée-ffiille ou de son ami Jérémie n’y
feront rien. Plus le temps passe,
plus la jeune Léda prend de la
place d
daans la vie d’Éric…
L’aspect visuel de la pièce avec ses
jeux dee lumières, d’ombres et de
profondeur forme un merveilleux écrin pour une belle histoire. Cetttte dernière amène la
réffllexxiion sur le vrai sens de la
beauté, de la vision que l’on peut
avoir de soi, mais aussi des
autres.
Les enfants, à l’image de Lucille,
ontt adoré les facéties des difffférents personnages : « J’ai beaucoup aimé les bêtises d’Éric et de la
fée, surrttout quand ils tombaient »,
explique la jeune ffiille, pendant
que sa maman commente :
« C’était fantastique, très tendre,
une belle histoire d’amitié, d’amour
et de tolérance, magniffique ! »
Christophe Schmitt

sont loin d’être incompatibles !
S.F.
FY ALLER Aujourd’hui de 14 h à
18 h, au centre de loisirs du Nordfeld, 43 avenue Alphonse-Juin à
Mulhouse. Entrée libre.

Éric, à la recherche de l’amour !

Photo C.S.
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Notre agglo actu
Momix
Momix Les petites étincelles
« Face de cuillère »
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Cabaret
Cabaret Adam le polichineur,
troisième saison

Peut-on parler de tout
dans un spectacle jeune
public ? De la maladie ?
De la mort ? La
comédienne Laetitia
Poulalion a bouleversé
les spectateurs, samedi
soir à l’Espace Tival,
dans « Face de
cuillère ».
On ne vient pas forcément à un
festival jeune public pour sorrttir
un mouchoir. Il arrive pourrttant
de croiser sur sa route des compagnies qui s’emparent de sujets
graves comme la difffférence qui
exclut, la maladie dont on ne guérit pas. Tout simplement parce
que ces sujets font parrttie de la vie,
de la « condition humaine »… Et
que des enfants sont aussi parfois
confrontés à cetttte réalité-là.
Samedi soir, quand le noir a suivi
les deernières paroles de la comédienne L
Laaetitia Poulalion, un sidaans la
lence lourd s’est abattttu d
qu
uelques secondes où on
salle, q
reprend son souffflle, avant de se
laisser aller aux applaudissements. ll faut avoir un certain
courage pour programmerr Face
de cuillère qui forcément, suscite
le débat. Le parcours d’’une petite
ffiille pas comme les autres, une
« attttardée » surdouée qui jongle
avec les nombres mais do
dont le

Laetitia Poulalion, prodigieuse, porte à bout de bras ce long monologue.

corps est rongé par un mal incurable. Pourtant, il faut voir ce
speccttacle, prendre le riisque d’entrer dans la souffrance de la petite
héroïne, pénétrer son âme, partager ses douleurs intérieu
urres…

Justesse et lucidité
La pièce admirablement écriite livre avec justesse le point de vue
de l’enfant qui ne s’encombre pas
de précautions verbales, appuie là
où ça fait mal. On y croise des
adultes désemparés, les machines effrayantes de l’hôpital, un

LL’Ogrelet
’Ogrelet Un suspense
ock
digne d’Alfred Hitchco

médeecin bienveillant, une femme dee ménage dévouée…
C’est une petite ffiille lucide qui
s’expriime sur la violence du mondee. Face à cette violence, elle met
en place une stratégie pour supgiie dans la musiporter, se réfug
que d’opéra qui transcende la
ns cesse sur le ffiil
mort. On est san
avec des mots terrribles et la quête
dee la lumière.
Il y a la voix de la Callas bouleversante, la subtilité de
de l’écriiture, le
ch
hoix dee dire les choses tout en

Serrés comme des harengs mais
confortablement installés, enfants et adultes assistent à une
déémonstration culinaire des plus
fantaisistes, dans une très grande
proxxiimité avec les comédiens.

La compagnie helvétique Le Magniffiique Théâtre a joué avec les
nerfs des jeunes speccttateurs samedi, dans la salle Cité Jardin, en
les conviant à voir L’Ogrelet.
Une histoire à la fois efffrayant
nte et
très tendre… Deux personnages,
une mère aimante mais bien seule, un petit garçon bien plus costaud que les enfants de son âge,
par ailleurs très doux et attttentionné… Depuis sa naissance, sa maman ne lui donne que des fruits
et des légumes à manger, et encore, elle bannit le rouge du paysage, de peur de réveiller en lui les
grre de papa…
instincctts de son og
qu’il n’a jamais connu. Mais voilà
qu’’il découvre l’école et la jolie
maîtresse avec sa robe rouge, ses
lèvres rouges, ses ongles rouLaavoie incarne cet
ges… Michel L

diifférent q
qu
ui n’aspire qu’à
enfant d
apprendre, à grandir comme
tous les enfants mais qui doit
faire avec ce corps encombrant, le
secret de son histoire et… Son
instinct pour la chair d’homme !

laissant au spectateur le soin de
faire une parrttie du chemin, l’interprétation prodigieuse de la comédienne, cetttte mise en scène
délicate qui joue avec l’ombre et
giilité du
u papierr.
la lumière, la frag
Pas d’arrttiffiice mais un langage de
herrch
he précieuse,
vérité et la rech
obstinée, des petites étincelles de
vie qui peuvent vous accompagn
g
ner jusqu’’à la mort.
Textes : Fré
édérique Meichler
FSURFER Des vidéos du festival
sont consultables en ligne sur le site
web du journal (www.lalsace.fr)

U
Un
np
petit
etit ssoldat
oldat d
de
ep
plomb
lomb
Andersen dans la cuisine
C’est dans la pièce la plus chaleuuisine,
reuse de la maison, la cu
que Suzanne et Hubert nous convient pour raconter à leur sauce la
très belle histoire de Hans Christian Andersen Un petit soldat de
plomb.

Pas facile d’éduquer un ogrelet à n’aimer que les fruits et les
légumes…
Photo Mathieu Lerch

Photo Jean-François Frey

Un dispositif scénographique ingénieux qui réserve de multiples
daans les murs, sous la
surprises d
table, derrière la porte du four…
Un aller-retour permanent entre

la leçon de cuisine et le conte, de
multiples langages pour nous
permettttre de nous évader…

u’’une cuisine recèle
C’est fou ce qu
de trésors pour vous faire voyager. Les acteurs déploient une
énergie remarquable et nous
tiennent en haleine jusqu’au
bout. Certes, le petit soldat de
pllomb et sa belle danseuse ffiinissent leur destin de
de façon dramatique… Mais pas question dee se
gn
ner par la nostalgie.
laisser gag
hacun est invité à
À la sortie, ch
prrendre un poisson gâteau d
daans
nièle plat… Touchés par cetttte dern
re attttention, les speccttateurs quittent la cuisine le sourire aux
lèvres et la bouche pleine !

Les ffiidèles de Momix ont retroumandise les frasq
qu
ues
vé avvec gourm
du Polichineur, alias Stéphane
Georis, réincarné cetttte fois en
professeur Ad
daam, polichineur de
laboratoire. Ça s’est passé aux
Sheds tard dans la soirée samedi.
Le comédien manipulateur nous
raconte dans cetttte « 3e saison » à
Momix le Big Bang, les théories
de Newton et Darwin et nous
présente d’éminents collègues
professeurs du monde entier qui
livrent le fruit de leurs propres
recherches… Délire à tous les étages, cariicatures hilarantes, le compare de toute sorte
médien s’em
d’accessoires ou dee lég
gu
umes pour
en faire des personnages irrésisti-

Photo BekO

bles. Une paire de binocles et
voilà que votre chou-fflleur se mett
à avoir une âme… C’est Icare qui
deernier mot d
daans ce conaura le d
grès scientiffiique de haut vol…
Grâce à l’ouverrtture dees Sheds, les
soirées cabarets de Momix peuvent accueillir plus de public et
les spectateurs suivent. Samedi, il
y avait beaucoup de monde dans
la salle. Et malgré la foule, une
vraie qualité d’écoute.
Côté cuisine, ce sont les bénévoles des Sheds et de l’association
les 13 accttifs qui assurent. Un
atout pour le festival doté désormais d’un lieu convivial où se
croisent arrttistes et spectateurs.

Le public de Momix a trouvé rapidement le chemin des Sheds,
nouveau lieu du festival.
Photo Jean-François Frey

Momix à la Passerelle

Le comédien joue parffaitement
cetttte ambiguïté, tout comme le
récit qui jusqu’au bout et même
après, ménage le suspense…
L’Og
grrelet arrivera-t-il à se défaire
de la malédiction familiale ?
Un texte joliment écrit qu’on a
plaisir à entendre et qui dit aussi
beaucoup de choses entre les lignes sur la difffiiculté de grandir,
l’inquiétude parentale, l’éducation… Beaucoup de tendresse
aussi et de délicieux intermèdes
au piano par la comédienne, Céline Cesa.

À Momix, on joue avec la nourriture…

La Passerelle de Riixheim est un
rtenaire privilégié du festival
part
Momix. Cetttte année encore, la
structure accueille plusieurs
spectacles, en particulier pour
la petite enfance.

Dans la cuisine de la Cie Arts et Couleurs.

Photo Jean-François Frey

Au menu cetttte semaine, Embrasse la lune par la compagnie
Le Fil rouge théâtre (merc. 2
fév. à 10 h ett 17 h), Archipel par
la compagnie La Loupiote
(sam. 5 fév. à 10 h), Mademoiselle au bord du loup par la Cie La

Mlle au bord du loup…

Bao Acou (dim. 6 fév. à 15 h).
Renseignements au
03.89.54.21.55.
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Notre agglo culture
Momix Le spectacle vivant
s’invite à l’école
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Humour Petites méchancetés
entre collègues à l’Entrepôt
L’Entrepôt propose cette semaine de rire avec des Petites méchancetés entre collègues. Une
rumeur de licenciement court
dans les couloirs d’une entreprise. Un employé va être viré,
c’est sûr… Mais lequel ?
Entre mauvaise foi et petits
coups en douce, retournements de vestes et fayotages,
avec en plus un supérieur machiavélique qui compte les

Jeudi dernier, Sophie
Chapdelaine,
responsable du pôle
éducation culturelle
au Créa à Kingersheim,
était à l’école
élémentaire Matisse
à Mulhouse, pour
parler du festival et du
spectacle vivant aux
élèves d’Emmanuelle
Hunckler.
Cette semaine est un peu exceptionnelle pour les élèves de la
classe de CE2 d’Emmanuelle
Hunckler. Ils vont se rendre au
spectacle dans le cadre du festival
Momix, pour assister à une représentation de High Dolls, un concert rock interprété par des
marionnettes célèbres…
« Savez-vous ce qu’est un festival ? » demande Sophie Chapdelaine aux enfants. « C’est une
fête ? » « C’est comme un anniversaire ? » « Un carnaval ? » Les enfants découvrent que c’est une
fête qui dure plusieurs jours et
permet aux gens de voir beaucoup de spectacles sur une durée
limitée.
Et pourquoi appelle-t-on cela du
spectacle vivant ?
« Parce qu’ils bougent » « Parce que
ce sont des vrais gens qui jouent… »
« Eh oui, des vrais gens qui sont là
pour vous », explique Sophie.
« Rien que pour notre classe ? »
« Pour votre classe et les 225 autres
écoliers qui viennent à cette représentation… » Les enfants mesurent leur privilège. Avec quelques
indices de la médiatrice culturelle, ils énumèrent toutes les disci-

FY ALLER Jeudi 3, vendredi 4 et
samedi 5 février à 20 h 30 à
l’Entrepôt, 50 rue du Nordfeld à
Mulhouse. Tarifs : 17 € ; 16 € ; 10
€. Réservation : 03.89.54.46.31 ;
info@lentrepot.org

Concert Les chevaliers
de la musique Saint-Barthélemy
La musique Saint-Barthélemy retrouve, comme chaque année, le
public pour son traditionnel gala
au théâtre de la Sinne de Mulhouse, ce samedi 5 février à 20 h 15.

Sophie Chapdelaine est intervenue dans deux classes de l’école élémentaire Matisse de Mulhouse, pour
préparer les enfants à leur venue au spectacle. Deux autres personnes bénévoles au Créa participent à
ces actions de médiation culturelle, Julia Ronget et Béatrice Kerninon.
Photo Darek Szuster

plines du spectacle vivant : danse,
musique, théâtre… « la comédie »
« la tecktonik »…

Des vrais gens
qui jouent
Comme les enfants assisteront à
un spectacle de marionnettes, Sophie Chapdelaine leur en présente différentes sortes, à gaine, à
fils, à tige, marionnettes portées… « Ce sont souvent des marionnettes de taille humaine, très
grandes », indique-t-elle. « Comme la maîtresse ! » commente une
petite fille. Il y a aussi le théâtre
d’objets. Sophie s’empare d’une

Petit roi courageux

Un roi sans royaume, dimanche matin au VDE.

L’émotion était palpable, dimanche matin au Village des enfants,
lors de l’unique représentation
tout public de la dernière pièce
mise en scène par Marcel Cremer, Un roi sans royaume.
Un roi sans royaume pour un théâtre sans guide. Mais Marcel Cremer n’était pas homme à laisser
le vide derrière lui. Il a transmis à
Fatma Girretz ses précieux conseils pour poursuivre l’œuvre et
L’Agora continue la route. « Même si on perd tout, il faut se mettre
en route et chercher la chaleur humaine auprès des autres […] Pour
pouvoir trouver de nouvelles choses,
on doit d’abord en perdre d’autres »,
a confié Marcel Cremer à son ami
Émile Lansman (cf. Au-delà de la
grande prairie, entretien avec
l’auteur publié aux éd. Lansman).
Dans cette ultime pièce de Marcel Cremer, on retrouve tout ce
qui a fait le sel de son travail
théâtral. La notion très forte du
groupe, de l’expression collective,
une atmosphère d’une grande
bienveillance où les spectateurs
sont presque pris par la main,
installés confortablement dans
un espace permettant une grande proximité avec les comédiens.
Il y a le soin apporté à chaque
détail du spectacle, la très belle
musique interprétée par les artis-

points, cela donne un cocktail
explosif.
Gags et quiproquos se succèdent dans des situations où les
spectateurs reconnaîtront certainement leurs collègues, voire eux-mêmes…

trousse qui devient un bateau,
d’un crayon pour faire un mât,
d’une paire de ciseaux qui se mue
en capitaine… Pour poursuivre
l’exploration, les enfants sont invités à tirer des mots dans un
chapeau. « Éclairagiste », « changement à vue », « plateau », « régie », « baffle », « loges », « côté
cour », « chorégraphe », « metteur
en scène », « larsen »…
Au terme de cette rencontre ludique, ils se sont familiarisés avec
le vocabulaire spécifique des métiers du spectacle, ont récupéré
une affiche de High Dolls qu’ils ne
manqueront pas de faire signer
aux artistes !

