SAISON CULTURELLE
2018 - 2019
à destination des élèves de Collège

LA PASSERELLE au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 RIXHEIM
| 03 89 54 21 55 | www.la-passerelle.fr

Vous trouverez dans ce livret toutes les propositions culturelles programmées à
La Passerelle pendant la saison 18/19 à destination du public scolaire Collège.
N’hésitez pas à vous en servir et à le diffuser au sein de votre établissement.
Réservez les spectacles de la saison pour les élèves de collège:


Mille Ans - Théâtre



Je Hurle - Théâtre, marionnettes, vidéo et musique



La rivière - Théâtre



Fracasse – Théâtre



Sœurs d’armes - Théâtre musical pour une salle de classe



Exodus - Marionnettes, théâtre, cirque, musique et vidéo (en soirée)

Tarif des spectacles: 4,50€ par élève, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
Nos spectacles vous intéressent… Il ne vous reste plus qu’à réserver !
Une fiche de réservation pour les séances scolaires est insérée dans ce livret.
Pour toute demande de réservation, merci de remplir cette fiche avec soin et de
nous la retourner, accompagnée obligatoirement de son règlement.
Tout règlement se fait au moment de la réservation mais son encaissement sera
effectué le jour de votre venue au spectacle.
Toute place réservée est due. Aucun remboursement n’est possible sur le tarif
groupe (sauf cas de force majeure).
Si vous faites plusieurs réservations, merci de remplir une fiche par spectacle
et d’adresser votre règlement à:

LA PASSERELLE, au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 RIXHEIM

Contact : Audrey Steeg | 03 89 54 21 55
audrey.steeg@la-passerelle.fr

Photographies réalisées lors des
résidences de création auprès
d’élèves de primaire

Pour les élèves de 6ème

MILLE ANS
cie a k entrepôt
Théâtre / 50 mn

Sur l’ile de Diamezek, tout au bout du nord, vit une communauté de 77
personnes : un enfant, Milan et 76 vieilles personnes dont Jonas, vieil homme
attaché à Milan, pétillant et encore plein d’enfance. Milan a tout pour vivre
pleinement son enfance si ce n’est qu’il a en charge la communauté des
personnes âgées, qu’il est le seul élève dans sa salle de classe, que ses jeux sont
solitaires.
Quand Peste, sa petite cousine, lui répète que tout ceci n’est pas normal alors
Milan prend une grande décision. Bousculer les règles établies, éprouver le
plaisir de la bêtise, ne s’affairer de rien, assumer l’insouciance de l’enfance.
Tout ceci remet en question le fonctionnement de l’île. Dans sa rébellion, dans
sa recherche ; Milan pose la question de l’enfance : c’est quoi, c’est comment,
c’est quand ?
Pour porter cette communauté de 77 personnes, deux comédiens évoluent sur
un minuscule bout de rocher blanc, totalement blanc sur lequel de-ci-delà
apparaissent un sceau en plastique rouge, un vieux cartable bleu, un bonnet de
laine orange…

Séance scolaire

VENDREDI 30 NOVEMBRE

Jauge 200 spectateurs

14H30

Pour les élèves de 3ème

JE HURLE
La SoupeCie
Théâtre, marionnettes, vidéo et musique / 1h

Deux femmes sont stupéfiées par un article publié dans le New York Times :
Zarmina, une jeune adolescente de 16 ans, s'est immolée par le feu. Parce que
sa famille a découvert qu’elle écrit de la poésie et que pour la punir ses frères
ont détruit ses cahiers et l’ont brutalisée.
Une fille ne peut pas, ne doit pas être poétesse. Privée d’écriture, la vie de
Zamina n’a plus de sens.
Sur scène, deux comédiennes marionnettistes et un contrebassiste tendent
un pont entre l’Occident et les montagnes d’Asie centrale et cherchent
à recomposer, telle une enquête, le destin de Zarmina. Ils font écho à ses rêves
et ses révoltes en s’emparant des voix des femmes du Mirman Baheer
(cercle poétique féminin), qui leur ont livré leurs poèmes sombres,
passionnés ou audacieux au cours de longues interviews téléphoniques.
Je hurle est leur cri poétique révélant une humanité brûlante d’espoir et
de désirs. Cette humanité universelle qui enjambe les frontières de nos
cultures. Marionnettes, musiques, paroles poétiques, paroles théâtrales et
documentaires, kaléidoscope de sensations vives… sont convoqués pour que
le sourd et courageux combat des femmes afghanes résonne jusqu’ici.
Séance scolaire

