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INVITATION

OUVERTURE
DE SAISON

Vendredi 23 septembre à La Saline
Samedi 24 septembre à la Nef

The Cracked Cookies
Croqueuses de swing

The Cracked Cookies est un trio vocal féminin porté par trois chanteuses aux caractères bien
trempés. Avec des chansons cultes, entre vintage et modernité, elles n’hésitent pas à craquer
les codes et à brancher les guitares sur du bon vieux rock’n’roll. Car oui, les Cookies font
tout : elles chantent et s’accompagnent elles-mêmes… Pas besoin d’un band à banane !

Vendredi 23 septembre à la Saline

Samedi 24 septembre à la Nef

• 17h : The Cracked Cookies font leur marché
• 19h : Présentation de la saison culturelle
• 21h : Concert Croqueuses de Swing des
Cracked Cookies

• 11h : The Cracked Cookies font leur marché
• 19h : Présentation de la saison culturelle
• 20h : Concert de l’ensemble de jazz francoallemand
• 21h : Concert Croqueuses de Swing des
Cracked Cookies

Entrée libre sur réservation
La Saline : 03 88 80 47 25
La Nef : 03 88 94 11 13

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre :
La Nef fait sa rentrée !
L’Arty Hour, les Renc’Arts, Les découvertes FabLab, des contes, des spectacles, du cinéma, des concerts
animeront tout ce week-end d’ouverture de la Nef.
+ Instruments géants d’Etienne Favre et foodtrucks !
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Comme la culture est essentielle ! N’oublions pas qu’elle caractérise une société et
stimule la sensibilité et l’empathie. La culture s’empare de nos histoires, elle nous
divertit, elle nous émeut, elle nous rappelle le passé pour mieux envisager l’avenir.
L’UNESCO précise sur son site qu’aujourd’hui, plus que jamais, les gens ont besoin de la
culture. Elle nous rend plus résistants. Elle nous donne de l’espoir. Elle nous rappelle que
nous ne sommes pas seuls.
Après avoir traversé durant plus de 2 ans, non sans peine, cette crise sanitaire, nous nous
réjouissons de pouvoir à nouveau nous rassembler sans contrainte et vivre ensemble de
belles émotions.
Vous êtes amateur de spectacle vivant sous toutes ses formes, même les plus insolites ?
Vous aimez découvrir l’inconnu et vous laisser surprendre ?
Vous souhaitez applaudir un artiste confirmé dans une salle comble à l’ambiance
surchauffée ou vous préférez la proximité d’un spectacle à la forme plus intimiste ? Ou
les deux ?
Vous voulez avoir la tête dans les étoiles et vous laisser aller à la curiosité et à
l’étonnement ?
Vous avez envie de divertissements et d’éclats de rires, ou plutôt de faire un pas de côté
pour penser le monde et sa complexité ?
Vous souhaitez aller à la rencontre des artistes, à la découverte d’une écriture, d’une
intention, d’une interprétation ?
Vous voulez des moments de rencontres, de partage, d’évasion, d’émotions ?
Alors voilà, pour vous, de quoi régaler votre appétit culturel et celui de vos proches au
cours de cette nouvelle saison culturelle 2022/2023. Après une année complète sans
restrictions sanitaires, les repères et habitudes retrouvent petit à petit leur place. Tous
les habitués des salles de spectacles n’ont pas encore repris le chemin vers leur siège,
mais cette saison à venir devrait agir comme un aimant sur tous les amis de la culture.
Cette programmation peut s’appuyer sur une base solide, soutenue par la poursuite de
la collaboration et mutualisation entre la Nef et La Saline. L’Alsace du Nord pourra ainsi
profiter de cette richesse et diversité au sein de nos deux salles mais également hors les
murs.
Ça y est ! C’est l’heure pour l’art et la culture de reprendre toute leur place dans notre
quotidien : musique, théâtre, danse, spectacles jeune public, ou bien encore humour et
bien d’autres surprises, une saison accessible à tous, propice au partage et à l’échange.
Il ne reste plus qu’à vous souhaiter une très belle saison 2022/2023 !

Sandra Fischer-Junck
Maire de Wissembourg
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Christophe Schimpf
Maire de Soultz-sous-Forêts

Saison
culturelle

OUVERTURE
DE SAISON
La Saline

Agenda 22.23

vendredi 23 septembre

La Nef

samedi 24 septembre
+ d’infos p.2

Entrée libre sur réservation
La Saline 03 88 80 47 25
La Nef 03 88 94 11 13

SEPTEMBRE
A l’heure où les mots
vont boire
Cie Luc Amoros
Conte
N Dim 25 à 16h

OCTOBRE
Dans la peau
de Cyrano

La Cie qui va piano
Théâtre

S Ven 7 à 20h

La Saline
Jeune public

+

Actions autour des spectacles
(infos p. 22 à 23)
Apéro-concert : 1 boisson
offerte, ouverture des portes
30min avant le concert

NOVEMBRE
El Circo Plumo
Cie la Remueuse

Clown et marionnettes
bricolées

S Mer 9 à 10h

Le syndrôme du banc
de touche
N Mar 15 à 20h

N Mar 11 à 20h

Les Pas Pareils

Le Secret

Théâtre jeune public

Musique

S

S Ven 28 à 20h

Le Cirque du Bout du Monde

Cie Les Rivières Souterraines

La Nef

Humour

Théâtre - Foot

Cirque

N

Cie le Kafteur

Julie Bertin / Léa Girardet

Der Lauf

Légende

Capitaine Sprütz,
un héros s’arrête !

Cie l’Indocile

S Ven 25 à 19h30

S Ven 14 à 20h

Suzette Project

Petit Monde

Théâtre jeune public

Cie Bas les Pat’Hibulaire

Théâtre d’ombre et d’objets

S Mer 19 à 10h

Cartographies
de l’avenir

Les guêpes rouges-théâtre

Expérience collective sur l’avenir

N Ven 21 à 19h30
N Sam 22 à 18h

Daddy Cie

N Mar 29 à 19h30

DÉCEMBRE
Horizons

Cie Médiane

Musique, arts numériques, conte

N Mar 6 à 19h30

S
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Edouard Ferlet

La revue de la KDB 2023

France

Apéro-concert

Théâtre en alsacien

Théâtre - Foot

Pianoid

N Ven 9 à 19h30

Blønd and blönd and
blónd
Humour musical

N Jeu 15 à 20h

Klein Dominikaner Bühn

N Du 28 février au 11 mars
à 20h

MARS
L’Archipel

JANVIER
Label Illusion

Cie En Attendant
Théâtre

N Mar 14 à 19h30

Collectif Label brut

Derviche

N Ven 13 à 20h

N Ven 17 à 20h

MAI
28e revue de
la Choucrouterie
APCA - Théâtre de la
Choucrouterie
Cabaret en alsacien

S Ven 5 à 20h

Tascabilissimo !