« L’accès à la culture fait partie de
notre projet d’école, explique l’enseignante. Les élèves se rendront à
deux spectacles cette semaine, c’est
un hasard du calendrier… »
Non seulement ils assisteront au
grand concert des High Dolls,
stars montantes du rock, mais ils
découvriront aussi Un Lac des cygnes revisité par le chorégraphe
Bertrand d’At et le Ballet du Rhin.
Chaque année, plus de 5000
spectateurs viennent à Momix
dans le cadre des représentations
scolaires. Un élément essentiel
de la politique culturelle du Créa.
Frédérique Meichler

Douceur maternelle

Photo F.M.

tes, un texte philosophique qui
dit beaucoup de choses sur la vie
et sur le monde, tout en ouvrant
la porte à l’humour, à la fantaisie,
à l’imagination… De l’ingéniosité
et toujours ces éléments prélevés
dans la nature qui coulent dans
les veines du spectacle, comme
une énergie vitale.

Graines de vie
Il y a la simplicité, la délicatesse,
le mystère aussi. Les comédiens
ont restitué tout cela avec amour.
On se souvient, il y a quelques
années déjà, des visages éclairés
des enfants qui quittaient une
autre pièce mise en scène par
Marcel Cremer, L’Homme qui
plantait des arbres, avec un petit
sachet contenant une graine à
mettre en terre.
Dimanche, ils sont repartis avec
un très joli dessin de Sabine
Rixen représentant un roi minuscule qui marche d’un pas sûr au
milieu d’un immense paysage.
Marcel Cremer fait partie de ces
artistes qui sèment des graines
dans le cœur des enfants. Des
graines de vie qui peuvent les
accompagner tout au long de leur
existence, discrètement, sûrement…
F.M.

La Passerelle de Rixheim accueille plusieurs spectacles de
« Momix en balade ». Samedi,
c’était « Un petit tour et puis revient ».
La nouvelle création de la compagnie Café crème commence en
douceur. Les enfants sont invités
à entrer par petits groupes dans la
salle du Trèfle, à Rixheim, et à
parler doucement, comme dans
un rêve. Ils suivent un fil. Au bout
de ce fil, il y a une chanson. Au
bout de cette chanson, il y a quelqu’un qui dort. Cette femme endormie tient à la main des
aiguilles à tricoter démesurément grandes et porte une robe
tout aussi disproportionnée, sous
laquelle on pourrait bien se cacher.
Justement, quelqu’un s’y trouve…
Lui, c’est Toupetit. Il flotte bien au
chaud dans une bulle et n’a pas
l’air pressé d’en sortir. Il a pourtant beaucoup trop grandi et sa
maman déborde de partout et se
sent grosse comme une baleine,
un éléphant. Enfin, les douleurs
au ventre annonciatrices de la venue de l’enfant se font ressentir.
Puis la découverte de l’autre :

« Oh, c’est toi ? Oui, c’est moi. » Il a
un peu peur. Mais bien vite, le lait
de sa maman ainsi que ses tendres câlins le calment avant qu’il
ne s’endorme paisiblement.
Vient le temps des visites avec un
florilège de ce que peuvent entendre de jeunes parents de la part
de leur entourage. À présent,
Toupetit a grandi et sa maman
s’inquiète un peu : « Ne fais pas
ci ! Ne fais pas ça ! Où es-tu ? Que
fais-tu ? »
Pour finir, la mère et son enfant
jouent à cache-cache. Petit à petit
l’enfant prend son envol, va un
peu plus loin, mais revient toujours vers la chaleur sécurisante
de cette grande jupe sous laquelle
il peut encore s’abriter. Un joli
conte en musique où Cécile Bergame raconte avec humour et
poésie l’attachement de l’enfant à
sa maman et l’envol en douceur
de cet enfant.
Claire Mehiris
FY ALLER Autres spectacles à la
Passerelle, allée du Chemin-Vert à
Rixheim : « Embrasser la lune »,
mercredi 2 février à 10 h et 17 h ;
« Archipel », samedi 5 février à
10 h ; « Mademoiselle au bord du
loup », dimanche 6 février à 15 h.
Renseignements : 03.89.54.21.55.

Au programme de cette soirée,
une première partie assurée par
l’explosif Mulhouse jazz big band
qui, cette année, aura comme invité Marko Frank, trompettiste
bien connu dans le milieu jazz
des Trois frontières. Ensemble,
ils interpréteront plusieurs

œuvres dédiées à la trompette et
au bugle. En seconde partie, le
Grand orchestre d’harmonie, fort
de ses 60 musiciens, emportera
l’auditoire dans sa machine à
voyager dans le temps, pour découvrir toutes sortes de chevaliers, du passé et du futur plus ou
moins lointain.
FY ALLER Samedi 5 février à
20 h 15 (ouverture des portes à
19 h 30), au théâtre de la Sinne, 39
rue de la Sinne à Mulhouse. Entrée
libre. Pour toute information :
www.saint.barthelemy.free.fr

Le Grand orchestre d’harmonie de la musique Saint-Barthélemy
compte 60 musiciens.
DR

Classique Chant de l’angoisse
et de la grandeur
Daniel Klajner, à la tête de l’Orchestre symphonique de Mulhouse, pour sa version de la 2e
symphonie de Mahler donnée à
la Filature, a déployé un dispositif
ambitieux en unissant à ses musiciens les Chœurs de l’Opéra du
Rhin et le Basler Gesangverein.
La symphonie Résurrection, que
Mahler a terminée à 33 ans, reflète ce que seront les constantes de
son œuvre. L’artiste surmonte sa
détresse spirituelle par le gigantisme. En proie à l’angoisse de la
mort, il rêve d’un absolu fait de
communion avec la nature et
avec l’éternité. À l’absurdité de la
vie, il oppose un puissant univers
spirituel. Les moyens qu’il choisit
sont bouleversants, magnifiques
et parfois discutables. Les mélodies sont d’une beauté confondante. Le premier mouvement
est un hymne funèbre tourmenté
où alternent la fureur et le silence
de la tombe.
Après la tourmente, la grâce du
Ländler du second mouvement et
le scherzo du troisième, calme
encore mais d’une ironie grinçante, continuent le développement qui amène l’éclatant
Urlicht, la Lumière originelle. Ce
quatrième mouvement est composé de dix vers seulement, interprétés par la mezzo-soprano

Nora Gubish. Mais quels vers ! Et
quel chant ! On ne pouvait rêver
voix plus belle, mieux adaptée
aux circonstances, plus consolante.

Hymne à la voix
Le dernier mouvement donne
toute leur place aux voix. Le timbre pur et clair de la soprano
Sibylla Rubens exprime la lumière de l’espoir, celui, chaleureux et
profond, de Nora Gubish, l’humaine soif du salut. Les chants
des deux solistes émergent parfois, s’isolent ou se mêlent, audessus des chœurs. La lutte s’engage une dernière fois entre l’ombre et la lumière, entre l’éclat des
cuivres, le tonnerre des timbales
et le silence de l’attente, souligné
par le chant a cappella ou le frisson de quelques rares instruments.
L’interprétation a été accueillie
avec enthousiasme. La fougue et
l’énergie du chef ont impressionné, trompettes, cors et bois ont
magnifiquement rempli leur rôle. Le public a réservé un triomphe à André Abidja, dont les
timbales ont fait vivre, pulser et
exploser chaque moment de la
partition.
J.-C.O.

Chanson Les notes de Lisa Doby

« Un petit tour et puis revient », le dernier spectacle de la
compagnie Café crème, présenté samedi à La Passerelle.

DR

Résolument américaine bien que vivant en Alsace depuis quelques
années, Lisa Doby s’est produite vendredi soir devant un peu plus de
200 auditeurs — dont le pianiste de jazz Grégory Ott — venus
l’acclamer à l’Espace Dollfus-et-Noack de Sausheim. Ceux qui avaient
assisté au spectacle Planet Janis, en octobre dernier avaient déjà pu
entendre sa voix alors qu’elle partageait un duo avec sa compatriote
Beverly Jo Scott.
Accompagnée par Yannick Eichert, Franck Bedez et Jérôme Spieldenner, Lisa a une nouvelle fois prouvé avec force, l’énergie dont elle est
dotée. De sa sublime voix, elle a entraîné son auditoire vers un univers
où s’entrechoquent des couleurs folk, blues, mais aussi très rock. Très
féminine dans son expression, la belle dame chapeautée s’est révélée
tout à la fois en tant que poète, chanteuse et musicienne. Et « peu
importe ce qui est écrit dans le livre de la vie, l’important c’est ce qui est écrit
dans les pages du cœur », a-t-elle dit, moitié en français, moitié en
anglais.
Justine Nalouei

e
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Notre agglo culture
Momix
Momix Les jeux de mots de Mö
Dans le cadre du
festival jeune public,
la compagnie du Jabron
rouge a proposé un
spectacle de
marionnettes d’une
étonnante dextérité.
Depuis près de 25 an
ns, la compagnie du Jabron rouge propose des
spectacles de marionnettes.
C’éttait le cas ce dimanche dan
ns le
cadre du festival Momix avec Jeux
de Mö, qui est d’ailleurs le premier spectacle à avvoir été imaginé
par la compag
gn
nie de la rég
giion de
Montéllimar.
Regroupés dan
ns la salle audio du
Créa à K
Kiingersheim, les en
nfants
étaient très atttten
ntifs aux faits ett
gestes des marionnettttes animées
par Nathalie Roques.
Le personnage principal de cetttte
histoire est une petite ffiille, Mö,
qui évolu
ue dans un décor tour-

La marionnette de Mö évolue dans un décor tournant, permettant
une plus grande variété de scènes.
Photo C.S.

nant. Cette dernière joue des
tours à sa mère, en
n prétext
xtant un
problème d’oreilles pour détourner tout ce qu’ellle lu
ui demande.
La petite Mö mange ainsi un gâteau au lieu de ranger un cha-

Héroïques croisades revisitées
Dimanche, l’’Espace Tival a fait le
plein pour Les Royalles Marriionnettttes. Humour liégeois au rendez-vous, avec à l’afffiiche, un
héros nattional. Oui oui, Godefroy
de Bouilllon était belge, qu
u’importe si la Belg
giiqu
ue n’existait g
gu
uère
en l’an 1060 qui a vu son aug
gu
uste
naissance… Duc de Basse Lorraine, marrquis d’Anvers qui est allé
trucider les Arabes pour libérer
Jérusallem la chrétienne…
Avec leurs grandes marrionnettttes
de bois, les comédiens content
l’épopée extraordiinaire, « la légende merveilleu
use » sur le ton
de la far
arce. San
ns omettttre de citer
les abominables massacres des
croisés, 2000 juifs tués à Mayence
(il faut bien se fai
aire la main…),
500 villages pillés à Belgrade (il
faut bien se nourrir et se diiverrttir
lors d’un si long voyage…) 5000
morrtts à Constantinople (on commence à avoir de l’entraîne-

Les Royales Marionnettes de Liège.

ment)… etc. Bref, la légende
merveilleuse tourne au procès et
tout ce sang versé pourquoi ?
Pour en êtrre toujours au mêm
me
point, avvec des Arabes, des Juifs
et des Chréttiens qu
ui se déchirent
un territoire.
À un momen
nt du speccttacle, les
comédiens interrrompen
nt le récit
pour pren
ndre une pause et… vider leur sac « contem
mporain » en
apporrttant leur témoignage sur le
mode « on a été là-bas, on a vu less
injustices ».
Si la relecctture de l’histoire est
indispensab
ble, cetttte rupture arrriive un peu comme un cheveu
u sur
la soupe. Mais bon, on sent qu
u’ils
avaiien
nt besoin de dire les choses
comme cela… Reste à savoir s’ils
n’ont pas jeté plus dee confusion
encore dans la tête des jeunes
speccttateurs.

peau ou achète des jouetts au lieu
d’en jeter des vieux…
Sa maman ffiinit donc par l’’envoyer chez le docctteur qui n’y comprend rien, la petite ffille étant en
n
parrfaaiite santé. Un soir, faattig
gu
uée

de se faire gronder, Mö embarqu
ue sa poupée Sidonie dans une
aventure rocambolesque : c’est
décidé, elles passerront la nuit en
forêt, loin des reproches.
Finallement, la jeune ffiille fait la
rencontre d’une sorcière qui joue
au même jeu qu
u’elle… Mö se retrouve ainsi affublée d’un gros
nez, de mains de sorcière, et ressemble plu
us à un ours qu’à une
petite ffiille…
Dans la nuit, elle se résout à rentrer chez elle, et ce n’est qu
u’une
fois le matin ven
nu que sa mère la
réveille, comme d’habitude ! Les
changements de la nuit ont disparu, mais une chose est sûre,
Mö a retenu la leçon.
Après avoir manié ces personnages avec une étonnante dextérité,
Nathallie Roqu
ues a présenté aux
enfantts et à leurs parents l’’envers
du décor, presque aussi féeriqu
ue
qu
ue le spectacle lui-même !
Christophe Schmitt

Tous dans le même bateau !

