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La Passerelle
fête ses 20 ans !
Merci à tous ceux
qui ont pris part
à cette belle
aventure collective.
Merci à ceux
qui continueront
à la faire vivre
et grandir.

« Il arrivait que l’art fît rejaillir notre désir increvable de rêver et d’être libres sans lequel
nous ne pouvions vivre…L’art ne valait rien sans doute mais rien ne valait l’art »
Lydie Salvayre – Marcher jusqu’au soir

Durant cette saison, nous fêterons ces
20 ans pour vous et avec vous, le regard
tourné vers l’avenir comme pour mieux
le questionner et le réinventer.
Oui : rien ne vaut le plaisir de fêter,
de partager joyeusement et collectivement.
Rien ne vaut le plaisir de s’émouvoir,
ressentir, vibrer ensemble.

Depuis 20 ans, La Passerelle place
la rencontre au cœur de son projet.
La rencontre avec la création artistique
sous toutes ses formes : spectacle,
cinéma, illustration, art contemporain,
artistes en résidence…
La rencontre avec les publics, petits
et grands qui traversent ce lieu de vie au
quotidien ou au hasard des propositions.

Pour cet anniversaire, nous vous invitons
à faire connaissance avec l’univers artistique
de nouvelles compagnies. Les rendez-vous
de cette saison seront éclectiques,
les formes poétiques et audacieuses.
Il y en aura pour tous et pour tous les goûts :
un spectacle à regarder les yeux bandés,
un concert dans les bois, une clôture de
saison festive autour de trois spectacles
qui n’en forment qu’un… Les propositions
seront à la croisée des genres, inventives
et surprenantes.

Depuis 20 ans, La Passerelle défend l’idée
d’une culture qui fasse lien, une culture pour
mieux se connaître, pour nourrir l’imaginaire.
Un théâtre de vie, où les publics se croisent
et se découvrent, où la création s’adresse à
chacun et se bâtit aux côtés de tous.
Depuis 20 ans, La Passerelle se rêve
en fabrique d’humanité : celle qu’il s’agit
de cultiver, d’accommoder, de pimenter,
de faire grandir !

Parce que l’art ne vaut rien sans doute mais
rien ne vaut l’art. Alors ensemble, aiguisons
notre esprit et restons libres ! Ecoutons
les silences, les chuchotements et les cris du
monde. Cultivons notre goût de l’impossible
et notre désir…
Pour que La Passerelle devienne plus
encore, demain, un bien commun.

Depuis 20 ans, ce lieu singulier et innovant
s’anime grâce à la conviction des équipes
et à la fidélité du public.
C’est l’auteure- illustratrice, Mélanie Rutten,
qui signe les visuels de cette nouvelle brochure.
Afin de traduire l’atmosphère d’échange et de partage
de La Passerelle, c’est le végétal qui s'est offert comme
métaphore. Pour évoquer le grandir, seul ou ensemble,
petits ou grands, chacun a son rythme et dans un joyeux
mélange de formes et de couleurs…
Mélanie sera l'une des invités de la compagnie en attendant...
lors de sa résidence.
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Nos engagements ressemblent à ceux
d’hier, forts et déterminés. Nos valeurs
restent intactes ; elles s'ouvrent sur des
horizons à la fois intimes et universels.

Céline Berthelard
Directrice artistique
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2019—20
en chiffres

Tarifs des spectacles*
Enfant (- de 12 ans) : 8 € — Réduit : 6 €
Adulte : 11 € — Réduit : 9 €
Groupe : 5 €
Tarifs réduits pour les titulaires de la Carte
Passerelle, Résonances, Cézam, CE+,
Carte Hiéro, Pass CMCAS /CCAS, étudiant,
RSA et demandeur d’emploi (sur justificatif)
* applicables sur tous les spectacles de la saison sauf pour
les spectacles où un tarif spécifique est mentionné

Billetterie en ligne
Un moyen simple et rapide d’acheter
vos places de spectacle.
Rendez-vous sur le site internet
de La Passerelle www.la-passerelle.fr
et profitez d’un tarif réduit sur l’ensemble
des spectacles de la saison 2019/2020.
Paiement sécurisé par carte bancaire.

f
Spectacles, cinéma, expositions,
conférences, contenus inédits...
Retrouvez toute l’actualité de La Passerelle
sur sa page Facebook officielle.
Pour ne manquer aucun événements
et temps forts de La Passerelle,
n’hésitez pas à vous abonner à la page !
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Agenda

Spectacles petite enfance

Séances scolaires et crèches

ILMARINEN

Sam 7 décembre

10h - 16h

0-3 ans

DANS LES JUPES DE MA MÈRE Jeu 10 octobre

9h - 10h30

+ 3 ans

LA MÉCANIQUE DU VENT

Sam 1er février

10h - 16h

dès 18 mois

PIED DE NEZ

Ven 8 novembre

14h30

+ 7 ans

MON MONDE À TOI

Sam 8 février

10h - 11h - 16h

dès 18 mois

DCHÈQUÉMATTE

Ven 29 novembre

14h30

+ 7 ans

Dim 9 février

10h - 11h

LÉGER COMME UNE NOTE

Jeu 12 décembre

9h - 10h30

+ 3 ans

EMUS DES MOTS

Sam 7 mars

10h - 16h

dès 1 an

PLUME

Mar 7 janvier

10h

+ 3 ans

CHARCOAL

Sam 4 avril

10h - 16h

dès 2 ans

BLOCK

Mar 28 janvier

10h - 14h30

+ 3 ans

LA MÉCANIQUE DU VENT

Ven 31 janvier

9h - 10h30

dès 18 mois

SPLAF… DANS MON CORPS !

Mar 4 février

14h30

+ 7 ans

MON MONDE À TOI

Ven 7 février

9h - 10h - 11h

Dès 18 mois

EMUS DES MOTS

Ven 6 mars

9h - 10h30

dès 1 an

HIP-HOP(S) OR NOT ?

Ven 13 mars

14h30

+ 10 ans

CHARCOAL

Ven 3 avril

9h - 10h30

dès 2 ans

PLEINE LUNE

Jeu 9 avril

10h

+ 7 ans

GRIBOUILLIS

Mar 28 avril

14h30

+ 5 ans

DANS LES BOIS

Mar 5 mai

14h30

+ 4 ans

QUAND J'ÉTAIS PETIT
JE VOTERAI

Mar 12 mai

14h30

+ 10 ans

HANNAH

Ven 15 mai

10h

+ 9 ans

BOUCHE COUSUE

Ven 15 mai

14h30

+ 13 ans

Spectacles en journée
DANS LES JUPES DE MA MÈRE Mer 9 octobre

15h - 16h30

+ 3 ans

ESCALES

Mer 30 octobre

15h

+ 3 ans

LÉGER COMME UNE NOTE

Mer 11 décembre

15h

+ 3 ans

PLUME

Mer 8 janvier

10h - 15h

+ 3 ans

BLOCK

Mer 29 janvier

10h - 15h

+ 3 ans

1000 CHEMINS D'OREILLERS

Mer 22 avril

10h - 15h -16h30

3-7 ans

GRIBOUILLIS

Mer 29 avril

10h

+ 5 ans

RDV INSOLITE AVEC TARTINE

Mar 5 mai

18h

+ 4 ans

DANS LES BOIS

Mer 6 mai

15h

+ 4 ans

HANNAH

Sam 16 mai

15h

+ 9 ans

Bref... LE GRAND NORD

Ven 27 septembre

20h

+ 8 ans

PIED DE NEZ

Ven 8 novembre

20h30

+ 7 ans

WEEK-END D’OUVERTURE DE SAISON

Vendredi 27 et samedi 28 septembre 19

DCHÈQUÉMATTE

Ven 29 novembre

20h30

+ 7 ans

FESTIVAL CINOCH’

du 16 au 31 octobre 19

SPLAF… DANS MON CORPS !

Mar 4 février

20h

+ 7 ans

du 6 au 23 novembre 19

HIP-HOP(S) OR NOT ?

Ven 13 mars

20h30

+ 10 ans

FESTIVAL AUGENBLICK
À LA PASSERELLE

PLEINE LUNE

Jeu 9 avril

18h - 20h30

+ 7 ans

FESTIVAL MOMIX À LA PASSERELLE

du 29 janvier au 9 février 20

QUAND J'ÉTAIS PETIT
JE VOTERAI

Mar 12 mai

20h

+ 10 ans

CLÔTURE DE SAISON

Samedi 16 mai 20

BOUCHE COUSUE

Sam 16 mai

19h

+ 13 ans

LA VIERGE ET MOI

Sam 16 mai

20h30

+ 13 ans

Spectacles en soirée

Temps forts
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Retrouvez
LES SPECTACLES, LE CINÉMA, LES FESTIVALS, LA BILUTHÈQUE, LA FORMATION…
sur www.la-passerelle.fr
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L’équipe
du relais culturel
Président
PHILIPPE WOLFF

Régisseur
GRÉGORY LAUX

Directrice générale
AGATHE WIESER

Responsable cinéma
JÉRÔME JORAND

Directrice artistique
CÉLINE BERTHELARD

Assistante cinéma,
projectionniste
BRIGITTE VOLZ

Directrice adjointe
administration et finances
LAURENCE PETIT

Responsable accueil
et billetterie
MAGALI SCHORR-PULJER

Animatrices culturelles
STÉPHANIE BRISSET
AUDREY STEEG

Chargée de communication
LAETITIA MEYER

Régisseur général
STÉPHANE WORMS

Parfois
trop petit,
jamais
tropgrand
Que vous choisissiez de venir avec un enfant, en famille,
seul(e), entre adultes ou en groupe, vous trouverez,
nous l’espérons, des spectacles qui titilleront votre curiosité
et vous donneront envie de pousser les portes de notre
salle.
Mais s’il y a des spectacles pour tous, les spectacles
de cette saison ne s’adressent pas systématiquement
à tous les publics.
Pour chaque spectacle, un âge minimum est indiqué.
Car parfois on peut venir à 3 ans et à 12 ans voir le même
spectacle et parfois non.
Parfois on est trop petit pour la durée de la représentation,
pour comprendre les propos ou saisir les intentions
artistiques. Alors par respect pour les enfants, le public
et les artistes, soyons attentif à ces recommandations.
Il en va autrement de l’âge maximum. Nous défendons
l’idée que les spectacles Jeune Public ne s’adressent
pas uniquement aux enfants et qu’ils parlent aussi
aux plus grands, aux ados, aux adultes.
Parfois trop petit, jamais trop grand !
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WEEK-END D’Ouverture

SPÉCIAL 20 ANS

BREF…
LE GRAND NORD

L’éVÈNEMENT # 1
Une après-midi festive et conviviale à partager
entre enfants, ados, adultes et familles.

u r to

+8
ans

SEPTEMBRE
VEN. 27
20h
DURÉE
1h10
Apéro
des 20 ans
18h30

SEPTEMBRE
SAM. 28
14h à 18h30

Une multitude d’ateliers thématiques à expérimenter pour
(re)découvrir La Passerelle et s’amuser autour de sa nouvelle
saison d’activités.

