La Passerelle
�ixheim
—
Saison
culturelle

Peut-on rester
insensible à l’art ?
Sujet du baccalauréat 2018, cette question philosophique
est aussi celle qui nous interroge quand nous dessinons
au quotidien le projet de La Passerelle et imaginons
une nouvelle saison.
La réponse à cette question est, pour nous, une certitude.
Elle se donne à lire dans le choix des spectacles
et des artistes que nous invitons,
des temps forts que nous inventons.

Pour illustrer cette nouvelle
brochure, un nouvel artiste
Vincent Mathy, qui sera l’un
des illustrateurs invités par
La compagnie en attendant...
lors de sa venue en résidence
à La Passerelle cette saison.
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Elle se donne à entendre quand nous défendons,
avec enthousiasme, l’idée que l’art est essentiel
à la vie, aussi petite ou aussi grande soit-elle !
L’art que nous défendons,
dit notre monde, raconte nos humanités,
dévoile l’intime et révèle l’universel.
Il nous rassemble sans forcément nous ressembler,
nous donne des raisons de déchanter parfois
et plus souvent le souffle de croire aux utopies.

Dans un style simple et
délicat, où chaque trait
a son importance, Vincent
s’est amusé au fil des pages
à transformer La Passerelle
en aire de jeu, de débat,
de contemplation,
de création, de rencontre…

En guise de réponse, 23 spectacles
sont à découvrir cette saison.
Poétiques, audacieux, engagés,
ils éveilleront en vous l’envie de rire, de pleurer,
de penser, de faire un pas de côté, de lâcher prise…
23 spectacles pour tutoyer l’extra-ordinaire
et ne pas rester indifférents, pour s’émouvoir
et se mettre en mouvement ensemble.
La réponse à cette question est, pour nous, une certitude.
Nous la rêvons aujourd’hui pour la partager avec vous, demain.
Céline Berthelard
directrice artistique

La Passerelle — Saison culturelle 18-19
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T�r�fs
des
spectacles*
Enfant (- de 16 ans) : 8 €
Réduit : 6 €
Adulte : 11 €
Réduit : 9 €
Groupe : 4,50 €
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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)

B�lletterie
en
l��ne
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 2018/2019.
Paiement sécurisé
par carte bancaire.

Cette saison...
créations
soutenues par
La Passerelle
en coproduction.
Soyez curieux !

compagnies
internationales
pour entendre
les histoires murmurées
au delà de nos frontières

spectacles
à découvrir
hors les murs
La Passerelle a des LL
pour se rencontrer
autrement

spectacles
pour les
enfants

pas plus hauts que...
1, 2 ou 3 pommes !

* applicables sur tous les spectacles
de la saison sauf pour les spectacles

coup
à boire

où est mentionné un tarif unique
de 7 €

en compagnie
des artistes invités
à l’issue des spectacles
en soirée

temps forts
pour vivre des émotions
intensément
Cinoch’

Spectacles, cinéma, rencontres, expositions, contenus inédits…
Retrouvez toute l’actualité de La Passerelle sur sa page Facebook officielle.
Pour ne manquer aucun événement et temps fort
de La Passerelle, n’hésitez pas à liker et à partager la page !
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compagnies
accueillies
en résidence
pour expérimenter,
innover, créer…
se rencontrer, partager

valise*

pour bien préparer
son voyage au pays
du sensible

En partenariat

Augenblick
Festival Vagamondes
Festival Momix

La Passerelle — Saison culturelle 18-19

*Outil de médiation à destination
des professionnels petite enfance
et des enseignants de maternelle
pour accompagner l’enfant dans
sa découverte du spectacle vivant
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A�end�

Séances scola�res et crèches

Spectacles pet�te enf�nce
Le voyage du lion Boniface

Mer 31 octobre

10h – 16h

dès 2 ans

Tout d’abord

Sam 8 décembre

10h — 16h

dès 2 ans

Les Matinées berçantes

Sam 2 février

10h -16h

0-3 ans

Dim 3 février

10h

Une miette de toi

Sam 9 février

10 — 16h

dès 2 ans

Vox, le mot sur le bout de la langue

Sam 16 mars

10h – 16h

dès 1 an

En traits mêlés

Sam 27 avril

9h30 – 10h30 – 16h

dès 1 an

Spectacles en journée

6

Sugarland

Mer 10 octobre

10h – 15h

3 ans et +

Elle pas princesse, lui pas héros

Mer 17 octobre

10h30 – 15h

7 ans et +

Moun portée par l’écume et les vagues

Mer 7 novembre

15h

5 ans et +

A

Dim 25 novembre

10h – 15h

6 ans et +

Du vent dans la tête

Mer 12 décembre

15h

4 ans et +

Un opéra de papier

Mer 6 février

10h – 15h

5 ans et +

Une forêt en bois… construire

Mer 6 mars

15h

4 ans et +

Sable

Mer 27 mars

14h30

4 ans et +

Spectacles en soirée
SoliloqueS

Ven 28 septembre 20h

10 ans et +

Mille ans

Ven 30 novembre

20h30

6 ans et +

Je hurle

Ven 18 janvier

20h30

14 ans et +

La Rivière

Ven 1er mars

20h30

13 ans et +

Fracasse ou la Révolte
des enfants des Vermiraux

Ven 22 mars

20h30

8 ans et +

Romane

Mar 9 avril

20h

6 ans et +

Exodus

Ven 17 mai

20h

14 ans et +

Sam 18 mai

Sugarland

Jeu 11 octobre

10h

3 ans et +

Moun portée par l’écume et les vagues

Jeu 8 novembre

10h

5 ans et +

Mille ans

Ven 30 novembre

14h30

6 ans et +

Tout d’abord

Ven 7 décembre

9h – 10h30

dès 2 ans

Du vent dans la tête

Jeu 13 décembre

10h – 14h30

4 ans et +

Je hurle

Ven 18 janvier

14h30

14 ans et +

On inventera le titre demain

Mar 29 janvier

10h – 14h30

8 ans et +

Les Matinées berçantes

Ven 1er février

9h – 10h30

0-2 ans

Un opéra de papier

Mar 5 février

14h30

5 ans et +

Une miette de toi

Ven 8 février

9h – 10h30

dès 2 ans

La Rivière

Ven 1er mars

14h30

13 ans et +

Une forêt en bois… construire

Mar 5 mars

14h30

4 ans et +

Vox, le mot sur le bout de la langue

Ven 15 mars

9h – 10h30

dès 1 an

Fracasse ou la Révolte
des enfants des Vermiraux

Jeu 21 mars
Ven 22 mars

14h30
14h30

9 ans et +

Sable

Jeu 28 mars

10h

4 ans et +

Sœurs d’armes

Jeu 4 avril

10h — 13h30

11 ans et +

En traits mêlés

Ven 26 avril

9h – 10h30

dès 1 an

La passerelle a des ailes
A

Dim 25 novembre — ACPE — Rixheim

10h – 15h

6 ans et +

Fracasse…

Ven 22 mars — Salle des fêtes — Rixheim

20h30

8 ans et +

Sœurs d’armes Jeu 4 avril — Collège Dreyfus — Rixheim

10h – 13h30

11 ans et +

Exodus

20h

14 ans et +

Ven 17 & sam 18 mai — Espace 110 — Illzach

Festivals
Cinoch’

Du 17 au 31 octobre

Augenblick à La Passerelle

Du 14 au 20 novembre

Vagamondes à La Passerelle

Le 18 janvier

Momix à La Passerelle

Du 29 janvier au 9 février

Toute la programmation spectacle et cinéma, expositions,
résidences de création, La Biluthèque, les formations… sur
www.la-passerelle.fr
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P�rfo�s trop pe���,
�ama�s trop �r�nd

L’équ�pe
du rel��s
culturel
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Président
Philippe Wolff

Régisseur général
STÉPHANE WOR�S

Directrice générale
AGATHE WIESER

Régisseur
GRÉGORY LAUX

Directrice artistique
CÉLINE BE�THELARD

Responsable cinéma
JÉ�ÔME JO�AND

Directrice adjointe
administration et finances
LAURENCE PETIT

Responsable Biluthèque
AUDREY CHAUVET

Animatrices culturelles
STÉPHANIE BRISSET
AUD�EY STEE�

Responsable accueil
et billetterie
�AGALI SCHORR-PULJER
Chargée de communication
LAETITIA �EYER

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. Pour le respect des
enfants, du public et des artistes, merci d’être 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. Qu’ils parlent aussi
aux plus grands d’entre nous, qu’ils soient adultes
accompagnés ou non d’enfants.
Voilà quelques petites recommandations d’usage…
qui vous permettront de découvrir et de profiter
de cette nouvelle saison, en toute sérénité !

