Beethoven, ce manouche
Musique et Humour
20h00 présentation de la saison culturelle
20h30 spectacle
Tout public à partir de 5 ans
Durée : 1h20
Cie Swing’Hommes
Au paradis, Oliver, l’ange contrebassiste
dont le renom dépasse les frontières
célestes, est chargé par Dieu de réconcilier
les hommes par la musique et de créer
une harmonie universelle. Il est « aidé »
dans sa mission par deux génies des notes
et de la mélodie, Ludwig van Beethoven,
le génie du piano et Django Reinhardt, le
manouche virtuose. Mais sa tâche n’est
pas facile car les deux musiciens ont des
caractères bien différents et notre pauvre
archange se retrouve à jongler entre la
vanité de l’un et la désinvolture de l’autre.
Espérons que la chorale convoquée pour
l’occasion saura remettre tout le monde
d’accord…
https://vimeo.com/114498713
http://www.swinghommes.com/

Mardi 6 novembre 2018 à 17h30

Histoire du Tigre
La Filature Nomade

À partir de 7 ans / Durée :55 min
Cie Facteurs communs
Tarif : 3€
Dans son Histoire du Tigre, Dario Fo, prix
Nobel de Littérature, s’inspire d’un mythe
chinois rapporté de voyage pour nous livrer
un conte drôle et profond sur la rencontre
improbable d’un soldat de l’armée de Mao,
agonisant, et d’une tigresse qui l’aidera à
survivre et sauver son peuple. Seul en scène,
sans artifice et dans un rapport direct avec le
public, le comédien David Martins incarne tous
les personnages de cette fable burlesque et
populaire. Selon la tradition chinoise « avoir
le tigre » signifie résister. Une expression qui
prend toute sa symbolique dans ce spectacle
qui, mêlant humour et provocation, questionne
sur le pouvoir, le courage et la citoyenneté.
Rencontre et goûter.

Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30

Ce que le jour
doit à la nuit
Danse - Festival « les Vagamondes »
A partir de 8 ans / Durée : 1h00
Cie Hervé Koubi
Le chorégraphe rassemble onze danseurs
algériens et fouille avec eux les secrets de
ses origines et de son rapport au monde.
Plongée dans la pénombre, traversée par
l’énergie des interprètes, cette pièce s’appuie
sur des musiques sacrées de différentes
religions pour dénouer les peurs.
https://youtu.be/74Wv_aDY9Bs
Cie-koubi.fr

Mercredi 6 février 2019 à 14h00

Akim Rennt
Théâtre d’objet
Dans le cadre du festival Momix
A partir de 8 ans / Durée 45 min
Cie Toit Végétal
Akim Rennt raconte tout en finesse l’histoire
d’un jeune garçon obligé de fuir son pays
en guerre. Ne parvenant pas à retrouver sa
famille, il est contraint de partir seul. Tiré
du livre d’images “Akim court” de l’auteur
et illustratrice belge Claude K. Dubois, qui
a notamment remporté le prix allemand
de la littérature jeunesse dans la catégorie
Album en 2014, le spectacle de la compagnie
allemande Toit Végétal donne vie aux
personnages de cette histoire. Le récit sans
paroles est construit autour des dessins de
l’album : théâtre d’objets, musique live, sons et
bruitages portent l’histoire d’Akim au théâtre
avec une grande justesse. L’enfant raconte la
peur, l’inquiétude, mais aussi et surtout les
moments d’espoir, de solidarité et d’humanité.
Akim Rennt aborde intelligemment l’exode
des populations fuyant les conflits armés
de ce monde.
https://youtu.be/ou1BtB3BP28
www.toit-vegetal.de

LA PROG DE POCHE
octobre 2018 – avril 2019

2018-2019

Culture

Licences : 1-1020034 / 3-1020035

AFSCO Espace Matisse
27, rue Henri Matisse
68200 Mulhouse
Ligne 2 du tram, Terminus Coteaux
03 89 33 12 66
Réservations au 07 69 90 04 74
culture@afsco.org / www.afsco.org
facebook.com/afscoculture

spectacles afsco :

Tarif plein
Tarif réduit et groupe
Habitant des Coteaux
Duo 7€ - Trio 9€ - Quatro
Abonnement 3 spectacles
Impropulseurs + Le Carton

9,50€
7,50€
5,50€
12,50€
15,45€
5€

Réalisation : yanngall.com • ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 29 septembre 2018

1 mars 2019 à 20h30

8, 9, 10, 15 et 16 mars 2019

Vendredi 26 avril 2019 à 20h30

Mercredi 3 avril 2019 à 15h00

Comédia

Les sept péchés
de Youkali

Transhumances

Bizar

Danse
À partir de 8 ans / Durée : 60 minutes
Cie DKdanses
Tarif : 5€
Des tréfonds de l’Enfer en passant par le
Purgatoire jusqu’à la plénitude exaltante du
Paradis, trois chorégraphes revisitent « La
Divine Comédie » de Dante, s’approprient
les mots du poète pour traduire, de façon
sensible, épidermique, un voyage initiatique
vieux de sept siècles qui n’en finit pas
d’inspirer les Hommes.
www.lakademie.com