Ecriture, mise en scène et jeu Julien Tanner, Maxime Touron Lumière Enguerrand Michelin Régie Pablo Hassani
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s

Du grand froid scandinave jusqu’au pays des Babas Yagas,
un prince est martyrisé par sa princesse, un loup vient
rendre visite à des dieux méfiants, un serpent fabuleux,
endormi sous la racine d’un arbre gigantesque, se libère...
Pris dans la tempête de ces histoires extraordinaires,
Max et Ju, deux conteurs survoltés, ont choisi leur arme :
le rire ! L’humour et le jeu sont les pinces avec lesquelles
ils empoignent les mots et les images, retournent
les mécanismes de la fable et désamorcent la violence
qui traverse les contes.
Deux grands comédiens à l’humour dévastateur
pour un spectacle délirant, qui n’est pas sans rappeler
les meilleurs films d’animation d’aujourd’hui !

o

u

Le froid, la neige, les forêts de sapins à perte de vue,
les aurores boréales… Bref le Grand Nord ! Deux copains,
dresseurs de mots, dézingueurs d’histoires, acrobates
du jeu et de la parole se jettent dans la bataille pour nous
faire découvrir l’envers du décor.

P

Cie Le Scrupule du Gravier
Théâtre et conte

Dans les jupes
de ma mère
u r to

+3
ans

s

o

u

P

Cie Toutito Teatro
Théâtre gestuel et visuel

Octobre
Mer. 9
15h – 16h30
Scolaire
Jeu. 10
9h – 10h30
Durée
25 mn

Inventif comme un récit en pop up, câlin comme
un doudou, malin comme une fable, Dans les Jupes
de ma mère est un spectacle miniature plein de surprises.
Les décors surgissent d’où on ne les attend pas,
avec poésie et malice.
Aujourd’hui est un jour sérieux : celui de la rentrée.
Tout est nouveau et il faut quitter les jupes de maman.
A travers les rituels, la journée démarre et file. De scène
en scène, d’image en image, d’astucieux costumescastelets se révèlent. Des accessoires se dévoilent,
des cadres apparaissent, se déroulent, se construisent,
issus d’une doublure de vêtement, du pli d’une robe ou sortis
d’un chapeau... Chaque élément est une surprise et laisse
place aux rêveries. Les émotions naissent de cette poésie
du quotidien. Les questions et réflexions, essentielles
et existentielles ne sont pas loin : la famille, les attaches,
la liberté, la vie. Finalement, l’histoire de cette journée s’avère
naturellement extraordinaire et réjouissante, pour toute
la famille. Un spectacle intimiste à l’adresse de ceux
qui partent et ceux qui doivent laisser partir !

Scénographie Alix Lauvergeat Mise en scène Sandrine Nobileau Jeu Ixchel Cuadros, Adam Baladincz
Musique Denis Montjanel Lumière Franck Bourget Régie Olivier Bourguignon Costumes Alix Lauvergeat
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20e édition

Cinoch’

Création

Escales
Par Maclarnaque - L'Armada Productions
Ciné-concert world-électro

Rendez-vous incontournable des cinéphiles en herbe,
Cinoch’ a pour vocation de développer la curiosité des
enfants en proposant le meilleur du cinéma jeune public.

Maclarnaque, DJ, percussionniste et machiniste
présente quatre films d’animation drôles, colorés,
pétillants, qui invitent au voyage…

Films d’animation et de fiction, ciné-concert, exposition,
veillée, ateliers de cinéma et animations ludiques, déclinés
cette année autour des rapports entre l’Homme et l’Animal,
à la fois si proches et si différents !
Autant de propositions artistiques de qualité qui feront des
vacances d’automne un véritable moment d’échange et de
partage culturel pour toute la famille.

Sur terre, là-haut dans les nuages ou sous la surface
de l’océan, évoluent des personnages tantôt inquiétants,
tantôt attachants. Une baleine en mal d’amitiés, un crabe
géant vieillissant, un nuage et sa fabrique à beau temps…
Le ciné-concert est composé de quatre escales dans
des mondes imaginaires. Les films d’animation racontent
la vie, la nature, la naissance du monde avec des esthétiques
graphiques et oniriques.
Pour habiller ces projections, Maclarnaque compose
une bande-son accrocheuse et moderne. La DJ, équipée
de gadgets électro et de percussions rythme les mélodies
et croise les genres musicaux. Toutes ces sonorités remuées
et son enthousiasme communicatif donnent envie de
groover ! Alors, prêt à embarquer direction le vaste monde ?

o

u r to

+3
ans

OCTOBRE
MER. 30
15h
Durée
30 mn

Scénographie Annaick Domergue Lumière Marie Giraudet Musique Maclarnaque Régie son Emilie Retailleau
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15

s

Humanimo humanum est

u

OCTOBRE
Du 16 au 31

Festival Cinoch’

P

Festival de cinéma jeune public

Création

NOVEMBRE
VEN. 8
20h30
scolaire
VEN. 8
14h30
Durée
50 mn

Cie Rêve général !
Théâtre

L’art moderne et contemporain raconté par la danse :
sur fond de vidéos et musiques, trois danseurs
réinterprètent des œuvres picturales et font parler
les corps.

Premier volet d'un triptyque théâtral autour de l’exil
et de l’accueil, Dchèquématte raconte le parcours
de Ciprian, gamin d'aujourd'hui, débrouillard et attachant.

La tête, les pieds, les mains et le dos deviennent des
motifs pour écrire une petite histoire de l’art par le corps.
Les œuvres plastiques choisies, associées chacune
à une partie du corps, font naître une danse ludique
et sensible. Tableau après tableau, les spectateurs
(re)découvrent des univers artistiques et ouvrent leur
regard à des approches croisées qui se mêlent avec
légéreté.
La proposition, rythmée et malicieuse met les corps
en mouvement au centre du propos. Ils évoquent tour
à tour Matisse, Picasso, Pollock, Bacon… sur les rythmes
de John Cage, Les Beastie boys, Brel ou Greco.
Par la danse contemporaine, Pied de Nez, permet,
mine de rien, de se familiariser avec des peintres
de renom !

Ciprian, 10 ans, est le fils d'un montreur d’ours. Arrivé en
France avec sa famille pour fuir la violence de son pays
d’origine, il se retrouve avec les siens dans un bidonville
de la région parisienne, à la merci de mafieux. L'enfant
s'adapte, se joue de l'illégalité et se questionne. Un jour,
un peu par hasard, Ciprian découvre le jeu d’échecs,
comme un mouvement gagnant vers un avenir transformé…
Dchèquématte est le récit initiatique d’une intégration,
un parcours migratoire à travers des chemins de traverses,
des cases blanches ou noires, comme si la vie était un grand
jeu d’échecs. Et dans cette histoire optimiste s’invitent
l’imaginaire et le merveilleux.

P

Cie La Brèche – Aurélie Gandit
Danse

o

u r to

+7
ans

s

+7
ans

Dchèquématte
u

u r to

s

o

u

P

Pied de Nez

Coproduction

NOVEMBRE
VEN. 29
20h30

scolaire
VEN. 29
14h30
Durée
1h05

Ecriture, conception et mise en scène Aurélie Gandit Jeu Morgan de Quelen, Joris Perez
Historien de l’art Christophe Rodermann Vidéo Vincent Vicario Régie Aurélie Bernard Costumes Prune Lardé
Assistance et intervention Feldenkrais® Lola Keraly

D’après Le fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit Ecriture Marilyn Mattei Mise en scène Marie Normand
Scénographie Sarah Dupont Jeu Sarah Glond, Richard Pinto, Apolline Roy, Gaëtan Vettier Mise en mouvement
Claire Richard Lumière Stéphane Deschamps Construction et régie Jean-Luc Malavasi Costumes Sarah Dupont

16

17

Création

Coproduction

Ilmarinen
Cie BaOmen – ZAPADA
Arts sonores et plastiques
Librement inspiré par la mythologie finlandaise,
cette fable poétique raconte aux tout-petits la création
du monde, le commencement des choses et la vie,
tout simplement.
« C'est quoi ? » Question récurrente dans la bouche
des plus jeunes ! Les artistes répondent avec
une installation-spectacle inventive et curieuse.
Leurs musiques, manipulations et poésies suspendent
le temps. Avec une cithare, des percussions, de petits
instruments et des objets sonores ils jouent, tout proches
et commencent par le début : l’air, l’eau, le premier homme,
les arbres, le chant, l’art…
Les aventures et les épreuves se succèdent,
tout doucement, en des tableaux à observer ou toucher.
La lumière rappelle celle si particulière de la Finlande,
proche du cercle arctique. L’univers est doux et clair,
à la fois énergique et étourdissant. Finalement, chacun,
à son rythme, selon ses envies, s’éveille à ce qui l’entoure.
L’enfant peut suivre de loin ou accompagner le mouvement,
rester sur les genoux ou danser librement et s’emparer
des objets pour jouer à son tour.