Deux comédiennes, un saxophoniste et un décor animé ont fait le
succès du spectacle.
Photo C.S.

« Pince-mi et pince-moi sont sur un
bateau. Pince-mi tombe à l’eau, qui
est-ce qui reste ? » Cetttte phrase qu
ui
résonne d
daans l’’esprit de chacun
comme une plaisanterie gentilletttte est le sujet choisi par la
compag
gn
nie lorraine Les fruits du
F.M. hasard, pour son spectacle Pince
de crabe présenté à la salle polyyvvalente Strueth, dimanche, dans le
cadre du festival Momix.
Il ne restait plus une place libre
pour découvrir ce cheff-d’œuvre
multi-dimensionnel. Dès l’entrée d
daans la salle, le public a été
accueillii par un œil géantt projeté
sur un écran
n. Une fois tout le
monde installé, l’œil s’ouvre et
laisse place à deu
ux comédiennes
dans un univers maritime. Mlle
Brune et Mlle Rousse se retrouventt dans une barrque échouée
sur une plage. Rapidemen
nt, cet
espace conquis devvientt trop petit
pour les deux personnages, et
Photo Jean-François Frey Mlle Rousse met tout en œuvre

pour évincer Mlle Brune. C’était
compter sans l’’intervention des
crabes, nombreux sur cette plage,
qui font prendre un autre tournant à l’’histoire.
ux protagoniisFinalement, les deu
tes se retrouvent seules au milieu
de la mer et subissent les facéties
des crabes comme de la sirène,
qui les observe dee loin. Taan
ndis
que Mlle Rousse pollue sans se
soucierr de son environnement,
Mlle Brune l’en
ncourage à manger
des légumes et positive. Avec
trois écrans, un saxxophoniste et
quelqu
ues accessoires, cetttte pièce
tout en relief a notammen
nt mis
en avan
nt des qu
uestions environnementales, mais aussi le problème de l’espace pour lequ
uel se
battttent chaque jour des milliers
de personnes.
Et au
u ffiinal, tout le monde trouve
un terrain d’entente, pour le plus
gran
nd bonheur du public !
C.S.
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Trois Frontières enfance

Kembs/Huningue
K
embs/Huningue Momix tend
les bra
ras aux petits et tout-petits

Le spectacle de théâtre d’ombres « Petites migrations » sera joué à
Kembs ce matin à l’Espace rhénan de Kembs.
DR

Le Triangle de Huningue accueille ce matin le spectacle « La Peau
DR
des arbres ».

À partir d’aujourd’hui
et jusqu’à vendredi,
l’Espace rhénan
de Kembs et le Triangle
de Huningue hébergent
le temps de trois
spectacles le festival
Momix.

Momix en programmant, jeudi et
vendredi, trois représentatiions de
la nouvelle créaattion du T
Th
héâtre
du champ exquis : Dehors. Desti-

Pour ce premier jour de décentralisation d
daans la région des Trois
Frontières du festival Momix, il
faudra faire un choix. D’une parrt,
t
l’Espace rhénan dee Kembs ac-

cueille une représentation de Petites migrations, un spectacle de
th
héâtre d’ombres créé en 2003
par la compagnie Le
Le T
Th
héâtre de
nuit. D’autre part, le Triangle de
Huningue accueille La Peau des
arbres, un speccttacle dee théâtre
d’objets et th
héâtre de corps né de
la coproductiion du Bob T
Th
héâtre
et de la Compagnie Hop ! Hop !
Hop ! Le premier s’adresse aux
3-12 ans, le second aux enfants
âgés de 7 ans et plus. Et tous les
deux sont donnés à 10 h.
Le Triangle de Huningue prolonge le plaisir d’accueillir le festival

né aux tout-petits, de 18 mois à 2
hèmes
ans, Dehors explore les th
des limites et du « comment
grandir » en mêlant théâtre, musiques et images.

Programme
H « Petites migrations », mercredi 2 féévrier à 10 h, à l’Espace
rhénan à Kembs. Théâtre d’ombres
dès 3 ans. Réservations :
03.89.62.89.10. Courriel espace :
rhénan@wanadoo.fr
H « La peau des arbres », mercredi 2 féévrier à 10 h, au Triangle de
Huningue. Théâtre d’objets dès 7

ans. Réservations : 03.89.89.98.20
ou sur www.ville-huningue.fr
H « Dehors », jeudi 3 février à
17 h 30, et vendredi 4 à 9 h et à
10 h 15, au Triangle de Huningue.
Théâtre, musique images.
Réservations : 03.89.89.98.20 ou
sur www.ville-huningue.fr.
H Tarifs : 9 €, 7 € (réduit), 6,50 €
(-12 ans).
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Guerre des boutons
paciffiique à Momix
Dernière retouche avec Francine, habilleuse sur le plateau de
l’émission, qui s’occupe des chroniqueurs.
Photo Denis Sollier

TTélévision
élévision « Midi en Fra
ance »,
côté technique
Page 21

A
Agglo
gglo
Mortel Klappersstein
Page 20

Un imprimeur
pour les livre
es des particulierss
Page 22

ouff
Ça va danser au Noumatro
Page 23

Dans la magie de Momix
Page 25

A
Alentours
lentourss
Wittenheim : une nouvelle
phase pour le Markstein
Page 27

Riedisheim : bâtir à la place
es municipales
des serre
Page 28

Strasbourg
g Manifestation pour
Strasbourg
retrouver Samy Haikel
Hier, Leslie Baechel et Prune Lardé ont installé leur atelier de la Guerre des boutons dans les locaux du Créa pour une opération commando
couture. Trois ateliers dans la journée et des dizaines de mômes heureux de repartir avec une création…
Photos Denis Sollier

Les parents de Samy Haikel portaient hier le portrait de leur fils
disparu.
Photo Dominique Gutekunst

Quelque 400 personnes se sont rassemblées, hier à midi à
Strasbourg, à l’initiative de la famille et des amis de Samy
Haikel, jeune étudiant disparu le 7 janvier après avoir passé la
nuit dans un club strasbourgeois à faire la fête. Les parents du
jeune homme demandent qu’un avis de disparition inquiétante
soit difffusé en Allemagne.
Page 35

Petite cerise sur le gâteau du festival Momix,
les ateliers du mercredii. Hier, c’est la Guerrre
dees boutons qui a débarqué au Créa à K
Kiingersheim… La Guerre des boutons, c’’est un
atelier de couture mobile et ludique pour les
enfants, proposé par Leslie Baechel et sa comparse d’aiguille Prune Lardé. Elles sont venues avec leur matériel, une machine à
coudrre, des malles et armoires aux trésors :
tissus de toutes les couleurs, rubans, den
ntelles, boutons, galons, perles… Objeccttif : parrttager avec les enfants leurr passion pour la
crréation textile.
« T’es une nouvelle ? » demande une enfant à
Leeslie qui n’a jamais vu encore cette animatrice. « En fait, je viens juste aujourd’hui et demain,
je repars, j’irai ailleurs… » Leslie est une couturière saltimbanque qui va de ville en ville avec
son chapiteau pour initier les enfants aux
différentes étapes techniques de la couture,
traçage, découpage, assemblage, décoration
ustomisation… En toute simpliciité.
ou cu
« J’ai un souci, j’arrrrive pas à coudre la ffleur »,
indiique Garance qui s’adresse à la costumière
pour demander conseil. « Prends du papier que
mee
tu glisses entre les deux morceaux de tissu, comm
ça, tu sens avec l’aiguille, dès que tu arrrrriives dans le

papier, tu ressors l’aiguille… »
L’atelier est une vérritable fourmilière, tout le
mondee travaille… « On commence avec des
enfants de 8 ans, il n’y a pas de limite supérriieure », préciise Leslie.
grrand-mère
Initiée aux arrtts de l’aiguille par sa g
qui était couturièrre de métier, Leslie Baechel
dee du théâne pensait pas au déparrtt au mond
tre. « J’ai passé un BEP de couture et j’ai commencé à travailler plutôt dans le prêt-à-porrtter
pour les enfants. Et puis, on m’a demandé un jour
de faire un costume, des accessoires. De fil en
aiguille, c’est devenu ma prriincipale activité. »

Ce qui est bien,
esstt qu’o
on crée nous-mêmes
c’e
Aujourd’hui, elle partage son temps entre le
travail dee crréation pour des compagnies et
son atelier itinérant. « On est un collectif de
es, on se déplace à la demande sur les
costumières
fes
estivals, on peut aussi faire des interrvventions dans
des écoless, des hôpitaux… Je fais cela pour sorrttir de
l’atelier. Et parce que ça marche ! Je vois que les
ès heureux, ça leur plaît… Aux
enfants sont très
garçons comme aux ffilles ! »
daans
Anaïs s’est fabriqué de jolies mitaines, d

un tissu sobre, avec une fflleur fantaisie très
sophistiquée. « J’aime le noir et le grriis, je less
mettrai, ça tient chaud… » Pour passer le pountaire
ce, juste un trou dans la couture. Élémen
et efffiicace. Garance a opté pour un sac rouge
et noir très chic pour aller au théâtre. Elle ne
ment quel usage elle en
sait pas encore exaactem
fera. « On peut tout mettre dedans… »
Samy, très productif, a réalisé deux choses.
« J’ai fait un sac pour ma maman et un monstre… » Il est en train de mettttre la dernière
ntelle, blanc et
main au sac en tissu de den
mauve. « On rajoute quoi ? » demande Prune.
« Ma mère, elle aime tout de toute façon ! »
Lucas a choisi un tissu dee fausse fourrure
jaune pour un petit coussin douillet.
« Ce qui esst bien, c’est qu’on crée nous-mêmess,
explique Anaïs, on vient, on choisit les tissus, on
peut faire ce qu’on veut… »
« L’idée, c’esst de travailler avec dess matériaux
récupérés. L’essentiel de ce qu’on apporrtte provient
de la récup. C’esst l’idée de créer dans un esprriit de
meent durable… Et le résultat esst là. Les
développem
enfants ont plein d’idées, ça m’épate toujours… »
Frédérique Meichler
FDÉCOUVRIR www.atelierguerredesboutons.fr
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Notre agglo culture
Momix
Momix La petite musique
attachante de l’Agora
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Marcel Cremer était
encore à l’honneur
mardi soir à Momix,
avec la très jolie pièce
« Le bon berger »
programmé pour la
première fois à
Kingersheim. Un
enchantement.
Plus on explore les écriits et les
mises en scène de Marcel Cremer, plus on découvrre la profondeur de son humanité. Mardii
soir, le théâtre de l’Agora a offerrtt
au public du
u festival une très belle
représentation du
u Bon berger, pièce crréée en 2006.
Sur scène, il y a Marrttin ett Claude.
On apprend que Claude viit en
aime
foyer d’hébergement et qu’il ai
raconter des histoires… Que
Marrttin veille sur lui ett l’accompagne de viille en ville. Il y a la
complicité bienveillante entre
Marrttin et Claude et il y a celle qui
s’installe inéluccttab
blement entre
les acctteurs ett le public.
Pendant plus d’un tour d’horloge,
ils nous emmènent en voyage,
nous réservant des douces surpriises à chaque éttape. On se laisse
bercer par la poésie et la grande
fantaisie du propos.
Sous les ailes protectrices de

Mardi soir aux Sheds, le public a découvert la création en cours de la
compagnie d’Anne-Laure Mossière, une Electre réécrite par Michel
Muller pour convaincre les ados d’aimer le théâtre. Tragédie dans la
boucherie, la suite les 11 et 12 mars à Tival...
Photo Darek Szuster

Rêve éveillé pour les tout-petits
Dan
ns le cadre du
u festival Momix, la compagnie le Fil rouge
théâtre proposait mardi à L
Laa
Passerelle de R
Riixh
heim, le spectacle Embrasser la lune, destiné
aux tout-petits.
Le comédien Kurt Pothen a invité Julia sur la scène pour accompagner aux maracas la belle chanson de
« l’ami d’Édith », Georges Moustaki, Eden blues.
Photo Darek Szuster

Winston, un aigle suspendu dans
les airs, on croise un étrange troupeau
u de moutons familiers, Eriika, Gisèle, Walter,, Myriam, Éric le
bélier, un chien ffiidèle, L
Lo
oup, un
âne, Rothschild, un canarii, Filou… Tous incarnés… par des minicassettes ! C’est donc à une
symphonie pour minicassettes
que nous sommes conviiés par un
chef d’orch
hestre très atttttachant.
Collectionneur de sons et de bricà-brac. Son trésor personnel : un
drôle d’attttelage, sorrtte de moto

sans moteur à tête d’âne (Rothsch
hild…) doté d’un faau
uteuil confortab
ble en g
gu
uise de selle et d’une
carriole, réservves inépuisables de
cassettes et autres accessoires
poétiques nécessaires au réciit.
Le public est rég
gu
ulièrement mis à
contribution, par petites touch
hes
amitié qui se
et c’est comme une am
tisse. Et plus on avance dans les
ch
hapitres de l’histoire, plus on va
loin dans l’imaginaire, plus la
proxxiimité gran
ndiit. L
Laa pièce fonc-

tionne comme un remède à rapprocher les gens, à se réjouir
ensemble. On retrouve tout ce
qui fait la force des créattions de
Marcel Cremer : une grande liberté d’écrriture avec beaucoup
d’éléments de l’enfan
ance, le caractère artisanal de la mise en scène
qui rend le spectacle très accessible, la fragilité des relations humaines.
Fré
édérique Meichler
FVOIR La vidéo du spectacle sur
notre site www.lalsace.fr

« Il y a quelqu’un qui rêve à l’intérieur. On va s’installer et rêv
êver
avec elle ». L’ambiance poétique
du spectaclle était au rendezvous avant même que ce dernier ne commence.
Tandiis que les enfants accompagnés de leurrs parents patientaient devant la salle de
spectacle, ll’’un des acteurs les a
immédiatement plongés d
daans
du rêve en les invitan
l’univers du
nt
à s’installer à leurs places, au
rythme du son cristallin de sa
boîte à musique.