La Passerelle — Saison culturelle 18-19
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10 +

Ven 28 septembre
20h

Mise en scène
Christian Coumin
Contorsionniste
et voltigeuse aérienne
Mélissa Vary

Cirque tout terrain
Compagnie Singulière
1h10

Ouverture de saison

Sol�loqueS
SoliloqueS ? C’est du cirque, mais pas uniquement.
C’est surprenant mais pas pour ce que l’on croit !
Sur scène, un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste,
de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes rares
d’un piano impromptu.

tissu aérien
Géraldine Niara
Porteur au trapèze
Luiz Ferreira
Équilibriste
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Franck Dupuis

Avec SoliloqueS, la Compagnie Singulière initie un travail
très personnel et prend le parti du politique, au sens large
et noble du terme. Elle parle de la place de l’individu dans
le groupe, allégorie subtile et forte de la vie en société,
et plus largement sur notre planète.
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Fil-de-fériste
Thomas Bodinier
Pianiste

Touchant, candide, fragile, ce spectacle questionne avec
générosité notre "vivre ensemble".

Marcel Vérot
Régie technique
Hélène Tourmente

Sam 29 septembre
14h à 19h

L� fête de
L� Passerelle
Une après-midi festive pour (re) découvrir La Passerelle
et ses coulisses. Petits et grands sont invités à partager
animations, ateliers et autres temps conviviaux imaginés
par l’équipe de La Passerelle… pour mieux se rencontrer !

La Passerelle — Saison culturelle 18-19
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Mer 10 octobre
10h et 15h
Scolaire
11 octobre 10h
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Mise en scène
Martine Waniowski
Jeu et percussions
Aline Potin,
Denis Dionne,
Christopher Hastings
Musique et composition
Pascal Shumacher
Lumière et régie
Brice Durand

Musique
Association Ding Dang Dong
45 mn

Création 18

Su��rland
Un trio de percussionnistes jongle avec les instruments,
du plus petit au plus grand : maracas, clochettes, claves
jusqu’aux marimba et autre vibraphone.
Sur un plateau nu que seule la lumière dessine, le public est
installé au plus près des musiciens, dans un espace intimiste ;
les sons lui viennent de tous côtés, le rythme est partout…
Au début, la musique balbutie, elle est tempo et notes ;
puis elle enfle, se déploie, tourbillonne en duos ou en trios.
La musique acidulée, gaie et colorée du compositeur
et musicien luxembourgeois Pascal Schumacher prend
alors forme.
Les enfants et les adultes ne sont plus simplement spectateurs,
ils deviennent acteurs à part entière, transportés par ce voyage
sonore, visuel et poétique, bien au delà du concert.

La Passerelle — Saison culturelle 18-19

Festival de cinéma jeune public
19e Édition

Fest�v�l C�noch’
Tou��e�s P�re�l�le�s
Du 17 au 31 octobre

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.
Des films d’animation et de fiction, un spectacle,
un ciné-concert, une exposition, des ateliers de cinéma
et des animations ludiques seront déclinés, cette année,
autour de la question de l’égalité fille/garçon.
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.

La Passerelle — Saison culturelle 18-19
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7+

Mer 17 octobre
10h30 et 15h

Théâtre
Théâtre de Romette
Johanny Bert — 1h05

À l’occasion
du festival Cinoch’

Elle p�s
pr�ncesse,
lui p�s héros

2+

Mer 31 octobre
10h et 16h
Tarif unique 7 €

Musique
Damien Litzler,
Franck Litzler

Texte
Magali Mougel
Mise en scène

14

Johanny Bert
Interprétation
Maïa Le Fourn,

Commandé à Magali Mougel, ce texte sur la question
de l’identité garçon/fille est une histoire en deux parties.
Les spectateurs sont divisés en deux groupes. Ils sont guidés
par un acteur d’un côté, une actrice de l’autre, dans deux
espaces différents. Chaque groupe a rendez-vous avec
un personnage qui va raconter son histoire.

Jonathan Heckel
Dessins
Michael Ribaltchenko
Accessoires
et costumes
Thibaut Fack
Régie
Baptiste Nénert

Deux histoires, qui recèlent un tas d’autres histoires où il est
question de goûts, de préférences, de rôles à jouer, de place
à tenir quand on est un garçon ou une fille.
À l’entracte, les groupes s’inversent et les spectateurs
rencontrent l’autre personnage. Les histoires se regardent
et s’assemblent comme un puzzle pour mieux déconstruire
les clichés et stéréotypes sur l’identité.

ou
Isabelle Monier-Esquis

Ciné-concert
Groupe SZ
35 mn

Le vo��ge
du l�on Bon�face
Spécialistes de la musique à l’image, les frères Litzler
réinventent des bandes-son avec originalité et fantaisie.
Pour ce nouveau ciné-concert, ils ont choisi de sublimer
deux courts métrages du maître de l’animation russe,
Fiodor Khitrouk, papa du célèbre Winnie l’ourson.
Ces deux multi-instrumentistes accompagnent, en mots
et en musique, l’histoire d’un petit ours qui décide de partir
à la découverte du monde plutôt que d’hiberner, et de Boniface,
lion de cirque qui part en vacances en Afrique retrouver ses
racines.
Sur ces deux courts-métrages au graphisme coloré
et expressif, les deux musiciens de SZ s’éclatent à souffler
le chaud et le froid au milieu de percussions, guitare, claviers,
voix, sampling et objets sonores multiples.
Un spectacle onirique teinté de rock, d’électronica, de jazz
et d’histoires intemporelles à savourer à tout âge !

Ce théâtre de la parole, beau et optimiste invite les enfants
à réfléchir à la question du regard et des images toutes faites !

La Passerelle — Saison culturelle 18-19

À l’occasion
du festival Cinoch’
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5+

Mer 7 novembre
15h
Scolaire
8 nov 10h

D’après Moun de Rascal
Mise en scène et décor
Fabrizio Montecchi

Théâtre d’ombres et danse
Teatro Gioco Vita (Italie)
45 mn

�oun por�ée
par l’écume
et les v�gues
Dans un décor poétique, le Teatro Gioco Vita adapte avec
finesse l’album jeunesse de Rascal pour dessiner un tendre
récit autour de l’abandon, l’exil et la construction de soi.

Chorégraphie
Valerio Longo
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Réalisation scènes
Sergio Bernasani
Jeu
Deniz Azhar Azari
Musique
Paolo Codognola
Lumière

Les parents de Moun vivent dans un pays en proie à la guerre.
Ils décident alors de confier leur fille à la mer dans l’espoir
qu’elle aura une vie meilleure. C’est ainsi que Moun traverse
le vaste océan, à l’intérieur d’une boîte de bambou. Secourue
et adoptée par un couple, elle grandit heureuse au sein d’une
famille qui l’aime, entourée de frères et de sœurs. Mais le jour
où ses origines lui sont révélées, elle doit affronter son histoire
et ses racines…

Anna Adorno
Costumes
Tania Fedeli
Réalisation silhouettes
Federica Ferrari,
Nicoletta Garioni,

Dans ce théâtre d’ombres et de lumières, l’interprète est
l’unique personnage de chair. A la fois conteuse, danseuse
et marionnettiste, elle porte, avec énergie et tendresse,
l’histoire de Moun, née de l’écume des vagues et d’une boîte
en bambou.

Agnese Meroni
Assistance réalisation silhouettes
Francesca Donati
Assistance mise en scène
Helixe Charier

La Passerelle — Saison culturelle 18-19

La Passerelle — Saison culturelle 18-19

17

6+

Dim 25 novembre
10h et 15h
ACPE
Rixheim
Conception

Théâtre d’objets et d’ombres
Cie Skappa ! & Associés
50 mn

La Passerelle a des LL
Tournée 18/19 des Régionales

A
Le public est invité à visiter une exposition sur le Paradis
dans une douce ambiance musicale. En tout cas c’est ce
qu’on lui a annoncé !