0-3
ans
DÉCEMBRE
SAM. 7
10h - 16h
durée
45 mn
TARIF
7€

Conception Cécile Thévenot, Lucile Hoffmann Direction artistique et musique Cécile Thévenot Installations plastiques
Lucile Hoffmann Marionnettes Emilien Truche Lumière Benjamin Crouigneau Régie son Lior Blindermann
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décembre
mer. 11
15h
scolaire
jeu. 12
9h - 10h30
durée
45 mn

Cie Kokeshi
Danse contemporaine

Léger comme une note emmène les spectateurs
au pays des curiosités mélodieuses. Les instruments
de ce récital, pièces uniques fabriquées en bois,
surprennent et amusent…

Deux danseuses et une musicienne évoluent au milieu
des plumes. Un univers tout doux, épuré, qui emmène
pas à pas les spectateurs vers la danse contemporaine.

Tout sonne et résonne, regorge d’inventivité et d’élégance
raffinée. L’histoire se déploie sur des objets de bois,
qui s’avèrent être d’astucieux instruments.
Un univers drôle et poétique, composé de tourniquets,
moulins, carillons, flûtes, corde ou même d’une usine
qui fume, d’une horloge à coucou, d’un phare…
Passionné par le son, Pascal Ayerbe a tout fabriqué
à partir d’érable, d’ébène ou de poirier. Et toutes ces pièces
singulières sont au service de compositions tendres
et délicates. Martina Rodriguez, la violoncelliste fait résonner
des notes boisées avec son archet, à l’aide de sourdines
et d’objets coincés sur son costume ou dans sa chevelure.
Un garçon de piste, complice de ces fantaisies sonores
les accompagne, et à eux trois, ils jouent des musiques
en forme de bulle, avec cœur.
Le récital fleurte parfois avec le classique et le public
s’amourache de ce répertoire et de ce décor à la fois
ludiques et poétiques.

Un peu de magie dans l’air... La musicienne rythme
les séquences d’une mélodie hypnotique et féérique.
Présente sur scène aux côtés des deux danseuses de blanc
vêtues, elle enveloppe le spectacle d’une ambiance tantôt
douce, tantôt piquante. Parce que la plume évoque bien sûr
une légèreté caressante mais à l’envers, elle est pointue !
Plume, c’est aussi un personnage qui parcourt le temps,
les générations d’une vie et la diversité des liens qui unissent
l’enfant à sa mère.
Tout en douceur, les spectateurs, proches des artistes,
expérimentent le sensible et laissent s’envoler leur
imagination. Dans cette atmosphère faite d’éphémère,
Plume invite à s’émouvoir de sensations et à laisser parler
ses émotions. A l’évocation d’un souffle, d’un geste simple,
d’un vertige ou d’un corps qui s’abandonne...

P

Cie Pascal Ayerbe & cie
Concert pour objets sonores...

o

u r to

+3
ans

s

+3
ans

Plume
u

u r to

s

o

u

P

Léger comme
une note

janvier
mer. 8
10h - 15h
scolaire
mar. 7
10h
durée
35 mn

Ecriture, composition, construction, scénographie et lutherie Pascal Ayerbe Musiciens Pascal Ayerbe, Martina Rodriguez
Lumière et régie Boa Passajou Costumes et regard extérieur Marie Bouillon

Chorégraphie et interprétation Capucine Lucas Danse Caroline Cybula Musique Alice Guerlot-Kourouklis
Lumière Julien Jaunet, Lia Borel
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Festival MOMIX

La Passerelle a des LL

u r to

+3
ans

s

o

u

P

Block

janvier
mer. 29
10h - 15h
Scolaire
mar. 28
10h - 14h30
durée
40 mn
Salle des fêtes
Rixheim

Création

Festival MOMIX

La Mécanique
du Vent

Cie La Boîte à sel
Théâtre d'objets sonores connectés

Cie Un Château en Espagne
Poème mécanique et théâtral

60 objets connectés sont sur scène : des Blocks.
Ces haut-parleurs translucides, sortes de boîtes à meuh
3.0, jouent des sons et émettent des bruits ; une musique
surprenante et mutante, et tout un monde à construire !

Spectacle pour les explorateurs en herbe, La Mécanique
du Vent propose de rêver, imaginer et s’envoler !

Casque de chantier sur la tête, seule en scène,
une femme fait connaissance avec les Blocks.
Confrontation ? Domestication ? Sait-on réellement ?
Le public s’amuse de ces inoffensifs et sympathiques
gadgets connectés. Les sons produits ramènent à des
réalités très concrètes : il y a de la circulation, ça klaxonne,
c’est un chantier…
Puis tout s’emmêle, le spectateur perd le fil, pour mieux
laisser son esprit divaguer. L’imagination est au cœur :
comment apprivoiser les Blocks, (ré)inventer des
installations, construire un monde ?
Tout se transforme, mute, et les conséquences
se déclenchent en chaînes. Une ville semble se dessiner
alors, et ces architectures sonores et lumineuses
se révèlent être un vaste jeu de construction…

Jeanne est assise et elle attend le vent. Comme ça, juste pour
voir où il va, et où il mène. Qu’est-ce qui bouge en nous quand
on est déplacé par le vent ? Qu’est-ce qu’on laisse derrière
nous ? Est-ce que tout cela peut se chanter ? Entre émotion
et plaisir de la découverte, se laisser porter, lâcher nos terres
premières pour s’offrir aux vents et voir ce qu’il adviendra...
Dans ce décor de fête foraine ou de cirque, l’imagination
a toute sa place. Des ventilateurs, des mécanismes
et des objets créent un jeu poétique et aérien. Le spectacle
se déploie, entre texte, images, matière, musique et objets
scénographiques. Une comédienne s’amuse avec tous
ces éléments, et crée un jeu symbolique et poétique entre
ce qui nous retient et ce qui nous pousse.

+18
mois
février
sam. 1er
10h - 16h
scolaire
& crèche
janvier
ven. 31
9h - 10h30
durée
35 mn
TARIF
7€

Mise en scène et dramaturgie Céline Garnavault Scénographie Céline Garnavault, Thomas Sillard, Lucie Hannequin,
Luc Kérouanton Jeu Céline Garnavault Jeu en alternance Gaëlle Levallois Conception des Blocks Thomas Sillard
Son Pascal Thollet, Thomas Sillard Musique Frédéric Lebrasseur, Thomas Sillard Lumière Luc Kerouanton
Régie (en alternance) Luc Kerouanton, Florian Gay Régie des blocks Thomas Sillard, Margaux Robin
Développement des blocks Raphaël Renaud - KINOKI Décor Daniel Péraud Costumes Lucie Hannequin
Collaboration artistique Lucie Hannequin, Frédéric Lebrasseur, Dinaïg Stall Assistance son Margaux Robin

Écriture et mise en scène Céline Schnepf Scénographie Céline Schnepf, Jérôme Dahl Jeu Lilia Abaoub, Frédéric Aubry
Musique Frédéric Aubry Lumière Jérôme Dahl Régie Maxence Andrianoff Costumes Florence Bruchon
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Festival MOMIX

Création

Coproduction
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Splaf… dans
mon corps !

février
mar. 4
20h
scolaire
mar. 4
14h30
durée
45 mn

Festival MOMIX

Mon Monde
à Toi

Cie dégadézo
Théâtre, mouvement et arts plastiques

Théâtre des Tarabates
Spectacle - Installation

Avec la danse et de l’imagination, tout est possible,
comme cet intriguant voyage intérieur ; c’est parti pour
le dedans du dedans !

Mon Monde à Toi ? C’est un rêve à partager ! Assis, allongé,
debout, chacun s’approprie l’espace. Bercés par les mots
et les notes, les spectateurs observent ou expérimentent.

Dans la grande famille des humains, les corps parlent.
Dès le plus jeune âge, apprendre à s’écouter c’est prendre
conscience de son corps et commencer à se connaître.
Entendre et comprendre ce que dit le physique,
ses particularités, ses différences et ses similitudes…
Quel est son fonctionnement ? Les mouvements, les bruits,
les organes, le squelette, les tuyaux, les cellules…
Tout cet inconnu qui intrigue…
C’est le sujet de ce spectacle : une plongée dans le monde
intérieur, pour aller plus loin que des impressions à fleur
de peau.
Antje Schur et Régine Westenhoeffer examinent
le dedans et le dehors, l’intime et le collectif.
Et Splaf ! En une proposition instinctive et sensible, elles
créent un spectacle tissant corps, image, texte, son et objet.

Dans cet espace, cocon blanc, accueillant et rassurant,
chacun fait son voyage. Table à sable, lanterne magique,
peinture écrivent une poésie graphique. Guillaume
Apollinaire, avec le poème Voyage, lu dans plusieurs langues,
joue une partition sonore inédite. Les enfants, inspirés
par l’association des mots, des formes et de la musique
construisent à leur tour, dessinent et peignent. Dans cette
création, Philippe Saumont, concepteur et interprète ouvre
des portes et des imaginaires à la portée de tous pour
que chaque spectateur voyage au pays du sensible
et des émotions.
Entre spectacle et espace d’éveil artistique, Mon Monde à Toi
est un moment doux et paisible à vivre en famille dès le plus
jeune âge.

