
« LA CASSEROLE » DE LA COMPAGNIE VALKYRIRA

MARDI 25 AVRIL à 17H00 – Salle culturelle de Waldighoffen
MERCREDI 26 AVRIL à 15H00 – Médiathèque de Sierentz
JEUDI 27 AVRIL à 15H00 - IME St André, Cernay (sur réservation : 03.89.75.40.26)

Anatole traîne derrière lui une casserole. Elle lui est tombée dessus 
un jour, on ne sait pas très bien pourquoi… Depuis, elle lui complique 
la vie et en fait un enfant pas comme les autres.

Une leçon de vie poétique et légère qui s’adresse aux plus jeunes 
comme aux adultes, car cette métaphore de « la casserole que l’on 
traîne derrière soi » peut parler à chacun de nous de ses maux et 
de ses singularités.

Ce spectacle de marionnettes, librement inspiré de l’album « La petite 
casserole d’Anatole », propose une lecture multiple de la situation 
de handicap, tant visible qu’invisible et que l’on peut résumer au 
simple fait d’être différent. 

À partir de 6 ans.

SPECTACLE JEUNESSE

CACHOU-CACHOU

MERCREDI 26 AVRIL à 20H00 – Médiathèque du Sundgau à Altkirch

Soirée d’ouverture de Bibliothèques à la une avec l’étonnant 
orchestre CACHOU-CACHOU !
A l’ESAT Evasion de Sélestat, loin de stigmatiser le handicap, on met 
en valeur la différence. On encourage la dynamique des rencontres 
et on vit au quotidien la richesse des échanges. Le tout dans une 
permanente effervescence créatrice où chacun se sent tiré vers le haut 
en donnant le maximum de soi-même à travers l’ouverture aux autres !
Alors, envie de danser ? de bonne humeur contagieuse ? d’un ré-
pertoire varié ? L’énergie de tous les instants des deux chanteurs de 
CACHOU-CACHOU et de ses cinq musiciens vous étonnera !

Vernissage de l’exposition DIFFERENCE D’AFFICHER
Les artistes de l’ESAT accompagnés par deux graphistes, Laurent 
SICK et Julien CARLIER expriment leurs coups de cœur, coups de 
gueule, leurs préoccupations à travers la création de 15 affiches, de 
quoi questionner notre rapport aux images et aux normes !

SOIRÉE D’OUVERTURE

DAVID LE BRETON

JEUDI 27 AVRIL à 20H00 – Médiathèque de Thann

Toute société humaine mêle des différences : diffé-
rences homme-femme, différences de générations… 
Mais certaines peuvent susciter le rejet : les per-
sonnes malades, handicapées, issues d’une autre 
culture ou porteuses d’autres croyances par exemple. 
La conférence évoquera ce jeu des différences à 
l’intérieur du lien social.

David Le Breton est professeur de sociologie à 
l’université de Strasbourg. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment « Anthropologie du corps et 
modernité » (PUF), « Du silence » (Métailié) et « Éloge 
de la marche » (Métailié).

RENCONTRE/DÉBAT

« PAS SI BÊÊTES » DE LA 
COMPAGNIE LES ZANIMOS

MARDI 2 MAI à 14H30 – Bibliothèque de Bartenheim
MERCREDI 3 MAI à 10H00 – Médiathèque de 
Dannemarie
MERCREDI 3 MAI à 16H30 – Bibliothèque de 
Schweighouse-Lautenbach
VENDREDI 5 MAI à 10H00 – Salle des Brasseurs, 
Lutterbach

Il était une fois un troupeau de moutons heureux, un 
berger confiant, une prairie verdoyante... Les jours 
se succédaient immuables et sereins. 
Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, personne 
ne se troubla. On ne pleura pas non plus la vieille 
Odile mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré 
tout cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils allaient 
tous y passer…

Un spectacle de marionnettes, ludique et musical, 
qui aborde les thèmes de la solidarité, de la 
différence, mais surtout de la force du collectif.
De 4 à 10 ans.