Paolo Cardona,
Fabrizio Cenci,
Catherine Poher,
Olivier Guillemain,
Adrien Merer,
Nicolas Le Bodic,
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Thérèse Angebault

Catherine Poher
Jeu
Paolo Cardona,

Ven 30 novembre
20h30
Scolaire
30 nov 14h30
Écriture
Marc Antoine Cyr

L’espace, plongé dans la pénombre, est constellé
de sellettes d’exposition : sur certaines d’entre elles,
les visiteurs découvrent d’anciennes cartes géographiques
représentant le paradis terrestre et ses divers visages.
Le temps s’étire. Seule, l’apparition discrète d’un homme
poussant un chariot détonne...

Mise en scène et scénographie
Laurance Henry

L’intrus, dans un désordre issu de son incompétence,
multiplie les désastres et les maladresses. Au fil de son périple,
on assiste impuissant à la destruction de l’exposition... ou plutôt
à sa transformation !

Fabrizio Cenci

Théâtre
Cie a k entrepôt
50 mn

Création – Coproduction

��lle �ns
Sur une île venteuse et balayée d’aurores boréales,
vit Milan, 7 ans. Entouré de soixante-seize personnes âgées,
il est le dernier enfant de cette île. Milan vit une enfance
singulière, il est le seul élève de sa classe et ne connaît
ni les parties de foot, ni les bêtises. Les adultes lui confient
tous leurs secrets et Milan est respecté comme un roi.

Jeu
Dominique Laidet,
Karim Kadjar
Musique
Philippe Le Goff

Écriture
Paolo Cardona,

6+

Assistance chorégraphie
Pauline Maluski
Assistance et régie générale
Erik Mennesson

Quand Peste, sa petite cousine de passage sur l’île, lui répète
que tout ceci n’est pas normal, Milan prend alors 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 ?

Costumes

Celui que nous pouvons désormais appeler A va peu à peu
créer un monde à son image. Un endroit idéal pour poser ses
valises et y plonger ses racines.

Sophie Hoarau
Technique
Ronan Ménard,
Gérald Crinon Rogez,

Pour porter toute cette communauté, seuls 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…

Maude Raymond

La Passerelle — Saison culturelle 18-19
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2+

Sam 8 décembre
10h et 16h
Scolaire & crèche
7 déc 9h et 10h30
Tarif unique 7 €
Conception et jeu

Théâtre de mouvement
Compagnie Manie
25 mn

Création 2017

Tout d’�bord
Propice aux déformations ou aux cache-caches, le vêtement
est chez le tout-petit un véritable terrain de jeu au quotidien.
D’abord cocon puis mal ajusté au petit corps qui aimerait
explorer le monde, l’habit devient léger quand enfin l’enfant
tient debout et trouve sa propre marche…

Christophe Boisson
Musique
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Stéphane Scott

Sur scène, un personnage se découvre, avec plaisir et
amusement, des vêtements élastiques : trop petits ou trop
grands, ils s’étirent, se déploient en ailes, le chatouillent
ou l’entrelacent.

Régie
Raphaël Longet
Costumes

Scolaire
13 déc 10h et 14h30

Écriture, mise en scène
et scénographie
Jeu

Mêlant danse et acrobatie, Tout d’abord est une création qui
questionne notre rapport au corps. Un spectacle intime dans
lequel les enfants, installés autour du comédien, inventent avec
lui un drôle de langage, fait de mille et une métamorphoses.

Emmanuelle Grobet

Théâtre et marionnettes
Bouffou Théâtre
40 mn

Création 2017

Du vent
d�ns la �ête
Le vent est-il fabriqué par les moulins à vent ?
Peut-on arrêter le cours du temps en fixant très fort
la trotteuse de l’horloge de la cuisine ?
Comment fait-on pour mettre le dentifrice dans les tubes ?

Serge Boulier,
Nathalie Le Flanchec
Musique
Rémi Le Bian

Lumière
Julien Lanaud

Mer 12 décembre
15h

Serge Boulier

Vincent Regnard
Scénographie

4+

Lumière

À l’école, un petit garçon à la tête pleine de trous et une petite
fille à la tête pleine de bouchons se posent des questions de
la plus haute importance. À la recherche du pourquoi des
évidences, ils multiplient les expériences pour voir...

Jean-Michel Bourn
Costumes
Jennifer Willis
Construction marionnettes
Jean-Marc Herve

La salle de classe devient alors le laboratoire de leurs
recherches où souffle un vent de liberté, celle d'expliquer
les choses par l’imaginaire, l’absurde, le dérisoire, le rire
et le petit bout de la lorgnette.

Décors
Jean-Michel Bourn,
Serge Boulier,
Nathalie Le Flanchec

La Passerelle — Saison culturelle 18-19

De jeux de mots en surprises poétiques, cette balade
philosophique se hisse à la hauteur des enfants pour leur
transmettre l’appétit d’apprendre, de voyager, d’imaginer…

La Passerelle — Saison culturelle 18-19
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14 +

Ven 18 janvier
20h30
Scolaire
18 janv 14h30
Mise en scène
Eric Domenicone
Scénographie
et prises de vue

Théâtre, marionnettes,
vidéo et musique
La SoupeCie — 1h

À l’occasion du festival
Vagamondes – La Filature
Création — Coproduction

Je hurle
Un article publié dans le New York Times rapporte
qu'une jeune adolescente de 16 ans, Zarmina, s’est immolée
par le feu. Sa famille a découvert qu’elle écrit de la poésie
et 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.

Antonin Bouvret
Dramaturgie
Magali Mougel
Jeu
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Faustine Lancel,
Yseult Welschinger
Vidéo

Sur scène, deux comédiennes marionnettistes et un
contrebassiste 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.
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Sophie Langevin
Musique
Jérôme Fohrer
Lumière et régie
Chris Caridi
Conception marionnettes
Yseult Welschinger

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...
sont convoqués pour que le sourd et courageux combat
des femmes afghanes résonne jusqu’ici.

Costumes
Blandine Gustin
Recherches picturales
Anne Sophie Tschiegg
Témoignages, recherches
Najiba Sharif
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Festival international Jeune public
par le Créa de Kingersheim
Scène Conventionnée Jeune Public d’Alsace

Fes��v�l �om�x
Momix
à La Passerelle
Du 29 janvier
au 9 février

À chaque édition, Momix vous embarque vers de nouvelles
aventures et fait battre votre cœur à la fois de spectateur
et de citoyen. Par tous les moyens – le théâtre, la danse,
le cirque, la musique… à travers des thèmes qui interrogent
notre société et des créations à la fois originales et
audacieuses.

8+

Scolaire & groupe
29 et 30 janv

Conception, mise en scène et jeu
Rachel Dufour
Collaboration artistique et jeu
Chrystel Pellerin
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Chaque année, une trentaine de compagnies relèvent le défi
et vous donnent à voir des spectacles à la hauteur. Quelle
hauteur d’ailleurs ? Celle des mômes bien sûr, mais aussi celle
des plus grands d’entre nous. Momix est le festival qui fait
grandir les enfants et tous les adultes qui les accompagnent.

Scénographie
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À l’occasion
du festival Momix
Création 2017

On �nventer�
le t��re dem��n
Les enfants sont invités sur la scène. Il y a une grande
table, du papier, un arbre, des feutres, deux comédiennes,
des coussins pour s’allonger comme dans une prairie.
Il y a une histoire à raconter et une expérience à mener.
Et 30 enfants. Ce n’est pas rien !

Yolande Barakrok
Collaboration philosophique
Gérard Guièze
Lumière
Nicolas Masset

Partenaire fidèle du festival, La Passerelle invite, sur le
temps de Momix, les tout-petits, les enfants et les familles à
découvrir des créations sensibles et poétiques. À l’affiche de
cette nouvelle édition, quatre spectacles dont une expérience
collective sur l’avenir où les enfants sont les héros !

Expérience collective sur l’avenir
Cie Les guêpes rouges-théâtre
1h10

Les enfants entrent dans le jeu à partir d’un conte et explorent
comment la fiction théâtrale devient un levier de révélation de
leur force politique. Ce qui se trame, au fil du spectacle, c’est
une expérience collective sur l’avenir.

Écriture du conte La Bête
Sophie Lannefranque

Ce théâtre parie sur l’enfant comme individu, comme futur
citoyen, comme regardant le monde et allant bientôt y agir.
Un théâtre comme espace non pas d’émerveillement mais de
mise en action individuelle et collective…
Un spectacle d’avenir dont les enfants sont les héros !

