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« La lettre » de Paolo Nani
Un classique et un moment culte : « La lettre », créée en 1992, est le
spectacle danois le plus joué à travers le monde.
Le déclic est simple : une histoire racontée en quinze versions différentes,
façon cinéma muet, western, cirque … Paolo Nani réussit ce tour de force
grâce à ses mimiques et sa gestuelle pour engendrer le rire. Une belle
performance d’acteur, avec une incroyable fantaisie.
Le Diapason (Vendenheim)
Durée du spectacle : 1H
Tarif : 3 €
Inscription jusqu'au 5 novembre

« In the Middle » avec la compagnie Swaggers
Cette compagnie, vice-championne de France, décline le hip hop alternatif
qui s’enrichit de collaboration avec des chorégraphes contemporains.
Dans ce spectacle construit comme un film, Marion Motin explore la
tension entre cohérence et émotion, à travers une écriture imagée.
Une dizaine de danseuses donne corps à des gestuelles variées.
Un voyage entre harmonie individuelle et collective.
La Briqueterie (Schiltigheim)
Durée du spectacle : 1H10
Tarif : 3 €
Inscription jusqu'au 16 novembre

VENDREDI
18 JAN.

« The Falling Stardust » d’Amala Dianor

20H30

La compagnie Amala Dianor réunit neuf interprètes aux fortes personnalités
de différents horizons, du classique au hip hop. Elle propose une rencontre
de ces différents styles et modèle une chorégraphie épurée pour se
concentrer sur la technique pure, à la recherche des poussières d’étoiles
oubliées, en jonglant d’un esthétisme à l’autre, avec des entrechats qui
s’entrechoquent.

Pôle Sud (Strasbourg)
Tarif : 4 € + 2 tickets CTS
VENDREDI
22 MARS

20H

9PM

MARDI
30 AVR.

20H

9PM

Durée du spectacle : 1H
Inscription jusqu'au 14 décembre

« Ma cuisine » de Sylvain Maurice
Conçu comme un jeu, ce spectacle mêle le théâtre d’objets, la musique
et des recettes ! Il y a le cuisinier, la conteuse et le marmiton musicien qui
explore les sonorités des ustensiles. Le trio met en scène la beauté des
aliments et les parfums de cuisine, en combinant les souvenirs, les
émotions et la réflexion sur le temps qui passe. L’imaginaire se conclut
avec une véritable dégustation de ce qui a été concocté !
TJP (Strasbourg)
Durée du spectacle : 1H
Tarif : 3,50 € + 2 tickets CTS
Inscription jusqu'au 15 février

« Le Roi des rats » avec la compagnie La Loba
Annabelle Sergent redonne vie au conte allemand de Hamelin avec le
joueur de flûte entraînant les rats, puis les enfants vers la rivière. Elle le
modernise par le biais d’un trio de gamins, perdus dans un dédale urbain
souterrain. Ils sont délaissés par les parents et trouvent une flûte
enchanteresse. La compagnie « La Loba » apporte une autre conclusion,
avec une portée symbolique modifiée.
Le Brassin (Schiltigheim)
Durée du spectacle : 1H
Tarif : 3 € + 2 tickets CTS
Inscription jusqu'au 15 mars

