COLLISION
Cie Allégorie

DOSSIER SPECTACLES 2019/2020
Niveau Collège - Lycée
LA PRINCESSE DE CLEVES
Cie La Bao Acou

Vendredi 15 mai à 20h30
Grande salle de la MAC
CREATION 2020

Dès 9 ans

Cirque contemporain
1h
Jauge : 300 pers.

Avec le spectacle Collision, la compagnie Allégorie souhaite interroger la
relation à l’autre en général, que celle-ci soit intime, amicale, familiale ou
professionnelle. Cette relation se déroule notamment à travers les vêtements,
première couche dans le lien à l’autre et à soi. Ils sont cette épaisseur qui nous
sépare de l’autre et qui nous en donne l’accès. Ils sont une facette du masque
social, une manière de nous présenter aux autres, de nous identifier à un groupe
ou de nous mettre en valeur. Alors que le virtuel envahit nos quotidiens, que de
plus en plus de rencontres se font ou se vivent sur internet, la compagnie
Allégorie s’attache à la chair, au corps et au contact physique.
Actions culturelles :
 Projet artistique autour du vêtement
DUREE : 20h vers mars-avril
 Répétition publique
6 € pour les spectacles en temps scolaire
Tarif junior pour les spectacles en soirée

www.mac-bischwiller.fr
03 88 53 75 00

Lundi 7 octobre à 10h et 20h30
Mardi 8 octobre à 14h
Grande salle de la MAC

Dès 15 ans

Théâtre solo et musique
1h15 (spect.) + repas/goûter
Jauge : 50 pers. / repré.

Autour d’une table dressée d’une élégance étrangement baroque, Benoît
Schwarz fait revivre l'histoire dramatique des amours de la Princesse de Clèves.
Littérature, théâtre, musique ancienne et gastronomie sont ici savoureusement
réunis pour offrir au public, accueilli par trois superbes artistes, une expérience
théâtrale immersive et magique. Benoit Schwartz parsème son récit de
curieuses pépites moyenâgeuses, mêle la gastronomie aux émois de la cour,
puis fait servir le repas, conçu dans l’esprit de l’époque.
Actions culturelles :
 D’après le roman de Madame de Lafayette
 Panorama de la musique française du 16ème et 17ème siècle (1h)
 Atelier de chansons Renaissance (2h)
 Masterclass « Littérature et théâtre »

CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT

TRACKS

Cie Hervé Koubi

Cie Zahrbat

Dès 13 ans

Dès 8 ans

Jeudi 17 octobre à 20h30
Grande salle de la MAC

Danse hip-hop et Jazz
50 minutes

Jeudi 7 mai à 20h30
Grande salle de la MAC

Jauge : 300 pers.

Jauge : 300 pers.
Depuis sa naissance dans le delta du Mississippi, à la même époque que la danse
moderne, la musique jazz a toujours constitué un espace de créativité et de
brassage. Depuis lors, les deux disciplines se sont rarement croisées, alors
qu’elles ont beaucoup en commun, du goût de l’improvisation à l’esprit de
liberté qui les traversent. Avec Brahim Bouchelaghem, le hip-hop se confronte
au jazz et à la danse contemporaine au cœur des années folles. Un alliage
époustouflant qui réunit un ancien jazzman chevronné, une chanteuse
ambitieuse, et un musicien un peu « looser » ainsi qu’un brigand. Chacun avec
ses rêves, ses espoirs va essayer d’apprivoiser l’autre… Une rythmique se
compose au gré des tentatives tour à tour drôles, décalées, ou plus graves !
Actions culturelles :
 Atelier de sensibilisation à la danse hip-hop
 Masterclass « Danse et musique »

Capoeira et Hip-Hop
1h

En 2009, Hervé Koubi organisait une audition à Alger pour le début d’un travail
qui aboutit à la création de Ce que le jour doit à la nuit. Comme le jeune garçon,
héros ordinaire du roman éponyme de Yasmina Khadra, balloté d’une famille à
une autre,++ Hervé Koubi part en explorateur de sa propre histoire qui croise
celle avec un grand H. Douze danseurs algériens et burkinabé, la plupart venus
de la danse de rue, du hip-hop, ont fourni l’énergie nécessaire à ce projet à long
terme, fait de rencontres puis de travail sur mesure avec chacun des interprètes.
Nourri de peintures orientalistes, des dentelles de pierre de l’architecture
islamique, Hervé Koubi trace son propre chemin, fait d’enchevêtrement, de
tissage complexe. Ce que le jour doit à la nuit est dans son titre même un
bouleversement du temps et une histoire de liens.
Actions culturelles :
 Conférence dansée / Masterclass
 Atelier de sensibilisation à la danse

VESTIGES

ANGUILLE SOUS ROCHE

Cie 1 des Si

Cie Coup de Poker

Dès 11 ans

Lundi 4 mai à 18h30
Hors les murs

Danse contemporaine
1h
Jauge : 200 pers.