La Passerelle — Saison culturelle 18-19
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0-3

Sam 2 février
10h — matinée Alsace
16h — matinée Gascogne
Dim 3 février
10h — matinée Natashquan
Scolaire & crèche
1er fév 9h et 10h30
Tarif unique 7 €
Mise en scène
Audrey Marchand,
Josiane Bernier
Scénographie
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Marie Pier Lebeau
Jeu
Mériol Lehmann

Concert électroacoustique
Cie Les Incomplètes
(Québec) — 45 mn

À l’occasion
du festival Momix
Création 2017 – Coproduction

Les M���nées
berçantes
La nouvelle création de la compagnie québécoise
Les Incomplètes propose une expérience immersive
unique, hors du quotidien, à mi-chemin entre le concert
électroacoustique et l’installation sonore.
Au sein d’un espace douillet et accueillant, jonché de chaises
berçantes, le tout-petit est invité à entendre un environnement
sonore se déployer tout autour de lui, le temps d’un voyage
musical actuel librement inspiré de berceuses traditionnelles,
gasconnes, innues ou alsaciennes. Trois cultures qui serviront
de point de départ à une performance électroacoustique
singulière et planante.
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(Alsace)
Philippe Lessard Drolet
(Natashquan)
Symon Marcoux
(Gascogne)

Accessible dès la naissance, Les matinées berçantes
est un moment de rencontre, de douceur et de contemplation,
à hauteur d’enfant. Une bulle de sons à partager en famille,
au rythme des chaises berçantes.

Lumière
Philippe Lessard Drolet
Retrouvez aussi ce spectacle au
Triangle à Huningue à l’occasion
d’une tournée du réseau Résonances
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5+

Mer 6 février
10h et 15h
Scolaire
5 fév 14h30

Théâtre musical
Cie Le fil rouge théâtre
45 mn

À l’occasion
du festival Momix
Création – Coproduction

Un Opéra
de P�p�er

2+

Sam 9 février
10h et 16h
Scolaire & crèche
8 fév 9h et 10h30

Théâtre, musique, objets
Théâtre du Champs Exquis
30 mn

À l’occasion
du festival Momix
Création 2018

Une m�e��e
de to�

Tarif unique 7 €
Conception, mise en scène
et dramaturgie

Que veut dire vivre ? Venir au monde ?
Où est-on avant de naître ? Où va-t-on quand on meurt ?

Eve Ledig
Mise en mouvement
et en geste, scénographie
Ivan Favier
Composition musicale, univers
sonore, musique et chant
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Jeff Benignus
Collectages
Anne Somot, Mathilde Benignus,

des rites et légendes
Josie Lichti
Construction

Laure Rungette
Collaboration

Rencontrer des personnes aux deux bouts de la vie.
Le jeune âge et le grand âge. Leur poser les mêmes questions
existentielles, ouvertes sur l’infini.
En écho, faire résonner une légende qui puise sa source dans
des croyances païennes et animistes très anciennes et nous
souffle au creux de l’oreille l’énigme et le mystère de la vie.
Où le commencement et le départ, indissociables,
sont intimement liés.

Eve Ledig, Jeff Benignus
Recherches autour

Conception

Deborah Lennie
Mise en scène
Laure Rungette
Scénographie
Bruno Banchereau
Jeu
Deborah Lennie,
Nicolas Bordes
Musique

Autour de paysages en papier de soie, portés par la musique
de Jeff Benignus, la dernière création du fil rouge théâtre
sublime le réel pour entremêler le lisse et le froissé dans
Un Opéra de Papier.

Olivier Benoit

Oser piquer son doigt, ni vu ni connu, dans la mousse au
chocolat, picorer le pain encore tout chaud sans pouvoir
s’arrêter, dessiner d’immenses chemins dans la purée…
Montrer que l’on existe, que l’on grandit, que l’on sait faire
tout seul.
La recette de ce spectacle prêt à déguster : mixer des contes
tels La princesse au petit pois, Le petit Chaperon Rouge,
Hansel et Gretel ou encore Blanche Neige. ; ajouter des livres
de cuisine, agrémenté d’albums jeunesse. Une pincée de ci,
une pincée de soi, une pincée de toi… Il était un foie, non, non,
non ! Il était une fois… Une miette de toi.

Patrice Grente
Régie
Nicolas Bordes

Installés autour d’une grande nappe, les convives sont « faim »
prêts à se mettre à table mais pour déguster quoi ? Ou qui ?
Qui mange qui, qui mange quoi ? Pour devenir qui, pour devenir
quoi ?

Jeu, chant et mouvement

A la croisée des mots et des mets, ce spectacle visuel et sonore
explore tous les imaginaires autour de la nourriture.

Sarah Gendrot-Krauss,
Naton Goetz
Lumière et régie
Fred Goetz
Costumes
Claire Schirck
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13 +

Ven 1er mars
20h30
Scolaire
1er mars 14h30
Écriture
Denis Lachaud
Mise en scène
Jean-Philippe Naas
Scénographie
Mathias Baudry

Théâtre
Compagnie en attendant…
1h15

Tournée 18/19 des Régionales
Création 2018

L� ��v�ère
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.

Jeu
Christophe Carassou,
Thomas Debaene,
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Sylvain Pottiez
Musique
Julie Rey
Lumière

Samuel Babouillard
Régie lumière
Benjamin Crouigneau
Régie son
Christophe Pierron

Mer 6 mars
15h
Scolaire
5 mars 14h30

Conception,
écriture
et fabrication

Le temps des retrouvailles est alors, pour les trois frères,
l’occasion de faire un état des lieux de ce qui reste de cette
enfance partagée. Se retrouver, 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.

Costumes
Juliette Barbier
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Théâtre d’objets et de bricolages plastiques
Cie La Mâchoire 36
40 mn

Une forêt en
bo�s��� cons�ru�re
Un spectacle visuel de théâtre d’objets et de bricolages
plastiques qui rend hommage à la forêt, celle que l’on
arpente, que l’on observe… Celle aussi que l’on fabrique.

Fred Parison
Mise en scène

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.

Nathalie Perrier
Régie générale

4+

Estelle Charles
Jeu

Sur scène, il y a un homme, dans un fatras d’objets de bois
et de fragments de forêt. C’est un constructeur, un dompteur
de bois, de mots, de figures et de matières.

Fred Parison
Lumière et régie
Phil Colin

À travers des dispositifs plastiques et mécaniques,
il va tenter de reconstituer un puzzle forestier. Cette forêt,
c’est la sienne, il la fabrique à son image, de bric et de broc,
fragile et en mouvement. Il déroule le fil de son histoire
à travers une multitude de questions :
C’est quoi ma forêt ? Une cabane ? Un cerf ?
Une paire de bottes ? Un « il était une fois » ?
Un manteau de fourrure ? Une porte ouverte ?
Cet inventeur-bricoleur répond en manipulant la matière,
en expérimentant la valeur physique et concrète des objets
et réinvente un monde plus poétique.
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1+

Samedi 16 mars
10h et 16h
Scolaire & crèche
15 mars
9h et 10h30

Théâtre vocal et sonore
Cie La Balbutie
30 mn

Création 2018

Vox�

le mo� sur le bout
de la l�n�ue

Tarif unique 7 €
Conception et jeu
Juliette Plihon,
Nicolas Perrin
Mise en scène

Vox met en scène les balbutiements, les babillages,
les hésitations du mot qui se cherche, se forme,
éclot et éclate avant même d’avoir une signification.
Un langage, encore à ses prémices et déjà si musical…

Camille Roux
Voix
Juliette Plihon
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Live électronique
Nicolas Perrin
Lumière et aide
à la scénographie

Dans un espace circulaire, une enveloppe géante
se froisse, se plie, bruisse et craque. En émerge une
chanteuse-comédienne qui découvre sa voix. Elle chuchote,
gémit, psalmodie, vocalise ou crie. Derrière ses machines,
un créateur sonore transforme et mixe les sons en temps réel.
L’espace se met alors à parler et à dialoguer.