Concert - Cirque

Coucou

Collectif Ma-Théâ

La reproduction des
fougères

Léopoldine HH

N Mer 18 à 10h

Théâtre

N Sam 13 à 20h

Broutille

Cie Bleu Renard
Danse

S Mer 25 à 10h

HERES, Nel nome del
figlio (au nom du fils)
Compagnie EZ3 / Ezio
Schiavulli
Danse

N Ven 27 à 20h

Les Filles de Simone
N Mer 22 à 10h

FÉVRIER

N Mar 23 à 20h

N Jeu 30 à 20h

AVRIL
Cie Discrète

S Mar 4 à 20h

Théâtre musical

L’Outil de la Ressemblance
N Jeu 6 à 20h

Cie Poten Pie

Dans les bois

S Mer 8 à 10h

Chansons

ExCENTRIQUES

Tartine Reverdy

S Ven 14 à 19h30

Les Acrostiches

Vivarium

N Ven 10 à 20h

Théâtre

Cirque

Théâtre et humour

Fibre

Cie Dakipaya Danza
Danse tout terrain

S Ven 26 à 20h

Play War

N Jeu 2 à 20h

Théâtre visuel

Chanson française

Théâtre

Hors d’œuvre

Tous pour 1
Loo

N Mar 9 à 19h30

La vie et la mort de J.
Chirac, roi des Français

Mon père est une chanson
de variété française

Chanson - Dessin

Concert à danser

Des larmes de crocodile

Théâtre gestuel - Mime
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S Ven 21 à 20h

Théâtre - Humour

Spectacle jeune public
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Cie You’ll Never Walk Alone

Facteurs Communs
N Ven 14 à 19h30

JUIN
Contretemps
Cie Mister Fred
Clown

S Ven 2 à 20h

Concert de l’OPS

Orchestre Philharmonique de
Strasbourg
Musique classique

S Ven 30 à 20h

Gratuit
Sur réservation
45 min
+ 5 ans

Ta
1h
+

Avec humour et poésie, Brigitte Gonzalez raconte
l’invention des lettres, des mots qui ont jeté l’ancre,
des mots qui claquent, des mots étranges, des mots
que l’on sème aux quatre vents. Une plongée poétique
dans la magie des mots, contée avec douceur et panache
derrière une table d’écriture qui recèle mille petites
poésies.
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Conte

A l’heure où les mots
vont boire
Cie Luc Amoros

Dimanche
25 septembre
16h
La Nef

Une très belle performance, très applaudie par le public.
DNA
De : Luc Amoros - Avec: Brigitte Gonzalez

Tarif A
1h15
+ 10 ans

Ta
0h
+

Dans ce seul en scène, Nicolas Devort incarne avec
virtuosité une multitude de personnages. Il campe avec
panache une galerie de profs, de copains, de psys et
nous entraine dans l’histoire de Colin qui fait sa rentrée
dans un nouveau collège. Pas facile de passer du monde
de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est
«différent».
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Théâtre

Dans la peau de Cyrano
La Cie qui va piano

Vendredi
7 octobre
20h
La Saline

Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans cette
alternance virtuose des rôles.
Télérama
De et avec : Nicolas Devort

Tarif A
1h
+ 8 ans

Ta
1h
+

Des exploits et des ratés, de l’incertain et beaucoup de
vaisselle cassée : Der Lauf, c’est l’histoire de la vie,
mise en cirque par deux jongleurs qui nous entraînent
dans leur univers joyeusement loufoque. Dans une
ambiance sombre et intimiste, il nous propose un match
étrange et joyeux sous les encouragements d’un public
captivé.
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Cirque

Der Lauf

Le Cirque du Bout du Monde

Mardi
11 octobre
20h
La Nef

U

Un cabaret jouissif à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles.
De et avec : Guy Waerenburgh, Baptiste Bizien et Julien Lanaud
6
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Tarif A
1h15
+ 10 ans
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Le secret est une promenade impertinente et élégante
entre le spleen baudelairien et le blues, avec pour guides
la chanteuse Marion Rampal et le pianiste Pierre-François
Blanchard. Une invitation nostalgique, fantaisiste et
parfois drolatique à considérer autrement ce qui semble
immuable. Les musiciens osent et assument pour notre
plus grand bonheur !

Musique

Le Secret

Marion Rampal et Pierre-François Blanchard
Cie Les Rivières Souterraines

Marion Rampal est décidément l’une des voix les plus
fascinantes du moment.
Citizen Jazz
Avec : Marion Rampal, chant – Pierre-François Blanchard, piano

A
15
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Tarif B
0h35
+ 18 mois

ec
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Embarquement immédiat pour un voyage dans le Petit
Monde, voyage en mère au cours duquel tous les sens sont
en émoi... laissons-nous chatouiller et bercer, tanguer et
rêver, au rythme des saisons et de la musique, et revivons
cette balade de 9 mois que nous avons tous déjà faite, et que
nous avons tous oubliée.

Petit Monde

Cie Bas les Pat’Hibulaire

De : Justine Bahl, Julie Hangouët, Jean Faessel - Avec : Justine Bahl

A
1h
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Tarif B
1h
+ 13 ans
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Présentée comme une expérience théâtrale, Cartographies
de l’avenir est une proposition passionnante pour celles
et ceux qui acceptent de se prêter au jeu, de s’interroger
en public. Entre agora de poche, cercle de philosophie et,
parfois, café du commerce, l’avenir s’écrit collectivement
le temps d’une soirée.

s.

Une façon originale et ludique de faire du théâtre sans sacrifier
la réflexion, bien au contraire.
La Terrasse
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Mercredi
19 octobre
10h
Médiathèque de Soultz-sous-Forêts

Expérience collective sur l’avenir

Cartographies de l’avenir
Les guêpes rouges-théâtre

Avec : Chrystel Pellerin et Rachel Dufour
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La Saline

Théâtre d’ombre et d’objets

Un grand voyage dans un petit monde !

e

Vendredi
14 octobre
20h

21 octobre à 19h30
22 octobre à 18h
Micro-Folie

Tarif A
1h20
+ 12 ans

Ta
0h
+

Le Capitaine Sprütz annonce qu’il s’arrête ! Oui, il s’arrête
car le vrai héros est celui qui sait s’arrêter. Ne manquez
surtout pas sa vision désopilante du monde, son regard
décalé sur l’être humain et ses petits travers à l’occasion
de ce (dernier ?) rendez-vous avec le plus drôle des héros
de l’espace.
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Humour

Capitaine Sprütz,
un héros s’arrête
Cie Le Kafteur

Vendredi
28 octobre
20h
La Saline

Un tourbillon délirant !
DNA
De et avec : Jean-Luc Falbriard

Tarif B
0h45
+ 3 ans

Ta
50
+

Dans un univers de bric et de broc, un petit cirque
s’installe. Grâce à Monsieur Pierre et Monsieur Alexandre,
la fantaisie s’empare des petits personnages conçus à
partir de fil de fer, de boites de conserves et de chutes
de tissus. Les numéros de cirque et tours de magie
débordent d’inventivité et se succèdent à un rythme
endiablé.
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Clown et marionnettes bricolées

El Circo Plumo
Cie la Remueuse

+

Mercredi
9 novembre
10h
La Saline

Une immersion dans un cirque miniature.
De et avec : Clément Patard et Boubou Vallat
Musique : Christophe Serpinet

Théâtre - Foot

Le syndrôme du banc de
touche

Tarif A
1h05
+ 12 ans

Julie Bertin / Léa Girardet

Mardi
15 novembre
20h
LaLaNef
Nef

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa
rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet
est rentré dans l’histoire et Léa est restée sur la touche.
En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide
de s’auto-titulariser en suivant les pas du sélectionneur
de l’équipe de France.