Dès 15 ans

Vendredi 15 novembre à 20h30
Grande salle de la MAC

Théâtre et musique
1h25
Jauge : 300 pers.

Le projet Vestiges réside dans la construction de plusieurs formes courtes, de
10 à 20 minutes, mettant en scène pour chacune d’entre elles un(e) danseur(se)
et un musicien. L’objectif commun à toutes ces formes est de centrer le
processus d’écriture sur la singularité de chaque interprète. Pour cela, Il a fallu
« déshabiller » la gestuelle des mouvements superflus pour ensuite opérer un
« réhabillage » chorégraphique individuel. C’est en identifiant ces énergies et
ces gestuelles spécifiques à chacun que nous avons pu dégager la plus pure
virtuosité, résidant parfois dans un seul mouvement de bras. Le résultat met en
scène des formes aux énergies lisibles et contrastées. Pour chacune d’entre
elles, le danseur livre un dépassement de lui-même, à la recherche de ses
limites, jusqu’à l’épuisement et la transe. Cette performance brute et entière
confère à ce travail une sincérité palpable. Ces 3 pièces (Vestige #1, Vestige #2
et Vestige #3) seront jouées dans 3 espaces différents avec la musique qui
servira de fil conducteur et qui participera au lien de ces petites formes.

Septembre 2016. Un inconnu de 27 ans, comorien, vient d’être publié. Il a écrit
trois ans plus tôt un roman d’une force bouleversante et qui vous cloue au sol.
Les mots d’une adolescente, Anguille, 17 ans, perdue au beau milieu de l’océan
au large de Mayotte, et qui avant de se noyer repense à sa vie, à ce qui l’a
amenée jusqu’ici… Elle est solaire, pleine d'uppercut, là mais déjà absente, sans
attache, insaisissable, d'une liberté si belle, presque effrayante. Dérivant dans
l’océan Indien, se sachant condamnée, bientôt noyée, elle n’existe que par ses
mots. Alors, elle parle.
Donnant la parole aux victimes, à ceux qui ne sont que des chiffres dans la mer,
ce roman est une histoire de naufragés, d’une traversée impossible entre l’île
d’Anjouan et Mayotte. Mais aussi et surtout l’histoire universelle d’une prise de
liberté. L’histoire d’une adolescente et de son premier amour, de sa première
grossesse, de sa sœur, de son oncle, de sa mère disparue, de sa famille qu’elle
questionne. Et au centre de toutes ces tensions, sa soif d’une autre vie.

Actions culturelles :
 Atelier de sensibilisation à la danse (4ème – 3ème)
DUREE : 2 jours en avril
 Rencontres / Ateliers possibles avec l’équipe artistique

Actions culturelles :
 D’après le roman d’Ali Zamir
 Dans le cadre de la journée d’étude CLEA du 15 novembre
 Rencontres possibles avec le metteur en scène

SUCRE

LUNE JAUNE

Cie Ateka / Abdoulaye Konaté

Cie Les Méridiens

Dès 9 ans

Vendredi 6 décembre à 14h et 20h30
Grande salle de la MAC

Danse, musique et théâtre
1h

Dès 15 ans

Vendredi 3 avril à 20h30
Grande salle de la MAC

Théâtre et musique
1h35

Jauge : 300 pers. / repré.
Dès 1625 et jusqu’en 1750, le sucre est une matière première très prisée. Les
Caraïbes deviennent la principale source mondiale grâce à la main-d’œuvre
fournie par l’esclavage. Le contexte historique de l’exploitation de l’homme par
le travail de la canne à sucre dans les colonies de peuplement est le prétexte de
ce spectacle Sucre : « An ice cream for a nice crime », il est donc question
d’hommes et de matière, d’exploitation et d’esclavage avec, en arrière-plan, la
conscience des enjeux sociologiques, économiques, politiques, sanitaires et
écologiques liés à son « histoire douce-amère ». A l’écoute des singularités en
jeu, le chorégraphe Abdoulaye Konaté veille à ce qu’opère le passage, la
transdisciplinarité entre les langages convoqués et les individus qui les
incarnent. Le débit, le rythme, la cadence. La voix, le souffle, le son. La danse, le
théâtre, la musique. Trois disciplines, trois qualités de présence, trois gestuelles
pour incarner la rencontre entre trois approches singulières d’une histoire qui
interroge : subir ? suivre ? renoncer ? résister ? revenir ? accepter ?
Actions culturelles :
 Dossier pédagogique
 Exposition de photos de la résidence de la compagnie au Bénin