SPECTACLE JEUNESSE

YANN HODÉ

VENDREDI 28 AVRIL à 20H00 – Bibliothèque d’Orbey

Né à Lille, ce passionné de maths savait à 10 ans 
qu’il voulait devenir médecin et à 14 ans qu’il se 
spécialiserait dans la psychiatrie, notamment pour 
comprendre le fonctionnement du cerveau.
Après des études brillantes, il fait carrière à l’hôpital 
psychiatrique de Rouffach où il lance le programme 
Profamille pour former et aider les proches de 
patients souffrant de schizophrénie.

Peut-on être handicapé sans que cela se voie ?
C’est la question que pose le Docteur Hodé et à 
laquelle il répondra en présentant la schizophrénie 
et l’approche particulière qu’il a de cette maladie.

RENCONTRE /  DÉBAT 

KOCHKA

MERCREDI 3 MAI à 20H00 – Bibliothèque de 
Stosswihr
JEUDI 4 MAI à 14H00 – Maison du Citoyen de 
Bantzenheim

Kochka est née au Liban en 1964. Elle a dû, en 1976, 
s’installer en France avec sa mère et son frère et sa 
sœur en raison de la guerre au Liban. Son père, lui, 
est resté là-bas. Elle a fait des études de droit, mais 
en 1997, elle abandonne son métier d’avocate pour 
devenir « auteur de textes » selon son expression 
et commencer une nouvelle vie.

Rencontres autour de deux œuvres : Brelin (Oskar, 
2017), un album sur la différence plein de finesse, 
de poésie et de pudeur et « L’enfant qui caressait les 
cheveux » (Grasset, 2002), où elle évoque l’autisme 
de façon simple, sans dramatisation et même avec 
humour.

RENCONTRE

MARDI 25 AVRIL
17H00 :  WALDIGHOFFEN - Salle culturelle  / Spectacle « La Casserole » de la Compagnie Valkyrira

 en partenariat avec la Médiathèque de Waldighoffen

MERCREDI 26 AVRIL
15H00 : SIERENTZ - Médiathèque / Spectacle « La Casserole » de la Compagnie Valkyrira
20H00 : ALTKIRCH - Médiathèque du Sundgau - Concert « Cachou, cachou » par l’ensemble musical 

de l’ESAT Evasion de Séléstat
Ouverture de Bibliothèques à la une !

JEUDI 27 AVRIL
15H00 : CERNAY - IME St André / Spectacle « La Casserole » de la Compagnie Valkyrira (sur réservation : 03.89.75.40.26)
En partenariat avec la Médiathèque de Cernay 
20H00 : THANN - Médiathèque / Rencontre avec David Le Breton
20H00 : FESSENHEIM - Médiathèque / Projection du film  « The Punk Syndrom » et rencontre avec Jocelyn Haumesser

VENDREDI 28 AVRIL
20H00 : ORBEY - Bibliothèque / Rencontre avec le Docteur  Yann Hodé

MARDI 2 MAI
14H30 : BARTENHEIM - Bibliothèque / Spectacle « Pas si bêêtes » de la Compagnie les Zanimos

MERCREDI 3 MAI
PFETTERHOUSE, MOOSLARGUE, SEPPOIS-LE-HAUT ET SEPPOIS-LE-BAS : Microtournée #52 médiabus 008 avec Ogrob
10H00 : DANNEMARIE - Médiathèque / Spectacle « Pas si bêêtes » de la Compagnie les Zanimos
16H30 : SCHWEIGHOUSE-LAUTENBACH - Bibliothèque / Spectacle « Pas si bêêtes » de la Compagnie les Zanimos
19H30 : ALTKIRCH - Médiathèque du Sundgau / Concert avec Ogrob
20H00 : STOSSWIHR / Bibliothèque / Rencontre avec Kochka
20H15 : SOULTZ - Médiathèque / Ciné-concert de Christine Ott

JEUDI 4 MAI
14H00 : BANTZENHEIM - Maison du citoyen / Rencontre avec Kochka
20H00 : BANTZENHEIM - Maison du citoyen / Ciné-concert de Christine Ott

En partenariat avec la Médiathèque de Bantzenheim
20H00 : KINGERSHEIM - Maison de la citoyenneté / Projection du film « Le Divan du Monde » et rencontre avec George 

Federmann et Swen de Pauw, organisées par la Médiathèque et la Municipalité de Kingersheim

VENDREDI 5 MAI
10H00 : LUTTERBACH - Salle des Brasseurs / Spectacle « Pas si bêêtes » de la Compagnie les Zanimos