On découvre sur scène une
filletttte seule dans son lit, emfi
porrttée par ses rêves, ses émotions et ses pensées, qui croise
régulièrement un discret
veilleurr de nuit, occu
upé à suivre
et à accompagner la nuit de
l’enfant.
La représentation est régulièrement bercée par les chants des
comédiens : un extrait des Noces de Figaro pour elle, et le
dernier lied du Winterrrreise (Der
Leierrm
mann) de Sch
hubert pour
lui.
Eve Ledig entraîne ses spectateurs dans le monde intime du
u
rêve et de la nuit des tout-petits,
à travers le riire, la colèrre, la
solitude, le jeu
u ou encore le
cauchemar.
M.B.

L’étrange magie des Ariels
Les avis du public étaient partagés à la sorrttie du spectacle Les
Arriiels, présenté mardi au Village
des enfants dans le cadre du festival Momix.
Il faut diire que le travaiil proposé
p a r l a c o m p a g n i e Mé d i a n e
n’avaiit rien d’habituel. Accu
ueiilli
par une femme vêtue d’une longue robe blanche sur laquelle
était projetée l’image d’un chien
peu commode, le public a priis
place dan
ns un
n silence presque
inquiétant. Puis cette femme
montée sur échasses s’est mise à
s’animer, tout comme le décor
l’entouran
nt.
Ce dern
nier était composé d’une
grosse dizaine de pièces de tissu
mobiles qui ont ellles-mêmes été
éclairées parr des vidéoprojecctteurs

Un grand moment pour les yeux des spectateurs.

disséminés dan
ns la sallle. L’ench
hevêtrement de ces écrrans confère à
cetttte projeccttion quelque ch
chose de
magique, un relief encore jamais

Photo C.S.

vu. Les images projetées, tantôt
des enfants, tan
ntôt des animaux
comme des rats, des escargots ou
des poules, ont visiblement plu
aux enfants qui étaient
nt hilares à la

vision du gallinacé.
Des phrases comme : « Il y a 56
ans, j’étais la marriiée » ou d’’autres
passages concernant la paternité
confèrent une dimension familiale à la pièce, tandis que des
séquences vidéo faisant référence
aux quatre éléments traitent plutôt d’écologie.
Mich
hel, qui a amené ses deux
enfantts, explique : « C’est la première fois que je vois de la projection
vidéo sur des tissus comme ça
a, on a
l’impression de la 3D. La présence
des ra
ats était assez étrange, on pourrait y voir un parallèle avec la morrtt
peut-être. » Qu’imporrtte, l’aspect
esthétique du spectacle a sufffii à
lui seul à apporter sa part de magiie à cett instant !
g
Christophe Schmitt

Mardi, la salle de la Strueth a accueilli le spectacle bilingue « Ente,
Tod und Tulpe », d’après le livre de Wolf Erlbruch. Dans ce conte
philosophique où la mort se prend d’amitié pour un canard, la
grande faucheuse est presque sympathique… mais finit forcément
par gagner la partie. Un très bel engagement des acteurs et de la
tendresse dans la musique comme dans le récit. Photo Denis Sollier
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Loisirs aujourd'hui
Ciné-concert Bricoleur
de génie à La Filature
Dans le cadre du festival Momix
La Filature de Mulhouse propose
un ciné-concert intitulé Charley
Bowers, bricoleur de génie. Un inventeur de peaux de banane antidérapantes, d’une machine à
faire craquer les chaussures en si
bémol grave… qui doit faire face à
des souris armées de revolvers, à
des chats qui poussent sur les
arbres… Un musicien, seul, avec
un trombone, un ordinateur, un
yukulélé, une guitare… Pour les
enfants dès 8 ans.

Charley Bowers, interprété par Joachim Latarjet.

C

DR

FY ALLER À 19 h 30, à La Filature,
20, allée Nathan-Katz à Mulhouse.
Tarifs : 9 €, 7 €. Tél. 03.89.36.28.28.
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Et aussi
Conférences

20 h au Noumatrouff, 57, rue de
la Mertzau à Mulhouse. Tarifs :
5 €, 7 €. Tél. 03.89.32.94.10.

Caravaggio, entre pinceau et
épée par Caroline Berroir, à
20 h, à la Cour des Chaînes, 15,
rue des Franciscains à Mulhouse. Entrée libre.

Humour
Petites méchancetés entre collègues, une comédie de Philippe
Galabert, Dorothé Ciconi et Éric
Bérarre. À 20 h 30 à l’Entrepôt,
50, rue du Nordfeld à Mulhouse. Tél. 03.89.54.46.31.

Art contemporain et institutions muséales, par Jérôme Glicenstein, à 17 h Le Quai, quai
des Pêcheurs à Mulhouse. Entrée libre.
Budapest, par Jean-François Kovar, à 17 h 45 à la Maison
Loewenfels, 44, rue des Francisc a i n s à Mu l h o u s e . Té l .
03.89.46.48.48.
Rencontre-débat autour du
Nouvel An chinois, échanges
autour des traditions liées à cette fête, à 14 h à la bibliothèque

Jeune public
Festival Momix.

DR Festival Momix : Comment

du Drouot 5, rue de Provence à
Mulhouse. Tél. 03.69.77.77.27.

Concert
Denum + Dj Bouto et Alf Brozzer + Pski Parasite, (Electro) à

Wang Fo fut sauvé, Marionnettes
et dessin, par la compagnie
Mungo, (+ 8 ans), à 20 h à l’Espace Tival, 2, place de la Réunion à Kingersheim. Les
spectacles Macao et cosmage à
17 h et Nosferatu à 17 h sont
complets.

e
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Momix / Focus jeune public

Rencontre éclair
Près de 120 programmateurs de festivals jeune public du monde entier se
sont retrouvés hier à la Filature à Mulhouse pour trois jours de découvertes et
d’échanges spécialement conçus pour eux.

Une séance de speed-dating pour commencer trois jours d’échanges. (Photo DNA — Philippe Anstett)
Quatre minutes. C’est le
temps qu’ils ont eu pour
faire connaissance avec la
personne en face d’eux. Ensuite, un tintement de clochette provoque un déplacement pavlovien vers leur
droite afin de rencontrer la
nouvelle personne qu’ils
trouveront en face d’eux.
Ce petit manège de conversations pressées durera
une heure. C’est le moyen
que les organisateurs de ces
trois journées de rencontre
ont trouvé pour que les
différents acteurs du réseau
des festivals jeune public du
monde entier réussissent à
établir un contact.
Les responsables de l’Onda (l’Office nationale de diffusion artistique), qui ont en
partie organisé cette initiative, a p p e l l e n t c e l a d u
« speed-dating », mais le

■

F ib

U

Québécois Blaise Gagnon,
en bon défenseur de la
langue française, préfère le
terme « rencontre éclair ».
Le programmateur du festival international des arts de
la marionnette trouve cela
pratique pour tisser des
liens, « dans le cadre de
possibles partenariats ou collaborations ».
Même son de cloche pour
Tony Reekie du festival Imaginate en Écosse : « C’est
vraiment pratique, dans nos
rencontres internationales,
surtout que dans mon expérience ce n’est pas évident de
parler aux acteurs locaux. Ce
système nous facilite la tâche ».
En plus de ces rencontres,
les participants pourront
aussi voir douze spectacles
choisis sur mesure, dans le

cadre du 20e festival Momix
de Kingersheim. Car ce forum mulhousien est le fruit
d’un travail réparti entre
l’Onda, le Créa (Centre de
rencontre d’échange d’animation de Kingersheim) et
la scène nationale de la
Filature, dont le directeur,
Joël Gunzburger, précise que
dans le secteur de la création pour jeune public ce
concept de plateforme internationale était répandu à
l’étranger mais n’existait
pas en France. Pour Philippe
Schlienger, directeur du festival Momix, ce « groupe
focus » est « la suite logique
de la belle évolution du festival ces vingt dernières années ».
Le glas est décidément
loin d’avoir sonné pour Momix.
Charles Pellegrin

/ Internationale Kulturbörse

e
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Momix
Momix I went to the market
mon petit panier…
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Quand le Bob se laisse dévorer
par une ffe
emme ffa
atale

Depuis hier, Momix
sert de cadre à une
première nationale, un
« Focus jeune public »
co-organisé par le Créa,
la Filature et l’Office
national de diffffusion
artistique (Onda).
Une centaine
de professionnels
y participent pour
« faire leur marché »
de spectacles.
Le Créa n’a pas attendu son
20e anniverrsaire pourr organiser
des rencontres professionnelles
dans le cadre de Momix. Depuis
plusieu
urs années déjà, le festival
aménage des moments dédiiés
auxx échanges entre diffuseurs ett
compagnies artistiques, pour
permettttre de se connaître et… de
faire son marché. Le fait que Momix serve de cadre au premier
« Focus jeu
une public » national
est un peu une consécration, la
reconnaissance offfiicielle de son
soutien
n indéfeccttible à la création
arrttistique.
Dep
puiis hier matin, un
ne cen
ntaine
de professionnels (directeurrs de
théâtre ou de festival, programmateurs de saison jeune public…) sont invités à découv
uvrir,
dans un parcours spéciffiique, une
douzaine de spectacles de compag
gn
nies françaises. Objectif : exporrtter ces créations qui voyagent
trop peu, à l’étrangerr mais aussi
ailleurs en France.
Sébastien Harrisson, auteur, directeur de compag
gn
nie et membre
de la Maison du théâtre à Qué-

« Peau d’arbre », une histoire féroce contée par Christine Le Berre et
Denis Athimon.
Photo Denis Sollier

Séance de speed dating hier dans le hall de la Filature. Une mise en route un peu abrupte mais qui
permettra peut-être des retrouvailles plus constructives, aux Sheds par exemple.
Photo Denis Sollier

bec, est venu pour chercherr la
perle rare mais aussi pour se
nourrir. Quels critères retient-on
lorsqu’on traverse l’Atlantique
pourr trouver des spectacles suscep
ptibles d’’intéresser son public ?

enfance. « C’est un domaine encore peu développé chez nous. Faire
venir de telles productions au Québec, ça peut aussi stimuler la création ! » Sébastien Harrisson est
déjà venu à Kingersheim, au Créa

L’audace, la singularité
« Cee qu’on cherche en premier lieu,
c’est l’excellence arrttistique, les propositions les plus abouties, les plus fortes. L’inventivité, l’audace des
propositions, la singularité. On
cherche des spectacles qui ne ressemblent pas à ce qui se fait chez nous,
des spectacles qui nous offffrent une
fenêtre sur l’étranger, sur une autre
réalité du monde. »
Sébastien Harrisson a hâte de
découvrir les High Dolls, dont on
parle beaucoup dans les couloirs
(lire ci-dessous). Il s’intéresse
aussi aux créations pourr la petite

Sébastien Harrisson, participant
au Focus jeune public. D.Szuster

en 2007 pour une résidence
d
d’’écriture, et à Momix en 2008
pour la création de sa pièce Stanislas Walter Legrand. Il apprécie
beaucoup
p le festiival et son ouverture en d
diirection du théâtre pour
ados, une spécialité québécoise
(on y revviendra).
Durrant trois jours, la centaine de
parrtticipants à ce premierr « Focus
jeu
une public » aura tout le loisir
dee commenter, arg
gu
umenter, passer commande… « L’objectif, c’est
de construire des choses ensembble »,
soulig
gn
ne Brig
giitttte Chaffautt, responsable du volet théâtre jeune
pu
ublic au sein de l’Onda. Parmi
ces professionnels, cerrttains sont
ven
nus de loin (Réunion, Marrttiniqu
ue, Canada, Écosse, Irlande du
u
Nord, Pays-Bas, Baléares, Norvège, Japon…). Les étrangers représentent un tiers environ des
parrtticipants.

lation qu
uii s’opère cependant en toutte transparence, avec la complicité du
u public. Les High
Dolls sont un g
grroupe de rock aux infflluences
multiples, adulé dans le monde entier.

Culte de la supercherie
Anticonformistes, révoltés, mais un brin narcissiques aussi, ils chantent « Aim
mee-m
mooi, aime
tout ce que je suis que tu ne seras pas », parce que
l’imporrttant pourr euxx, c’est d’exxiister. Cerrtainement parce que Puck, Jack et Judyy ont conscience de leur statut
ut d’êtres animés. Leu
urs
voix, tout comme leurs mains, leurrs pieds et
donc leurs gestes, sont celles des comédiens,

C.B.
FVOIR Vidéo sur le site de L’A
Alsace www.lalsace.fr

F.M.

les frères Gettttliffe, Rémi (basse)
et Mathieu (chant), réserveront
quelques surrrp
prises à leur pub
blic,
dont une reprise de David Bowie,
I’m afraid of Amerriicans, un titre
inédiit qui ne ffiigure que sur la
version CD.

Les frères Gettlif
ettlifffe, leaders du
Photo DR
groupe Shineski.

