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VENDREDI
11 OCT.

20H00

Dans les bois - Compagnie Tartine Reverdy

CONCERT / ATELIER

Marchez dans les bois ! Soyez nature ! Vivez vos rêves !
Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens chantent l’urgence des grands
défis d’aujourd’hui et le bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant.
Parce qu’il est bon de marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter la
nature et de se promener avec un loup tout doux !
Durée du spectacle : 1h15
La Briqueterie, Schiltigheim
Inscriptions jusqu'au 30 septembre
Tarif : 4,50 €/pers
Atelier de préparation au spectacle de 18h30 à 19h30 et rencontre avec l'artiste après le spectacle

VENDREDI
13 DÉC.

19H

J'ai trop peur - Compagnie du Kaïros

THÉÂTRE

« J’ai trop peur », c’est une affaire de langage. Comment parle-t-on à dix ans et
demi ? Et comment pense-t-on ?
David Lescot attribue un langage propre à chaque personnage (moi, Francis et Ma
Petite Sœur) et fait parler trois âges de l’enfance joués par trois comédiennes.

Le TAPS Scala, Strasbourg
Tarif : 3 €/pers + 2 tickets CTS
VENDREDI
17 JAN.

20H30

Le projet Montana - Oldelaf et Alain Berthier

19H

HUMOUR MUSICAL

Véritable miraculé de la Nature, Michel Montana serait un chanteur français né en
1946. Il viendra sur le tard à la chanson où il se révèlera être un être à part...
Avec son comparse Alain Berthier, l’auteur de la « Tristitude » évoque avec
tendresse et passion les plus belles heures de Michel Montana au travers d’un
colloque festif et poignant.

Espace K , Strasbourg
Tarif : 6 €/pers + 2 tickets CTS
VENDREDI
3 AVRIL

Durée du spectacle : 45min
Inscriptions jusqu'au 26 novembre

Durée du spectacle : 1h15
Inscriptions jusqu'au 6 décembre

Tout semblait immobile - Nathalie Béasse

THÉÂTRE / ART VISUEL

Trois conférenciers s’apprêtent à décortiquer leur objet d’étude : des contes, pour
la plupart des récits initiatiques (Perrault, frères Grimm…). Or, rien ne se passe
comme prévu, tout glisse dans un débordement du réel aussi poétique que drôle.
La salle se transforme en forêt, les objets quotidiens se métamorphosent et les
conférenciers sont plongés dans les récits qu’ils analysent.

Le Maillon, Strasbourg
Tarif : 3,50€/-12 ans et 6€/+12 ans
+ 2 tickets CTS

Durée du spectacle : 1h
Inscriptions jusqu'au 12 février

Le spectacle sera suivi d'un atelier
MARDI
5 MAI

20H30

Vestiges - Eric Rochefort

DANSE

Série de quatre pièces courtes dansées, « Vestiges » met en scène une rencontre
entre un danseur et un musicien.
Véritable dialogue entre ces deux partenaires, toutes les couleurs du temps, les
différentes qualités d'énergie, de rythmes, d'états sont explorées.

Pôle Sud, Strasbourg
Tarif : 4 €/pers + 2 tickets CTS

Durée du spectacle : 1h
Inscriptions jusqu'au 31 octobre