+18
mois
février
sam. 8
10h - 11h - 16h
diM. 9
10h - 11h
scolaire
& crèche
ven. 7
9h - 10h - 11h
durée
30 mn
TARIF
7€

Écriture Véronique Borg Conception et jeu Antje Schur, Régine Westenhoeffer Musique Xavier Fassion
Lumière et régie Frédéric Goetz Construction Olivier Benoit Collaboration artistique Jacques Templeraud
Regard scénographique Christian Rätz

D’après Voyage de Guillaume Apollinaire Mise en scène Philippe Saumont Scénographie Ronan Ménard
Jeu Geoffrey Saumont, Nicolas Saumont Musique Vincent Burlot Lumière Cécile Le Bourdonnec
Régie Philippe Saumont, Nicolas Saumont
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Crèche
VEN. 6
9h - 10h30
Durée
30 mn
TARIF
7€

Compagnie Daruma
Vraie (fausse) conférence

Pour Emus des mots, un comédien et un musicien
se donnent la réplique et portent la voix des poètes.
Textes et partitions se mêlent et touchent les tout-petits
directement aux sentiments.

Être ou ne pas être hip-hop, telle est la question !
Une vraie-fausse conférencière explique et démontre,
loin des préjugés, que la culture hip hop est bien plus
complexe qu’il n’y paraît.

Tout l’art du poème éclot aux oreilles : les rythmes des
phrases, les mélodies des mots... Ainsi les sens s’éveillent,
s’épanouissent et se nourrissent. Les artistes racontent.
Ils s’emparent de la poésie comme un sculpteur de la glaise.
Ils façonnent leur spectacle à partir de ces notes
et ces mots. Les tout-petits – entourés qu’ils sont dans
leur vie quotidienne d’une multitude de mots - sont émus
par les textes des poètes (Desnos, Mallarmé, Cendrars).
La musique du spectacle est improvisée sur scène
par le clarinettiste. Et le duo d’artistes, en trente minutes,
propose une parenthèse enchantée, toute en sonorités.

Rencontre avec une intervenante un peu pimbêche,
plutôt bavarde. Personnage décalé et attachant,
cette drôle de conférencière interpelle deux danseurs.
Ils passent ensemble en revue l’origine et l’évolution
de la culture hip-hop, sa musique, ses graffs
et sa danse. Théories, explications développées
au tableau et démonstrations s’enchainent.
Les figures, solos et chorégraphies des artistes sont
autant de moments de transmission et de partage.
Le rythme du spectacle entraîne le public qui découvre
un univers à part et s’interroge.
Dans cette conférence dansée, il est question
des apparences, des attitudes, mais aussi du rapport
à la vie. Un spectacle généreux, documenté et sensible
qui tord le cou aux idées reçues.

« Ensemble, eux, vous, nous, nous serons Emus des mots ».

Ecriture, conception artistique Laurent Montel Conception artistique Sylvain Frydman, Laurent Montel
Scénographie Angéline Croissant Composition et clarinette Sylvain Frydman
Jeu (en alternance) Laurent Montel, François Lamotte Lumière et régie Angélique Bourcet

Écriture Chrystel Pellerin Chorégraphie Milène Duhameau
Jeu Chrystel Pellerin, Milène Duhameau, Angel Sinant Regard extérieur Rachel Dufour
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MARS
SAM. 7
10h - 16h

Cie Ensemble Fa7
Musique et poésie

u

+1
an

Hip-hop(s)
or not ?
P

Emus
des mots

MARS
VEN. 13
20h30
Scolaire
VEN. 13
14h30
Durée
1h15

CRéATION

COPRODUCTION

Charcoal
Cie Pièces Detachées - Caroline Grosjean
Solo chorégraphique

+2
ans
AVRIL
SAM. 4
10h - 16h
Scolaire
& crèche
VEN. 3
9h - 10h30
Durée
25 mn
TARIF
7€

Avec Charcoal, Caroline Grosjean crée pour la première
fois un dispositif brut et sensoriel, à destination des toutpetits, au plus proche des spectateurs.
D’abord seule la matière apparaît, brute et inerte.
Puis, de cette forme mystérieuse émergent un bras,
un pied, un dos et, plus tard, un visage. Le décor et l’interprète
s’animent, ils se confondent et se découvrent. Ce spectacle
est une naissance, une venue au monde : l’être se révèle
en un ballet de mues. Et le corps de la danseuse,
lentement se déploie en délicatesse et se métamorphose.
Les contrastes jouent, entre blanc et noir, lisse et rugueux,
visible et invisible... Tout parle aux sens.
Proches de l’action, les spectateurs sont happés par
les textures, les couleurs et les échelles de grandeur.
L’imagination et la sensibilité de chacun se révèlent
durant ce moment de découvertes à partager.

« En corps »
du spectacle !
AVRIL
MER. 1er
15h30 à 17h
Entrée libre
sur réservation
Pour les spectateurs
de Charcoal

par Stéphanie Brisset, animatrice culturelle
RDV quelques jours avant la représentation de Charcoal
pour vivre un moment complice, une exploration sensorielle
avec votre enfant et d’autres familles. L’occasion de faire
connaissance tout en douceur avec l’univers et la poésie
du spectacle.

Conception et mise en scène Caroline Grosjean Ecriture chorégraphique et jeu (en alternance) Caroline Grosjean,
Magali Albespy Musique Zidane Boussouf Lumière et Régie Benoit Colardelle
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Pleine Lune

Conception et jeu Laurine Rochut, Nicolas Perrin, Juliette Plihon Violon Laurine Rochut
Live électronique Nicolas Perrin Chant Juliette Plihon
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Il fait noir.Deux musiciens et une chanteuse se faufilent
parmi le public, frôlent, murmurent des mots et laissent
leurs instruments prendre la parole. Chacun vit, perçoit,
ressent à sa manière. L’imagination a toute sa place.
Les textes et musiques, à partir de partitions et d’œuvres
connues, jouent aussi avec des objets du quotidien.
Les sons viennent de partout, s’emparent de l’espace
et brouillent les repères. Des odeurs et des sensations
arrivent, comme des bruines d’eau, des souffles chauds
ou froids qui complètent l’histoire et chatouillent l'imaginaire.
Le spectacle est composé de quatre tableaux : la Forêt,
la Veillée, le Repos et l’Aurore. Pour finir, les spectateurs,
les yeux toujours bandés, créent à leur tour un étonnant
paysage sonore.

o

u

Imaginer un spectacle dans le noir, pour solliciter
les autres sens… Avec Pleine Lune, la compagnie
La Balbutie brouille les repères des spectateurs.
Bandeaux sur les yeux, ils vivent une expérience unique,
surprenante et forte de sensations et d’émotions.

P

Cie La Balbutie
Spectacle musical et sensoriel dans le noir

AVRIL
JEU. 9
18h - 20h30
Scolaire
jeu. 9
10h
durée
50 mn

La Passerelle a des LL

1000 Chemins
d'oreillers
u r to

+3
ans

Dans cette chambre douillette, une montagne d’oreillers
blancs… Ils sont posés, partout, empilés ou suspendus.
Ils forment un passage et invitent les enfants à prendre
place. Bercés, chahutés, lovés parmi ces coussins, leurs
sens s’éveillent...

s
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u

P

Cie L'insomnante - Claire Ruffin
Danse et musique

AVRIL
MER. 22
10h - 15h -16h30
Durée
35 mn
Salle des fêtes
Rixheim

« Chut ! Elle n’arrive pas à dormir… »
La Veilleuse guide les spectateurs à travers une chambre
encombrée d’oreillers moelleux. Les enfants la parcourent
et entrent dans le spectacle sur la pointe des pieds.
Quand chacun est installé, en cercle serré, l’ambiance
est toute ouatée. La Berceuse et son violoncelle fredonnent
de douces mélodies. Petit à petit, la chambre mue : le chemin
devient une île au milieu d’un océan, puis une ville, une forêt…
Le public participe à la redéfinition des espaces pour aider
La Dormeuse à rejoindre le pays des rêves. Mais aux songes
succèdent les cauchemars… Avant que tout ne se calme.
Délaissant alors les oreillers, les spectateurs quittent les lieux
tout doucement, pour ne pas tout à fait se réveiller.

Ecriture, mise en scène et costumes Claire Ruffin Scénographie Claire Ruffin, Céline Schmitt
Jeu Claire Ruffin, Catherine Exbrayat, Cécile Schaufelberger Musique Catherine Exbrayat
Lumière Claire Childéric Régie Cécile Schaufelberger
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Gribouillis

AVRIL
MER. 29
10h
Scolaire
Mar. 28
14h30
Durée
50 mn

EXPOSITION

Petites ailes

Cie La Mâchoire 36
Théâtre d'objets et bricolages plastiques

Cie La Mâchoire 36
Exposition mécanique habitée

Porter un regard créatif et amusé sur le monde, laisser
venir les idées, essayer, imaginer, gribouiller…
Sur scène, une femme et deux hommes font exploser
leur liberté de créer et elle est toute colorée !

Mêlant à la fois mécanique, bricolage, et objets naturels,
Petites Ailes est une exposition rassemblant plusieurs
installations scénographiées autour de l'envol,
de l'enfance, du mouvement et de la nature.

Avant que le récit ne commence, tout est blanc,
comme une page. Puis les trois personnages s’emparent
de l’espace, imaginatifs et taquins. Ils cherchent des
réponses : Comment naissent les idées ? Que devient
le premier trait ? Et le fil de la pensée se déroule comme une
bobine... Dessins, graphismes, écritures, tricot, la création
grandit. Les gribouillis révèlent toutes leurs beautés,
les couleurs expriment leurs idées. Dans ce monde sans
cesse réinventé, celui de l’enfance, tout est permis, tout est
possible. L’Art Moderne et Contemporain sont également
conviés : les références émaillent les tableaux en mélimélo. Spectacle ingénieux, absurde et poétique, Gribouillis
entraîne le public dans un univers doucement bariolé et
généreusement barré.