Séb
bastien, Benoît et Sophie. Ce n’est pas pour
rien que le concerrtt des High Dolls (que l’on
peut facilement prononcer les idoles), célèb
bre
le culte de la supercherie. C’est aussi pour ça
que tout se voit : les ffiils dees marionnettttes, les
manipulateurs, le dispositif technique ett vidéo, l’ingénieur plateau qui interrvient constammen
nt, etc. En chantant « C’est vrai que je
ne suis rien/je ne viens que d’un tas d’argile/pourquoi toujours faire un problème/
e/quand je dis que
je suis vivant », les High Dolls abordent aussi
la fragilité de la vie, qui ne tient qu’à un
n ffiil…

On a souri, on n’a pas beaucoup
ri… Et cetttte histoire d
d’’ours sauvage cannibale qui se fait voler le
pouvvoir et dévorer par une femme fatale nous laisse un
n peu surr
notre faim.
Reste q
qu
ue tous les deux arrivent à
installer une atmosphère (effrayante !), à nous tenir en haleine (épouvvantable !), à raconter
une histoire. Mais bon, le Bob
nous a habitués à des rencontres
un peu plus inoub
bliables…

C
Concert
oncert Shineski au Noumatrouff

Fré
édérique Meichler

Le scandale des High Dolls
La tournée internationale des High Dolls —
un group
pe de trois sales gosses d’une diizaine
d’années — s’est arrêtée à Kingersheim, mercredii après-midi, dans le cadre de Momix. Ce
spectacle de marionnetttttes, créé par la compagnie bordelaise Operra Pagaï, aborde la fabrication des mythes, des légendes ett des icônes,
en l’occurren
nce cellles du star-system. Qu’estce qui est vrai ? Qu’est-ce qui est faux ? Qui est
qui ? Est-ce Séb
bastien, le manipulateurr, qui
s’exp
prrime, ou Puck, sa marionnettte d’environ
1,20 m, leader et chanteur des High Dolls ? La
manipulation dans toutes ses formes est au
cœurr de ce spectacle rock’n’roll. Une manipu-

Le Triangle de Huningue accueillait mercredi la nouvelle
création cosignée par le Bob
Théâtre et la Cie hop ! hop ! hop !,
Peau d’arbre. Les nostalg
giiques de
Nosferatu regretttteront peutt-être la
porrttion congrue du théâtre d’objets dans ce nouvel opus. Si on
rettrouve toute la saveur du
u jeu de
Den
nis Athimon et une nouvelle
partenaire, Christine Le Berre,
qui n’a rien à luii envier en matière de fféérocité, on est un peu chagrin tout de même en sorrttant…

La soirée sera rock, un rock énergique et un peu crasseux, demain, au Noumatrouff. Pour
fêter la sorrtti
tie physique de leur
deuxxiième album
mT
Th
he wild lane ett
la naissance du
u labell mulhousien
Tentacled records, le groupe Shineski sera sur scène, précédé de
deuxx invités, Gamesdøg
glär et Mid
Wild.
Nicolas Nonnenmacher (guitare), Rémy Durrttscher (batterrie) et

« C’est étonnant. Alors que tout le
monde connaît déjà l’album,, tout le
monde l’attend. On s’est donc dit
qu’on allait faire une super teuf pour
sa sorrttie », indiique Rémi, le bassiste, qui est aussi à l’origine du
label Tentacled records. « Avec less
deux premiers groupes du label, Shineski et Gamesdøglär, l’idée est de
promouvvoir un rock haut-rhinois,
moontrer qu’’il
plutôt old school, et de m
y a un potentiel qui dorrtt », exxplique-t-il. Les deux groupes dev r a i e n t d’ a i l l e u r s s o r t i r u n
« split » d’’ici le printemps.
En attttendant, dem
main soir, Shinesk
kii offffrira à ses fans un son
équilibré. « Énergique sans être
bourrriin et très mélodique sans être
de la soup
upe », diixiit le bassiste.
FY ALLER À partir de 20 h 30 au
Noumatrouffff, 57, rue de la Mertzau
à Mulhouse. Tél. : 03.89.32.94.10.
Entrée : 10 € avec le CD de Shineski
offffert, gratuit pour les membres.
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Notre agglo culture
Momix L’ambitieuse révolution
d’« Éclats et autres libertés »
Le Théâtre du Clou a
présenté sa dernière
création, jeudi à Tival.
Au menu, quatre
« ados » lâchés dans un
espace ludique où ils
peuvent laisser libre
cours à « l’autodéfense
intellectuelle ».
Lili la rebelle anarchiste, Anaïs la
timide indécise, Thibault le rêveur intello, Philémon le poète
mystique sont les personnages
de cet entre soi enthousiasmant
qui par ses idées généreuses, ne
peut que séduire.
Qui peut ne pas applaudir à ces
propos laissant augurer un monde plus fraternel où chacun se
mettrait à réfléchir à l’intérêt
commun, à parler à son voisin, à
cultiver « lentement » la qualité, à
jeter aux oubliettes la consommation-aliénation ?
Bien sûr, on est heureux d’entendre toutes ces évidences qui pourtant, semblent échapper à nos
sociétés contemporaines, l’argent
qui pourrit, l’éducation qui formate, les peurs qui paralysent…
On apprécie aussi quelques jolies
métaphores comme celle de l’ardoise magique qui pourrait rendre nos cerveaux un peu plus
disponibles aux idées intelligen-

« Engagez-vous ! » lancent les héros d’Éclats.

tes en effaçant d’un geste la médiocrité ambiante.
« Engage-toi, bouge, questionne ! »
lance un acteur au public.
On ne demande qu’à les suivre.
Forcément, on rêve de trouver sa
place dans leur petite communauté où on ouvre les livres avec
avidité et gourmandise.
Ajoutez à cela une mise en scène
qui pulse, ludique et énergique,

des acteurs survitaminés qui respirent autant la jeunesse que la
santé. Super libres, super beaux,
super lucides… On a envie de
dire… Super privilégiés.
Quels ados aujourd’hui ont les
moyens de se reconnaître, de
s’identifier à cette image-là ?
Quels ados peuvent déclamer
Rimbaud, citer Le Livre de l’intranquillité, se plonger dans les pensées de Confucius ou ressusciter

Photo Catherine Kohler

Zola sur un air célèbre de Frank
Sinatra ?
N’y a-t-il pas un risque d’exclure
plus encore une jeunesse en mal
de repères et de valeurs en plaçant si haut les filiations intellectuelles ?
Ok, le théâtre sert à semer des
petites graines. On ne demande
qu’à vivre le printemps.
Frédérique Meichler

Jardin minimaliste, vrais exploits
Momix s’est invité à la
Filature en cette fin de
semaine avec trois
spectacles du festival.
Parmi eux, Jardin, une
proposition de cirque
minimaliste concoctée
par l’Atelier Lefeuvre et
André.
L’Atelier Lefeuvre et André, c’est
Didier André et Jean-Paul Lefeuvre, par désordre alphabétique.
N’allez pas chercher plus loin, ces
deux-là sont adeptes de l’extrême
simplicité.
Une serre qui pivote, un magnétophone à cassettes. Une brouette, une corde, des morceaux de
tuyaux d’arrosage emboîtables,
un seau, un pavé, quelques palettes, une feuille de journal dépliée…

Deuxième étape « sans les mains ». Et si on vous dit que dans la
séquence suivante, c’était même sans les dents…
Photo Darek Szuster

Dans ce jardin sans herbe dont
les fleurs n’ont rien d’inoffensifs,
il y a le jardinier courageux à la
tâche, sec comme un maratho-

nien, un petit air de Laurel, naïf et
dévoué. Et son partenaire paresseux, pince-sans-rire, plutôt bien

«

portant. Un petit air de Hardy, les
kilos en moins. Avec ces quelques accessoires dégotés dans

une arrière-cour et sans prononcer une parole, ces deux-là nous
mènent en bateau pendant 90
minutes.
Ça commence par un ballet spectaculaire pour athlète, brouette et
banjo. On prend immédiatement
la mesure de l’imagination sans
limite des protagonistes. Suivent
une série de tableaux où les deux
compères excellent dans l’art du
presque rien.
Les exploits de jonglage et d’acrobatie sont engloutis dans le récit
d’un quotidien outrageusement
ordinaire, prétexte à décortiquer
les relations humaines. Les
clowns jardiniers cultivent la
fausse banalité tout en offrant, ici
ou là, quelques rebondissements
et des moments de vrais frissons.
Tout cela fonctionne plutôt bien
même si parfois, l’une ou l’autre
séquence s’étire un peu en longueur.
Après un générique de fin particulièrement soigné, ils ont été
ovationnés par le public mulhousien.
F.M.
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L’adolescence, une préoccupation
québécoise
Les auteurs québécois écrivent
beaucoup pour les adolescents,
une tranche d’âge qui souvent,
est aussi celle où on déserte les
théâtres et les bibliothèques au
profit du ciné. Nous avons
questionné à ce sujet Sébastien
Harrisson, auteur, comédien,
directeur du Théâtre du Bluff,
lui aussi spécialisé dans la création pour ce public spécifique.
Comment expliquez-vous
cette vitalité pour le théâtre
en direction des adolescents ?
S.H. : Je pense que si ce théâtre est aussi développé aujourd’hui, c’est en partie parce
que l’intérêt pour le public
adolescent est ancien. La compagnie que je dirige par exemple, a été fondée il y a 20 ans
avec la vocation spécifique de
créer pour les adolescents.
Même si c’est un public réputé difficile, un public dont les
créateurs ont un peu peur parce qu’il est turbulent et qu’il
faut l’apprivoiser, quand on
réussit à établir un dialogue,
cela donne des rencontres
merveilleuses, spontanées,
généreuses… Ça nous apporte
énormément. Ils sont aussi les
adultes et le public de demain. C’est extrêmement important de les intéresser au
théâtre.
On ne trouve pas une telle
profusion de propositions
chez les auteurs ou les compagnies théâtrales en France…

C’est peut-être à cause de nos
systèmes éducatifs qui sont
très différents. En France,
quand les jeunes grandissent,
on se met très vite à leur
présenter des œuvres classiques, notamment dans le cadre de l’Éducation nationale.
Et souvent, ils décrochent…
Chez nous, c’est beaucoup
plus libre. Et on pense que la
création contemporaine, sans
être bêtifiante, est aussi une
pensée pour eux, qui peut les
toucher. L’écriture contemporaine peut être une meilleure
façon de les garder accrochés.
Mais il y a aussi des auteurs
français qui écrivent du théâtre pour les adolescents. Par
exemple, le spectacle que
nous tournons en ce moment
avec ma compagnie, S’embrasent, est une pièce d’un
auteur français, Luc Tartar.
Nous l’avons présentée récemment en France, les gens
ont été enchantés par l’écriture de cet auteur qu’ils ont
découvert par des Québécois.
Pensez-vous que la jeunesse
québécoise est plus politisée que la jeunesse en France ?
Je ne le crois pas, malheureusement. En revanche, il y a
une tradition d’engagement
politique chez les compagnies
qui écrivent pour les ados.
C’est un âge où les spectateurs ont envie d’adhérer à
des idées nouvelles. Le théâtre adolescent à cette responsabilité-là.
Recueillis par F.M.

Le charme désuet des albums
d’autrefois

« Macao et Cosmage », d’après l’œuvre d’Edy Legrand.
Photo Jean-Paul Domb

La Soupe et Cie a convié le public
de Momix à une petite remontée
dans le temps, jeudi au Créa, avec
une adaptation délicate du livre
d’Edy Legrand publié en 1919,
Macao et Cosmage ou l’expérience
du bonheur. Après le Papalagui
d’après le livre d’Erich Scheurmann présenté l’année dernière,
Momix nous offre un nouveau
conte écologique et philosophique datant de l’époque glorieuse
des colonies qui rappelle que la
« civilisation » n’est pas forcé-

ment là où le prétend. En faisant
revivre les images originales et
les mots du livre à travers théâtre
d’ombre, papiers découpés, tableaux animés, la comédienne
Yseult Welschinger et le musicien Pierre Boespflug nous plongent vraiment ailleurs. Diction
lente, costumes empesés, interprétation soignée, musique expressive… Un joli travail
patrimonial qui ne manque pas
de charme mais qui peut aussi
plonger certains spectateurs dans
une douce somnolence.
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Guebwiller et environs
P
Pfaffenheim
faffffenheim Les enfants de la
estival Momix
Ruchette au ffe
Les enfants de la
Ruchette de
Pfaffffenheim ont
participé au festival
Momix à Kingersheim.
Un groupe de bambins, qui participe aux accttivités de la Ruchetttte à
Pfaffenheim, s’est rendu
u au festival Momix de K
Kiingersheim pour
assister un speccttacle.
Les enfants étaient accompagnés
par Vaallérie, Emma, Marie, Céline
en stage CAP petite enfance, de
Mélanie et dee Fanny, en stage
d’observation.
Ils ont été enchantés par le spectacle « Le cheval de bleu », qu
ui
raconte l’histoire d’une petite ffiille
aimant son grand-père et qui est
passionné par le cheval à basculle.
FY ALLER Momix, festival international jeune public se poursuit à
Kingersheim jusqu’au 8 février.
Plusieurs spectacles ont lieu ce
week--end. Programme complet sur
le site internet : www.momix.org

Les enfants ont été enchantés par le festival Momix.

Photo Jean-Claude Vuillemin
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Notre agglo culture
Momix « Traverse », poétique
et spectaculaire
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Un papier pas si fragile que ça
C’est toujours un plaisir de suivre la balade de Momix, surtout
quand elle fait escale au Trèfle
de Rixheim. La dernière création de la Compagnie La loupiote, Archipel, y était présentée
hier.
Archibald est un petit bonhomme en papier qui vit sur une île
au milieu de la mer. Fragile,
tellement fragile, que sa maman a peur qu’il ne s’envole au
moindre coup de vent. Mais il
rêve d’un beau voyage. Il vogue
alors d’îles en îles et fait de
nombreuses rencontres.
Notre petit bonhomme en papier si attachant va grandir au
fil de ces rencontres. Il finit par
faire la connaissance des quatre vents qui se le disputent et
qui, en tournoyant de plus en
plus vite et de plus en plus
haut, l’entraînent dans les étoi-

Salle comble à Tival
vendredi pour la
création de la
compagnie lyonnaise
Arcosm, « Traverse ».
Une proposition
originale et explosive
réunissant sur scène
danseuse, mime et
percussionnistes.
Traverse, c’est l’histoire sans parole d’Émilien dans sa cuisine qui
enchaîne machinalement les mêmes gestes au réveil. Un petit
coup d’œil pour se recoiffer dans
le reflet d’une vitre, un verre à
attraper qu’il essuie avant d’y
mettre de l’eau puis du lait à
chauffer dans son four micro-ondes, un toast qui bondit du grillepain, un journal déplié… Des petites habitudes de solitude dans
une vie sans étincelles. Chaque
geste est prétexte à produire un
son qui petit à petit, fabrique la
musique du spectacle. Mais un
matin, un grain de sable vient
dérégler ce quotidien tranquille.
On sonne à la porte, c’est la jolie
voisine qui souhaite emprunter
du sel… Émilien, tout chamboulé, en perd son petit rythme intérieur, s’emballe, s’étale… Le
rythme s’accélère et les corps se
heurtent brutalement. Une première rencontre éprouvante. La
jolie voisine quitte la cuisine
d’Émilien effrayée. Mais elle a déclenché chez lui d’étranges réactions. Tout en essayant de
renouer avec son quotidien sans
surprise, son esprit est ailleurs.
Émilien est amoureux… Et c’est
comme un tremblement de terre… Cet amour qui le submerge
transforme son univers étriqué.