En partenariat avec la Bibliothèque de Lutterbach
20H00 : CHALAMPÉ - Salle polyvalente / Focus handisport, en partenariat avec la Bibliothèque de Chalampé
20H00 : PARC DE WESSERLING - Médiathèque « L’Etoffe des mots » / Ciné-concert de Christine Ott
 
MARDI 9 MAI
20H00 : ROUFFACH - Médiathèque / Conte-forum « Philosofables » de la Cie Art-Traction
20H00 : KAYSERSBERG - Médiathèque  / Projection du film  « The Punk Syndrom » et rencontre avec Jocelyn Haumesser

MERCREDI 10 MAI
20H00 : RIBEAUVILLÉ - Médiathèque / Conte-forum « Philosofables » de la Cie Art-Traction
20H00 : BERGHEIM - Ancienne Synagogue / Spectacle de théâtre « La méningite des poireaux » de Frédéric Naud

En partenariat avec la Médiathèque de Bergheim

JEUDI 11 MAI
20H00 : MUNSTER - Salle de la Laub / Spectacle de théâtre « La méningite des poireaux » de Frédéric Naud

En partenariat avec la Bibliothèque de Munster

VENDREDI 12 MAI
20H00 : SAINTE-CROIX-AUX-MINES - Médiathèque du Val d’Argent / Spectacle de théâtre « La méningite des poireaux » 

de Frédéric Naud, suivi d’une rencontre avec Didier Daeninckx

SAMEDI 13 MAI
11H00 : KINGERSHEIM - Médiathèque / Rencontre avec Didier Daeninckx
23H30 : GUEBWILLER - Nef du couvent des Dominicains / Projection du film Satantago de Bela Tarr

En partenariat avec les Dominicains de Haute-Alsace et la Médiathèque de Guebwiller
Clôture de Bibliothèques à la une !

PROGRAMME DU 25 AVRIL AU 13 MAI

© Claude Truong Ngoc

« TRAVERSÉE EN SOLITAIRE » 
DE CHRISTINE OTT

MERCREDI 3 MAI à 20H15 – Médiathèque de Soultz
JEUDI 4 MAI à 20H00 – Maison du Citoyen de Bantzenheim
VENDREDI 5 MAI à 20H00 – Médiathèque 
« L’Etoffe des mots », Parc de Wesserling

CINÉ-CONCERT

Compositrice sensorielle fortement guidée par 
son amour des images, Christine Ott propose 
pour ce cycle de programmation autour des 
différences un voyage singulier dans l’histoire du 
cinéma. Ses talents d’improvisatrice à l’image 
lui ont valu de travailler régulièrement pour des 
oeuvres cinématographiques, avec Yann Tiersen 
ou Tindersticks notamment, de Amélie Poulain aux 
films de Claire Denis - et de composer elle-même, 
de la B.O de « La fin du silence » aux ciné-concerts 
intenses « Tabu » ou « Lotte, mon amour ». Pour 
cette «traversée en solitaire», la musicienne nous 
emmène en solo au piano a découvrir des oeuvres 
à part du 7eme art ; une bande originale imaginée 
ou rêvée, du grand nord de « Nanouk l’esquimau » 
au futur apocalyptique de « Blade runner ».

OGROB

MERCREDI 3 MAI – Microtournée #52 – Tournée 
de médiabus 008
MERCREDI 3 MAI à 19H30 – Médiathèque 
du Sundgau

Musicien sans compromis, Ogrob nous propose 
des voyages aux limites du réel, faits de visions 
fantomatiques, d’expéditions au fond de grottes 
humides et sombres, de bruits d’insectes et de 
toutes sortes de sons enveloppants.

Nous vous proposons de vivre cette expérience sonore 
dans le médiabus sur la tournée de Pfetterhouse, 
Mooslargue, Seppois-le-Haut et Seppois-le-Bas et en 
début de soirée à la Médiathèque du Sundgau où le 
musicien proposera une pièce créée spécialement 
pour l’occasion.

MICROTOURNÉE & CONCERT

Rencontres
Débats
Spectacles
Projections

Du 25 avril au 13 mai 2017

Bibliothèques
à la Une !

ENTRÉE 
LIBRE