Se côtoient ça et là en un ballet lent, fragile et contemplatif,
de petites machine-jouets de branches, de ficelle
et de plumes, des hélices tournant dans le vent, de grandes
ailes végétales suspendues, une collection d'insectes
de brindille, de coque, de graines et de feuilles...

24 avril
au 30 mai

« (les enfants), sans doute volent-ils, sans doute les voit-on
avec ravissement faire avec leurs petites ailes de petits
parcours, tandis que l’adulte muni cependant d’ailes bien
plus puissantes, s’interdit par malheur de les utiliser… »
Jean Dubuffet

Atelier parent/enfant
par Fred Parison, concepteur de l'exposition

avril
Ven. 24
15h – 16h30
Entrée libre

Écriture et conception Estelle Charles, Fred Parison Mise en scène Estelle Charles
Scénographie et construction Fred Parison Jeu Sophie Deck, Fred Parison, Gabriel Fabing
Musique Gabriel Fabing Régie et lumière Phil Colin Costumes Sophie Deck

Conception, réalisation, construction, présence Fred Parison
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Dans les bois

CRéATION

Rdv insolite
avec Tartine
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Cie Tartine Reverdy
Chanson

MAI
MER. 6
15H
Scolaire
MAR. 5
14h30
DURéE
1h

Tartine Reverdy s’est achetée un accordéon en bois,
pour accompagner ses nouvelles chansons
et raconter la nature, les forêts et les arbres.
Retrouver Tartine et ses musiciens, découvrir leur
nouveau spectacle, c’est sentir le grand air caresser
son visage, frissonner d’impatience et de plaisir,
se balader vers le pays des fantaisies…
Dans les bois, Tartine partage ses rêves, ses souvenirs
de voyages et ses rencontres. Son énergie communicative,
ses convictions et engagements transportent le public.
Aux rythmes des chansons, il participe, s’émeut
et en redemande. Le spectacle joue avec les refrains
à reprendre en chœur, laisse entendre bruisser les feuilles
tout là-haut et deviner des animaux, cachés juste à côté.
Des paroles pour grandir et s’épanouir.
Un concert familial qui chante l’urgence des grands défis
d’aujourd’hui et le bonheur de respecter la forêt, les animaux
et le vivant.

La veille de son concert en salle, Tartine nous emmène
pour un bain de forêt, un shinrin-joku en japonais !
Pour chanter avec elle et manifester joyeusement
notre respect pour la nature et le vivant.
Rendez-vous à La Passerelle avec vos vélos !
Entrée libre — Places limitées
Réservation indispensable

DURéE
45 min
Extérieur

Ecriture, mise en scène et musique Tartine Reverdy Scénographie Stéphane Croneberger, Mathieu Linotte
Jeu Tartine Reverdy, Anne List, Joro Raharinjanahary Lumière Stéphane Croinenberger Régie son Benoit Burger
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MAI
MAR. 5
18h
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Quand j'étais
petit je voterai
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Comédie de Colmar, CDN Grand Est Alsace
Théâtre

MAI
MAR. 12
20h
Scolaire
MAR. 12
14h30
Durée
50 mn

« Qu’est-ce qu’être citoyen ? Que signifie République ?
Laïcité ?... ». Deux collégiens et leurs copains s’y collent
et y répondent avec humour et humeurs…
Anar mène campagne contre Cachot pour devenir délégué
de classe. Lune, l’amoureuse, a un souci de « carte jaune »…
Une course à la popularité s’engage, des débats s’organisent,
les coups se donnent et se reçoivent. En s’appropriant
le texte que Boris Le Roy a écrit après la présidentielle
de 2002, le spectacle raconte la démocratie, la liberté
d’expression, l’Etat. L’école, micro-société par excellence,
est ce territoire à conquérir, le lieu des différences,
des violences, des rencontres, de la reconnaissance,
de l’amour… Les spectateurs s’attachent et s’identifient
aux figures adolescentes, rêveurs combatifs, contestataires,
passionnés.
Une histoire d’hier et d’aujourd’hui pour redire avec
malice mais sans complaisance que le théâtre est un lieu
d’imaginaire et un miroir du réel, hors du temps.

Écriture Boris Le Roy Mise en scène Émilie Capliez Scénographie Jacques Mollon
Jeu Simon Pineau, Cloé Lastère Illustrations Franck Van Leeuwen Son Yannick Vérot
Lumière Thomas Chazalon Décors Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne
Costumes Ouria Dahmani-Khouhli, Ateliers de La Comédie de Saint-Étienne
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Clôture de saison

Création

AprÈs-midi
spÉcial
Triptyque

Triptyque
Hannah + Bouche Cousue
+ La Vierge et moi
Compagnie le gourbi Bleu
théâtre
Hannah, Bouche cousue et La Vierge et moi, trois textes de Marion MullerColard forment un triptyque qui traverse trois âges de la vie.
Avec Triptyque, le spectateur entreprend un
parcours initiatique. Au cours de cette
traversée intergénérationnelle, l'Autre
et Soi se révèlent être les deux visages
d’une même figure. Les textes, la puissance
de la langue, révèlent des personnages
attachants et tourmentés, terriblement
humains. C’est un théâtre des corps parlants:
Sandrine Pirès, metteur en scène,
l’a imaginé comme une chorégraphie
organique.

Hannah transmet les grandes lignes
de force de la philosophe Hannah Arendt.
Sur scène, une comédienne donne vie
à la philosophe et à son double enfantin.
Cette création, entre soliloques
et divagations, révèle le lien à l'enfance
et nous raconte que chacun participe
à la grande Histoire.
Bouche Cousue s’adresse aux adolescents.
Ce texte intimiste, plein de pudeur et
d’émotions, révèle une vie de non-dits et une
adolescence ternie par des désillusions.

La compagnie Le Gourbi Bleu prend au pied
de la lettre la notion de spectacle « vivant ».
Tout vibre, s’émeut, crie et vit.
Les comédiennes s’emparent de cette
matière et se font tour à tour danseuses
ou machinistes, manœuvrant un ensemble
d’éléments bruts (mandrins et barils, carton
et métal industriel) qui forment un même
décor en perpétuelle métamorphose tout
au long du Triptyque.

La Vierge et moi raconte les rêves de trois
femmes confrontées à la réalité de leur vie
d’adulte. Comme une danse de l’existence,
elles jouent à cache-cache et se dévoilent
avec tendresse et cruauté. Théâtre
d’adresse, cette pièce part de l’universel
pour aborder l’intime de nos vies.

Avec le soutien de l'Agence culturelle Grand Est

Ecriture Marion Muller-Colard Mise en scène Sandrine Pires
Scénographie Sybille Du Hays, Joachim Reckers Jeu Anne Gaillard, Matilda Moreillon, Sophie Nehama, Juliette Steiner
Musique Samuel Colard Lumière Christian Peuckert Costumes Florence Bohnert
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Un après-midi extra-ordinaire pour clôturer cette saison anniversaire !
Sam 16 mai de 15h à 23h

Hannah

Bouche
Cousue

La Vierge
et moi

Pour tous dès 9 ans
durée 45 mn

Pour tous dès 13 ans
durée 1h10

Pour tous dès 13 ans
durée 1h30

Scolaire
Ven. 15 mai 10h

Scolaire
VEN. 16 MAI 14h30

Sam. 16 mai 20h30

Sam. 16 mai 15h

SAM .16 MAI 19h

Atelier Parent/enfant
à l'issue de la représentation
proposé par Sandrine Pires,
metteure en scène

Entracte rafraichissant
20 mn

Rencontredédicace

Foodtruck

Tarifs
Clôture de Saison

avec Marion Muller-Colard

À partir de 18h

1 spectacle : 7€
2 spectacles : 13€
Le Triptyque : 19€

Sam. 16 mai 17h30
à La Biluthèque
Entrée libre
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Résidences

compagnie
Rêve général !

Les premières graines semées l’an
passé ont déjà bien germées puisque
la compagnie présentera en novembre
l’exposition Animorama de Vincent Mathy
et commencera le chantier du spectacle
Cependant, autour de l’univers graphique
de Mélanie Rutten.

Après une première résidence d'écriture
à la Passerelle en novembre 2018,
la compagnie Rêve général ! revient
à Rixheim pour répéter au plateau son
prochain spectacle Dchèquématte,
dont la première aura lieu en octobre 2019.
Cette nouvelle création sera présentée
cet hiver. A l’occasion de cette résidence, les
enfants accueillis à La Passerelle s’initieront
à la pratique théâtrale en compagnie des
artistes ; ils pourront également assister
à l'une des répétitions, et entrer ainsi dans
les coulisses de la création du spectacle...

En mars, direction le collège Capitaine
Dreyfus de Rixheim pour une semaine de
résidence en immersion. Au programme,
répétitions de L’archipel, un nouveau texte
de Denis Lachaud. L’illustratrice Ingrid
Godon rejoindra l’équipe pour un travail
autour du portrait des adolescents.
INGRID GODON est une illustratrice belge
autodidacte. Elle suit des études d'art dans
une académie où l'un de ses professeurs
l'initie à l'illustration d'albums de jeunesse.
Certains de ses titres sont traduits en
quarante langues ! Son trait naïf, ses
pastels et ses crayons de couleurs tendres
dessinent l’enfance, les instants fragiles,
de rêve et de vie. Sans mièvrerie :
ses petits bonhommes et ses lecteurs
sont appelés à grandir. Elle les accompagne.
Sa démarche reste inspirée par une
recherche de la simplicité, d’une ligne
épurée, d’un cheminement vers l’essentiel.