Théâtre
A partir de 8 ans / Durée : 60 minutes
Cie Zuppée
Tarif : 5€
Anna et Anna sont deux sœurs, une est
soumise à la rigueur de l’éducation de ses
parents, dont le maitre mot est “la discipline
règlera ton chemin”, et l’autre ne fait que rêver
de vivre, de déguster chaque instant, c’est une
artiste danseuse, elle est comme un oiseau
prêt à s’envoler… mais leurs parents ont
décidé qu’elles devaient faire fortune et tout
sacrifier à cette cause… cela va les entraîner
dans un long voyage pendant 7 ans autour
du monde… Les rêves vont s’entrechoquer
avec la réalité féroce du monde du travail, de
la libéralisation de la société,des rapports
qui se déshumanisent, c’est la course à la
réussite...oui mais à quel prix?
Ce projet est porté par la comédienne Isabelle
Ruiz
http://compagnielpaso.e-monsite.com/
8 comédiens amateurs, un travail autour du
chant avec Aude Rothenberger et ses élèves.
Avec Rosario Lanzafame et ses élèves en
danse collective. Chorégraphie Anton Riba.

Chant polyphonique
Ouverture Musaïka 2019
Tout Public / Durée : 1h20
Cie à Hue et à Dia
À Hue et à Dia réunit cinq chanteuses autour
de chants traditionnels de différents horizons
et de leur instrument : la voix. Loin d’une
interprétation puriste de ce vaste répertoire,
à Hue et à Dia réarrange, s’autorise quelques
pas de côté, improvise, toujours au service
d’un son d’ensemble qui se veut puissant et
singulier. C’est une couleur intemporelle et
inédite qui teinte alors les mélodies et porte
les textes. Ces langues, les chanteuses d’à
Hue et à Dia ne les parlent pas. Pourtant, ces
langues inconnues côtoient leurs mélopées
sans paroles pour raconter l’universel : les
histoires d’amour, le dur labeur, la guerre,
la beauté de la vie.
https://youtu.be/LatgIaUOpBc
MEDIATION :
Un travail de médiation est prévu en partenariat
avec l’école maternelle Camus. Plusieurs
ateliers pour les enfants autour des chants
traditionnels seront mis en place pour créer
un concert des enfants et des chanteuses de
la compagnie. Du 3 au 25 mai 2019.

Théâtre, théâtre-objet
En partenariat avec Les Tréteaux d’Alsace
Théâtre des 4 mains – A partir de 4 ans
Ça se passe chez une petite dame bizarre.
Elle voyage dans son appartement,
entre ses tableaux, ses meubles et son
increvable télévision. Elle se promène en
vélo d’appartement et danse au son de son
armoire musicale.
Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets dont
elle ne se sépare pas car ils ont le pouvoir
de l’emmener partout. Ils sont vivants et
lui tiennent compagnie. Mais parfois les
objets lui résistent et ça l’énerve… C’est ainsi
que débarque dans son univers un jeune
réparateur. Il ouvre les armoires, branche
les prises mais rien ne se passe selon sa
logique !

SPECTACLES
SCOLAIRES
13 décembre 2018 à 10h00 et 14h00

Petites histoires des sous-bois
Conte musical et ombres chinoises
Spectacle Jeune Public à partir de 2 ans
Durée : 45 min
Compagnie Trio Virgule
https://youtu.be/xCohL3axkZU
http://triovirgule.wixsite.com/triovirgule

www.treteaux-alsace.com

Les Impropulseurs
Saison 2018- 2019
Les 19 octobre, 24 novembre, 21 décembre
2018, les 19 janvier, 22 mars, 13 avril, 28
juin 2019.
Créée en 2009, l’association d’improvisation
théâtrale “ Les Impropulseurs ” compte une
quarantaine de membres et réside à l’AFSCO
à Mulhouse. Elle organise régulièrement
des spectacles d’impro (matchs et concepts)
et d’autres activités autour de l’expression
théâtrale.
https://les-impropulseurs.fr/

Jeudi 7 février 2019 à 9h00 et 14h00

Akim Rennt
Théâtre d’objet
Dans le cadre du festival Momix
A partir de 8 ans / Durée 45 min
Cie Toit Végétal
https://youtu.be/ou1BtB3BP28
www.toit-vegetal.de
Mardi 26 Février 2019 à 9h00,
10h15 et 14h00

Robinson
Théâtre de marionnettes de Belfort
A partir de 3 ans / durée : 45 min