Claire Mehiris
FY ALLER Il reste des places pour
« Mademoiselle au bord du
loup », aujourd’hui au Trèfle de
Rixheim à 15 h. Renseignements
au 03.89.54.21.55

Un paysage à partager
Vendredi soir à Tival, le nouveau spectacle d’Arcosm a fait un triomphe.

L’horizon s’ouvre, la cuisine se
disloque. Émilien est désormais

un chef d’orchestre qui dirige
une grande symphonie. C’est le

Plus tard aux Sheds, Arcosm a offert au public de Momix un «after»
plein de rebondissements… Un joli cadeau pour les 20 ans.
D.S.

Photos Darek Szuster

moment aussi où chaque artiste
retrouve son art à part entière. Un
enchantement. La danseuse séduit tendrement son mime, les
percussionnistes dansent derrière les claviers.
Dans cette histoire co-écrite par
Thomas Guerry et Camille Rocailleux, la danse et la musique
sont intimement liées, les deux
disciplines se nourrissent, respirent ensemble, les corps servent
de caisse de résonance, tous les
éléments de la cuisine constituent une immense batterie, chaque mouvement débouche sur
une note… Musiciens, danseuse
et mime doivent se couler dans
cette partition géante sans jamais
perdre le fil, un très bel exploit.
Frédérique Meichler

Wang-Fô, un conte enchanteur
Comme tous les contes, celui
de Wang-Fô, le maître du trait,
commence par « il était une
fois… » Inspiré de l’œuvre de
Marguerite Yourcenar, il fait la
part belle aux sentiments des
hommes, à leur courage et à
leurs faiblesses.
Sur la scène du Tival, jeudi soir,
le peintre Benoit Souverbie
continue à dessiner au crayon
gras pour la pièce Comment
Wang-Fô fut sauvé. Il représente
un paysage, puis un sage chinois marchant avec un bâton,
des roseaux, des oiseaux… Il
rend le trait vivant. À côté de
lui, un grand tas de feuilles
blanches froissées et un tapis.
Le bruit du papier froissé annonce le début du spectacle, la
lumière inonde la scène. L’histoire commence par un verbe :
« Imagine… » L’artiste Isabelle
Bach raconte, avec une belle
marionnette en papier, le périple de ce vieux peintre « qui
aime l’histoire des choses et dispose
du pouvoir de donner la vie à sa
peinture ». Le vieil artiste est
aidé par son serviteur Ling.
Alors qu’il pose la dernière tou-

les. Là, les trois mages, grâce à
leur filet d’étoiles le récupèrent… tout cassé, les membres
pêle-mêle ! Alors ils décident
de le recoller. D’abord à l’envers, puis en suivant les pointillés à l’endroit.
À nouveau entier, Archibald bénéficie de leurs conseils avisés :
il devra dompter les vents, ne
pas se laisser ballotter et garder
toujours confiance en sa bonne
étoile.
Archibald reprendra ses voyages pour attraper les images du
monde. Un spectacle une fois
de plus magique, qui aura emmené petits et grands au pays
des rêves.

che dans l’œil d’un cheval celuici prend vie, il traverse la scène
avec fougue.
Sous ses mains, la marionnettiste s’habille de papier, le froisse, le dompte et parfois le
déchire. Il est question du respect de l’ancien, mais aussi de
la prévenance, de la persévérance, de la rancune et de la
recherche de l’absolu. Pour se
défaire des brigands, les deux
hommes fuient, le trait illustre
la distance qui s’installe.
Wang-Fô veut aller en ville, il
doit affronter la neige et les
montagnes. Il s’agit de surmonter ses peurs. Arrivé aux
portes de la citadelle, le vieux
est reconnu comme peintre de
la cour. Il sera capturé avec Ling
par les troupes royales.
Le roi l’oblige à finir la seule
toile qu’il avait laissée inachevée autrefois. Il sera sauvé de la
folie meurtrière du monarque
par la couleur bleue. Un beau
conte, mis en scène avec délicatesse, qui permet un voyage
hors du temps.
Sabine Hartmann

La salle Tival était comble vendredi pour Arcosm.

D.S.

La danseuse et ses jeunes sources d’inspiration.

Pour la plupart des jeunes spectateurs, La Réserve (proposé aux enfants dès 18 mois) était le premier
spectacle. « Ils ont parfois des réactions extraordinaires, mais les tout
petits sont toujours justes », commente le plasticien comédien
Benoît Sicat. Et, avec la danseuse
Maruska Ronchi, il n’attendait
que cela. Alors, hier au Village
des enfants à Kingersheim, cela
bougeait du côté des artistes mais
aussi du côté des spectateurs. Nul
signe d’impatience, mais bientôt
une union pour construire un
spectacle, un paysage, un moment unique. Chacun cherchait à
apprivoiser l’autre, pour partager
ce territoire vivant.
Dans La Réserve il y a un arbre
magnifique. Il est le pilier, les
racines, l’oxygène et la sève des
énergies environnantes. L’hom-

Photo C.H.

me lui donne sa voix et son souffle, la femme son corps et sa
grâce. Quelques bouts de bois,
cailloux ou pommes de pin permettent de créer un univers sonore simple et harmonieux. Les
mouvements sont lents pour une
chorégraphie épurée tournée
vers les enfants.
« Dans la réserve, un arbre n’est
jamais seul ». Généreux, avec candeur et naturel, les enfants ont
beaucoup apporté à l’improvisation du moment et aussi beaucoup profité de cette bulle de
tendresse et de douceur.
Une bulle offerte par l’Association 16 rue de Plaisance (Bretagne) avec un spectacle créé au
festival Segni d’Infanzia à Mantova en novembre 2009, avec le
partenariat du Parco del Mincio.
Corinne Hofmann
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Notre agglo actu
Momix
Momix « Oh, boy ! » plébiscité
à la salle de la Strueth
L’adaptation théâtrale
du roman « jeunesse »
de Marie-Aude Murail,
Oh, boy !, mis en scène
par Olivier Letellier et
Molière du théâtre
jeune public en 2010, a
fait un tabac à la
Strueth.
Que ce soit en séance scolaire ou
pub
bliqu
ue, l’acteur Lionel Erdode la
gan, ce grand frère idéal de
tribu Morllevvent, généreux eett attentionné, a sub
bjug
gu
ué les spectateurs.
Il possède véritablement sa parrttition, le texte coulle, rebondit, il est
là, toujours au bon endrroit, toujours avec l’attitu
ude qu’il fau
aut, le
ton juste. Lionel Erdogan incarne
« Barrtt », le héros du
u livre, au
point d’’« être » ce jeune homosexu
uel de 26 ans qui met entre
parenthèses ses conquêtes
amourreuses pour s’occuper dee
cetttte drôle de petite famille déébarquée soudainement dan
ns sa vie,
au détour d’’un suicide maternel.
Une scénographie dépouilllée et
une mise en scène uttilisant avec
subtilité les objets pour incarner
les autres personnages dee l’histoire viennent compléter ce tableau
presque parfait, d’’un spectacle à

g
L’’acteur Lionel Erdogan, seul en scène, a conquis le public de la Strueth, en séance scolaire comme en
tout public.
Photo Jean-Paul Domb

mettttre entre toutes les oreilles
ado
olescentes et adu
ulttes. Un plaidoyer pour l’acceptation de la différence, un message optimiste
puisque Siméon, le cadet de la
famille Morlevent, atttteint d’’une
leucémie ett do
onné pour
ur morrtt,
ressuscite miraculleu
usement. Un
humour diistillé à toutes les pages
pourr faire avaler cettte histoire qu
uii
pourrrait facilement tomber dans

le pathos…
Lionel Erdogan évite tous les
écueils et beaucoup
p de gens sont
sortis aussi bouleversés qu’’enthousiastes. Peut-on, mallgré toutt,
ne pas partager cet enthousiasme
presque unanime ? Sans incriminer l’acctteur qui ne fait que dire les
mots qui sont sur le papier, il y a
précisément cetttte écriture qui à

cerrttains moment
nts, force le trait,
bascule dans la caricatu
urre. Cetttte
écriture propre à la littttérature
pour ados, pavée dee bonnes intentions, qu
ui diit pllus qu
u’’elle ne
suggère, qu
ui en rajoutte même, au
point de donner le sentiment parfois que trop, c’est trop…
Frédérique Meichler
FPLUS Lire aussi en page Région
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L’Alsace — Mardi 8 février 2011
Momix Une jardinière pour aider les
petites graines d’homme à grandir
Dès l’entrée, le jardin apparaît
enchanteur. Des fleurs étonnantes jalonnent le sentier. « Regarde,
un vieux disque vinyle, comme ceux
de papa », ne peut s’empêcher de
s’extasier un parent. Une musique, un souffle et le mouvement
donnent vie à ce jardin irréel.
Dans une serre vitrée, la jardinière semble d’une patience infinie.
Elle plante une graine, l’arrose,
lui chante des mots doux. Puis
l’impatience grandit et avec elle
l’envie de connaître le « dehors »,
de voir pousser ses graines ou
boutures… Oublier la musique
de ses gestes quotidiens et agrandir son monde. D’abord par le
rêve, puis en s’aventurant… dehors.
Telle Mary Poppins, la jardinière
va s’envoler dans les airs avec son

parapluie rouge. Flirter avec les
nuages, survoler des champs de
tournesols. Tout cela dans une
salle de spectacle… Comme quoi
rien ne peut entraver les rêves !
Dehors, la dernière création du
Théâtre du champ exquis (Calvados) explore, en mêlant théâtre,
musique et images, le thème des
limites et du comment grandir.
Le jeune spectateur (Dehors est
proposé aux enfants à partir de 2
ans) est invité à explorer l’ailleurs,
à changer ses repères et dépasser
ses peurs. La comédienne Deborah Lennie-Bisson et Patrice
Grente à la contrebasse nous offrent un moment de pure poésie
avec cependant un enjeu de
taille : aider à grandir nos petites
graines d’homme.

Dedans ou dehors, il faut choisir.

Photo C.H.

O

C.H.

Quand les peurs deviennent
des ombres
Ombres, lumière et contes : ce
sont visiblement les thèmes choisis par la compagnie S’appelle
reviens pour son spectacle Y estu ?. Ce dernier a été joué vendredi et samedi à l’Afsco, à Mulhouse, dans le cadre du festival
Momix. Le public a pris place
dans une atmosphère sombre,
pour ne pas dire sinistre, où un
éclairage à l’apparence sommaire
illuminait tant bien que mal la
scène.
Cette description peu flatteuse
aurait pu s’arrêter là si toute cette
mise en scène n’avait pas été prévue, pour le plus grand bonheur
des yeux du public. En effet, si la
scène était éclairée de la sorte,
c’est pour la simple et bonne raison que le spectacle s’appuyait
sur un jeu d’ombres chinoises.
Comme son titre le laisse enten-

dre, la pièce évoque très largement les contes et leurs
personnages peu commodes, à
commencer par le loup. Des
écrans de tailles et formes variées
se sont ainsi animés tout au long
du spectacle, laissant apparaître
différents monstres, ciselés comme de la dentelle.
La musique est elle aussi très
présente, notamment par le biais
de percussions et d’une contrebasse aux accents graves, conférant aux scènes un aspect encore
un peu plus inquiétant. Et si la
peur se fait ressentir, un coquillage distribué à l’entrée a permis à
chacun de s’évader quelques instants en fermant les yeux et en
écoutant le bruit de son cœur,
balançant entre angoisse et pincements de joie !
C.S.

Aussi magiques que mystérieuses, les ombres chinoises ont mis en
avant les peurs rencontrées dans les contes.
Photo Christophe Schmitt

Conférence

Jeune public

« Vie et mœurs des cigales » sera
le thème de la prochaine conférence du vendredi, le 11 février à 15 h
à la Cour des Chaînes, 15 rue des
Franciscains à Mulhouse. Billetterie : 5 €.
Jean Herrmann a bien des cordes à
son arc et plus d’une passion. À
l’aide d’une vidéo-projection, il
traitera notamment de l’une des
cigales les plus répandues dans le
midi : cicada orni. Passant la majeure partie de sa vie sous terre,
elle se nourrit exclusivement de
sève, son appareil « musical » est
unique au monde, les femelles
forent les écorces des brindilles
pour y pondre leurs œufs… La présentation s’achèvera avec quelques chansons sur le sujet,
grattées à la guitare.
Informations à l’Université populaire, 13 rue des Franciscains à
Mulhouse, du lundi au vendredi de
13 h à 19 h, tél. 03.89.46.48.48 ;
contact@universitepopulaire.fr

« Miam Miam », le nouveau spectacle d’Emmanuelle Filippi et
Pauline Menesclou, sera présenté
au Pax, à Bourtzwiller, jeudi 10 février à 10 h, à l’initiative du lieu
d’accueil parents-enfants la Souricette. Le spectacle, qui s’adresse
aux enfants âgés de 1 à 3 ans,
accompagnés d’un adulte, sera
suivi d’un goûter fruité. Durée :
30 minutes. Tarifs : 2 € par enfant
et 3 € par adulte. Places limitées,
réservation au 03.89.52.34.04.