Ta
1h
+

Ce
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Une pièce remarquablement bien jouée et écrite par Léa Girardet. Quand l’art sublime le sport.
LCI
De et avec : Léa Girardet
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Tarif B
0h45
+ 6 ans

Théâtre jeune public

Les Pas Pareils

Cie l’Indocile

Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui, debout-comme-ellepeut, elle va devoir traverser la sombre forêt, croiser
la route d’une fée rock’n roll, d’un prince charmeur
pas charmant du tout, d’un bourreau surmotivé, et
retrouver le château afin d’y récupérer un secret. Le
secret. Prenez le risque d’accompagner Rainette pas
à pas, dans ce voyage drôle et émouvant. Bienvenue
chez les pas pareils où la différence est toujours une
chance.
Un joli conte pour petits et grands.
DNA

Vendredi
25 novembre
19h30
La Saline

De et avec : Anne-Laure Hagenmuller - D’après un texte de Gilles Baum
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Tarif B
50 min
+ 7 ans
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Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savane, a une
maman et une mamoune. Suzanne a aussi une best friend
forever, Alice, dont les parents sont divorcés. Dans la
cour de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et
font des plans sur la comète. Ce spectacle questionne,
avec tact et tendresse, la vision de la famille et de ses
différents modèles.

Théâtre jeune public

Suzette Project

Daddy Cie

Projet audacieux, réussi, abouti, émouvant, énergisant et ô
combien nécessaire par ces temps où pullulent des discours
réactionnaires.
LES PARENTS ET L’ÉCOLE
Mise en scène : Laurane Pardoen
Avec : Marine Bernard de Bayser, Ophélie Honoré et Laurane Pardoen
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Tarif A
1h05
+ 8 ans
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Cette performance sonore et plastique de la Compagnie
Médiane nous entraine avec ravissement dans un
voyage sur l’île danoise extraordinaire faite de dunes
et d’herbes sauvages, une île baignée de lumière
enchanteresse, comme un petit matin en bord de mer du
Nord.
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La Nef

Musique, arts numériques, conte

Horizons

Cie Médiane

Abstrait, surprenant, beau et original, Horizons nous entraine
avec ravissement dans l’ambiance lumineuse et féérique du
Nord !
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Mardi
29 novembre
19h30

Composition musicale : Hans Peter Stubbe Teglbjaerg - Conception, jeu :
Catherine Sombsthay - Création scénographique : Pierre Gattoni

Mardi
6 décembre
19h30
La Nef

Tarif A
1h30
+ 12 ans

Ta
0h
+

Edouard Ferlet prend des libertés avec les genres
pour arpenter des territoires entre jazz, musique
contemporaine et pop. Construit autour d’un dispositif
imaginé comme un piano solo augmenté d’un être virtuel qui
pilote un second piano, Pianoïd trouve des équilibres entre
composition et improvisation, complexité et simplicité,
humain et mécanique.
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Apéro-concert

Edouard Ferlet
Pianoïd

Vendredi
9 décembre
19h30
La Nef

Le pianiste expose ici la quintessence de son propos qui va
directement au cœur de la mélodie et de l’harmonie.
FIP
Piano : Edouard Ferlet

Humour musical

Blønd and blönd and blónd
Mariåj en chønsons

Jeudi
15 décembre
20h
La Nef

Ta
0h
+
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Savoureux et pétillant… Ça déménage, on ne s’ennuie pas un
instant.
L’Humanité
Avec : Glär, Mår, Tø

Label Illusion
Collectif Label brut

La Nef

Tarif A
1h30
+ 12 ans

Après Hømåj, le trio suédois déjanté se donne une nouvelle
mission : animer le mariage de leur ami, Magnus avec
une Française. Bien décidés à se montrer à la hauteur,
les voici partis pour célébrer l’union des jeunes mariés
avec leurs reprises de chansons toujours plus décalées
et leur humour sans filtre. Une grande bouffée d’air
frais !

Théâtre - Humour

Vendredi
13 janvier
20h

U

Tarif A
1h10
+ 15 ans

Avec beaucoup d’humour, le collectif Label Brut expose
comment les utopies se manifestent dans un monde
désenchanté depuis la fin des années soixante jusqu’à
aujourd’hui. Sur les pas du pop art, il recycle et manipule
les produits de la grande distribution et les objets de
consommation de masse pour créer des espaces disponibles
à l’imagination !

Ta
1h
+
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Ce spectacle sans frontières montre que le rire et l’engagement
peuvent bel et bien se côtoyer et s’entraider !
WIK
De et avec : Laurent Fraunié, Harry Holtzman, Babette Masson
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Tarif B
0h45
+ 18 mois
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Coucou s’appuie sur l’univers visuel coloré de
l’illustratrice Lucie Félix pour offrir une expérience
théâtrale aussi active que joyeuse. Ce voyage ludique pour
les tout-petits dès 18 mois nous emmène avec délicatesse
dans un tourbillon d’émotions avec la couleur, les mots et
la musique pour guide.

Théâtre jeune public

Coucou

Collectif Ma-Théâ

Un spectacle tendre et délicat qui séduit les plus petits et leurs
accompagnants.
De : Mateja Bizjak Petit - Avec : Caroline Chaudré, Maxime Lance
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Tarif B
0h35
+ 5 ans

Danse

Pièce chorégraphique pour 100 peluches
Cie Bleu Renard

Sur scène, un immense tas de peluches. Jetées là pêlemêle, elles s’agencent en un paysage de douceur, une
montagne insolite. Doucement, elles s’animent déployant
leurs incroyables récits. Via la figure du doudou, Broutille
examine les rapports entre les humains et les animaux au
travers d’une approche sensible et intime qui ravira les
plus petits.

De et avec : Toinette Lafontaine et Grégoire Simon

se
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Tarif A
1h10
+ 12 ans

Heres

Un puissant dialogue entre la batterie et la danse qui s’achève
en apothéose dans une tumultueuse effervescence.
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La Saline

Nel nome del figlio (au nom du fils)
Compagnie EZ3 / Ezio Schiavulli

DNA
10

Mercredi
25 janvier
10h

Danse

Sur scène, deux batteries qui se font face. Deux musiciens,
un seul danseur. Agir ou réagir, s’opposer ou échanger.
A travers d’étonnantes joutes rythmiques et corporelles
impulsées par chaque artiste de cet inédit trio, Ezio
Schiavulli explore les relations père-fils entre absence et
conflits, désir et colère, attente et déception jusqu’à la
reconstruction finale.

t

La Nef

Broutille

Avalanche de peluches en prévision !

A
10
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Mercredi
18 janvier
10h

Avec : Ezio Schiavulli - Musique live : Anne Pacéo et Dario De Filippo

Vendredi
27 janvier
20h
La Nef

+

Tarif A
1h10
+ 12 ans

Ta
+

Stars du neuvième art, Alfred et Charles Berberian sont
des virtuoses du dessin en direct. Ils mêlent leurs univers
à ceux des chanteurs et guitaristes Bastien Lallemant et
J.P. Nataf (Les Innocents). Peinture, poésie et musique
se mélangent dans une grande complicité créatrice.
Une évasion graphique et musicale au pays de tous les
possibles !

Co
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Chanson - Dessin

Tous pour 1

JP Nataf, Bastien Lallement,
Charles Berberian, Alfred

Jeudi
2 février
20h
La Nef

8 mains virtuoses pour une soirée aussi dense que
malicieuse.
Musique live : JP Nataf et Bastien Lallement
Dessin en live : Charles Berberian, Alfred

Tarif B
0h35
+ 2 ans

Ta
40
+

Un vent chaud et sec venu d’Asie prend vie les après-midis
d’été : c’est Loo. Voici une histoire poétique, comme un
souffle, pour raconter son travail incessant : repousser
les dunes du désert, assécher les mers, les zones sauvages
et humides, laisser les bateaux ensevelis au milieu d’une
mer de sable réduisant à jamais leur possibilité de
naviguer.