Jauge : 300 pers.
Lune Jaune raconte l’histoire de Leila la silencieuse et Lee le mauvais garçon,
deux adolescents rejetés et stigmatisés, à l’existence fragile. Lee vit seul avec sa
mère Jenni depuis que son père est parti quand il avait cinq ans en lui laissant
pour seul souvenir une casquette. Lee rêve de faire fortune grâce au crime, de
devenir, pourquoi pas, le premier mac d’Inverkeithing. Leila est une bonne
petite mais son corps l’encombre… Un mauvais départ, une erreur, un meurtre,
et voilà Lee fuyant avec Leila la silencieuse, en plein hiver, dans les collines
hostiles, à la recherche de son père. Frank, le garde-chasse, les recueille. Trois
êtres perdus qui se trouvent et qui s’égarent. Lune Jaune est une mémoire
morcelée, l’élaboration d’un mythe intime dont la restitution se fait par le biais
de multiples procédés narratifs : forme romanesque, polar, poème, chanson de
geste, slam, ballade… Ce mélange de registres démultiplie les points de vue et
confère à l’œuvre une dimension tragi-comique.
Actions culturelles :
 D’après la pièce de David Greig
 Atelier théâtre autour du texte de David Greig
 Rencontres possibles avec l’équipe artistique

ANDRE ET DORINE

CHARLIE

Cie Kulunka

Ensemble K

Dès 13 ans

Jeudi 26 mars à 20h30
Grande salle de la MAC

Théâtre masqué
1h25
Jauge : 300 pers.

Dans un petit salon, le son frénétique des touches d'une machine à écrire se
mêle régulièrement avec les notes d'un violoncelle. Voici André et Dorine, un
couple âgé qui, comme tant d'autres, est tombé dans un certain laisser-aller,
oubliant ainsi, ce qui un jour, les unissait. Sur les murs, sont suspendus les
cadres de leur passé, unique trace de l´amour qu´ils ont partagé. Mais la maladie
d’Alzheimer sera là pour dépoussiérer leur relation et les obliger à se souvenir
de leur amour. La compagnie Kulunka Teatro a été créée en 2010, au Pays
Basque espagnol, par deux jeunes artistes au long parcours théâtral. De cette
expérience est née l'envie d'expérimenter différents langages scéniques tout en
créant un théâtre accessible au public. Un théâtre vivant, contemporain, engagé
et ancré dans la réalité.
Actions culturelles :
 Conférence-Rencontres autour de la maladie d’Alzheimer

Dès 13 ans

Jeudi 12 décembre à 14h et 20h30
Grande salle de la MAC

Opéra de poche
Durée non communiquée
Jauge : 300 pers. / repré.

Avec Charlie, l’Ensemble K propose un projet qui colle à une actualité brûlante.
Dans un langage musical inspiré des années 20-30, cet opéra de poche, composé
par Bruno Giner, a été inspiré par la courte nouvelle de Frank Pavloff, « Matin
Brun ». Elle décrit la montée d’un régime totalitaire et l’absence de réaction de
deux jeunes gens - Charlie et un ami - qui vont laisser filer le temps jusqu’à
l’inévitable étranglement. Fable musicale contemporaine à un seul personnage,
Charlie voit se côtoyer récitatifs, chansons, slogans, airs, chœurs parlés ou
chantés, collages, citations… Issu des petites formes opératiques des années
1920/30, le dispositif est composé d’une voix et de cinq instruments. Cette
pièce répond à plusieurs problématiques : comment porter musicalement un
texte qui a du sens ? Comment mettre en résonance musique savante et
musique populaire ? Comment métisser le langage musical sans tomber dans le
désuet ou le plagiat ? Quel rôle pour les instrumentistes dans la dramaturgie ?
Et plus particulièrement en ce moment, comment mettre en garde - les jeunes
générations notamment - contre les dérives totalitaires ?
Actions culturelles :
 Atelier théâtre et musique pour participer à l’avant-scène du spectacle
(3ème)
DUREE : 4 demi-journées entre novembre et décembre

ONCLE VANIA

LE TOUR COMPLET DU COEUR

Cie OC&CO

Cie Attention Fragile

Jeudi 19 décembre à 20h30
Grande salle de la MAC

Dès 15 ans

Théâtre
Durée non communiquée

CREATION 2019

Jauge : 300 pers.

