Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller

2017-2018

Hopla ! Voilà !
Le Théâtre du Marché aux Grains vient de boucler une nouvelle étape de son histoire au long cours. Une étape au cours de laquelle Pierre Diependaële et Louis Ziegler,
fondateurs avec Christiane Stroë de la compagnie, ont progressivement passé le flambeau de la responsabilité artistique à la nouvelle génération.
En tant que nouveau responsable, je persiste dans les choix d’un ancrage durable dans ce territoire, celui du Pays de Hanau et de toute cette région entre Vosges et Rhin…
et je signe la mission d’y poursuivre une présence et une pratique des arts vivants, de la musique, de la danse et du théâtre, au plus près des gens.
Les images qui illustrent ce programme sont le regard de Benoît de Carpentier, photographe associé à mon travail. Il a accompagné les danseurs du Grand Jeu,
la compagnie de Louis, lors d’une performance de L’esprit du lieu, dansée au grand air des Vosges, sur le bien-nommé « Sentier des Passeurs ».
Des passeurs, en effet, les comédiens, musiciens et danseurs, les artistes et les techniciens qui sont venus, viennent et viendront travailler ici,
en résidence ou plus long séjour à Bouxwiller. Ils y passent le temps de leurs recherches, le temps de la réalisation de leurs projets.
Ils y passent les forts moments de leurs rencontres avec le public, les soirs de représentation.
Des passeurs, encore et toujours, auprès des jeunes, dans le temps de l’école et hors les murs.
Des passeurs aussi, qui entraînent des groupes d’adultes, amateurs amoureux du théâtre et de la danse.
Des passeurs aux aguets, à l’écoute du territoire qui les accueille, qu’ils explorent, qu’ils arpentent, curieux de son histoire, de son présent et de son devenir.
Au programme de la saison 2017-2018, une vingtaine de rendez-vous avec le public.
Des spectacles en représentation ou en chantier, danses, théâtres et musiques actuelles…
Un festival de formes à la croisée de divers champs artistiques…
La maison ouverte à l’accueil des manifestations qui rythment le cœur battant de la commune : le Marché de Noël, la Fête de la musique…
Un événement anniversaire enfin, au début de l’été, pour fêter les 40 ans de notre Association, fondée le 1er Juillet 1978 et dont les statuts déclaraient déjà
que « ses moyens d’action sont la recherche, la représentation de toutes formes contemporaines de spectacles, ou tout autre moyen favorisant la diffusion de la culture. »
Voilà ! Hopla !
Le Théâtre du Marché aux Grains s’est transformé. Il continue d’être au service de tous les publics et des artistes. Il continue de susciter dans le territoire le dialogue
entre les gestes, les paroles et les écritures d’hier et d’aujourd’hui, les patrimoines et les inventions que ne cessent de se transmettre les humains.
Bienvenue et belle saison de découvertes à toutes et à tous.
Vidal BINI, danseur-chorégraphe
coordinateur artistique

octobre

Mardi 17 octobre 2017, à 20h30

Jeudi 19 octobre 2017, à 20h30

danse contemporaine au Théâtre Christiane Stroë

danse contemporaine au Théâtre Christiane Stroë

Morituri, ou les Oies Sauvages

Lola est Neige

KiloHertZ / Vidal BINI

Compagnie Quelque Part / Sylvain SICAUD

Dans Morituri, ou les Oies Sauvages, c’est le corps au combat qui nous intéresse, ainsi
que la manière dont il est glorifié, dans la victoire comme dans la défaite, et mis en
mémoire. Combat guerrier. Combat sportif. Combat politique.
Interpréter nos patrimoines, locaux et communs. Collectionner des images et des
textes de référence. Les remettre « en corps ». Les utiliser comme autant de points de
départ possibles pour une danse. Les épuiser, les mettre en mouvement encore et
encore, pour en explorer tous les hors-champs.

Lola était la dernière représentante de son peuple, les Selk’nam, qui vivaient en Terre
de Feu, à l’extrême sud du continent américain. Elle venait là d’où vient la neige, et
s’appelait nativement Kiepja. Lola est le nom chrétien qu’elle a reçu pendant l’évangélisation du territoire.
Le 9 octobre 1966, Lola meurt, seule, isolée, mais jusqu’au bout elle sera restée sur
ses terres. Dans les dernières années de la vie de Lola, l’ethnologue Anne CHAPMAN
est allée à sa rencontre pour l’enregistrer des heures durant raconter les histoires
de son peuple, chanter les refrains qui animaient leur communauté, se rappeler des
noms des personnes disparues.
En se basant sur les descriptions précises et les clichés photographiques de
l’ethnologue Martin GUSINDE, présent lors de la cérémonie du Hain de 1924,
le spectacle Lola est Neige évoque l’histoire du peuple Selk’nam, à travers leurs
croyances fabuleuses et leurs danses surprenantes.
Construit comme une danse solitaire au milieu d’un dispositif sonore immersif, il
manifeste une aspiration de continuation de cette culture exterminée.

Cette question d’une Histoire et d’une Identité vivantes, mouvantes, dans lesquelles
nous pouvons nous reconnaître, KiloHertZ la pose à partir de ce champ d’expérience
communément appelé le « spectacle vivant », et la danse en particulier. Pour sentir
la possibilité d’une appropriation, d’une interprétation, d’un ailleurs, d’un autre, d’un
futur.
Conception, chorégraphie : Vidal BINI
Chorégraphie, interprétation : Caroline ALLAIRE, Vidal BINI, Mathieu HEYRAUD,
Céline LARRÈRE, Marika RIZZI
Photographie en direct : Benoît de CARPENTIER
Musique : Olivier MEYER
Lumières : Geoffrey SORGIUS
Scénographie : Sebastian KURTH
Spectacle présenté dans le cadre d’ Exp.Édition 2017, Biennale de la Danse Grand Est,
et d’Éveil des Sens.

