REJOINDRE LE PAPILLON
Cie Solsikke

DOSSIER SPECTACLES 2019/2020
Niveau Maternelles - Elémentaires
L’INTREPIDE SOLDAT DE PLOMB
Cie Stefan Wey / Meininger Puppentheater
Dès 8 ans

Jeudi 14 mai à 14h

Fondation protestante Sonnenhof

Danse dans l’espace public
45 minutes
Jauge : 200 pers. / repré.

Dans la société actuelle, quelle est la place donnée à la différence, à la lenteur,
au droit à l’erreur ? A une époque où la culture de comparaison et la quête de
perfectionnisme dominent, Marie Chataignier accompagnée par Mathieu
Antajan nous livre l’histoire d’un couple empreint de doutes, livrant les paroles
les plus intimes, leur fragilité émotionnelle, symbolisée par l’incapacité de tenir
debout, de marcher. Rejoindre le papillon est une fable dansée sur la fragilité.
Sur notre capacité à porter l'insupportable, à soutenir l'autre et soi-même,
jusqu'à l'épuisement. Dans un corps à corps à fleur de peau, une intimité dansée
dans l’espace public, une écriture sensible et poétique sur le handicap.
Actions culturelles :
 Atelier de sensibilisation à la danse (élèves à partir de 8 ans)
DUREE : 2h
2 € pour les écoles de Bischwiller
4 € pour les écoles hors Bischwiller
Tarif junior pour les spectacles en soirée

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

Dès 6 ans

Jeudi 10 octobre à 10h et 14h
Grande salle de la MAC

Théâtre visuel « Sous bulle »
50 minutes
Jauge : 90 pers. / repré.

En arrivant, on découvre une gigantesque toile de parachute dégonflée… Sur
scène, un étrange et élégant dandy en costume blanc se présente… C’est
Andersen lui-même… Fatigué, il se parle à lui-même avec quelques mots de
vocabulaire allemand : Vouloir dormir, méditer, rêver. Une petite musique
lancinante monte lentement en puissance jusqu’à devenir obsédante. Vouloir
s’allonger, se coucher, s’endormir. La toile se gonfle d’air chaud. Elle nous
submerge, envahit tout. Andersen disparaît sous les gigantesques draps blancs.
Il réapparaît et nous invite à le suivre. Dans l’envers du décor, nous nous glissons
sous les pans de toile comme nous pénétrons dans ses rêves.
Actions culturelles :
 D’après le conte de Hans Christian Andersen
 Dossier pédagogique

LES 3 BRIGANDS

ETRE FANTASTIQUE
Cie Sémaphore & Teatro All Improvviso

Mardi 12 novembre à 10h et 14h
Centre culturel Claude Vigée
CREATION 2019

Cie Le théâtre de la vallée

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Théâtre franco-italo-japonais
45 minutes
Jauge : 150 pers. / repré.

Ils sont trois sur scène à mettre en place leur atelier artistique. Un peintre
italien, une conteuse française, une musicienne japonaise. Des pinceaux, des
livres, des baguettes de percussionnistes. Et puis, d’un coup d’un seul, tout un
univers se met en mouvement, où tout s’invente, apparaît à la manière d’un
Être Fantastique et disparaît sur un air de musique, une histoire en suspens, une
couleur qui s’étiole. Pour la plus grande joie des enfants, l’atelier artistique
prend une dimension fantasque, surréaliste parfois, certainement poétique. Un
atelier étonnant où les langues et les arts se croisent et se répondent. Une sorte
de Babel à papous fous, miroir de l’inventivité enfantine, peuplée d’Etres
Fantastiques qui sont à l’image de leurs créateurs, imaginatifs et inattendus.
CREATION 2019 - Coproduction MAC de Bischwiller/Théâtre de Haguenau
Actions culturelles :
 Rencontres possibles avec l’équipe artistique
 Discussions après spectacle

