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Spectacles

Résidences

Dans les bois

Là où vont nos pères

cie Tartine Reverdy
Chanson + 4 ans
Avec son énergie
communicative, Tartine
Reverdy partage son
engagement écologique et
citoyen : Ensemble chantons
la poésie de la nature !

Florent Hermet
BD-concert + 8 ans
Le temps suspendu d’un
BD- concert, une contrebasse
raconte l’histoire poignante
des exodes et exils.

20h
Apéro d’ouverture
dès 18h30

Miran, vartiations
autour d’une absence

ven. 25 septembre

à quoi rêvent
les méduses ?
compagnie en attendant...
Théâtre dès 2 ans
Ce voyage dans l’univers
de l’illustratrice Mélanie
Rutten explore tous
les secrets du sommeil...
Pour grandir et rêver !

sam. 10 octobre
10h — 16h

Silmukka
Les Gordon
Ciné-concert + 5 ans
Embarquement immédiat,
direction les contrées
lointaines pour un cinéconcert aux ambiances
électro.

mer. 14 octobre
15h

Komaneko
Groupe SZ
Ciné-concert dès 2 ans
Comme ce petit chat curieux,
partons à la découverte
d’histoires graphiques et
musicales, propices à l’éveil
de l’imagination...

mar. 10 novembre
20h

La compagnie dans l’arbre

4 > 18 sept.
—

Cie en attendant

5 > 10 oct.
23 > 27 nov.

Festivals
Cinoch’

cie Rêve général !
Théâtre + 13 ans
La cie Rêve général !
poursuit son indispensable
réflexion à propos
des migrations et engage
les spectateurs à agir.

21e festival de cinéma jeune
public

16 > 31 oct.

Augenblick
16e festival international de
cinéma en langue allemande

11 > 17 nov.

ven. 27 novembre

Expos

Je Suis Là

Dans les coulisses
d’une résidence

20h30

cie La Croisée des Chemins
Danse, musique 0-24 mois
Là et là ! Les tout-petits
investissent l’espace de jeu
pour vivre intensément
un spectacle tout en
inventivité et libertés.

sam. 5 décembre

par Roxane Gauthier
et Emanuelle Soler

15 sept. > 10 oct.
Dantesken
par Ingrid Godon

9 > 28 nov.

10h — 16h

Rêve de Pierres
cie la Tortue
Art du récit, musique + 3 ans
La Compagnie de la Tortue
s’approprie une oeuvre
géniale et sans égale :
le Palais Idéal du Facteur
Cheval. Un moment pour
s’émerveiller et rêver !

mer. 9 décembre

+ d’infos

programmation,
billetterie en ligne
www.la-passerelle.fr
03 89 54 21 55
Passerelle

10h — 15h

mer. 28 octobre
10h — 16h

au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 Rixheim