Compagnie professionnelle, implantée
dans les Vosges, Rêve général ! défend
un théâtre exigeant en termes de texte,
de sens et de forme. Un théâtre accessible
à tous et basé sur un jeu d’acteurs physique
et généreux.
Du 9 au 14 septembre 2019

compagnie
en attendant…
(deuxième saison)

Après La Rivière, Jean-Philippe Naas
retrouve l’auteur DENIS LACHAUD pour
une nouvelle commande d’écriture. Il sera
question cette fois-ci d’un spectacle à jouer
en salle de classe. Durant cette semaine
de résidence au collège, deux classes
vont vivre de manière active les premières
répétitions du spectacle en construction.
Les élèves seront amenés à écrire, jouer
et dessiner. L’illustratrice Ingrid Godon

Être en résidence de recherche pendant
trois années à La Passerelle, c’est bénéficier
de temps nouveaux pour nourrir des projets
de création.
Cette saison vous pourrez revoir les
illustrateurs Mélanie Rutten et Vincent
Mathy, entendre à nouveau la langue
de Denis Lachaud et découvrir l’univers
singulier de l’illustratrice belge Ingrid Godon.
44

de courage, de désespoir, d’enthousiasme,
d’euphorie, de déception, de fatigue,
de repos, de pugnacité....

rejoindra la compagnie pour réaliser
le portrait de ces jeunes adultes en devenir.
Emmanuelle Soler mettra en onde
les textes des élèves dans le cadre
de l’émission Minute Papillon.

Cette résidence au long cours est soutenue par la Région
Grand Est. La semaine en immersion au collège de Rixheim
est soutenue par le Conseil départemental du Haut-Rhin
dans le cadre du dispositif « Culture en collège ».

Animorama
Exposition-jeu de Vincent Mathy
présentée à l’occasion du festival Cinoch'

Septembre et octobre 2019
Janvier et mars 2020

Dans Animorama, il y a animaux. Et des
animaux, il y en aura beaucoup dans l’espace
de jeux : des grands, des petits, des rampants,
des volants… et peut-être même des roulants!
Dans Animorama, il y a « rama », comme une
collections d’images à regarder, et à observer.
Tout ce dispositif va inviter grands et petits à
aiguiser leur regard, à rentrer dans l’univers
visuel et ludique de l’illustrateur Vincent Mathy
en jouant avec les formes géométriques.
Construire, observer, chercher, assembler,
colorer, cacher… Toute une série d’activités
attend les petits dès 2 ans.

compagnie
Pièces détachées
Pièces Détachées et Caroline Grosjean
développent depuis 10 ans des projets
chorégraphiques où la rencontre
et le sensible tiennent une place
prépondérante. La compagnie a ainsi
créé une dizaine de pièces et performances,
pour le plateau ou in situ, tissant avec
les corps, les mots, les sons, les matières,
le public. Avec Charcoal, Caroline Grosjean
crée pour la première fois un endroit
de rencontre avec les tout-petits en
imaginant un dispositif brut et sensoriel,
propice à l’abstraction. Cette résidence
à Rixheim sera le dernier temps de travail
de la compagnie avant la présentation
de cette nouvelle création aux publics
de La Passerelle.

L’Archipel
Théâtre pour adolescent
Texte Denis Lachaud
Mise en scène Jean-Philippe Naas
Un jeune homme et une jeune femme entrent
dans la salle de classe comme s’ils sortaient
d’un semi-remorque. Ils sont originaires
d’Afghanistan, d’Albanie, du Bangladesh,
de Côte d’Ivoire, d’Érythrée, d’Inde, du
Mali, du Maroc, du Pakistan, du Soudan
ou de Tunisie. Tout ce que vivent ces deux
personnages au cours de leur périple se
jouer dans ce petit espace et résonne avec
ce que les élèves y vivent jour après jour,
en écho au phénomène de l’apprentissage.
Il sera question de difficulté, d’effort,

Du 26 mars au 2 avril 2020
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Résidences

Accompagner, partager

compagnie ak entrepôt
Tomber en Amour
Danse
Mise en scène Laurance Henry

La résidence de « Tomber en Amour »
à La Passerelle sera la toute première
semaine de répétitions avec toute l’équipe
de création. Il s’agira de partager
avec les deux interprètes, le compositeur,
ce qui aura été cherché, exploré avec
des adolescents et des seniors sur d’autres
territoires autour des sujets de la pièce :
l’enfance, l’adolescence, les premiers
émois amoureux, la transmission. Ce sera
l’occasion de poser les premières pierres
et de dérouler la dramaturgie. Pendant
cette semaine, la compagnie rencontrera
des adolescents pour partager avec eux
le processus d’écriture singulier mis en place
et, à quelques mois de la rencontre avec
le spectacle créé, d’éveiller l’imaginaire
de chacun … Comment de quelques mots,
une création voit le jour , comment chacun
se l’approprie.

Deux personnages, un adolescent et
sa grand-mère traversent une tempête
singulière et forte car l’un et l’autre tombent
en amour. Pour lui, le tumulte est grand,
la zone de confort bousculée car l’enfance
s’éloigne, il grandit. Pour elle, au contraire,
c’est un retour aux battements de cœur
indomptables, aux émotions premières
qui surgissent de l’enfance.
Il s’agira pour l’un comme l’autre, ensemble
dans la chute amoureuse, de lâcher prise,
d’accepter que rien ne se termine vraiment,
que l’enfance est un grand bac à sable
à portée de main quel que soit son âge.
Du 25 au 29 mai 2020

En direction
des enseignants,
des éducateurs,
des animateurs…
Tout au long de l’année,
La Passerelle mène un
travail d’accompagnement
auprès des publics pour
favoriser la découverte et
l’approche des propositions
artistiques de la saison.
Pour chaque spectacle
réservé, vous recevrez un
document qui vous donnera
des outils pour bien préparer
votre venue au théâtre avec
un groupe d’enfants.
Les dossiers pédagogiques
des spectacles
Réalisés par les
compagnies, ils sont
disponibles sur le site
de La Passerelle
www.la-passerelle.fr
Vous y trouverez notes
d’intention et parcours
de la compagnie, pistes
de réflexion, références
bibliographiques...
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Autour de la
programmation artistique
(spectacle, cinéma, expo)
Une animatrice culturelle
peut intervenir auprès
des groupes d’enfants
pour éveiller les curiosités
et donner des clés de
compréhension, proposer
des ateliers de pratiques
artistiques ou des parcoursdécouverte autour
du spectacle vivant
et du cinéma.
La valise autour
des spectacles
très jeune public
C’est une vraie valise
comme celles qu’on prépare
pour partir en voyage !
Elle contient des indices
et des objets ludiques
à découvrir avec les enfants
pour les accompagner
avant, pendant et même
après le spectacle.
À l’intérieur de la valise :
un guide d’utilisation,
des affiches du spectacle,
un puzzle, 2 albums
jeunesse, une boîte
à indices, une frise
du temps... pour préparer
en douceur son voyage
vers l’extra-ordinaire.
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L’envers du décor
Animée par le régisseur
et l’animatrice culturelle,
cette visite propose aux
enfants de basculer dans
l’envers du décor pour
découvrir les loges,
les aspects techniques
(régies), l’univers du
spectacle avec ses codes,
anecdotes et superstitions.
La visite des coulisses
de la salle de spectacle
est possible sur simple
rendez-vous.
+ d’infos
Rubrique coin Ressources
www.la-passerelle.fr
Pour toute demande
d’animation ou de visite :
Stéphanie Brisset
Audrey Steeg
03 89 54 21 55

Venir à La Passerelle

Les petits +

Fêter son
anniversaire

Trop petit
pour un spectacle ?

La Passerelle vous propose
une formule originale
et ludique pour fêter
l’anniversaire de votre
enfant, autour d’un spectacle
ou d’un film, le mercredi ou le
samedi.

Vous venez au spectacle
le mercredi avec plusieurs
enfants et l’un d’entre eux
n’a pas l’âge recommandé?
À condition de l’avoir
précisé au moment de votre
réservation, votre enfant
peut être accueilli pendant le
temps du spectacle par une
professionnelle de la petite
enfance, dans un espace
calme et ludique, à deux pas
de la salle de spectacle.

Au menu de la fête
1 spectacle ou 1 film
+ 1 animation
+ 1 goûter d’anniversaire
(gâteau et boisson).

Choisissez le thème de votre
animation : Jeux collectifs /
atelier recup’art / jeux de
société surdimensionnés.
Un animateur diplômé
accueille les enfants et
le parent organisateur,
les accompagne au
spectacle ou au cinéma
puis leur propose un atelier
thématique.
Tarif: 13 €/enfant
+ 5€ pour le parent
accompagnateur

En voiture
En venant de Strasbourg
A35, puis à l’échangeur
A35-A36, direction
Basel — Euroairport,
sortie n° 33
En venant de Belfort
A36, puis à l’échangeur
A35-A36, direction
Basel – Euroairport,
sortie n° 33
En venant de Bâle
A35, sortie n° 33

Cette offre est valable
pour tous les spectacles
présentés le mercredi, et
concerne tous les enfants
âgés de moins de 3 ans.

En venant de Guebwiller
A36, direction Strasbourg
Freiburg Basel Euroairport,
puis direction Basel
Euroairport, sortie n° 33

Tarif unique: 4 €/enfant

En train de Mulhouse

Accueil réservé aux enfants
de moins de 3 ans
Réservation minimum 4 jours
avant le spectacle.
Règlement au moment de l’inscription.
Merci de vous présenter à l’accueil
de La Passerelle 20 mn
avant l’horaire du spectacle.