Lu
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Théâtre visuel

Loo

Cie Ponten Pie

Mercredi
8 février
10h
La Saline

Un dispositif très intimiste pour un moment de proximité avec
le tout-petit.
De : Sergi Ots et Emilie De Lemos - Avec Natàlia Méndez

Tarif A
1h05
+ 6 ans

Ta
1h
+

En s’emparant de gyropodes, les Acrostiches ont réussi la
gageure de transformer un moyen de transport individuel
et stable en quelque chose de collectif et incontrôlable.
Avec humour, risque et inventivité, ils ne reculent devant
rien : monter en marche, tenter des pirouettes, créer
des équilibres et des déséquilibres… Et ils le font avec
brio.

9
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Cirque

ExCENTRIQUES
Les Acrostiches

Vendredi
10 février
20h
La Nef

Formés d’élégants pleins en sauts périlleux et d’un délié de
coudes et de genoux parfois difficile à démêler, ils conjuguent
les chutes au réel et au figuré avec brio. Ouest France
Avec : Philippe Copin, Christophe Leseure, Guillaume Montels, Michel Navarro,
Kimberly Scully
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Tarif C
+ 8 ans
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Comme à son habitude et tout en changeant, la KDB
proposera un cocktail disruptif et distancié des tendances
et des tensions actuelles et -en même temps-, du
retour de vieux démons. Pêle-mêle : « wokismes » de
tous poils, « second hand » en tous genres, robots de
compagnie, nouvelles croisières… En avant la musique
pour cette 15e revue humoristique en sketches et en
chansons!

Théâtre en alsacien surtité en français

La revue de la KDB 2023
Klein Dominikaner Bühn

Texte et mise en scène : Laurent Fischer
Avec : la troupe de la KDB et les musiciens de la Fine Bouche
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Tarif B
40 min
+ 11 ans
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Lulu et Baya surgissent dans la salle de classe comme
s’ils sortaient d’un semi-remorque. Ils sont originaires
d’Afghanistan, d’Albanie, du Bengladesh, de Côte d’Ivoire,
d’Érythrée, d’Inde, du Mali, du Maroc, du Pakistan,
du Soudan ou de Tunisie... Ils sont venus se mettre à
l’abri dans un espace fermé le temps de reprendre leur
souffle.

Théâtre

Cie En Attendant

Texte : Denis Lachaud - Mise en scène : Jean-Philippe Naas
Avec : Soriba Dabo, Asmaa Samlali

Tarif A
1h
+ 12 ans

La Nef

L’Archipel

Un temps suspendu qui parle d’exil mais aussi d’effort, de
courage, de pugnacité avec beaucoup d’humanité !

A
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Mardi 28 février
4, 7, 10 et 11 mars
20h

Mardi
14 mars
19h30
Lycée Stanislas

Concert / cirque

Derviche

Bab Assalam et Sylvain Julien

la
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9 ans après avoir joué à la citadelle d’Alep aux côtés
d’une dizaine de derviches tourneurs, Bab Assalam
réinvente, en compagnie du circassien Sylvain Julien,
le mythe des derviches tourneurs avec un concert
où la transe soufie devient poésie circassienne. Il
tente ainsi l’aventure d’un voyage sans départ. Une
ode à l’amour pour une longue traversée qui mène à
l’extase.
Tournez derviche…C’est beau à donner le tournis !
Paris Mômes

o,
12

Oud, chant : Khaled Aljaramani - Percussions, oud, chant : Mohanad Aljaramani
Clarinettes, live electronic : Raphaël Vuillard -Cirque : Sylvain Julien
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Vendredi
17 mars
20h
La Nef

Tarif B
50min +
échange
13-15 ans

Ta
1h
+

Fini les tabous et les clichés, place au concret !
Dans cette forme réservée au 13-15 ans, Les Filles de
Simone enchainent les démonstrations physiologiques
inattendues et hilarantes scènes de vie et sensibilisent
avec malice aux sujets du consentement, de
l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre
l’homophobie.

Ro
co
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Théâtre

La reproduction des
fougères
Les Filles de Simone

Mercredi
22 mars
10h
Collège Otfried

Avec humour et sensibilité, les Filles de Simone donnent les clés
d’une sexualité respectueuse
Télérama
De et avec : Alexandre Finck et Adrien Fournier

Tarif A
1h10
+ 14 ans

Ta
1h
+

Avec un tableau, une craie et quelques instruments, deux
personnages questionnent et réinventent l’histoire des
femmes et des hommes et déconstruisent ce que leur rivalité
a su créer de non-sens, d’aberrations et de blessures. À
quoi ressembleraient aujourd’hui les arts, les sciences, la
mythologie, la politique,.. s’ils n’avaient été façonnés par
des millénaires de patriarcat ? Un spectacle plein d’amour et
d’humour.
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Théâtre

Larmes de crocodile
Hors d’oeuvres

Jeudi
30 mars
20h
La Nef

Une autre histoire de l’humanité, drôle et tendre à la fois.
De et avec : Fanny Catel et Jean-Noël Françoise

Théâtre gestuel - Mime

Play War
Cie Discrète

Tarif A
1h
+ 9 ans

C’est la guerre ! Deux soldats aux intentions héroïques
sont catapultés en pleine jungle vietnamienne. Pas
toujours adroit ni très inspiré, cet hilarant duo
explosif façon Laurel et Hardy à la sauce Rambo,
nous entraîne dans leur périple au cœur d’une zone
hostile.

Mardi
4 avril
20h

+

La Saline

Entre Apocalypse Now et Rambo, les deux zigotos traversent
l’enfer vietnamien où ils tâchent de survivre en échappant
surtout aux pièges de leur propre maladresse.

Ta
1h
+
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La Terrasse
De et avec : Alexandre Finck et Adrien Fournier

14

15
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Tarif A
1h10
+ 12 ans

Théâtre musical

Mon père est une chanson de
variété française

L’Outil de la Ressemblance

!
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Robert a grandi sans père. En l’absence de modèle, il s’est
construit grâce aux conseils des meilleurs chanteurs des
années 80. En écoutant Sardou, Goldman et Balavoine, il
s’est trouvé de véritables pères de substitution. Naviguant
entre fable et réalité, ce spectacle à la fois tendre, drôle et
grave entraine le public dans un karaoké géant où l’envie de
chanter est irrésistible.

és

Robert Sandoz invente une drôle de comédie,
à la fois décapante et originale ! RTS Culture

Jeudi
6 avril
20h

De : Robert Sandoz, avec la collaboration de : Thierry Romanens
Avec : Adrien Gygax, Robert Sandoz et la participation d’Yvette Théraulaz

La Nef
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Tarif B
1h
+ 6 ans
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Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens nous
entraînent dans un nouveau tour de chant Dans les bois.
Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur une
scène bourrée d’oxygène que la chanteuse vous invite à la
suivre pour chanter sous les feuillages, danser sous les
branchages, vivre nos rêves grâce à des chansons pleines
de malices et de poésies.