Exposition
« Traversées », une exposition de
photographies d’Anne Valentin,
réalisées lors d’un stage dirigé par
l’auteur belge Marcel Cremer dans
le Haut-Jura, est visible jusqu’au
12 février à la bibliothèque Grandrue, à Mulhouse. Une coproduction du Centre dramatique de Wallonie pour l’enfance et la jeunesse
et de la compagnie Agora Theater,
en partenariat avec Momix.
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Huningue et son canton
Huningue
Huningue « Dehors », un conte
dans le jardin

Rêver et s’évader dans un jardin extraordinaire.

Ce vendredi au Triangle à Huningue, d
daans le cadre du 20e festival
international jeune public Momix, le T
Th
héâttrre du Champ Exqu
uis
a interprété un conte intiitu
ulé Dehors, pour enfants de plu
us dee 2
ans. En ffiilig
grrane, c’est l’éveil de la
vie, la création, en
ntrevoir l’inconnu, grandir, rêverr et s’aventurer

Photo Danigo

vers des riives lointaines par des
chem
mins mystériieux. Un arbre,
c’est toujours une minuscule
graine au déparrtt de sa viie. Ce
speccttacle est une créatiion interprétée par Deborah Lennie- Bisson et Patrice Grente.
Danigo

Colmar

M

Spectacle Un sacré « polichineur»
Un spectacle tout plublic sera
donné jeudi 10 février à 20 h à la
MJC de Colmar.
«Adam, le polichineur de laboratoire» sera présenté par la Compagnie des Chemins de terre.
Le « polichineur de laboratoire »,
est un professeur de sciences qui
dira tout ce qu’il sait sur le Big
Bang, l’évolution selon Newton,
la chute des corps selon Darwin
ou le mystère des poissons qui

volent selon Galilée. Avec lui on
accéde à la plénitude intellectuelle et fantaisiste d’un nouveau
point de vue sur le monde : philosophie, arts et sciences sont servis sur une table bien garnie de
victuailles.
Autrement dit : que peut-on faire
avec un chou-fleur, une bouteille
de ketchup, deux œufs dont un
cru, une pomme mûre, un coussin péteur, une prothèse de jam-

be gauche, un litre de coca, un
paquet de bonbons à la menthe,
un demi-gros pain non coupé,
une baguette de pain blanc […]
trois haricots, un concombre et
un pamplemousse, un paquet de
granulés de chocolat, quelques
fleurs en plastique, un navet, une
génoise et un explosif type
« fort » ?
Raconter le monde, pardi !
Marionnettes et théâtre d’objet, à

partir de 8 ans et plus...
Représentation tout public à 20 h
le jeudi 10 février à la Maison des
jeunes et de la culture. Tarifs :
adulte 8 €, membres Lézard 6 €,
enfants (- de 14 ans) 5 €. Réservations conseillée au Lézard —
dans le cadre de Momix.
Lézard, 2 boulevard du Champ
d e M a r s à C o l m a r, Té l .
03.89.41.70.77.
contact@lezard.org
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Notre agglo culture
Momix
Momix Une 20e édition qui
a ffa
ait le plein et des projets
Le fe
estival jeune public
Momix s’est achevé en
fa
anfa
are hier, avec la
venue à Tival du
théâtre Licedei et de
« Semianyki ». Retour
sur une 20e édition qui
devrait marquer les
mémoires avec le
directeur artistique,
Philippe Schlienger.
Quel bilan faites-vous de cette
édition ?
P.S. : Sur le plan de la fréquentation, on est au taquet. Dans la
p tie des spectacles pour les
par
enfants
de moins de
d 8 ans on a
f
fait le plein très rapidement, les
places ont été réservées très vite.
On a aussi développé
pp les pet
p tites
formes dans des média
q
éd thèq
hèques
et bibliothèques de toute la
la région, là aussi, ça a très bien
marché, il y a eu un bon accueil
des lectures spectacles et propositions « tout terrain ».
Enfin, on a pris un risque en
programmant un nombre imp tant de pr
por
p opositions pour les
pllus gr
g ands, 10, 12, 14 ans, en
soirée et en semaine et là aussi,
le public a répondu.
On a vu même bien plus
d’adultes que d’adollescents…
Ça ne me dérange pas. Momix
est un festival qui se revendiique
q
« tout public
p
». Il y a la dim
dimension de l’accessibilit
l é. Les ados
ont pu voir ces spectacles en
séances scolaires, il y en avait
malgré tout dans les séances
tout public
p
et les adultes qui
étaient là sont des personnes
q s’intéressent à la question
qui
de
p voir
d l’adolescence, ils ont pu
une lecture du monde de l’adolescence qu’ils ne voient pas
ailleurs…
Vous avez accueilli beaucoup
de professionnels.
L’organisation du Focus jeune
public avec la Filature et l’Onda
a engendré une venue pl
p us importante avec 180 proffessionn e ls d o n t u n e q u a ra n t a i n e
d’étrangers. La Filature s’est
b e a u co u p i m p l i q u é e , e n a ccueillant d
des rencontres et quatre spectacles, c’est une vraie
o u v e r t u r e , u n e co l l a b o ra t i o n
exemplaire. Je
J pense qu’il y aura
des retombées très positives
pour plusieurs compagnies.
Côté chifffres, pouvez-vous
donner des éléments ?
En terme de spectateurs, on atteint 18 000 personnes si on inclut les 20 autres lieux

Samedi, Jochen Gerner, auteur des afffic
f hes du festival 2011, était au Créa pour rencontrer ses lecteurs.
Le dessinateur collabore avec le Créa pour l’invention de carnets du spectateur.
Photo Darek Szuster

par tenaires. La par t King e r s h e i m re p ré s e n te 1 2 0 0 0
spectateurs, dont
d
près de 5000
en séances scolaires.
Le budget du festival s’élève à
300 000 €, dont environ
50 000 € de recettes propres.
Si on parle en terme de démocratisation du spectac
p
le vivant
et que je pense à ces 20 années
écoulées, ça en fait du monde,
des générations diffférentes qui
sont venues au théâtre.
Il y a aussi cette équipe
q p de près
de 80 personnes dont
d
une vingtaine de professionnels et 60
bénévoles, une équipe bien rodée, efficace… Les professionnels qui n’étaient jamais venus
à Momix ont été étonnés de voir
tous ces lieux qui fonctionnent,
toute cette mobilisation…
Quel regard portez-vous sur la
programmation de cette 20e
éd
édition
di i ?
J’ai été très heureux de pouvoir
rendre cet hommage à Marcel
Cremer, de pou
p voir offfrir
fri au pup
blic la possibilit
ibili é de voir, dans
chacun de ses spectacles, des
approches très dif
d ffffér
é entes.
Sincèrement, je crois qu
q ’on a eu
une très belle édition…
… Quand
je regarde dans le rétroviseur, je
me rends comp
pte que j’ai été
souvent vers des
d sujets graves
dans cette programmation… Je
ne l’avais pas mesuré autant.
Mais ce sont aussi des spectacles qui m’ont touché, qui reflètent une réalité sociale diffficile
et même si ce sont des sujets

lourds, il y a toujours une dose
d’optimisme, de l’espoir. C’est
aussi une prise de conscience du
monde dans lequel on est et de
notre responsabilité.
Des idées pour l’année prochaine ?
On a un gros projet sur l’édition
de carnets du spectateur (voir
ci-dessous). Pour la programma-

tion, on reviendra à une période
plus courte et peut-être un peu
moins de spect
p tacles diffférents
avec encore pllus de
d représentations pour
p
satisfaire toutes les
d . On développer
demandes
pp a un
peu plus le côté ludique, l’humour décalé… Un peu
moins
p
présent au cours de cette édition 2011…
Recueillis par Frédérique Meichler

Un carnet du jeune spectateur
« Aujourd’hui, venir au spectacle
vivant n’est plus un acte naturel,
pour les familles comme pour les
enseignants, explique Philippe
Schliengerr, on s’est demandé
comment on pouvait dire aux
adultes l’importance du spectacle
vivant, le fait que c’est un acte
d’éducation fort… Dans un
environnement culturel qui est
celui de l’industrie, comment faire
la diffférence fondament
ondame ale entre
un spectacle qui est un acte de
création artistique et un spectacle
de divertissement industriel ? On a
souhaité mettre en place des outils
pour cela. »
Le Créa a fait appel à l’auteurillustrateur Jochen Gerner (auteur
des afffic
fiches de Momix cette
année) pour travailler sur ce projet
avec le graphiste Frédéric Rey.
Ils sont en train de mettre la
dernière main à deux carnets, un
carnet du jeune spectateur qui
permettra aux enfants (de la
maternelle au collège) d’entrer
dans le monde et le vocabulaire du
spectacle vivant, de comprendre
les grandes étapes de son

élaboration, de garder des traces
aussi des spectacles qu’il va voir.
Le 2e outil est un guide
d’accompagnement du jeune
spectateur qui s’adresse aux
adultes, enseignants, animateurs,
parents…
fic
Un 3e outil sera une afffiche
reproduisant les dessins clés des
carnets, sorte de memo visuel
qu’on pourra afffic
ficher dans les lieux
de spectacles, les écoles, les
centres de loisirs…
C’est une équipe du Créa qui a
travaillé sur le contenu des textes.
« Nous ne sommes pas les seuls à
réfléchir sur cette question. Nous
allons éditer quelques carnets et
nous sommes associés à d’autres
scènes jeune public en France,
nous expérimenterons ces carnets
pendant les prochains mois, avec
le projet d’en faire une édition
validée pour Momix 2012 ».
Dans le carnet du jeune
spectateur, l’enfant est invité à
écrire « la carte d’identité » du
spectacle vu mais aussi, ses
observations, ses émotions…

La ffo
oule, elle s’ennuie

« La Foule, elle rit », dimanche à la Strueth.

Photo Jean-Paul Domb

Déception dimanche pour le
speccttacle de ffiin d’après-midi programmé à la salle de la Strueth,
La Foule, elle rriit, un texte de JeanPierre Cannet interrp
prété par le
comédien Alain Batis de la compagnie de la Mandarine blanche.
Il est q
qu
uestion de départ, de frontière, de clandeestinité, de tunnel
et de req
qu
uin. De séparation, d’incerrttitu
ude.
Zou, le candidat à l’immigration
do
ont tous les frères ontt échoué,
déécide d’utiliser le rire pour passer entre les mailles du ffiilet et se
grime avec un nez rouge quand il

tombe sur un contrôle aux frontiières.
Un texte confus où l’on se noie
trrès vite. Et une in
ntterprétation qui
n’’aide guère à entrer dans l’écritu
ure tant elle enchaîne les idées et
les élémentts de l’histoire d
daans
une même respiratiion désabusée. Un monologue dont on se
sent exclu et qui s’enlise, jusqu’’au
déépart pathétique de l’acteur.
On passe à côté des choses. Domujet où il y a tant
mage pour un suj
dee choses à dire et à parrttager.
F.M.

e

20 Festival International Jeune Public Kingersheim • Du 26 janvier au 8 février 2010

L’Alsace — Mercredi 9 février 2011

Thur et Doller
SStaffelfelden
taffffelfelden Momix et ses
ont salle comble
marionnettes ffo
Momix, le festival
de marionnettes
de Kingersheim,
s’est délocalisé jeudi
à La Galerie
de Staffffelfelden,
avec le spectacle
« Mademoiselle
Pas Assez ». Pour le
plus grand plaisir des
écoliers de 3 à 8 ans.
Les élèves des écoles Mélu
usine,
Petit Prince, Jules Verne, Rossalmend et les périscolaires de la
commune, ont pu assister jeudi à
trois représentations de « Mademoiselle Pas Assez », spectacle
de marionnettes délocalisé du
festival Momix de K
Kiingersheim.
En g
gu
uise de déécor, sur la scène de
La Galerie, une impressionnante
construccttion formait un ensemble d’habitations et d’usines, tout
illuminé dans les ténèbres. Et
dans la sallle, les jeunes specta-

l’emmène devant l’usine qui fabrique les pouttraks. L’entrée est
interdite aux enfants, mais la demoiselle est maline…
Quant au poutrak, tous les enfants savaient y jouer à la ffiin du
spectacle, et certains même
avantt. Un jeu de pouf-pouf qu’ils
n’ont pas manqué de tester lors
des récréations qui ont suivi.