Stéphane Bottard
Costumes
Marleen Rocher

Jouant avec des globes comme dans un laboratoire,
le duo se livre à des expérimentations, à la recherche
d’une alchimie de consonnes et de voyelles, de sons
et de sens entremêlés.
Cette création pour les tout-petits donne à entendre
avec jubilation la voix humaine, dans tous ses plis et replis,
même les plus enfouis.
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8+

Ven 22 Mars
20h30
Scolaires
Les 21 et 22
14h30
Salle des fêtes
Rixheim
D’après Le Mythe
de Théophile Gautier
Écriture et dramaturgie

Théâtre
Compagnie des Ô
1h10

La Passerelle a des LL
Tournée 18/19 des Régionales

Fr�c�sse

ou l� �évolte des enf�n�s
des Verm�raux
L’orphelinat des Vermiraux a tout d’un endroit triste.
Là-bas, les chiens sont mieux traités que les pensionnaires,
les murs sont gris, les enfants s’ennuient et la directrice
surnommée La Vidaline ou La vilaine est très méchante.
Rien de bien marrant en somme. Et pourtant…

Nicolas Turon
Direction artistique
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Odile Rousselet
Jeu
Laura Zauner,
Fayssal Benbhamed
Nicolas Turon

Lorsque Azolan, Basque et Fracasse, volent l’unique ouvrage
de l’orphelinat Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier,
ils trouvent un élan de liberté grâce à ce héros de papier.
Ces trois orphelins convient alors le public à leur table
pour lui raconter l'histoire de leur révolte contre l'autorité,
les adultes et la confiscation des imaginaires.
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Musique
Shadow Kids
et Bird of Prey
par Toxic Kiss
Arrangements

Dans ce spectacle, il n’y a ni rideau, ni scène, ni jeu
de lumières. Installés sur un lit ou des tabourets en bois,
les spectateurs font partie intégrante de la pièce et vivent
une expérience hors du commun, bien loin des conventions.

Toxic Kiss, Tom Rocton
Décors
Sébastien Renauld

Librement inspiré du mythe de Théophile Gautier et de l’histoire
vraie de la révolte des enfants des Vermiraux, ce théâtre
à l’état brut, est, à coup sûr, l’un des moments les plus
poignants de la saison !
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Mer 27 mars
14h30
Scolaire
28 mars 10h
Écriture
Cécile Bergame

Récit et marionnettes
Cie À Corps Bouillon
45 mn

Création — Coproduction

S�ble

Scolaire
4 avril 10h et 13h30

Il existe un endroit qui regorge d’objets et où le temps
n’a pas de prise. Des plus ordinaires aux plus insolites,
des plus futiles aux plus précieux, ces objets ont en
commun d’avoir été perdus par leur propriétaire.

Direction artistique

Alexandra Shiva Melis
Scénographie
Ludivine Defranoux
Jeu
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Dans ce grenier des temps modernes, deux gardiennes
inventent l’histoire de ces objets, qu’elles réceptionnent
et accueillent avec bienveillance. Grâce à leurs jeux
complices, empreints d’une poésie sortie tout droit de
l’enfance, elles leur redonnent une seconde vie.

Son
Timothée Jolly
Lumière
Guislaine Rigollet
Costumes
Aurélie Alcouffe

et mise en scène
Eve Ledig
Musique
Jeff Benignus
Mise en geste

Pour cette nouvelle création, Cécile Bergame et Séverine
Thévenet livrent avec délicatesse et humour, une histoire
qui raconte aux plus jeunes comment la problématique de
la perte nous accompagne tout au long de notre existence.
Et comment chacun, à sa manière, fait le deuil de ce qui ne
peut être remplacé, afin de réinventer d’autres possibles
pour continuer de célébrer la vie .
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Théâtre musical
Cie Le fil rouge théâtre
40 mn

La Passerelle a des LL

Sœurs d’�rmes
À la lisière du récit et du chant, une jeune femme témoigne.
Elle raconte les rencontres déterminantes de ses années
collège, les filles et les femmes qui l’ont aidée à se construire
et à s’armer pour la vie. Des sœurs d’armes qui,
entre mémoire et oubli, surgissent comme les souvenirs
fondateurs de cette période charnière de la vie,
entre l’enfance et l’âge adulte.

et en mouvement
Antje Schur, Ivan Favier
Écriture, jeu et chant
Mathilde Benignus

Séverine Thevenet,
Cécile Bergame

Collège Dreyfus
Rixheim

et arrangement

Mise en scène
et marionnettes

11 +

Violoncelle et chant

Conçu pour se jouer dans une salle de classe, en grande
proximité avec les élèves, Sœurs d’armes se penche
sur les liens d’amitié fraternelle que l’on noue dans l’espace
social, à l’âge délicat de l’adolescence.

Oriane Fohr

Ce spectacle hors les murs met des mots sur les émotions,
sur la difficulté du vécu, pour décaler un peu le regard
et le jugement…
Un spectacle pour se rencontrer, se rapprocher, se souvenir…
et se reconnaître chez l’autre.
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6+

Mar 9 avril
20h

Inspirée de l’œuvre de la peintre
allemande Romane Holderried
Kaesdorf
Conception et jeu
Antje Schur,
Régine Westenhoeffer
Scénographie & Costumes
Antje Schur

Pièce chorégraphique
Cie Dégadézo
45 mn

Vacances de Printemps

�om�ne
Deux femmes partent en voyage à bord d’une grande feuille
blanche. Ensemble, elles cherchent à en repousser les limites
et à en faire jaillir tous les possibles !
Le voyage se dessine avec peu de choses : quelques points
qui roulent, des traits en pagaille, des mots dans la brume...
Les deux femmes tirent de leurs valises des tableaux au gré
de leurs besoins et l’histoire avance ballottée par les flots.
Le ciel se couvre… la mer se déchaîne.

Collaboration artistique
Michel Cerda,
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Magali Mougel
Carole Breyer
Musique

Par la seule force de leurs corps, leurs mots et leurs coups
de crayons, les deux interprètes révèlent, sous les yeux du
public, un monde extraordinaire coloré par la poésie du
quotidien.

Xavier Fassion
Lumière
Frédéric Goetz
Décors

Romane aborde la force du voyage intérieur, voyage accessible
au plus grand nombre, des plus petits aux plus grands, des plus
fortunés au plus démunis. Pour cela, il suffit de fermer les yeux.

Olivier Benoît
Costumes
Florence Böhnert
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1+

Sam 27 avril
9h30, 10h30 et 16h
Scolaire & crèche
26 avril
9h et 10h30
Tarif unique 7 €

Théâtre de traits, de fils et d’ombres
Théâtre Désaccordé
35 mn

En �r�its mêlés
Et si ce que nous considérons comme des gribouillages
pouvait raconter une histoire et être le début d’un étonnant
voyage ?

14 +

Ven 17 mai
Sam 18 mai
20h
En co-accueil
avec l’Espace 110
Sous chapiteau – Illzach
Écriture

Marionnettes et théâtre
Théâtre d’Un Jour
1h10

La Passerelle a des LL
Tournée 18/19 des Régionales

Exodus
Exodus questionne les grands mouvements migratoires,
véritables défis mondiaux, en croisant l’histoire des
migrants d’hier et d’aujourd’hui.

Patrick Masset,
Écriture, construction
et mise en scène
Sandrine Maunier,
Rémi Lambert,

Dans un espace intimiste, les tout-petits sont encouragés
à dessiner librement, à laisser glisser le feutre sur le papier,
à donner libre court au mouvement de leur main.
De ces traits naît une constellation intime et sensible.
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Sonia Pintor i Font
Rémi Lambert
Régie
Matthieu Cacheur

Une « traitologue » de génie, spécialiste du langage des traits,
va explorer cette matière récoltée auprès des tout-petits.
À l’aide d’une loupe géante, elle va observer avec une infinie
précaution, ces « gribouillons ». Révélés par la lumière,
les traits vont apparaître aussi simples que saisissants !

Son
Gilles Daumas

L’enfant devient alors le spectateur de ce que son trait raconte.
Ses yeux ont pris le relais de sa main. L’imaginaire poursuit
ce que le crayon a commencé.

Jeu
Patrick Masset,

Redonner leurs traits de noblesse aux gribouillages des petits
est l’ambition simple et poétique du Théâtre Désaccordé.

L’histoire de ce couple fuyant la Belgique en pleine
crise économique, après la seconde guerre mondiale,
pour aller chercher un emploi au Canada. L’histoire
de ce musicien irakien, joueur de oud, qui témoigne
de la situation de ces milliers de migrant jouant
aujourd’hui leur vie pour rejoindre l’espace Schengen.

Hussein Rassim
Rigolo Artist
Melodia Garcia
Musique

Ce voyage entre passé et présent, entre drame et poésie,
se termine par un magnifique numéro de cirque,
Le Sanddorn Balance, symbole de l’équilibre précaire
de nos vies reliées les unes aux autres.