Chansons

Dans les bois
Tartine Reverdy

Astrapi

Vendredi
14 avril
19h30

Avec : Tartine Reverdy, Anne List, Joro Raharinjanahary

La Saline

La chanteuse Tartine Reverdy nous met du soleil
dans les oreilles !
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Tarif A
1h10
+ 14 ans

Théâtre

Vivarium

D’après «Gros-Câlin» de Romain Gary
Cie Facteurs Communs

Monsieur Cousin est un timide statisticien. Pour combler
son manque de tendresse, il adopte un python qu’il
nomme Gros-Câlin. Mais avoir un python chez soi ne
simplifie pas les relations sociales. Dans ce soliloque à
la fois comique et pathétique, Fred Cacheux fait vivre les
aventures de ce statisticien un brin coincé avec talent et
maestria.
Le résultat est franchement jubilatoire.
L’Est Eclair

14

15

Avec : Fred Cacheux

Vendredi
14 avril
19h30
La Nef

+

Théâtre - Foot

France

Cie You’ll Never Walk Alone

Vendredi
21 avril
20h

+

La Saline

Tarif A
1h25
+ 12 ans

Tarif réduit
aux porteurs du
maillot 98

Qu’est-ce que 98 raconte de notre identité collective ?
Avec Alexis, Francis, Hugo, Maxence, Natacha, Paul et
Simon, partons dans les pas de Didier, Laurent, Lilian,
Manu, Zinedine et les autres. Nous sommes l’équipe de
France. 7 matchs, 7 épreuves nous attendent pour écrire la
plus grande page de notre histoire : décrocher la fameuse
étoile.

Ta
1h
+
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Un grand moment de théâtre, un exploit sportif, un retour
étonnant de cet événement de l’histoire contemporaine.
Château Thierry
De : Natacha Steck - Avec : Simon Alopé, Alexis Ballesteros ou Augustin Passard, Francis Bolela, Paul Delbreil, Hugo Seksig Garcia et Natacha Steck

Tarif C
2h
+ 12 ans

Ta
1h
+

Cette 28e revue de la Chouc’ se moquera comme à son habitude
de tout et de tout le monde.
Elle passera à la moulinette les politiques locaux, les
lorrains, le Racing et l’écologie, sans oublier quelques
phénomènes de société. Le tout en chansons, danses, et
sketchs !
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Cabaret en alsacien

28 revue de
la Choucrouterie
e

APCA - Théâtre de la Choucrouterie

Vendredi
5 mai
20h
La Saline

Que du bonheur !
DNA
Mise en scène : Céline d’Aboukir - Avec : les comédiens de la Choucrouterie

Tarif B
1h
+ 4 ans

Ta
0h
+

Né de la rencontre entre Marta Del’Anno et Victoria
Delarozière, Tascabilissimo ! est un petit tour du monde
à deux voix et trois instruments : le violon, l’Alto et
l’accordéon diatonique, Tascabilissimo est une invitation
au voyage, une pépite d’énergie, un bal plus ou moins
traditionnel.
Alors,
laissez-vous
embarquer,
bercer
et
secouer.
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Concert à danser

Tascabilissimo !

Mardi
9 mai
19h30
La Nef

Suivez-nous pour « una festia tascabellessima » !
Avec : Victoria Delarozière et Marta Del’Anno

16
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Tarif A
1h30
+ 12 ans
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Il lui aura fallu un prix Georges Moustaki en 2017 pour que
Léopoldine HH puisse s’asseoir sur la scène française.
L’auteure-compositrice-interprète s’est imposée avec son
univers musical si particulier et attachant qui va s’élargir
un peu plus avec l’arrivée de son nouvel album Là, lumière
particulière. Une dérive joyeuse et rêveuse bourrée
d’énergie et de poésie.

uit
du
98

Chanson française

Léopoldine HH

Là, lumière particulière

Sur scène, c’est une tornade.
France Inter
Avec : Leopoldine HH - Maxime Kerzanet aka Michel Gilet
Charly Marty aka Charly Chanteur

C
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Tarif A
1h30
+ 14 ans

Samedi
13 mai
20h
La Nef

Théâtre - Humour

La vie et la mort de
J.Chirac, roi des français
Les Animaux en Paradis
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En 50 ans de vie politique, « le Patron », comme l’appelait
son chauffeur, a revêtu tous les masques possibles,
embrassant tous les contraires : protectionniste et
libéral, enfant gâté et fils soumis, homme du peuple
et nanti des palais, souverainiste et pro-européen.
Cette comédie métaphysique met en scène avec
brio cet « animal politique », caméléon brillant et
insaisissable.
De ce portrait pas toujours tendre se dégage une certaine nostalgie et on rit beaucoup ! TOUTELACULTURE.COM
De : Léo Cohen-Paperman - Avec : Julien Campani et Mathieu Métral
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Tarif B
0h35
+ 8 ans
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Fibre est un parallèle entre l’univers des fileuses de soie
et notre monde contemporain, entre humain et économie.
Avec ce duo au rythme cadencé, inspiré par la mécanique
industrielle, la dureté du travail et l’entraide que celle-ci
implique est mise en lumière, sur un fil à peine perceptible
et pourtant si solide.

et

17

La Nef

Danse tout terrain

Fibre

Cie Dakipaya Danza

Un spectacle tout terrain dans un lieu singulier.

16

Mardi
23 mai
20h

De : Anaïta Pourchot
Avec : Mathilde Duclaux, Anaïta Pourchot

Vendredi
26 mai
20h
La Saline en extérieur

+

Clown

Contretemps
Cie Mister Fred

Vendredi
2 juin
20h
La Saline

Tarif A
0h45
+ 8 ans

Un peu avant l’ouverture de leur boutique, deux paisibles
horlogers rythment leur quotidien par un brin de ménage
et un soupçon de rangement. Cette routine monotone
éveille en eux une imagination débordante les emmenant
vers de curieuses manipulations. Tout devient prétexte au
jeu, mais attention à ne pas trop se disperser, les clients
vont arriver…
Un condensé de scènes muettes, de gags visuels, de jonglerie
et de magie.
De et avec : Fred de Chadirac et Mickaël Letourneur

Musique classique

L’Orchestre est
à Soultz-sous-Forêts

Gratuit
1h30
+ 12 ans

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Vendredi
30 juin
20h

+

La Saline

Placé sous la direction musicale et artistique d’Aziz
Shokhakimov, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg
compte parmi les formations majeures de l’Hexagone avec
plus de 160 ans d’histoire et 110 musiciens permanents.
Dans le cadre des concerts décentralisés, l’OPS proposera
à La Saline deux œuvres majeures du répertoire de Mozart
(ouverture de La Clémence de Titus, concerto pour cor) et de
Schubert (Symphonie n°3).
Chaque concert est un monde en soi, faisant sens à lui tout seul.
Marie Linden, directrice générale de l’OPS
Direction : Debora Waldman - Cor : Nicolas Ramez

Les événements de l’été 2023
à ne pas manquer !
à Wissembourg

à Soultz-sous-Forêts

La semaine de
l’image

Remue-Ménage
Place aux arts de la rue

Le Salon du livre jeunesse,
l’Outre Festival, ...

Spectacles, animations, foodtrucks
Dimanche 9 juillet de 10h à 18h

Du 16 au 25 juin
18

19
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Les opéras et ballet
sur grand écran à La Saline
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Mar 4 octobre Les Noces de Figaro
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart
19h30

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Les Noces de Figaro compte parmi les opéras les
plus emblématiques du répertoire. Cette nouvelle
production de Netia Jones conserve l’essence de la
comédie de Beaumarchais en questionnant avec humour
mais non sans espièglerie les rapports humains,
dans une production qui vient confondre réalité et
fiction au point de se demander « jouons nous une
comédie ? ».
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11€, 6€ - 3h30 - + 12 ans
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Mar 31 janvier Le Lac des cygnes
Ballet de Piotr Illitch Tchaikovski
19h30
Avec les danseurs du Ballet Preljocaj

Mêlant le chef d’œuvre de Tchaïkovski à des
arrangements plus contemporains, Angelin Preljocaj
s’empare du mythe de la femme-cygne. En hommage
à Marius Petipa, il se projette dans l’imaginaire du
chorégraphe avec l’idée d’un nouveau Lac des cygnes, plus
narratif.
11€, 6€ - 1h50 - + 12 ans

ul.