Correspondances depuis
Belfort et Strasbourg.
Ligne Mulhouse-Bâle,
arrêt Rixheim (5 mn de trajet)
Gare à 6 minutes à pied
de La Passerelle.
En bus de Mulhouse

Minimum: 8 enfants
maximum: 12 enfants

Ligne 18 direction Chemin
vert, arrêt Centre intégré
(25 minutes de trajet depuis
la gare centrale)
Arrêt de bus à 2 mn à pied
de La Passerelle

Réservation obligatoire 15 jours
avant la date du spectacle ou du film
(dans la limite des places disponibles
et hors vacances scolaires.).
L’après-midi reste sous la
responsabilité du parent organisateur.
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Côté pratique

Les spectacles
commencent à l’heure.
Par respect du public et des
artistes, l’accès de la salle
n’est plus possible dès le
début de la représentation.
La durée du spectacle est
annoncée à titre indicatif.
L’usage des appareils
photographiques, des
caméscopes et des
téléphones portables est
interdit en salle. Le parking
de La Passerelle est gratuit.
La salle de spectacle est
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Les tarifs
applicables sur tous
les spectacles
(sauf spectacle petite enfance
et clôture de saison)

Enfant (- de 12 ans) : 8 €
Réduit : 6 €
Adulte : 11 € / Réduit : 9 €
Groupe : 5 €
Tarifs réduits pour les titulaires de
la Carte Passerelle, Résonances,
Cézam, CE+, Carte Hiéro, Pass
CMCAS / CCAS, étudiant, RSA et
demandeur d’emploi (sur justificatif)

Vente et réservation
Certains spectacles ayant
une capacité d’accueil
limitée, nous vous invitons à
réserver vos places dès que
possible.
Sur place
Lundi au jeudi
8h30 à 12h/13h30 à 18h30
Vendredi
8h30 à 11h30/13h30 à 18h30
Par téléphone
au 03 89 54 21 55
aux heures d’ouverture
de l’accueil (voir ci-dessus)

Paiement sécurisé par carte
bancaire
En ligne
www.la-passerelle.fr
Par courrier
La Passerelle, au Trèfle,
allée du Chemin Vert 68170
Rixheim
Merci de préciser sur papier libre
le nom du spectacle, l’horaire et le
nombre de places désiré.

Paiement en espèces,
chèques ou carte bancaire.
Les chèques sont à libeller
à l’ordre de La Passerelle
Attention ! Les places réservées doivent
être réglées sous 3 jours. Passé ce délai,
elles seront remises en vente.
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Réservations
pour les groupes
(Ecoles, Collèges, Lycées,
Centres de loisirs, Crèches
ou tout autre organisme…)

Tarif: 5 €/personne

(à partir de 10 personnes)

Pour qu’une réservation
devienne effective, elle
doit obligatoirement être
confirmée par écrit et être
accompagnée de son
règlement.
Pour toute demande
de renseignements
concernant les séances
ouvertes aux scolaires :
Audrey Steeg,
animatrice culturelle
03 89 54 21 55
audrey.steeg
@la-passerelle.fr

Distributions
Bref... LE GRAND NORD
Production : Le Scrupule du Gravier
Soutien : CPPC - Centre de Production des Paroles
Contemporaines
Dans les Jupes de ma mère
Coproductions : Le Théâtre Municipal - Coutances (cie
associée), Le Volcan - Scène nationale (Le Havre), La
Minoterie - Pôle de création jeune public et d'éducation
artistique (Dijon), Le Domaine d’O - Domaine d'art et de
culture (Montpellier)
La cie est conventionnée par la Région Normandie et le
Conseil Départemental de la Manche.
La cie est associée aux ateliers intermédiaires à Caen.
Escales
Production : L’Armada Productions
Coproductions : Clair Obscur - Festival Travelling
(Rennes), AFCA - Festival National du Film d’Animation
(Rennes)
Partenaires : L’Ubu/ATM – Association Trans Musicales
(Rennes), L’Antipode – MJC (Rennes), La Nouvelle Vague Salle de concert et lieu de musiques actuelles (Saint-Malo),
Hôtel Le Magic Hall (Rennes), Les Escales - Association
(Saint-Nazaire), Le VIP – Scène de musiques actuelles
(Saint-Nazaire)
Soutiens : Région Bretagne, Rennes Métropole, Ville
de Rennes
Pied de Nez
Production : Cie La Brèche - Aurélie Gandit
Coproductions : Arsenal - Metz en Scènes (Metz), Les
2 Scènes - Scène nationale (Besançon), Centre Culturel
Pablo Picasso - Scène conventionnée pour le jeune public
(Homécourt), Chorège - Relais culturel régional (Pays
de Falaise)
Soutiens : Conseil régional du Grand Est - au titre du
dispositif d’accompagnement à la structuration 2015-2017,
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
(Lorraine) - au titre de l’aide au projet 2015 et 2016, Direction
Générale de la Création Artistique, Ministère de la Culture
et de la Communication - dans le cadre du dispositif Belle
Saison 2014, Ville de Nancy - au titre de l’aide à la création
2014, Conseil général de la Moselle - au titre de l’aide à la
création 2014
Remerciements Centre culturel André Malraux
(Vandoeuvre-lès-Nancy), Théâtre de la Manufacture
(Nancy) pour les prêts de studios.
Dchèquématte
Production : Rêve général !
Coproductions : Théâtre Massalia (Marseille), La
Passerelle – Centre Social/Relais Culturel (Rixheim),
Scènes & Territoires - Développement culturel de l'espace
rural (Maxéville), Centre Culturel Pablo Picasso - Scène
conventionnée pour le jeune public (Homécourt), Espace
Rohan - Relais culturel (Saverne), CCOV - La Scène,
Théâtre Ernest Lambert (Châtenois), Transversales
- Scène conventionnée cirque (Verdun), L’Espace
culturel (Thann-Cernay), Festival Théâtral du Val d’Oise
(Eaubonne), Pierre de Lune - Centre Scénique Jeunes
publics (Bruxelles)
Soutiens : Momix – festival international jeune public
(Kingersheim), Fonds d'insertion de l'École du TNB - Centre
Européen Théâtral et Chorégraphique (Rennes)
Compagnie subventionné par Communauté
d’Agglomération d’Epinal, Département des Vosges,
Ministère de la Culture - DRAC (Grand Est) dans le
cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens quadriennal
2018/2021.
La création est soutenue par le Ministère de la Culture
- DRAC (Grand Est), la Région Grand Est et le réseau
jeune public du Grand Est dans le cadre de Génération
Belle Saison.
Ilmarinen
Production : Cie BaOmen – ZAPADA
Coproductions : Centre Culturel Pablo Picasso - Scène
conventionnée pour le jeune public (Homécourt), Théâtre
Gérard Philipe - Scène conventionnée pour les arts de la
marionnette et les formes animées (Frouard), Le Gueulard
+ (Nilvange), La Passerelle - Centre Social/Relais Culturel
(Rixheim), Réseau Jeune Public Grand Est - Génération
Belle Saison.
Soutiens : Caisse d'Allocations Familiales, Rue de la
Casse – Cie artistique (Nettancourt), Les Lunes Artiques Association (Dijon), Maison Phare - Association d'éducation
populaire (Dijon), La Minoterie - Pôle de création jeune
public et d'éducation artistique (Dijon), Ville de Dijon,
Ministère de la Culture et de la Communication -DRAC
(Grand Est), Région Grand Est, Conseil Départemental
du Bas-Rhin
Léger comme une note
Production : Vibre comme l’air
Soutiens : Adami - Organisme de gestion collective des
droits des artistes-interprètes - aide à la création et à la
diffusion (Paris), Le Channel - Scène nationale (Calais)
Aide à la résidence : La Minoterie - Pôle de création Jeune
public et d'éducation artistique (Dijon)
Accueil en résidence : Théâtre d’Ivry-Antoine Vitez
(Ivry-sur-Seine), Espace Renaudie - Salle municipale de
spectacle pluridisciplinaire (Aubervilliers)