Jeudi 19 mars à 18h30
Vendredi 20 mars à 14h
Hors les murs

Dès 15 ans

Théâtre sous tente berbère
3h15
Jauge : 55 pers. / repré.

A travers son titre, on devine que la pièce est en quelque sorte l’histoire de
Sonia, la nièce d’Ivan Petrovitch Voïnitzki, la seule à l’appeler Oncle Vania. C’est
grâce à elle qu’est livré le récit et c’est par elle que survit la mémoire de sa mère,
Vera Petrovna, disparue une dizaine d’années auparavant, figure élevée en
modèle par plusieurs personnages, et dans la maison de qui se déroule l’action.
Parce qu’il s’est appliqué à bien observer ses contemporains pour en extraire ce
qu’ils avaient d’intangible et d’universel, Tchekhov a l’art de nous toucher en
nous mettant face à nous-mêmes par les moyens détournés du théâtre. Oncle
Vania se distingue cependant des trois autres pièces de ce qu’on appelle la
tétralogie (La mouette, Les trois sœurs et La cerisaie) par la richesse de ses
formes et le dessin de sa trame narrative. On y trouve entremêlés des emprunts
très clairs au vaudeville, un humour grinçant, l’irruption soudaine d’évènements
juxtaposant le tragique au comique, de longues plages d’évocations poétiques,
des moments de confessions sincères et d’expression satirique. La pièce est
comme un volcan, elle semble gronder avant l’explosion qui dévastera les
relations entre les uns et les autres, donnant au temps qui suivra la couleur d’un
bonheur inachevé auquel chacun pourra malgré tout se raccrocher.

37 comédies, tragédies, tragi-comédies, 37 pièces de William Shakespeare et
autant de rêves rescapés de la nuit. Un échafaudage de trois chaises et dessus,
un homme en équilibre sur la tête qui crie son bonheur d’être roi / Un magicien
qui pleure de ce qu‘il fait apparaître / Un petit homme couronné qui essaie de
jouer du violon pendant qu’on le déshabille. / Un cracheur de feu effrayé par sa
propre flamme / Un spectateur propulsé sur la scène et qui boit du poison / Un
homme trop petit dans un manteau trop grand, qui se démène comme un
diable… Le tout joué par un seul homme... Attention fragile est une compagnie
foraine. Elle ne s’installe pas dans un théâtre, elle le transporte avec elle. En
l’occurrence, il s’agit d’une roulotte et d’une tente marocaine sous laquelle
s’installe un petit gradin. À côté, entre des caravanes en rond, on peut se
rencontrer, avant ou après le spectacle. Le lieu peut accueillir une cinquantaine
de personnes. L’endroit est tout petit, ce qui oblige l’acteur à l’adresse directe
aux spectateurs, à des regards vrais. D’ailleurs, la salle n’est pas tout à fait dans
le noir. Même si la roulotte se transforme en un petit théâtre, c’est aussi une
habitation réelle. Elle n’est pas factice et en venant au spectacle, les spectateurs
entrent aussi chez quelqu’un.

Actions culturelles :
 Rencontres possibles avec l’équipe artistique

Actions culturelles :
 D’après l’œuvre de William Shakespeare
 Rencontres possibles avec l’équipe artistique

DR JEKYLL & MR HYDE

L’AVARE

Cie des Menteurs

Cie Tàbola Rassa

Dès 11 ans

Mardi 3 mars à 14h et 20h
Centre culturel Claude Vigée

Ciné-concert
1h10
Jauge : 190 pers. / repré.

C’est un film inédit, monté à partir de 17 films, que regardent les spectateurs.
Un film où le couple Jekyll - Hyde est porté par plusieurs visages, ceux de
Frédéric March, Spencer Tracy, Stan Laurel ou Jean-Louis Barrault. Les
spectateurs ne s’y perdent jamais et passent de l’un à l’autre au détour d’une
porte qui s’ouvre ou d’un échange « Champ-Contre-champ ». La règle du jeu est
claire. Actrice et musiciens font partie du jeu, ils sont à vue, sous l’écran, face
aux spectateurs. Les regards circulent de l’écran aux visages tout aussi expressifs
des interprètes sur le plateau. Les spectateurs sont plongés dans le son du
spectacle : Dialogues réinventés, extraits lus de l’œuvre de R. L. Stevenson,
musiques improvisées et des thèmes écrits, bruitages auxquels s’ajoutent
parfois les bandes sonore d’origine. Vertige ! Ce spectacle est une déclaration
d’amour à la littérature et au cinéma, aux artistes et techniciens qui en leur
temps ont réalisé ces films, un hommage à leur regard, leur poésie, leur humour
et leur créativité.
Actions culturelles :
 Discussions après spectacle

Jeudi 23 janvier à 14h et 20h30
Vendredi 24 janvier à 10h
Centre culturel Claude Vigée

Dès 12 ans

Théâtre d’objets
1h15
Jauge : 190 pers. / repré.