Mar 7 mars
19h30

Aida

Opéra de Guiseppe Verdi
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Crée à l’opéra du Caire en 1871 pour célébrer l’ouverture
du canal de Suez, Aida nous plonge dans le fantasme d’une
Antiquité reconstituée. Au cœur de l’intrigue, un choix
impossible entre l’amour et le devoir patriotique : une
princesse éthiopienne captive et un militaire égyptien
trahissent leur peuple et défient une puissante rivale, pour
s’unir jusqu’à la mort.
11€, 6€ - 3h - + 12 ans

18
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Spectacles jeune public
+ 18 MOIS

+ 4 ANS

Petit Monde

Tascabilissimo !

Musique

N Mar 9 mai à 14h15 et 19h30

Cie Bas les Pat’Hibulaire
S Mer 19 octobre à 10h

Concert à danser

Coucou

Collectif Ma-Théâ
Théâtre

N Mar 17 janvier à 9h30 et 14h15
N Mer 18 janvier à 10h

+ 5 ANS
A l’heure où les mots vont boire
Cie Luc Amoros
Conte

+ 2 ANS

N Dim 25 septembre à 16h

Loo

Broutille

Théâtre visuel

Danse

Cie Poten Pie
S Mar 7 février à 9h15 et 14h30
S Mer 8 février à 10h

+ 3 ANS

Cie Bleu Renard
S Mar 24 janvier à 14h15
S Mer 25 janvier à 10h

+ 6 ANS

El Circo Plumo

La légende de Tsolmon

Clown et marionnettes
bricolées

Conte musical

Cie la Remueuse

Les jeudis de la friche

N Mar 22 novembre à 9h30 et 14h15

S Mar 8 novembre à 9h et 10h15
S Mer 9 novembre à 10h

Les Pas Pareils

L’Odyssée de Choum

Théâtre

No Limit Orchestra

Ciné concert pédagogique

N Mar 10 janvier à 9h30 et 14h15

Cie l’Indocile

S Ven 25 novembre à 14h15
S Ven 25 novembre à 19h30

Dans les bois
Tartine Reverdy
Chansons

S Ven 14 avril à 14h15
S Ven 14 avril à 19h30

Un Nôtre Pays
Les spectacles pour les scolaires
sont indiqués en italique

Cie Rodéo d’âme
Théâtre dessiné

S Mar 28 février à 9h30 et 14h15
20

21

+ 7 ANS
Suzette project
Daddy Cie
Théâtre

N Mar 29 novembre à 14h15 et 19h30

+ 8 ANS
Horizons

Cie Médiane

13-15 ANS
La reproduction des Fougères
Les Filles de Simone
Théâtre

N Mer 22 mars à 10h

Musique, Arts numériques, conte

N Mar 6 décembre à 14h15 et 19h30

Contretemps
Cie Mister Fred
Clown

S Ven 2 juin à 20h

+ 14 ANS
Vivarium

Cie Facteurs Communs
Théâtre

N Ven 14 avril à 19h30

+ 11 ANS
L’Archipel

Cie En Attendant...

Théâtre en salle de classe

N Mar 14 mars à 19h30

+ 13 ANS
Cartographies de l’avenir
Les Guêpes rouges théâtre

Expérience collective sur l’avenir

N Ven 21 octobre à 19h30
N Sam 22 octobre à 18h

20
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La Nef - un lieu pour tous

SPECTACLES | CINÉMA | FABLAB | MÉDIATHÈQUE | MICRO FOLIE
La Nef se développe et s’enrichit d’activités et de partenariats variés. Avec comme thématique les arts
numériques et la découverte de l’image dans son sens le plus large, profitez tout au long de l’année de
nombreuses découvertes pratiques et artistiques à la Nef pour tout âge.

LA NEF - MÉDIATHÈQUE

LA NEF - CINÉMA

En plus de son activité de prêt, la Médiathèque
vous propose de nombreuses animations ponctuelles et régulières autour de la lecture publique.

La Nef vous propose tout au long de l’année une
programmation cinéma tout public actuelle et
variée, qui s’accompagne d’une programmation pour les tout-petits. La Nef participe en
novembre 2022 au festival de cinéma germanophone AUGENBLICK.

Venez jouer
Tous les mercredis et samedis
La ludothèque vous invite à jouer et découvrir
des jeux de société.

Les bébés lecteurs
1 mardi par mois à 9h30
Lecture d’histoires courtes, tendres ou drôles
pour les tout-petits.
- 3 ans

Le portage à domicile
1 jeudi par mois
Vous ne pouvez-vous déplacer mais vous aimez
lire ? Contactez la médiathèque.

Les jeux vidéo

Tournoi, jeux en accès libre ou atelier de découverte, découvrez les jeux vidéo à la médiathèque.

Les rencontres littéraires
1 fois par trimestre
Un musicien, un auteur et un libraire se donnent
rendez-vous autour d’une œuvre, d’une thématique, d’un livre.

Le salon du livre jeunesse
17 et 18 juin 2023
Venez à la rencontre d’une vingtaine d’illustrateurs et laissez-vous embarquer dans les différentes animations proposées autour du livre et
de l’illustration !

Ciné Minots

Chaque mois, la Nef vous invite à sa projection
dédiée aux tout-petits dans le cadre des rendez-vous Ciné Minots.

AUGENBLICK

En novembre 2022, la Nef participe à la 18e édition
du festival AUGENBLICK. Initié en 2005 par le RECIT
(Réseau Est Cinéma Image et Transmission), le
festival promeut le cinéma germanophone en
valorisant le bilinguisme franco-allemand.

LA NEF - FABLAB
Equipé de 3 imprimantes 3D, d’une découpeuse,
de presses à chaud, d’un scanner 3D, d’un kit ARDUINO et d’une brodeuse numérique, cet espace
s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent
développer leur créativité

Le FabLab en libre accès
Mardis, mercredis et vendredis
Venez essayer les machines du FabLab et vous
former à leur utilisation.

Les ateliers de fabrication
1 mercredi et 1 samedi par mois
Valentine vous propose un atelier de fabrication.

22
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LA NEF - MICRO-FOLIE

LA NEF - MÉDIATION

La Micro Folie est une galerie d’art numérique
et ludique qui permet de découvrir plus de 1800
œuvres provenant d’institutions et musées partenaires. A partir de tablettes et sur un mur
d’écran de 9m2, découvrez en vous amusant un
patrimoine hors du commun.

Avec la Compagnie Médiane

Le Renc’Art de Maud

Avec la Compagnie EZ3

Tous les samedis à 11h
Découverte d’un musée, d’un artiste ou d’un mouvement artistique.
+ 8 ans

L’Arty hour
Un vendredi par mois à 18h30
Conférence d’histoire de l’art gourmand en compagnie d’un intervenant du territoire alsacien.
Conférence retranscrite en live sur notre page
Facebook.
Public adulte

Casques de réalité virtuelle
Les tableaux bavards

Haut comme 3 livres | Les vitrines | Les GIFS

Avec la Compagnie 32 décembre
Ecris-moi au futur.

#Coesioni | Les Workshops | L’atelier des lycéens

NOUVEAU - L’atelier manga
Avec Matthieu Eclancher
Les mercredis de 17h30 à 19h30
En partenariat avec la FDMJC

Les ateliers théâtre

Pour enfants, adolescents et adultes

Les Clowns Santé

Dans les établissements de soin de Wissembourg
et de Weiler.