Images 3D
Murielle Félix
Vidéo
Jean-Baptiste Dumont,

Costumes
Marie-Pierre Morel-Lab

Patrick Masset

Hussein Rassim

Musique
Addie

Mise en scène et raconteur

Victoria Lewuillon,

Philippe Guillot
Jeu et manipulation

Vinciane Despret

Ronald Alexandre
Son

Présenté sous un chapiteau de toile et de bâches,
semblable aux tentes des réfugiés, ce spectacle,
à la croisée du théâtre, du multimédia et du documentaire
vient interroger, avec force et émotions, nos démocraties
vacillantes d’humanité.

Lorris Gisana,
Valéry Théret
Voix off
Véronique Dumont,
Denis Mpunga
Lumière
Benoit Gillet
Costumes
Bérénice Masset
Construction marionnette
Polina Borisova
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�ésidences
Compagnie en ���endant…
Après Tous les garçons et les filles, Alors ?
et À l’ombre d’un nuage, la compagnie en
attendant… est de retour à La Passerelle.
Et cette fois-ci, elle pose ses valises pour trois
années ! Trois années pour chercher,
trois années pour un projet qui relie petite
enfance et adolescence autour d’une question :
comment l’art s’invite dans nos vies ?
Trois années pour rencontrer les publics
de La Passerelle, les habitants de Rixheim,
les petits et les grands, avec ou sans les parents.
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Cette saison, la compagnie invite trois
illustrateurs et des artistes compagnons
de route pour des chantiers de recherche dans
les multi-accueils de La Passerelle. L’occasion
d’observer, d’expérimenter, de recueillir,
de partager, d’échanger avec les tout-petits
et les professionnels de la petite enfance autour
de trois grandes thématiques : Jour et Nuit,
Jeux de construction et La forêt.
En mars, la compagnie présentera le spectacle
La Rivière, sa toute dernière création d’après
un texte de Denis Lachaud. Ce spectacle
questionne la place des histoires qu’on nous
racontait enfant dans le cheminement de nos
vies.
Depuis ses débuts en 2001, la compagnie en
attendant... ambitionne de créer un théâtre qui
sollicite l’imaginaire du spectateur. Quelques
gestes essentiels, quelques notes et respirations
choisies, le plateau est presque nu. Silence et
lenteur permettent à chaque spectateur de se
poser des questions, de trouver ses réponses
et de se raconter sa propre histoire. Le moyen
choisi est de limiter l’information, d’adopter à
tous les niveaux, une attitude minimaliste.

Les spectacles se suivent et se répondent.
Ils progressent par ricochets.
Et derrière l’apparente diversité des formes,
la construction de soi et la place de l’autre
dans cette construction constituent la colonne
vertébrale du travail de la compagnie.
Une approche sensible, émotionnelle du théâtre
où le corps est vecteur de sens.
Septembre et Novembre 2018
Janvier et Mai 2019

Compagnie �êve Général !
Après avoir présenté à la Passerelle ses
spectacles Roulez jeunesse ! (2012) et Les
préjugés (2016), la compagnie Rêve général !
sera cette saison en résidence à La Passerelle.
La dramaturge Marilyn Mattei et la metteure
en scène Marie Normand travailleront
à l’adaptation du roman Le Fils de l’Ursari,
un roman jeunesse signé Xavier-Laurent Petit,
paru aux Editions L’Ecole des Loisirs.
Cette adaptation donnera lieu la saison
suivante à un spectacle jeune public intitulé
Dchèquématte.
Cette résidence sera l’occasion de proposer
aux usagers de La Passerelle des ateliers
et des rencontres, avec les enfants accueillis
à La Passerelle sur le temps périscolaire
et le mercredi.
Compagnie de théâtre professionnelle
implantée dans les Vosges, Rêve général !
défend un théâtre exigeant en termes de texte,
de sens et de forme, accessible à tous et basé
sur un jeu d’acteurs physique et généreux.

Théâtre Bluff

Compagnie Dégadezo

À l’occasion d’un projet partagé dans le
réseau Résonances, La Passerelle accueillera
en résidence d’écriture l’auteur Luc Tartar
et le metteur en scène Eric Jean pour qu’ils
puissent rencontrer et récolter la parole
des adolescents de Rixheim autour de la
question de l’engagement. Qu’est-ce que ce
mot signifie à leurs yeux, en ce début de 21e
siècle ? Quels engagements revendiquent-ils ?
Quels engagements fuient-ils ? En quoi les
engagements d’aujourd’hui sont-ils différents
de ceux d’hier ? L’engagement amoureux a-t-il
encore un sens ?

Pour nourrir leur prochaine création jeune
public SPAF… dans mon corps ! la compagnie
Dégadézo sera en résidence dans une classe de
Rixheim. Un temps d’immersion, d’observation
et de confrontation avec des enfants pour
expérimenter, partager des pistes de travail,
questionner, remanier et affiner les thématiques
du spectacle en cours de création.

Ces temps de rencontre viendront nourrir
l’écriture d’un spectacle S’engagent produit
par le Théâtre Bluff (Québec). Cette création
sera accueillie en France pour le festival
Momix 2021.
« Mon écriture est née d’une fréquentation
gourmande des plateaux de théâtre. J’ai
commencé par être comédien (je le suis encore)
et puis j’ai eu envie d’aller faire un tour du côté
de la langue elle-même. Je n’en suis pas encore
revenu. Pas à pas je m’aventure dans un théâtre
qui n’est ni réaliste, ni psychologique. Je plonge
mes personnages dans un univers décalé dans
lequel les repères se dérobent. Je travaille
sur le cauchemar, sur le surgissement dans
le quotidien du burlesque et de l’innommable,
c’est-à-dire de la poésie et de l’émotion. C’est
un théâtre de la déglingue, tour à tour lapidaire
et hémorragique, dédale de cris et de fous
rires, dans lequel circule une urgence absolue,
celle de dire ce monde d’aujourd’hui qui nous
échappe en même temps qu’il nous traverse
de part en part. »
Luc Tartar

Pendant une semaine, matin et après-midi,
les comédiennes-danseuses interviendront
en classe et proposeront des rituels corporels.
Déclinant ces temps comme des visites
guidées à la découverte du corps humain, elles
stimuleront et activeront l’imaginaire des élèves
en proposant des voyages à l’intérieur de leur
corps : Comment je me prépare à écouter mon
corps ? Qu’est-ce qu’il me raconte par le simple
fait de respirer, de bouger, d’être ?
Antje Schur et Régine Westenhoeffer
se sont rencontrées pendant les deux années
de résidence de Mark Tompkins
à Strasbourg. Rompues à l’improvisation
et aux performances, elles réunissent autour
d’elles des artistes aux parcours atypiques
et complémentaires avec qui elles fondent
la compagnie Dégadézo en 2002.
Cette équipe pluridisciplinaire constituée
de danseurs, de musiciens, de plasticiens
et d’acteurs, convoque librement tous ces arts
et propose une danse action qui privilégie
le rapport à l’espace visuel et sonore.
Depuis une dizaine d’années, elles proposent
des formes artistiques qui placent le corps
au centre de leurs recherches.
du 1er au 6 avril 2019

du 5 au 9 novembre 2018
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Côté expo
3 illustrateurs.
3 univers.
3 expositions.
Invités par La compagnie en
attendant…, Mélanie Rutten,
Vincent Mathy et Laurent
Moreau apparaîtront
à La Passerelle pendant
la saison 18—19.
Chacun d’entre eux
présentera une exposition
de ses œuvres dans la rue
intérieure de La Passerelle.
L’occasion d’ouvrir grands
les yeux pour se laisser
emporter par leurs univers
graphiques tous trois très
différents. Images à voir,
à regarder seul, en famille…
pour rêver, réfléchir,
se raconter des histoires…
car ce sont d’abord
des illustrateurs qui aiment
raconter des histoires
en mots et en images !
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Samedi en compagnie
Le dernier jour de l’exposition,
la compagnie vous invite
à fêter avec elle la fin
de l’exposition, dans
une explosion de mots,
de sons, de gestes
et de couleurs.
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L’ombre
de chacun

D�ns la forêt

de Laurent Moreau

de Mélanie Rutten
25 originaux tirés de L’ombre
de chacun, La source des jours
et La forêt entre les deux
Dans ses albums, Mélanie
nous entraîne dans des
ambiances diurnes et
nocturnes. Lumière naturelle,
clarté de la lune ou chaleur
des flammes du feu…
Les ingrédients créent des
univers, à la fois réalistes
et fantaisistes, propices
à la rêverie !
Du 14 novembre
au 1er décembre

Im�ges
de saison

de Vincent Mathy
Dans l’univers de Vincent
Mathy, les formes
géométriques, grands
aplats colorés s’assemblent,
s’emboitent, se superposent,
pour en créer d’autres.
Graphiquement simples,
ses compositions font
apparaître des personnages,
des animaux, des végétaux…
Du 19 décembre au 12 janvier
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Laurent dessine, dessine,
dessine… Traits simples,
éléments colorés,
superposition des couleurs…
La forêt est un univers
largement exploré par
Laurent Moreau. De jour
comme de nuit, sa forêt
est peuplée d’animaux
gros et petits, de végétaux
sympathiques ou inquiétants
ainsi que de personnages
enfantins et rêveurs.
Du 24 avril au 11 mai
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Accomp�gner, p�rt��er
En direction des enseign�nts, des éduc�teurs, des anim�teurs…
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.
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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...
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 parcours-découverte
autour du spectacle vivant
et du cinéma.