Une adaptation du grand classique de Molière où l’or est remplacé par l’eau et
où les personnages sont “incarnés” par des robinets ? Oui, c’est bien là, le parti
pris de ce spectacle surprenant. Imaginez donc une bonne douzaine d’ustensiles
de plomberie qui prennent vie pour vous livrer une version loufoque et pourtant
fidèle de l’Avare. Imaginez Harpagon, en vieux robinet de cuivre, accumulant
patiemment les gouttes du précieux liquide alors que son fils Cléante, chromé
mais à sec, cherche à étancher sa soif d’amour. Imaginez La Flèche, l’insolent
serviteur, soupçonné, à raison, de vouloir siphonner la citerne de son
incorrigible maître... Vous aurez alors une idée des surprises que vous réserve
cette comédie insolite sur fond de pénurie de ressources naturelles.
Actions culturelles :
 Dossier pédagogique

UNE ANTIGONE DE PAPIER

MAJIPOOR

Cie Les Anges au plafond

Cie Les Objets Volants

Jeudi 30 janvier à 10h et 18h30
Vendredi 31 janvier à 14h et 20h30
Grande salle de la MAC

Dès 13 ans

Marionnettes
1h25
Jauge : 100 pers. / repré.

La ville de Thèbes sort d’une guerre fratricide et sans merci pour le pouvoir. A
la tête de puissantes armées, les frères ennemis se sont affrontés sans parvenir
à se départager. Tous deux sont morts et le pouvoir est vacant. Pour rétablir
l’ordre, Créon, nouveau Roi de Thèbes édicte une loi inique : l’un des
combattants sera célébré comme un héros et recevra les honneurs tandis que
la dépouille de l’autre, considéré comme traître, restera sans sépulture en
dehors des remparts de la ville. La colère gronde mais le peuple se tait. Seule
Antigone ose s’opposer à la Loi. Faire revivre Antigone aujourd’hui, c’est
réentendre un cri, une révolte brute. Antigone est butée, quasi-muette. Dans
cette adaptation, le symbole de la loi arbitraire édictée par Créon est… un mur.
Cette frontière physique, infranchissable, qui sépare le Bien du Mal, les pays
frères des pays ennemis, les civilisés des barbares…C’est aussi le mur que nous
portons dans nos têtes, où s’arrête notre compréhension du monde, où
commence la peur de l’autre. Antigone reste cette partie indomptée de nousmême qui ne cherche pas à comprendre l’historique, la genèse de cette
frontière. Et qui fonce. Quitte à envoyer son manipulateur dans le décor...
Actions culturelles :
 Atelier de sensibilisation aux arts de la marionnette
DUREE : 2h
 Dossier pédagogique

Jeudi 13 février à 20h30
Grande salle de la MAC
CREATION 2020

Dès 7 ans

Jonglage et manipulation
1h10
Jauge : 300 pers.

Majipoor est un voyage, une recherche, une quête, une rencontre à travers le
jonglage et la manipulation d’objets ; une exploration des rapports entre les
corps et les objets, les individus et le collectif. Le jonglage est une chose
« extraterrestre », hors du quotidien pour une majorité d’êtres humains. C’est
une discipline qui traite l’organisation des corps et des objets entre eux. Cette
discipline a rencontré naturellement l’aventure de Lord Valentin, héros du
roman de Robert Silverberg publié en 1980, qui raconte son épopée sur la vaste
planète Majipoor en compagnie d’une troupe de Skandars, jongleurs à quatre
bras. A cette première piste se rattache également le travail du chorégraphe
Alwin Nikolaïs, avec ses costumes, ses lumières, ainsi que la musique
électronique populaire et cinématographique de la même époque. Enfin, ce
spectacle s’appuiera également sur de nouvelles recherches autour des objets,
de leur forme et des rapports qu’ils suscitent entre les jongleurs, tantôt
accessoires de jonglage ou décor, animés par l’énergie humaine ou par les
technologies de l’information.
Actions culturelles :
 D’après le « Cycle de Majipoor », série de livres de Robert Silverberg
 Atelier de pratique du jonglage pour une classe
DUREE : 5 demi-journées
 Exposition « Manipulation Numérique »