VENDREDI 18 JANVIER 14H30

Jauge 200 spectateurs

Pour les élèves de la 5ème à la 3ème

LA RIVIÈRE
Compagnie en attendant… Théâtre / 1h15
Création 2018

Trois frères entreprennent de vider une maison de famille. Chacun trie ce qui
lui paraît souhaitable de jeter ou de garder. Et parmi les trésors anciens mis à
jour, apparaissent des objets qui ravivent des souvenirs. L’apparition d’une flûte
fait naître une discussion autour des histoires que leurs parents leur
racontaient le soir, avant que chacun plonge dans le sommeil.
À partir du souvenir du Joueur de flûte de Hamelin, Alban, Émile et Olivier
s’immergent dans leur propre intimité. Le récit de leur histoire se mêle au récit
du conte, car les questions qu’il soulève – en particulier le non-respect de
la parole et ses conséquences – résonnent avec le regard qu’ils portent sur
leur enfance.
Le temps des retrouvailles est alors, pour les trois frères, l’occasion de faire un
état des lieux de ce qui reste de tout ce temps partagé. C’est aussi une occasion
de se retrouver, de se reconnaître un peu plus comme des frères, à travers trois
visions du monde différentes générées par trois parcours, trois façons
singulières de « se sortir » de l’enfance.

Séance scolaire

VENDREDI 1er MARS 14H30

Jauge 200 spectateurs

La Passerelle a des ailes / Spectacle co-accueilli avec l’Espace 110

Pour les élèves de 3ème

EXODUS
Théâtre d'Un Jour
Marionnettes, théâtre, cirque, musique & vidéo + 14 ans / 1h10

Exodus questionne les grands mouvements migratoires, véritables défis
mondiaux, en croisant l’histoire des migrants d’hier et d’aujourd’hui.
… Celle d’un couple qui quitte la Belgique en pleine crise économique après
la seconde guerre mondiale pour aller chercher un emploi au Canada.
… Celle d’un musicien irakien, joueur de oud, qui témoigne, au nom de ces
milliers de migrants qui, aujourd’hui, jouent leur vie à pied, ou dans la cale
d’un bateau de fortune, afin de rejoindre l’espace Schengen.
Un voyage bouleversant entre passé et présent, entre drame et poésie, qui se
termine par un magnifique numéro de cirque, Le Sanddorn Balance, symbole
fragile de l’équilibre précaire de nos vies reliées les unes aux autres depuis
la nuit des temps.
Présenté sous un chapiteau de toile et de bâches, semblable aux tentes des
réfugiés, ce spectacle, à la croisée du théâtre, du mouvement, du multi-média
et du documentaire vient interroger nos démocraties vacillantes d’humanité.

En soirée
Spectacle présenté sous chapiteau à Illzach

VENDREDI 17 MAI 20H
SAMEDI 18 MAI 20H

FICHE DE RESERVATION
Saison culturelle 2018/2019
Merci de remplir 1 fiche par spectacle, recto verso

SPECTACLE CHOISI :
Mille Ans - Théâtre
Je Hurle - Théâtre, marionnettes, vidéo et musique
La rivière - Théâtre
Fracasse – Théâtre
Sœurs d’armes - Théâtre musical pour une salle de classe
Exodus - Marionnettes, théâtre, cirque, musique et vidéo (en soirée)
DATE ET HORAIRE :

CLASSE (NIVEAU) :
6ème
5ème
4ème
3ème
NBRE D’ÉLÈVES :
NBRE D’ACCOMPAGNATEURS :

Tarif groupe:
4,50€ par élève, 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves
4,50€ par accompagnateur supplémentaire
Le règlement se fait au moment de la réservation mais son encaissement sera effectué le
jour de votre venue au spectacle. Toute place réservée est dûe. Aucun remboursement
n’est possible sur le tarif groupe( sauf cas de force majeur).

…/...

VOS COORDONNEES
Enseignant(e) référent(e)
Nom et prénom:
Téléphone:
Courriel:
Heure et jour de préférence pour vous joindre:

Nom de l’établissement
Nom et prénom du directeur/directrice:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:

Fait à

le

Signature et cachet de l’établissement

Fiche dûment remplie à renvoyer à La Passerelle, accompagnée de la totalité
du règlement à :
La Passerelle, au Trèfle, allée du Chemin Vert 68170 Rixheim
Attention : aucune réservation ne sera prise en compte sans règlement.
Dans les 3 semaines qui suivent votre demande, vous recevrez un courrier vous confirmant
votre réservation dans la limite des places disponibles.

Réservations ouvertes à partir du 4 septembre 2018
à l’aide de la fiche de réservation ci-jointe
Renseignements au 03 89 54 21 55
ou par courriel

audrey.steeg@la-passerelle.fr
+ d’infos
(dossier pédagogique des spectacles, photos, vidéo…)
sur le site de La Passerelle

www.la-passerelle.fr