Merci à nos partenaires culturels
Plume
Coproductions : Festival Ce soir je sors mes parents
(Ancenis), La Compa - Communauté de Communes (Ancenis)
Partenaires : Le Préambule - Espace culturel (LoireAtlantique), Espace Alexandre Gautier - Lieu culturel (LoireAtlantique), Chez Robert - Centre culturel (Côtes-d'Armor),
Le Padloba - Espace de création et de débat (Maine-etLoire), L’Echappée Belle - Association Culturelle (Maineet-Loire), La Minoterie - Pôle de création Jeune public
et d'éducation artistique (Dijon), La Maison de quartier
des Haubans - Centre socioculturel (Nantes), Le studio
des Batignolles (Nantes), Les Fabriques - laboratoires
artistiques (Nantes)
Block
Partenaires : Théâtre Les Gros Becs (Québec), Très Tôt
Théâtre - Scène conventionnée Jeunes publics (Quimper),
Le Tout Petit festival (Erdres et Gesvres), Institut Français
(Paris), Ville de Bordeaux, La Fabrique - Création culturelle
numérique (Nouvelle Aquitaine), Institut Départemental de
Développement Artistique et Culturel - Agence Culturelle
(Gironde), Office artistique de la Région Nouvelle Aquitaine,
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
(Nouvelle Aquitaine)
Ce projet a bénéficié d’une résidence de création en mai
2016 portée par le Théâtre Les Gros Becs (Québec) avec
l’appui de l’Entente de développement culturel intervenue
entre la Ville de Québec et le Ministère de la Culture et
des Communications du Québec, Une coopération
France/Québec soutenue par l’Institut Français et la Ville
de Bordeaux dispositif développement des échanges
artistiques internationaux.
La Mécanique du Vent
Coproductions : Le Merlan - Scène Nationale (Marseille),
Résidences de création Les 2 scènes - Scène nationale
(Besançon), École Maternelle Condorcet (Besançon), La
Gare franche - Maison d'artistes, Théâtre de curiosités
(Marseille)
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC (Bourgogne Franche-Comté), Région Bourgogne
Franche-Comté, Département du Doubs, Ville de
Besançon, Spedidam - organisme de gestion collective des
droits de Propriété Intellectuelle des artistes-interprètes.
SPLAF… dans mon corps !
Production : Compagnie dégadézo
Coproductions : Réseau jeune public du Grand Est dans
le cadre de « Génération Belle Saison », Service Culturel
(Schiltigheim), La Passerelle - Centre social/Relais culturel
(Rixheim)
Soutiens : Dispositif padLOBA dans le cadre d’une
Résidence (Angers), Résidence à La Passerelle - Centre
social/Relais culturel (Rixheim), Résidence dans le cadre
du programme Culture et Hôpital avec l’École de Formation
de Puériculture (Strasbourg), Institut Régional De
Formation En Puériculture en partenariat avec La Fabrique
de l’Hospitalité et l’Adiam 67 (Strasbourg), Résidence de
création à La Minoterie - Pôle de création Jeune public et
d'éducation artistique (Dijon)
La Cie dégadézo reçoit le soutien du Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC (Grand Est) (dans le cadre
de l’aide à la structuration 2018/2019), La Cie dégadézo
bénéficie du soutien de la ville de Strasbourg (au titre d’un
conventionnement trisannuel 19-21), avec le soutien à la
création de la Région Grand Est.
Mon Monde à Toi
Production : THÉÂTRE DES TARABATES
Soutiens : L’intervalle - Centre Culturel (Noyal sur Vilaine),
le Grand Pré - Centre Culturel (Langueux), Centre Culturel
(Liffré), Région Bretagne, Département des Côtes d’Armor,
Saint-Brieuc Armor Agglomération, Villes de St-Brieuc
et Binic.
Emus des mots
Partenariat : Théâtre de la Montagne Magique (Bruxelles),
Communauté de communes Piémont Oloronais, Ville de
Mitry-Mory, Ville de Malakoff, Maison de la Musique et de
la danse (Bagneux), Communauté de communes Pays de
l’Ourcq, Maison de la Culture (Genevilliers), Ville d’Arcueil
Hip-hop(s) or not ?
Coproductions : Scènes conventionnées régionales
La 2deuche (Lempdes), la Coloc' de la Culture (Cournon
d'Auvergne), Ville de Châtelguyon
Aide à la création : Conseil Général (Puy de Dôme)
Accueils en résidences de création hors
coproductions Yzeurespace - Centre culturel (Yzeure),
Abattoirs (Riom)
Soutiens : La compagnie DARUMA est conventionnée
par la Ville de Clermont-Ferrand et par le Conseil Régional
d’Auvergne (Rhône Alpes). Elle bénéficie d’une Aide
à la structuration du le Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC (Auvergne Rhône-Alpes)
La compagnie est en résidence de territoire dans un
quartier Politique de la Ville de Clermont Ferrand.
Crédits photos : Fanny Reuillard
Charcoal
Coproductions et résidences : La Passerelle – Centre
Social/Relais Culturel (Rixheim), La Minoterie - Pôle de
création Jeune public et d'éducation artistique (Dijon), le
Pôle Nord (Bouches-du-Rhône), la Friche artistique -studio
de la compagnie Pernette (Doubs).
Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Région Bourgogne-
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Franche-Comté, Département du Doubs, Ville de
Besançon, Communauté de communes 2 Vallées vertes.
La compagnie est soutenue par le Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC (Bourgogne-FrancheComté) au titre de l'aide à la structuration en 2017-2018
et 2019-2020
Pleine Lune
Production : Compagnie La Balbutie
Soutiens : Adami - Organisme de gestion collective des
droits des artistes-interprètes – aide à la diffusion (Paris),
Conseil Général de la Seine-et-Marne - Aide à la création,
Conseil Général du Pas-de-Calais - Aide à la diffusion,
Arcadi - Coopération culturelle pour les arts de la scène
et de l’image (Ile-de-France) - dans le cadre des Plateaux
Solidaires
Partenaires : Ville de Colombes - dispositif Un an avec,
Centre Recherche Théâtre Handicap (CRTH) -Quinzaine
du Handicap (Paris XIIème)
1000 chemins d'oreillers
Production : L’insomnante, Si Par Hasard
Coproduction Théâtre du Vellein - Scène conventionnée
(Villefontaine), Le Merlan - Scène nationale (Marseille) ;
Friche la Belle de Mai - Pôle Arts de la Scène, 3 bis
Lieu d’arts contemporains (Aix-en-Provence), 2 Pôles
Cirque - Pôle national des arts du cirque (Normandie) / La
Brèche - Pôle National des Arts du Cirque de (Cherbourg)
Théâtre d’Elbeuf - Pôle national cirque, Théâtre des Miroirs
(Cherbourg)
Soutiens : Théâtre de Cuisine (Marseille) ; Théâtre de
Fontblanche (Vitrolles), les 2 Scènes - Scène nationale
(Besançon) ; L’Espace 600 – Scène régionale (Grenoble),
Le Nouveau Relax - Scène conventionnée (Chaumont),
Spedidam - organisme de gestion collective des droits de
Propriété Intellectuelle des artistes-interprètes
Avec les concours du Ministère de la Culture et de la
Communication - DRAC PACA et de la Ville de Marseille.
Gribouillis
Coproductions : Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes (Charleville-Mézières), Créa - Centre de
Rencontre d'Echange et d'Animation (Kingersheim), Momix
– festival international jeune public (Kingersheim), Centre
Culturel André Malraux - Scène nationale (Vandoeuvreles-Nancy, La Passerelle – Centre Social/Relais Culturel
(Rixheim), Réseau La Belle Saison
Soutiens : Centre culturel Pablo Picasso - Scène
conventionnée pour le jeune public (Homécourt), La
Minoterie - Pôle de création Jeune public et d'éducation
artistique (Dijon), Théâtre de la Licorne (Dunkerque),
Théâtre de La Méridienne - Scène conventionnée pour
les écritures scéniques croisées (Lunéville), Théâtre
Gérard Philipe, Action Culturelle du Val de Lorraine - Scène
conventionnée pour les arts de la marionnette et les formes
animées (Frouard), Le réseau Quint’est - Réseau Grand
Est du spectacle vivant (Grand Est), MJC Trois Maisons
(Nancy), Adami - Organisme de gestion collective des
droits des artistes-interprètes, Spedidam - organisme de
gestion collective des droits de Propriété Intellectuelle des
artistes-interprètes
Compagnie subventionné par Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC (Grand Est), Conseil Régional
Grand Est, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,
Ville de Nancy.
Dans les bois
Soutiens : Ville de Schiltigheim, Maison des Arts du Léman
(Thonon-les-Bains), Théâtre de Saint-Maur-des-Fossés,
Festi'val de Marne, Le Point d’Eau – Lieu culturel (Ostwald),
Momix – festival international jeune public (Kingersheim),
Le Train Théâtre (Porte lès Valence), La Passerelle - Centre
social/Relais culturel (Rixheim), Théâtre de Privas, Théâtre
de Villefranche-sur-Saône.
Soutiens : Région Grand Est, Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC (Grand Est), Ville de Strasbourg,
Adami - Organisme de gestion collective des droits des
artistes-interprètes, La Sacem - Société des Auteurs,
Compositeurs et Éditeurs de Musique

RÉSONANCES
5 salles pour un réseau

MOMIX
www.momix.org

Quintessence
7e édition

Le Créa - Festival Momix
Kingersheim
La Passerelle
Rixheim
Espace Rhénan
Kembs
Le Triangle
Festival Compli’Cité
Huningue
E.P.I.C
Thann-Cernay

Festival International
Jeune Public

La prochaine édition aura
lieu les 14, 15 et 16 octobre 19
à La Passerelle, l’Espace 110
d’Illzach et le CREA
de Kingersheim

AGENCE
CULTURELLE
GRAND EST
www.culture-alsace.org
Le spectacle Triptyque est
accueilli dans le cadre d'un
projet de coopération initié
par l'Agence.

QUINT’EST
www.quintest.fr
Réseau Spectacle
Vivant Bourgogne
Franche-Comté
Grand Est
La Passerelle est adhérente
au réseau Quint’Est
et s’engage ainsi pour
le développement,
la promotion et la circulation
des œuvres du spectacle
vivant entre les deux régions.

Quand j'étais petit je voterai
Productions : Cie The Party, La Comédie - Centre
dramatique national (Saint-Étienne), Comédie de Colmar Centre dramatique national Grand Est (Colmar)
Soutiens : DIESE # - École supérieure d’Art Dramatique
(Auvergne-Rhône-Alpes), L’École de la Comédie Dispositif d’insertion (Saint-Étienne)
Compagnie subventionné par le Ministère de la Culture
et de la Communication DRAC (Grand Est), la Ville de
Colmar, la Région Grand Est et le Conseil départemental
du Haut-Rhin.
Triptyque
Production : Cie Le Gourbi Bleu
Coproductions : Espace 110 - Centre Culturel d’Illzach
(Illzach), La Cité du Verbe à Missery (Missery)
Soutiens : Conseil Départemental du Haut-Rhin, Région
Grand Est, Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC (Grand Est), Réseau des Régionales - Agence
Culturelle Grand Est, Salle Europe de spectacles (Colmar),
Espace Culturel (Thann - Cernay), La Passerelle - Centre
social/Relais culturel (Rixheim), La Filature - Scène
nationale (Mulhouse), Centre Pablo Picasso – Centre
culturel (Homécourt)
Projet accompagné par l’Agence culturelle Grand Est et
Quint’Est dans le cadre de « Balises ».
Crédits photos : Vladimir Lutz
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R.E.C.I.T
www.lerecit.fr
Réseau Est Cinéma
Image & transmission

au Trèfle,
allée du Chemin Vert
68170 RIXHEIM

03 89 54 21 55
contact@la-passerelle.fr
www.la-passerelle.fr
La Passerelle
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Renseignements & Réservations