La valise
autour des spectacles
petite enfance
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
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.
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Plus d’infos dans les dossiers
crèches et scolaires,
à télécharger sur
www.la-passerelle.fr
(rubrique coin ressources)
Pour toute demande
d’animation ou de visite :
Audrey Steeg
au 03 89 54 21 55
Regards croisés
En lien avec un spectacle de la
saison, nous vous proposons
aussi un autre type de
rencontre pour approfondir
certaines thématiques sociales
et/ou éducatives.
Animés par un artiste
(auteur, metteur en scène…)
et un spécialiste (psychologue,
sociologue…) ces rendez-vous
sont l’occasion de croiser les
regards sur un même sujet.
En sollicitant deux personnes
issues d’univers différents,
ces temps d’échanges
permettront à chacun
d’enrichir sa perception
et ses représentations.

Les pe�i�s +
Fêter son �nn�vers��re

Trop pet�t 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.
Au menu de la fête :
1 spectacle ou 1 film + 1 animation
+ 1 goûter d’anniversaire (gâteau et boisson).

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.

Choisissez le thème de votre animation :
Jeux collectifs / atelier recup’art / jeux de
société surdimensionnes

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

Un animateur diplômé accueille les enfants
et le parent organisateur, les accompagne au
spectacle ou au cinéma puis leur propose un
atelier en lien avec l'animation choisie.

Tarif unique : 4 €/enfant
(accueil réservé aux enfants de moins de 3 ans)
Réservation minimum 4 jours avant le spectacle
Règlement au moment de l’inscription.

Tarif : 13 €/enfant
+ 4,50 € pour le parent accompagnateur
(minimum : 8 enfants – maximum : 12 enfants)

Merci de vous présenter à l’accueil de La Passerelle
20 mn avant l’horaire du spectacle.

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.

2 rencontres/saison
Programme complet
sur le site de La Passerelle
(rubrique formation)
Tarifs : 5 €/Gratuit pour
les adhérents Passerelle

La Passerelle — Saison culturelle 18-19
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Venir à L� P�sserelle

Côté pr�tique

En voiture

En tr�in de �ulhouse

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

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

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.

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

48

— En venant de Bâle
A35, sortie n° 33 sortie
n° 33 Rixheim

En bus de �ulhouse
Ligne 18 direction
Chemin vert,
arrêt Centre intégré
(25 minutes de trajet depuis
la gare centrale)

Les t�rifs

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

Vente et réservat�on

Attention
Les places réservées doivent être

Certains spectacles ayant
une capacité d’accueil limitée,
nous vous invitons à réserver
vos places dès que possible.

réglées sous 3 jours. Passé ce délai,
les places seront remises en vente.
Les billets vous sont donnés
au moment de l’encaissement.
Pour les règlements envoyés par

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

courrier ou effectués par téléphone,
les billets peuvent être retirés le jour
du spectacle.

Réservations
pour les groupes
(scolaires, centres de loisirs,
crèches ou tout autre
organisme…)
Tarif : 4,50 €/personne
(à partir de 10 personnes)
Pour qu’une réservation

applicables sur tous les
spectacles (sauf spectacle
petite enfance)
Enfant (- de 16 ans) : 8 €
Réduit : 6 €/Adulte : 11 €
Réduit : 9 €/Groupe : 4,50 €
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)
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En ligne
www.la-passerelle.fr

devienne effective,
elle doit obligatoirement
être confirmée par écrit

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
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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
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D�s�r�but�on
SoliloqueS
Soutiens : Lido - Centre des Arts
du Cirque (Toulouse), Régime
d’assurance chômage des intermittents
du spectacle, Conseil Régional
Midi-Pyrénées
Sugarland
Coproduction : Le Gueulard
plus (Nilvange)
Soutien : Rotondes (Luxembourg)
Le voyage du lion Boniface
Coproductions : Forum des Images
(Paris), Cinéma Public, Stara Zagora
(Grenoble), Musée des Civilisations
de l’Europe et de la Méditerranée
(Marseille)
Soutiens : Région Rhône-Alpes,
Régie 2C - Belle Électrique (Grenoble)
Elle pas princesse, lui pas héros
Coproduction : Théâtre de Sartrouville
Yvelines – Centre dramatique national,
Le Fracas – Centre dramatique
national (Montluçon), Région
Auvergne, Compagnie Théâtre de
Romette
Moun – portée par l’écume et les
vagues
En collaboration avec Emilia Romagna
Teatro Fondazione (Italie)
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A
Production : Skappa ! & Associés
Coproduction : Théâtre Massalia –
Scène conventionnée pour la création
jeune public tout public (Marseille),
Friche Belle de Mai (Marseille),
Association Agora (Billère), Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes
(Charleville-Mézières), Très Tôt
Théâtre – Scène conventionnée
jeune public (Quimper), PJP – Scène
Conventionnée Jeune Public et Arts
du Cirque (Le Revest-les-Eaux)
Soutiens : DRAC PACA (Ministère
de la Culture et de la Communication),
Conseil Régional PACA, Conseil
Général des Bouches-du-Rhône,
Ville de Marseille – Compagnie
en compagnonnage avec le Théâtre
Massalia – Scène conventionnée
pour la création jeune public tout
public (Marseille)
Mille ans
Production : a k entrepôt
Soutiens : La Garance - Scène
Nationale de Cavaillon, Très Tôt
Théâtre – Scène conventionnée
jeune public (Quimper), La Passerelle
– Centre Social/Relais Culturel
(Rixheim), Quai des Rêves (Lamballe),
Centre Culturel de La Ville Robert
(Pordic), Centre Culturel Jacques
Duhamel (Vitré), La Maison du Théâtre
(Brest), Théâtre des Sept Collines Scène Conventionnée (Tulle),
Saint-Brieuc Armor Agglomération,
Région Bretagne, Ville de Saint Brieuc.
Compagnie conventionnée par DRAC
Bretagne (Ministère de la Culture
et de la Communication), Conseil
Départemental des Côtes d’Armor,
Communauté Lamballe Terre et Mer.
Tout d’abord
Productions : compagnie Manie,
le LAB - Dispositif d’accompagnement
à la création pour le très jeune
public (Dijon), La Minoterie - Scène
conventionnée « art enfance jeunesse »