Le carnet du spectateur

Création de tableaux de la collection Wentzel qui
parlent et bougent.

Pour accompagner les enfants dès le plus jeune
âge dans leur découverte du spectacle vivant et
du cinéma. A retirer à la Nef.

Et aussi

Les semaines thématiques

Les Renc’Arts des écoles, les visites en EHPAD,
les formations, la Nomade.

Autour d’un spectacle, d’un évènement, d’une
fête, les services se réunissent pour proposer
des animations, des conférences, des expositions et des ateliers.

Restez attentifs et retrouvez notre
programme mensuel sur le site
internet de la Nef et sur l’Agenda de
la Ville de Wissembourg !
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La Saline - un espace de rencontre
ATELIERS | CINÉMA | ÉVÉNEMENTS
AUTOUR DES SPECTACLES
Atelier de cirque
spectacle El Circo Plumo
Mercredi 9 novembre de 9h à 12h
Les enfants et leurs parents sont invités à
expérimenter différentes disciplines circassiennes
lors de ce moment de jeu et d’expériences
partagées.
Pour les enfants dès 3 ans
Gratuit, inscription au 03 88 80 47 25

Atelier fragile équilibre
spectacle Broutille
Mercredi 25 janvier de 10h à 11h
Les peluches accompagnent les explorations
dansées de cet atelier. Avec Toinette Lafontaine,
les enfants se mettront en mouvement avec
elles, en cherchant différentes manières de les
porter autour d’un jeu d’équilibre en relation
avec l’écologie.
Pour les enfants dès 4 ans - Gratuit

Atelier tournoi de jeux vidéo
spectacle Play War
Mardi 4 avril de 17h à 20h
De 17h à 20h, faites un bond dans l’univers visuel
du spectacle en vous affontant lors d’un tournoi
du célèbre jeu Fortnite.
Gratuit, inscription au 03 88 80 47 25

Atelier vert
spectacle Dans les bois
Vendredi 14 avril de 17h à 19h
A l’occasion du marché hebdomadaire, retrouvez
le CINE de Munchhausen sous le kiosque pour un
atelier participatif autour de petites bricoles
vertes.
Pour tous - Gratuit

3e mi-temps
spectacle France
Vendredi 21 avril 2022 à partir de 18h
Souvenez-vous de la liesse populaire de 1998 et
venez-nous rejoindre dans le jardin de La Saline
pour vous remémorer cette victoire en toute
convivialité.
Pour tous

Atelier fil/ couture/ broderie
spectacle Fibre
Vendredi 26 mai 2022 de 18h à 20h
Les brodeuses de la Maison Rurale de l’OutreForêt vous feront découvrir tout ce qui est
possible de faire avec du fil à l’occasion de cet
atelier pratique.
Gratuit, inscription au 03 88 80 47 25

Du fil et du lien
spectacle Fibre
Autour du spectacle dansé de la Cie Dakipay
Danza, suivez le fil et découvrez une installation
artistique participative, dans l’espace public.

Impromptus musicaux
Concert de l’Orchestre Philaharmonique de
Strasbourg
Vendredi 30 juin à 17h30
Les jeunes musiciens de l’école de musique
s’installeront devant La Saline pour vous livrer
quelques impromptus musicaux avant le concert
de l’OPS.
Gratuit – Place du Général de Gaulle

INTERVENTIONS HORS LES MURS
Clowns à l’hôpital
Mardi 8 novembre de 17h30 à 18h30
La Saline et la Nef invitent les clowns à aller à
la rencontre des résidents et des soignants des
structures de soins et de santé du territoire.
Ces clowns seront également présents lors d’une
collecte de sang organisée par l’EFS à La Saline.
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L’ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER
Murmures de nos forêts
Du 11 au 15 avril 2023
L’évènement Murmures de nos forêts revient pour
une seconde édition !
Préparez-vous, les équipes culturelles de la
ville de Soultz-sous-Forêts vous concoctent
une semaine d’actions autour du spectacle Dans
les bois. Retrouvez entre autres, des lectures
musicales, une exposition et plein d’autres
surprises en lien avec la forêt.
Gratuit

ON VOUS ACCOMPAGNE
Le livret « Mes Premiers pas
à La Saline »

Pour accompagner les plus petits dans leur
découverte du spectacle vivant et du cinéma
d’animation, La Saline vous propose cette année
encore un carnet d’activités conçues autour de
la programmation pour les plus petits. Votre
enfant pourra garder une trace de l’expérience
vécue lors des différents rendez-vous tout en
lui offrant la possibilité de poursuivre son
exploration à la maison.
Gratuit lors de votre venue aux séances et
représentations pour les petits

MAIS AUSSI
Les coulisses du théâtre

A l’occasion d’une visite de La Saline des loges aux
plateaux, découvrez les coulisses du théâtre et
l’ensemble des moyens techniques utilisés pour
vous faire rêver le jour des représentations !

Gratuit, sur réservation

Les rencontres avec les artistes

Envie de prolonger la discussion avec les
artistes ? Assister à la fin des représentations
aux rencontres d’après-spectacles. Les artistes
répondront avec joie à toutes les questions que
vous vous posez !

AUTOUR DES PROJECTIONS
Le mardi c’est ciné !

La Saline vous propose des séances de cinéma
tous les mardis.
Retrouvez toute la programmation sur le site
internet : www.la-saline.fr
Tarifs : 5€, 3€ (-15 ans)

Six ciné-conférences

Envie de rêver ou tout simplement de voyager ?
Assistez aux projections et échangez avec
les réalisateurs des films. Ils seront là pour
répondre à toutes vos questions.

15 novembre EuroVélo 6
29 novembre L’Antartique
3 janvier Le Tibet
24 janvier L’Islande
28 février La Suisse
21 mars Le tour du monde en courant
Proposés par Altaïr Conférences
Tarifs : 7.50 €, 6.50 €, 4.50€ (-15 ans)

Les ateliers du ciné

Vous avez envie de connaître les trucs et astuces
de l’univers du cinéma, participez aux ateliers
du ciné organisés le :

11 octobre de 17h à 20h Atelier bruitage
14 mars de 17h à 20h Atelier trucage
23 mai de 17h à 20h Atelier animation
Gratuit - Sur inscription au 03 88 80 47 25

Les cinés de petits

C’est autour d’un court-métrage et de diverses
animations que les plus petits ont rendez-vous
au cinéma :

26 octobre Wolfy et les loups en délire
14 décembre Le Noël de Petit Lièvre Brun
22 février Jean-Michel le Caribou et les
histoires d’amour interdites
26 avril Zébulon le dragon et les médecins
volants
7 juin Pas pareil … et pourtant !
Animations de 9h à 12h – projection à 10h
Tarifs : 6 €, 4€ (- 15 ans)
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Les résidences
COMPAGNIE MÉDIANE

La compagnie Médiane a vu le jour en 1984. Elle s’est toujours attelée à
explorer les voies expérimentales du théâtre d’objets. A la recherche
d’un équilibre, elle navigue entre la musique, le théâtre d’objets et les
arts plastiques.
Elle construit pendant 4 ans un projet avec l’ensemble des services
culturels de la ville dans la perspective de faire de Wissembourg,
une cité de l’image. Depuis les crèches jusqu’au lycée, en passant
par les EHPADs, structures de soins, associations, commerçants,
habitants, ses projets s’inscrivent dans l’espace public et à
la Nef et ont pour objectif de fédérer et sensibiliser tous les
publics.
HAUT COMME TROIS LIVRES !
Un projet autour du livre, en partenariat avec la Médiathèque,
avec les crèches, écoles maternelles et CP de Weiler, Wissembourg et
Altenstadt.
LES VITRINES DE WISSEMBOURG
Un projet participatif pour faire revivre les vitrines vides et apporter des couleurs à la ville.
ET AUSSI
Des actions et projets autour du spectacle Horizons, du numérique, de la Micro-Folie et de Wentzel. Restez
attentifs et regardez autour de vous !

