WANGENBOURGENGENTHAL

11

OCTOBRE

PIERRE ET LE LOUP / PETER UN DE WOLF

NORDHEIM

30
NOVEMBRE
du 6 mars au 30 novembre 2019

CHER PAPY NOEL / LIEWER WIHNACHTSMANN

Dès 3 ans

Dès 4 ans

Vendredi 11 octobre à 15h
Salle polyvalente Wangenbourg-Engenthal

Samedi 30 novembre à 15h
Centre socio-culturel à Nordheim

Durée : 50 mn à 1h

Durée : 50 mn à 1h

SPECTACLE
Création de la Cie Théâtral’Ambic d’après le conte Pierre et le loup de
Serge PROKOFIEV. Sur une idée originale de Jean-Pierre ALBRECHT.
Mis en scène par Patrick BARBELIN
Décors de Laurence JAMES et Daniel OTT.

SPECTACLE alliant récit, humour et musique.
Texte et musiques de Jean-Pierre ALBRECHT

SUR IN
SCRIP

TION

T

out le monde attend avec impatience
l’arrivée du mois
de décembre… on voit apparaître de
nombreux personnages : St Nicolas,
Christkindel, Hanstrapp et surtout le Père
Noël qui apporte les cadeaux !

80

musiciens, 20 danseurs, 10
comédiens, 30 tonnes de
matériel, 1 autocar, 3 camions,... sont
attendus pour la représentation
symphonique de Pierre et le loup.

Chez Freddy, on a l’habitude de fêter
Noël comme on le faisait du temps de
nos grand-mères.

Suite à une multitude d’incidents,
n’arrivent sur scène au moment de
la représentation, qu’un chauffeur
de bus avec sa manivelle et une
caisse, seuls rescapés du désastre...

Freddy (alias Jean-Pierre ALBRECHT) vous mènera sur les sentiers des
traditions, préparant l’arrivée de Papy Noël…

Spectacle bilingue accessible aux non dialectophones.

Spectacle bilingue accessible aux non dialectophones.
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Avec lui, nous passerons ensemble un Noël
traditionnel mais pas commun, allant d’une
surprise à l’autre !

Avec une goutte de bonhomie et un brin
de poésie, le chauffeur n’écoutant que son courage, nous conduira en
figurines et mélodies sur le chemin des aventures de Pierre, mais aussi
du loup...

RENSEIGNEMENTS
bibliotheque.wangenbourg@orange.fr
03-88-87-38-44
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11 Octobre

Nordheim
30 Novembre

RENSEIGNEMENTS
bibliotheque-nordheim@wanadoo.fr
06-12-30-66-15
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WASSELONNE

6

MARLENHEIM

MARS

LA PETITE POULE QUI VOULAIT VOIR LA MER
‘S KLEINE BIBBELE WILL ÀN’S MEER
Dès 4 ans

26

WESTHOFFEN

AVRIL

ÉTOILE D’OR, ÉTOILE D’ARGENT
ALLERHAND UN OHNE HAND

11

MAI

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS BALADE CONTÉE
Dès 5 ans

Dès 7 ans
SUR IN
Vendredi 26 avril à 20h
SCRIP
TION
Caveau de l’Hôtel de Ville Marlenheim

Samedi 11 mai à 14h
Départ cour de la mairie de Westhoffen

Durée : 35 à 50 mn

Durée : 45 mn à 1h

Durée : 2h environ (1h de balade et 1 h de contes.)
Prévoir de bonnes chaussures.

SPECTACLE DE MARIONNETTES
Créé et interprété par Annick FREY.

SPECTACLE MUSICAL
Interprété par Sonia RIEHL (conteuse) et Pierre BOUTELANT (musicien)

BALADE CONTÉE
avec Sonia RIEHL

Mercredi 6 mars à 15h
Bibliothèque de Wasselonne

SUR IN
SCRIP
T

ION

Avec ses marionnettes, l’artiste donne vie
aux personnages imaginés par Christian
JOLIBOIS et Christian HEINRICH.

L

a célèbre Carméla, petite poule
rêveuse et intrépide, se lance
à la découverte du monde malgré
les réticences de sa famille. Le
défi qu’elle se lance la mènera sur
un bateau légendaire et sur des
terres exotiques où elle rencontrera
l’amour…

Spectacle bilingue accessible aux non dialectophones.
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E

ntre fer et défaire, le carton cartonne et le
métal résonne.
Dìss ìsch àllerhànd !
De rouge et d’or, d’étoile et de cœur,
Zwìsche Lìeb ùn Hàss
Que d’épreuves et de traces
Dìss ìsch a Gschlàmàssel’s!
C’est un monde !
Màch ken Sàche, màch d’r ken Sorje ùn
horich gemìetlich
Un chant au cœur des bois, un chien qui aboie
Une belle en amour, un prince pour toujours !
’S endt guet, àlles guet...
Spectacle bilingue accessible aux non dialectophones.

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS

bibliotheque.wasselonne@orange.fr
03-88-87-18-60

mediatheque@marlenheim.com
03-88-87-69-37

«Es esch emol gewann...

P

as à pas, mes histoires se façonnent,
se sculptent, se dessinent... Elles se
nourrissent de la douceur du vent et
de la lumière du jour. Elles respirent le
parfum des roses, elles tendent l’oreille
aux coassements des grenouilles, elles
admirent les couleurs de l’arc-en-ciel
...et petit à petit le chemin se déroule...
Mes histoires alors trouvent refuge au
creux de vos oreilles, au fond de vos cœurs
dans un espace de complicité unique...»
Balade bilingue accessible aux non dialectophones.

RENSEIGNEMENTS
bib-remparts.westhoffen@orange.fr
03-88-81-15-86
©Michel Gabriel Dufour