Partenariat entre
La Margelle et le Créa
Un impressionnant décor avait été monté pour le spectacle de
marionnettes « Mademoiselle Pas Assez », qui a émerveillé les
écoliers de Stafffelfelden.
Photo GB

teurs respectaientt le silence demandé par Nathalie Roques,
réalisatrice et intterprète, pour ne
pas déranger les marionnettttes.
Celles-ci étaient venues racontter
l’histoire d’une ffiillette gâtée,
« Mademoiselle pas Assez », qui
a une chambre pleine de jouets,

mais à qui il manque un poutrak.
Elle ignore ce que c’est, mais il
faut absolument qu’elle en trouve
un. Son père n’est pas d’accord, la
trouvvantt trop petite pour partir de
ch
hez elle. Il l’’enferme dans une
tour, la laissant pleurer à la fenêtre. Mais un vieil ange passe et

A noter que ce speccttacle délocalisé du festival Momix, au proffiit
des écoliers de Staffelfelden, était
programmé dans le cadre d’un
parrttenariat entre le Créa de K
Kiing e r s h e i m e t L a Ma r g e l l e .
D’ailleurs, les bénévoles dee cetttte
dernière étaient présentts pour assurer le bon déroulement de la
manifestation. Une heurreuse initiative, à porrtter au crédit, notamm e n t , d e D e l p h i n e Bi w a n d ,
direccttrice de La Margelle, et de
Josiane Witzemann, adjointe à la
culture.
GB

Colmar
Jeune public Les fumeuses
expériences du polichineur
Jeudi à la MJC, Lézard
invite un savant fou à
refaire le monde. Il y a
des places à gagner.

sciences qui a ses idées sur le Big
Bang, l’évolution selon Newton,
la chute des corps selon Darwin
ou le mystère des poissons qui
volent selon Galilée. Entre marionnettes-objets et jeu délirant,
mi-clownesque, mi-sérieux, avec
quelques expériences explosives
et des conclusions hâtives et funestes sur notre monde et son
avenir…

Dans le cadre du festival Momix,
l’association Lézard organise
deux représentations d’« Adam, le
polichineur de laboratoire », un
spectacle jeune public de la Compagnie des Chemins de terre,
spécialiste ès marionnettes et
théâtre d’objet, ce jeudi à la MJC
de Colmar. La première, à
14 h 30, est une représentation
scolaire ; la seconde, à 20 h, est
tout public (à partir de 8 ans), avec
en plus des invitations à gagner.
L’histoire : après avoir voyagé
près de dix ans tout autour du
monde avec le « Polichineur de
tiroirs », professeur de philosophie délirant qui prétendait parler suédois, puis avec
« Richard », professeur de littéra-

Nouveau : Lézard propose de gagner des places gratuites pour ce
spectacle. En profiteront les cinq
premières personnes qui s’inscriront à l’adresse : contact@lezard.org (une personne = une
invitation).
Que peut-on faire avec un chou-fleur, 2 œufs dont un cru, 1 pomme
mûre, 1 feuille de chou, etc. ? Raconter le monde, pardi !
DR

ture qui racontait Shakespeare
avec pour marionnette un kilo de
rôti de porc, ce spectacle (60 mn)

est la nouvelle création de la
Compagnie des Chemins de terre. Adam est un professeur de

FY ALLER « Adam, le polichineur de
laboratoire » par la Cie des Chemins
de terre, le jeudi 10 février à 20 h à
la MJC, 17, rue Schlumberger à
Colmar. Tarifs : adulte 8€, membres
Lézard 6€, enfants (- de 14 ans) 5€.
Renseignements : Tél.
03.89.41.70.77

M
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Loisirs aujourd'hui
Festival Momix Notre monde
et son avenir selon Adam
Le spectacle jeune
public de la Compagnie
des Chemins de terre,
« Adam, le polichineur
de laboratoire », sera
donné ce soir à la MJC
à Colmar.
Dans le cadre du festival Momix,
l’association Lézard a programmé deux représentations
d’Adam, le polichineur de laboratoire, un spectacle jeune public de la
Compagnie des Chemins de terre, spécialiste ès marionnettes et
théâtre d’objet, ce jeudi à la MJC
de Colmar. La première, à
14 h 30, est une représentation
scolaire ; la seconde, à 20 h, est
tout public (à partir de 8 ans), avec
en plus des invitations à gagner.
L’histoire : après avoir voyagé
près de dix ans tout autour du
monde avec le « Polichineur de
tiroirs », professeur de philosophie délirant qui prétendait parler suédois, puis avec
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Cinéma Les films à l’affiche
Colmar

étudiant de Londres vont être touchés par
la faucheuse de différentes façons.

Méga CGR : 1, place Scheurer-Kestner, Tél.
08.92.68.85.88 : film 15 minutes après.

H LE FILS À JO

Colisée : 18, rue du Rempart, Tél.
03.89.23.68.32 : 5 € la place pour tous.

Sorties nationales :
H YOGI L’OURS
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 30, 16 h, 18 h
Projection numérique
Comédie (États-Unis — 1 h 20) d’Eric Brevig, avec Dan Aykroyd, Justin Timberlake,
Thomas Cavanagh (2010). Les aventures
de Yogi l’ours et de son complice Boo Boo,
qui vont tout tenter pour dérober le déjeuner des visiteurs du parc Jellystone.

H ANIMAUX ET CIE

Quelques expériences explosives seront menées par un professeur de sciences qui a ses idées sur le Big
Ban, l’évolution selon Newton, la chute des corps selon Darwin…
DR

« Richard », professeur de littérature qui racontait Shakespeare
avec pour marionnette un kilo de
rôti de porc, ce spectacle (60 mn)
est la nouvelle création de la
Compagnie des Chemins de terre. Adam est un professeur de
sciences qui a ses idées sur le Big
Bang, l’évolution selon Newton,
la chute des corps selon Darwin
ou le mystère des poissons qui

L

volent selon Galilée. Entre marionnettes-objets et jeu délirant,
mi-clownesque, mi-sérieux, avec
quelques expériences explosives
et des conclusions hâtives et funestes sur notre monde et son
avenir…
Nouveau : Lézard propose de gagner des places gratuites pour ce
spectacle. En profiteront les cinq

premières personnes qui s’inscriront à l’adresse : contact@lezard.org (une personne = une
invitation).
FY ALLER « Adam, le polichineur de
laboratoire » par la Cie des Chemins
de terre, le jeudi 10 février à 20 h à
la MJC, 17, rue Schlumberger à
Colmar. Tarifs : adulte 8€, membres
Lézard 6€, enfants (- de 14 ans) 5€.
Renseignements : Tél.
03.89.41.70.77

Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h
Projection numérique 3D
Animation (Allemagne — 1 h 33) de Marçal Forès, Reinhard Klooss, Holger Tappe,
avec Martin Freeman, Augustus Prew, Dimitri Leonidas (2010). Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent…
Partout dans le monde, l’homme détruit
la nature. Le delta de l’Okavango, en
Afrique, est désormais le dernier paradis
terrestre où les animaux peuvent s’ébattre en toute liberté.

H BLACK SWAN
Méga CGR : 11 h, 13 h 30, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15
Projection numérique
Colisée : 13 h 50, 15 h 55, 18 h, 20 h 15
Cycle art ciné du Lézard
Thriller (États-Unis — 1 h 43) de Darren
Aronofsky, avec Natalie Portman, Mila
Kunis, Vincent Cassel (2010). Rivalités
dans la troupe du New York City Ballet.
N

Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 15, 22 h 30
Projection numérique
Comédie dramatique (France — 1 h 35)
de Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin,
Olivier Marchal, Vincent Moscato (2010).
Petit-fils d’une légende de rugby, fils
d’une légende de rugby, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro élève seul
son fils de 13 ans, Tom, dans un petit
village du Tarn. Au grand dam de Jo, Tom
est aussi bon en maths que nul sur un
terrain.

H THE GREEN HORNET
Méga CGR : 11 h 15, 13 h 45, 19 h 45,
22 h 15
Projection numérique 3D
Action (États-Unis — 1 h 57) de Michel
Gondry, avec Seth Rogen, Cameron Diaz,
Jay Chou (2011). Le directeur du journal
Daily Sentinel se transforme la nuit en
super-héros connu sous le nom de Frelon
Vert. Il est secondé par Kato, l’expert en
arts martiaux.

H LE DERNIER DES TEMPLIERS
Méga CGR : 20 h 15, 22 h 30
Projection numérique
Comédie dramatique (France — 1 h 35)
de Dominic Sena, avec Nicolas Cage, Ron
Perlman, Nick Thomas-Webster (2011). Au
XIVe siècle, la peste ravage l’Europe. Un
chevalier est chargé de transporter une
femme suspectée d’être une sorcière responsable du fléau. Croyant en l’innocence
de celle-ci, il décide de l’emmener dans un
lieu où elle sera innocentée.

H ARRIETTY LE PETIT MONDE DES
CHAPARDEURS
Méga CGR : 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h
P
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Waldighoffen
W
aldighoffffen Le succcè
ès du ffe
estiva
val
« Momix » à la médiathèque
L’expérience
de la décentralisation
du festival « Momix »
à Waldighoffffe
en
s’est soldée par
un succès et un grand
moment de poésie
avec « Mademoiselle
au bord du loup »,
dernière représentation
de la série devant une
cinquantaine d’enfants
de l’école.
Qui suis-je ? « Je n’’ai pas de costume ! ». Benoît Sch
hwartz enlève
alors simplement ses chaussures
pour se retrouver, pieds nus, devant un rideau rouge. Cela sufffiit,
son charisme fait le reste. Les
enfants, en alerrtte, réagissent aux

Benoît Schwartz conte sa
version du Petit chaperon rouge.

intonations, aux changements de
rythme et à son regard captivant.

Bilingue

Le conteur s’est inspiré du « Petit
chaperon rouge » (textes traditionnels, du moyen âge à nos
jours) pour écrire « Mademoiselle au bord du loup ».
Benoît Schwartz place ainsi le
conte de Perrault au centre comme la clé de voûte rassurante
d’un terrain connu pour le tordre
jusqu’à le faire grincer. Chacun
de ses spectacles a en commun
l’exxiigence de la langue. Benoît
Schwaarrttz puise dans Baudelaire,
Mallarmé, Valéry, Gide, Villon ses
paroles. Il revisite ainsi le conte
traditionnel et invite tous ces
auteurs à se rencontrrer.

Une langue
exigeante et sensuelle
e
De son écriture et de celle de ses
pères naît la sensualité de ces
créations. Le langage, expression
des sens, catalyseur d’émotion et
porteur de musique, est toujours
au centre du projet. Enffiin, si le
« verbe » est l’essence artistique
de la compagnie La Bao Acou qui
travaille depuis une dizaine d’années avec d’autrres arrttistes musiciens, plasticiens,
marionnettttistes.
Depuis 1997, la compagnie La
Bao Acou mène un trravail de
création contemporaine à l’attttention de tous les publics aaiinsi q
qu
ue
des actions cu
ulturelles dans les
domaines du théâtrre, de la poésie

Le chat-requin interprété par Félicie Artaud et Jean Debefve.

et du conte. Elle propose également des spectaclles pour la scèdaans les
ne, à domicile, et s’inscrit d
arts du chemin.
Installée en Bretagne, la compagn
g
nie tourne un peu partout en
France avec les spectacles « Mademoiselle au bord du loup, « Babil, l’être père », « la Princesse de
Clèves », « Les Vocations, contes
baudelairiens et africains »,
« Ma r r o n s Ga g n a n t s » , « l e s
Mystères de l’Onde », « Tanins
du Baobab ».
Quelle chance pour les enfants
de l’école primaire de Waldighoffen de pouvoir, à proxxiimité de
l’école, assister à un « one man
show » de cette qualité. Là est
sans doute la clef d’une telle colla-

boration.

Photos Sylvie Hassenboehler

Quand la cu
ulture prend ce chemin-là, il y a de fortes chances
que les enfants trouvent à travers
l’expression, leur propre chemin.

raient au projet dès l’an prochain ? Grâce à l’énerg
giie et au
talent de Christiiane Vallin Momix serait alors à portée de
mains.

Et si les écoles du secctteur adhé-

Sylvie Hassenboehler

Le festiival Momix se conjugu
g
ue désormais en français et
en allemand avec « Le chatReequin » (Die Haiffiischkatze). « On connaît l’attachement de tout le m
moonde pour
l’œuvre de Marcel Cremer et le
travail du T
Th
héâtre A
Aggora. Par
ailleurs
rs, nous sommess des ffidèles compagnons du festival Momiix à Kingersheim. C’est dans
ce cadre que l’idée de publier
deux volumes en version bilingue est venue. Les tex
xtes seront
étudiés par dess élèves de plusieurs écoles de la région avant
le fes
estival 2011. Une opporrttunité de lier l’apprentissage d’une
langue à la programmation
théâtrale », résument Félicie
Arrtaud et Jean Debefveles acteurs directrice de la médiath
hèque de Waldighoffen. À
découvrir, en français et en
allemand. Convient à la lecctture à des jeunes à parrttir de 8-9
ans. Les livres et recueils sont
disponibles à la médiathèque
de Waldighoffen.

FLes élèves et l’éditeur
Lors du deuxième spectacle de la saison Momix « Le chatRequin » (Die Haifischkatze, texte de Marcel Cremer) interprété
par Félicie Artaud et Jean Debefve, la directrice de la
médiathèque, Christiane Vallin, a voulu aller plus loin.
« Les enfants ont vu le spectacle. Nous avons décidé de les
confronter à l’éditeur belge, Émile Lansman, venu en personne
de Belgique. C’est ainsi que les élèves ont pu lui poser
directement leurs questions. L’échange a été des plus riches,
les enfants avaient soigneusement préparé leur questionnaire
avec leurs enseignants avant la causerie », explique la
directrice.

L’éditeur belge Émile Lansman.
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Adam le polichineur
de laboratoire
Convié par le Lézard dans le
cadre de Momix, « Adam, le
polichineur de laboratoire »
s’est produit jeudi soir à la
MJC de Colmar, avec un spectacle de marionnettes et théâtre d’objet, plein de fantaisie,
d’humour et de poésie.

■

Pilier de la Compagnie
des Chemins de terre de
Liège, Stéphane Georis manipule avec une aisance
surprenante, marionnettes
et objets détournés de leur
utilisation habituelle, pour
d é c l i n e r p a r l ’ a b s u rd e
l’évolution de la planète.

Drôle
et intelligent
Doté d’un incroyable bagou, Adam le polichineur
se livre dans son laboratoire à de multiples expérienc e s, fa i s a n t i n t e r ve n i r
d’éminents scientifiques de
toutes nationalités, pour raconter au public le monde
où l’amour est dominant.
À l’aide de légumes et

Adam le Polichineur de laboratoire a enthousiasmé la MJC avec sa fantaisie. (Photo DNA — Nicolas Pinot)
divers objets utilitaires,
Adam dévoile sa formule
scientifique de la vie humaine : « Bing (naissance)
Ah ! (amour) Chic (mort) » et
brasse large sur le thème
de l’existence. Avec Adam,

le polichineur, le spectateur
accède « à la plénitude intellectuelle et fantaisiste d’un
nouveau point de vue sur le
monde ».
Un spectacle de théâtre

d’objet et de marionnettes
tout public, original, drôle,
intelligent où, au détour
d’un gag déjanté, la poésie
est toujours présente pour
porter un message
d’amour.