COMPAGNIE EZ3 – EZIO SCHIAVULLI

La compagnie EZ3 construit un projet de résidence sur 3 ans dans les
différentes salles des Scènes du Nord Alsace. La compagnie a débuté
dans les Pays de Loire et a travaillé avec le Ballet du Rhin. Elle mène
des projets autour de la chorégraphie.
LES NETWORKS
La compagnie propose des rendez-vous mensuels à tous les
enseignants de danse et élèves, de tous styles confondus. Les
rencontres portent sur la réflexion mais aussi la technique de la
danse contemporaine, dans l’objectif d’explorer librement les univers
communs à tous les langages de la danse.
#COESIONI
La compagnie Ez3 propose depuis plusieurs années un parcours
d’immersion pour jeunes danseurs en formation et pour les enseignants de la
danse. Alliant pédagogie, recherche, formation, créativité, un groupe de jeunes
danseurs italiens de la région des Pouilles, issus du projet ministériel Network Internazionale Danza
Puglia, et un groupe de jeunes danseurs français du Grand Est étudient ensemble et partagent ce temps
de formation privilégié !
Renseignements : www.nef-wissembourg.fr et www.la-saline.fr
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Les réseaux
LES SCÈNES DU NORD ALSACE

Les Scènes du Nord Alsace regroupent 6 théâtres de ville du nord du département du BasRhin. Elles sont formées en association depuis 1995. Ensemble, ces scènes réfléchissent
à des actions de mutualisation autour de la médiation, de la diffusion et de la création
artistique.
Les Relais Culturels du réseau des Scènes du Nord-Alsace : La MAC - Bischwiller,
Le Théâtre - Haguenau, La Castine - Reichshoffen, L’Espace Rohan - Saverne,
La Saline - Soultz-sous-Forêts, La Nef - Wissembourg

Décadanse : 2e édition du 24 au 4 février 2023

Ce festival vous propose de découvrir différentes facettes de la danse actuelle dans des spectacles
accessibles à tous.
Abonnement 3 spectacles : 10€
Retrouvez l’ensemble de la programmation du festival sur le site www.scenes-du-nord.fr

LE CHAÎNON MANQUANT

Le Chaînon Manquant est un réseau de structures culturelles engagé dans la défense, l’accompagnement
et la diffusion de la création pluridisciplinaire. Le festival, qui a lieu chaque année en septembre à
Laval en Mayenne, est un lieu unique d’émergence et de développement dans l’ensemble des champs
culturels. A ce jour, avec le Festival d’Avignon, c’est un des seuls festivals en France
à présenter une telle diversité de disciplines. Le réseau de fédérations que constitue
le Chainon Manquant s’est forgé sur deux principes fondamentaux : le repérage
artistique et le développement économique d’un circuit culturel équitable et solidaire.
Dans le Grand Est, la fédération Chainon est réunie en association des structures de
programmation*.

Région en scène

Le Chaînon Manquant en région : du 29 au 31 mars 2023 à Haguenau et Bischwiller
www.lechainon.fr
* Le Relais Culturel de Haguenau, Schiltigheim Culture, l’Illiade (Illkirch-Graffenstaden), la Castine (Reichshoffen), l’Espace Rohan
(Saverne), Le Lézard (Colmar), la MAC (Bischwiller), la MJC d'Ay, La Nef (Wissembourg), le Point d’Eau (Ostwald), le PréO (Oberhausbergen),
La Saline (Soultz-sous-Forêts), Sur les sentiers du théâtre (Beinheim), Les Tanzmatten (Sélestat) et le TMC (Charleville-Mézières).
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La billetterie
Adulte
Tarif A
spectacle tout public

14€

Tarif B

Tarifs
spéciaux et
spectacles hors
abonnement

12€

Jeune*
Social*

6€

6€

spectacle jeune public

Tarif C

Réduit*

* Tarif réduit :
abonné aux Scènes du
Nord Alsace, groupe à
partir de 10 personnes
* Tarif jeune :
jusqu’ à 18 ans

Revue de la
KDB

13€

11€

6€

Revue de la
Choucrouterie

23€

21€

6€

* Tarif social :
demandeur d’emploi,
personne en situation de
handicap

ABONNEMENT CLASSIQUE

44 € + 1 spectacle offert *

ABONNEMENT JEUNE

20 € + 1 spectacle offert *

4 spectacles avec ou sans choix préalable
4 spectacles

spectacle supplémentaire à 11 €
spectacle supplémentaire à 5 €

* Sauf la revue de la KDB et la revue de la Choucrouterie

Où et comment prendre vos billets ?

• Achetez vos places et abonnez-vous en ligne à partir du jeudi 1er septembre

www.billetterie-lanef-lasaline.fr
• Au guichet de la Nef et de La Saline à partir du mardi 6 septembre

A noter
•
•
•
•
•
•
•
•

Cette année encore, le placement sera non numéroté. L’accueil en salle se fera en
fonction des protocoles sanitaires en vigueur.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés (sauf fermeture imposée par la situation
sanitaire).
Nous acceptons les réglements en espèces, par chèque bancaire et carte bancaire ou
avec l’application Pass Culture.
La caisse du soir est ouverte 30 minutes avant le début du spectacle.
Nous nous réservons le droit d’autoriser ou non l’entrée en salle après le début de la
représentation.
Les appareils photo, la nourriture et les boissons sont interdits en salle.
Merci d’éteindre vos téléphones portables.
Le Café de la Nef et le bar de La Saline sont ouverts avant et après le spectacle.
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Les contacts
et les équipes
LA SALINE
Relais culturel de Soultz-sous-Forêts
Place du Général de Gaulle
67250 Soultz-sous-Forêts
+33 (0)3 88 80 47 25
accueil@la-saline.fr
www.la-saline.fr
La-Saline-Relais-Culturel

LA NEF
Relais culturel de Wissembourg
6 rue des écoles
67160 Wissembourg
+33 (0)3 88 94 11 13
nef@wissembourg.fr
www.nef-wissembourg.fr
nefwissembourg
Nelly Bostaetter
Agent de la médiathèque

Sébastian Dalphrase
Régisseur principal

Thomas Dheurle
Technicien

Audrey Hébert
Chargée de communication

Emilie Keller
Directrice

Patricia Kocher
Agent d’entretien

Sabine Maurer-Fuchs
Chargée de communication

Dimitri Schneider
Régisseur

Nathalie Rodriguez
Responsable de La Médiathèque,
programmation jeune public

Romain Rousseaux
Billetterie, cinéma

Marie-Aude Schaller
Directrice des affaires culturelles

Maud Sembach
Médiatrice numérique

Pascal Stengel
Technicien général de la Ville

Ouverture des bureaux
et de la billetterie
• Mardi au vendredi : 14h - 18h
• Samedi : 9h - 12h

Valentine Vives
Agent de la médiathèque

L’équipe d’entretien

Ouverture de la billetterie
(accueil de La Médiathèque)
Mardi et vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h
Mercredi : 10h - 18h
Samedi : 9h - 13h

Dans les deux lieux, ouverture de la billetterie
30min avant les débuts des représentations et
des séances de cinéma.
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wwww.la-saline.fr
www.nef-wissembourg.fr