�erci à nos p�rten�ires culturels

(Dijon), Théâtre Gaston Bernard
(Châtillon-sur-Seine), L’Abreuvoir
(Salives), Communauté de communes
Bazois Loire Morvan,
Par ici la compagnie (Joigny)
Soutiens : DRAC Bourgogne –
Franche-Comté (Ministère
de la Culture et de la Communication),
Conseil Départemental de Côte d’Or,
Conseil Départemental de l’Yonne,
mairie de Dijon
Du vent dans la tête
Production : Bouffou Théâtre
Soutiens : Mouffetard – Théâtre
des arts de la marionnette (Paris),
Festival Momix (Kingersheim),
Préfet de la Région Bretagne,
DRAC Bretagne (Ministère de la
Culture et de la Communication)
Compagnie conventionnée par
le Conseil Régional de Bretagne,
le Conseil Général du Morbihan,
la Ville d’Hennebont
Je hurle
Coproductions et partenaires :
La Méridienne - Scène conventionnée
écritures scéniques croisées
(Lunéville), La Passerelle – Centre
Social/Relais Culturel (Rixheim),
Filature-Scène Nationale (Mulhouse),
Le Centre Pablo Picasso - Scène
conventionnée jeune public
(Homécourt), Le Sablier – Scène
conventionnée arts de la marionnette
en Normandie (Ifs et Dives-surMer), Institut International de la
Marionnette (Charleville Mézières),
Réseau BERENICE - Festival Passages
(Metz), Théâtre Trèves (Allemagne),
Chudoscnik Sunergia d’Eupen
(Belgique), L’Hectare Scène Conventionnée pour les arts
de la marionnette et le théâtre d’objets
(Vendôme), TAPS – Théâtre Actuel
et Public de Strasbourg, Relais Culturel
Pierre Schielé (Thann)
Soutiens : Région Grand Est
(conventionnement 2017-2019), Ville
de Strasbourg, Feder - programme
INTERREG, DRAC Grand Est (Ministère
de la Culture et de la Communication)
Quint'Est
On inventera le titre demain
Soutiens : La Coloc’ - Scène
conventionnée (Cournon d’Auvergne),
la Passerelle (Le Pont de Menat),
Cour des Trois Coquins – Scène
vivante (Clermont-Ferrand)
Compagnie conventionnée
par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes
(Ministère de la Culture
et de la Communication
Compagnie labellisée « Compagnie
Région Auvergne-Rhône-Alpes » et
conventionnée (années 2018 à 2021)
Compagnie bénéficiant d’une Aide
au projet de territoire du Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme
Résidence territoriale : ClermontFerrand (années 2016 à 2018)
Les Matinées berçantes
Production : Les Incomplètes
Coproductions : Ville de Pessac,
La Passerelle – Centre Social/
Relais Culturel (Rixheim)

Un opéra de papier
Production : Le fil rouge théâtre
(Strasbourg)
Coproductions : La Passerelle –
Centre Social/Relais Culturel
(Rixheim), Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes (CharlevilleMézières), La Minoterie – Scène
conventionnée (Dijon)
Soutiens : Quint’Est, Conseil
Départemental du Bas-Rhin, Le PréO
(Oberhausbergen), La Fondation
Alliance-CAIRPSA-CARPRECA (Paris),
SPEDIDAM - Société de perception
et de distribution des droits des
artistes-interprètes (Paris)
Compagnie conventionnée par la
DRAC Grand Est (Ministère de la
Culture et de la Communication),
la Région Grand Est et la Ville de
Strasbourg
Une miette de toi
Soutiens : Festival des Trop petits Quai des Arts (Argentan), Théâtre
Espace 93 (Clichy-sous-Bois),
Théâtre de l’Espace Culturel
de l’Hermine(Sarzeau), Centre
Socioculturel (Ouistreham-Riva Bella)
Compagnie subventionnée par la
Communauté d’agglomération Caen
la Mer, la Région Normandie, la DRAC
de Normandie (Ministère de la Culture
et de la Communication), le Conseil
Départemental du Calvados
Avec la complicité de structures
d’accueil petite enfance : Relais
Assistantes Maternelles Farandole
et Ritournelle (Côte de Nacre), multiaccueil La p’tite Ourse (Blainville-surOrne), Crèche Multi-accueil Les P’tits
Mousses (Ouistreham-Riva Bella)
La Rivière
Soutiens : DSN - Scène Nationale
(Dieppe), Le Nouveau Relax
(Chaumont), Agence Culturelle
Grand Est, Ville de Dijon, Conseil
départemental de Côte d’Or,
Conseil régional de BourgogneFranche-Comté, Drac BourgogneFranche-Comté (Ministère
de la Culture et de la Communication)
Une forêt en bois… construire
Coproductions : La Mâchoire
36 (Tomblaine), TGP - Scène
conventionnée pour les arts
de la marionnette et les formes
animées (Frouard)
Soutiens : DRAC Grand Est (Ministère
de la Culture et de la Communication),
Conseil Régional Grand Est, Conseil
Départemental Meurthe-et-Moselle,
Ville de Nancy, MJC des Trois Maisons
(Nancy)
Vox - le mot sur le bout de la langue
Production : Compagnie La Balbutie
Coproductions : Réseau « Courte
Echelle » - 1 9 3 Soleil! (Rosny-Sousbois), Ville de Gennevilliers, Ville de
Rosny-sous-Bois, Ville de Clichy-sousBois, Ville des Lilas,Ville de SaintDenis, Festival Théâtral du Val d’Oise
(Pontoise), Ville d’Arcueil, Compagnie
Acta (Villiers-le-Bel), Département
de la Seine-Saint-Denis
Soutiens : Arcadi (Paris), DRAC
Île-de-France (Ministère de la Culture
et de la Communication)
Projet soutenu en résidences :
Compagnie ACTA - Artistes associés
Agnès Desfosses et Laurent Dupont
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(Villiers-le-Bel), Ville de Goussainville,
Centre culturel La Courée (Collégien),
Théâtre de Vanves, la Maison du
Développement Culturel (Gennevilliers)
Fracasse ou La Révolte
des enfants des Vermiraux
Production : Compagnie des Ô,
Sarbacane Théâtre
Soutiens : TCRM – BLIDA (Metz),
La Fraternelle – Maison du Peuple
(Saint-Claude), Théâtre Ca respire
encore (Nancy), Groupe scolaire
Marcel Pagnol (Jarny), Centre Culturel
Pablo Picasso (Blenod lès Pont-àMousson), Association Artistes à la
Campagne (Champlive), Môm’Théâtre
(Rombas), Communauté de Commune
Vaite-Aigremont, Côté Cour – Scène
conventionnée pour le jeune public
(Besançon), Région BourgogneFranche-Comté.
Sable
Coproduction : La Passerelle - Centre
Social/Relais Culturel (Rixheim)
Soutiens : La Minoterie (Dijon),
Artdam (Longvic), La Passerelle
– Centre Social/Relais Culturel
(Rixheim), Théâtre des Sources
(Fontenay-aux-Roses), L’Aqueduc
(Dardilly), Ville de Tarare, DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes (Ministère de
la Culture et de la Communication)
En cours : Théâtre Jean Carmet
(Mornant), Ville de Sorbiers et de Saint
Jean Bonnefonds - Saison culturelle
Sœurs d’armes
Production : Le fil rouge théâtre
Soutiens : Le Grand R - Scène
nationale (La Roche-sur-Yon)
Compagnie conventionnée
par la DRAC Grand Est (Ministère
de la Culture et de la Communication),
la Région Grand Est et la Ville
de Strasbourg

RÉSONANCES
5 salles pour un réseau
Le Créa - Festival Momix
Kingersheim
La Passerelle
Rixheim
Espace Rhénan
Kembs
Le Triangle
Festival Compli’Cité
Huningue
E.P.I.C
Thann-Cernay
AGENCE CULTURELLE
GRAND EST
4 spectacles accueillis
dans le cadre du dispositif
Les Régionales
www.culture-alsace.org

QUINT’EST
Réseau Spectacle Vivant
Bourgogne
Franche-Comté
Grand Est
www.quintest.fr
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.
MOMIX
Festival International
Jeune Public
www.momix.org

Romane
Production : Compagnie Dégadézo
En Traits Mêlés
Coproduction : Théâtre Massalia
Soutiens : Drac PACA (Ministère
de la Culture et de la Communication),
Région PACA, SPEDIDAM - Société
de perception et de distribution des
droits des artistes-interprètes (Paris),
Ville d’Aubagne, Maison de la Famille
(Marseille)
Exodus – version chapiteau
Production : T1J
Soutiens : la Fédération Wallonie –
Bruxelles, la Région Wallonne,
Le 140 (Bruxelles), le Centre Culturel
de Namur, Les Abattoirs de Bomel
(Namur), le Zomer Van Antwerpen
(Anvers), le Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes (CharlevilleMézières), l’Allumette (Mesnil-Église),
La Chaufferie - Acte 1 (Liège), l’ESACT
- Ecole Supérieure d’Acteurs (Liège),
Abbaye de Leffe (Dinant)
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LA FILATURE
Scène Nationale - Mulhouse
www.lafilature.org
ESPACE 110
Centre culturel - Illzach
www.espace110.org
R.E.C.I.T
Réseau Est Cinéma
Image & transmission
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Renseignements & Réservations
03 89 54 21 55
contact@la-passerelle.fr
www.la-passerelle.fr
La Passerelle
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