Théâtre & musique
30 minutes

Vendredi 6 mars à 10h et 14h
Centre culturel Claude Vigée

Jauge : 90 pers. / repré.
Alors qu’une diligence traverse la forêt dans la nuit, trois méchants brigands
s’attaquent à l’attelage pour le piller. Mais cette fois l’unique butin est Tiffany,
une petite fille orpheline. Sans cœur et sans scrupule, ils l’emmènent. Tiffany
pose alors une question qui va changer leur quotidien : « Que faites-vous de
tout cet or ? » Dans un univers musical créé par Thomas Ségouin, Elissa Alloula
interprète avec ingéniosité ce chef d’œuvre de la littérature jeunesse.
Actions culturelles :
 D’après le livre de Tomi Ungerer
 Rencontres possibles avec l’équipe artistique
 Discussions après spectacle

MAJIPOOR

SUCRE

Cie Les Objets Volants

Cie Ateka / Abdoulaye Konaté

Jeudi 13 février à 20h30
Grande salle de la MAC

SPECTACLE POUR LES FAMILLES
CREATION 2020

Dès 9 ans

Dès 7 ans

Jonglage et manipulation
1h10
Jauge : 350 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 :
 Atelier de pratique du jonglage pour une classe (élèves à partir de 8 ans)
DUREE : 5 demi-journées
 Exposition « Manipulation Numérique »

Vendredi 6 décembre à 14h
Grande salle de la MAC

Danse, musique et théâtre
1 heure
Jauge : 300 pers.

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 :
 Atelier de pratique de la danse (élèves de CM2)
DUREE : 2 ou 3 jours - fin novembre
 Dossier pédagogique
 Exposition de photos de la résidence de la compagnie au Bénin

JE BRASSE DE L’AIR

PAPIER CISEAUX FORET OISEAUX

Cie L’insolite mécanique

Cie Groenland Paradise

Jeudi 9 janvier à 9h15, 10h45 et 14h
Vendredi 10 janvier à 9h15 et 10h45
Grande salle de la MAC

Dès 6 ans

Objets & machines
45 minutes
Jauge : 50 pers. / repré.

Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se met en scène avec les mécanismes
poétiques qu’elle crée depuis dix ans. Un long parcours, instinctif, pour
finalement comprendre que tous ces êtres d’acier font partie de la même
histoire, son histoire. A travers un texte simple, personnel et intime, le
spectateur déambule avec elle dans le clair- obscur de cet espace hors du temps,
peuplé de machines qui entrent dans la lumière et s’animent tour à tour. Toutes
déploient des trésors d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que l’on sait
vouées à l’échec. Elle nous invite dans son atelier, où les rouages sont apparents
et l’émotion des prémices encore palpable. Les mécanismes que l’on découvre
sont délicats, intelligents, poétiques, solitaires, touchants. Ils peuplent une zone
particulière de notre imaginaire, nourrie de nos espoirs et de nos peurs. Chacun
peut y voir un temps un aspect de lui-même.
Actions culturelles :
 Ateliers de création d’une machine collective (élèves de CM1 ou CM2)
DUREE : 5h

Dès 5 ans

Vendredi 17 janvier à 10h et 14h
Centre culturel Claude Vigée

Théâtre de papier
50 minutes
Jauge : 160 pers. / repré.

« Tiens, elles s'appellent Nathalie et Nathalie...Et là, sous nos yeux, l'air de rien,
elles réinventent un conte enchanté joyeusement foutraque ! Elles découpent
des langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de
couronnes, chantent à tue-tête et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer
avec peu de choses. Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une
reine devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique,
un peuple en colère et un chevalier à la Monthy Python, cataclop, cataclop … ».
Un spectacle d'une grande liberté, léger comme du papier de soie, qui rappelle
aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant et qu'on peut inventer tout
un univers avec juste du papier et des ciseaux !
Actions culturelles :
 Atelier « Découpe et ombres » (élèves à partir de 5 ans)
DUREE : 2h
 Discussions après spectacle
 Dossier pédagogique