Chorégraphie et interprétation : Sylvain SICAUD
Composition et installation sonores : Simon DARGENT
Masque : Guillaume MANGEANT
Décor : Florence SOISSON
Lumières : Blaise JACQUEMIN
Regards extérieurs : Eugenia CARNEVALI, Mehdi FARAJPOUR
Spectacle présenté dans le cadre d’ Exp.Édition 2017, Biennale de la Danse Grand Est.

Mardi 14 novembre 2017, à 20h30
cinéma documentaire au Théâtre Christiane Stroë

Luxleaks : l’affaire Antoine DELTOUR
réalisation : Julie BRUCHERT et Gabriel LAURENT
Antoine est le lanceur d’alerte à l’origine du scandale LuxLeaks, révélé en novembre
2014.
Il est accusé par son ancien employeur, le géant de l’audit PricewaterhouseCoopers,
d’avoir violé le secret des affaires et divulgué 28 000 pages d’accords fiscaux confidentiels conclus entre le Luxembourg et des centaines de multinationales dont
Apple, Amazon et Ikea.
Accusé de vol et du viol du secret des affaires par la justice luxembourgeoise, il risque
jusqu’à dix ans de prison et plus d’un million d’euros d’amende.
Antoine accepte que Julie BRUCHERT, reporter, partage sa vie de lanceur d’alerte
pendant plus d’un an et l’accompagne jusqu’à son procès.
Le 29 juin 2016, il est condamné à 1.500€ d’amende et à 12 mois de prison avec sursis
par le tribunal du Luxembourg.
Antoine a fait appel du jugement pour faire de son procès une tribune pour une
Europe plus éthique. En attendant la décision rendue le 12 décembre, il essaie de
reprendre une vie normale.
production : Ozango, 2017
Projection en présence de Julie BRUCHERT et Antoine DELTOUR,
suivie d’un échange avec le public.

novembre

Vendredi 8 décembre 2017 de 16h à 21h
Samedi 9 décembre 2017 de 10h à 20h
Dimanche 10 décembre 2017 de 10h à 19h
fêtes traditionnelles au Théâtre Christiane Stroë

Marché de Noël
Cette année encore, le Théâtre Christiane Stroë accueille plusieurs associations pendant le Marché de Noël de Bouxwiller. Venez les rencontrer !
Il s’agit de l’un des plus beaux et des plus authentiques marchés de Noël d’Alsace,
particulièrement réputé pour la qualité de ses produits du terroir. C’est aussi l’occasion
de découvrir les traditions du Noël typiquement alsacien et de se laisser séduire par le
charme de la vieille ville.
Venez découvrir les lumières et les richesses de notre territoire !

Mardi 19 décembre 2017, à 20h30
spectacle en chantier au Théâtre Christiane Stroë

Morituri (créer est un combat)
KiloHertZ / Vidal BINI
Après Morituri, ou les Oies Sauvages, pièce pour 9 interprètes, Vidal BINI continue seul
sa recherche sur les corps au combat.
Photographies, monuments aux morts, textes et danses s’accumulent et se tissent,
s’opposent et se répondent.
Mémoire, histoire, époque actuelle cohabitent dans cet espace incertain où le corps
est le véhicule privilégié d’une expression politique et poétique.
de et avec Vidal BINI

décembre

Mardi 16 janvier 2018, à 20h30
cinéma documentaire au Théâtre Christiane Stroë

Le Divan du Monde
réalisation : Swen de PAUW
Dans le cabinet de Georges FEDERMANN, psychiatre atypique, viennent en consultation des patients français et étrangers.
Originaires du quartier, du village voisin ou d’un autre continent, Diane, Gilbert,
Karim ou encore Claudine viennent confier ici leur histoire. Pour certains il s’agit de
trouver un refuge, une oreille attentive, pour d’autres c’est l’envie de vivre qu’il faut
préserver.
Projection en présence de Swen de PAUW et de Georges FEDERMANN,
suivie d’un échange avec le public.
Production : Seppia Film
Soutiens : Région Alsace, Eurométropole de Strasbourg, L’Acsé, Commission
Images de la diversité

janvier

février

Vendredi 02 février 2018, à 20h30

Vendredi 09 février 2018, à 20h30

théâtre musical au Théâtre Christiane Stroë

pratiques artistiques au Théâtre Christiane Stroë

Singing in the Brain

Morituri

Compagnie Esprit Joueur / Sébastien BIZZOTTO

Lycée professionnel Schattenmann / KiloHertZ
Édith EDEL-KUHM et Vidal BINI

Vous vous réveillez un matin et une chanson vous trotte dans la tête...
Impossible de la faire disparaître. Vous croisez votre collègue ou le contrôleur du bus
et il fredonne la même mélodie.
Est-ce la télépathie, les neurones miroirs ou un hasard total ? Que se passe-t-il dans
le cerveau quand on entend cette suite de sons organisés qu’on appelle MUSIQUE ?
Le spectacle est une conférence humoristique et interactive menée par un chef
d’orchestre scientifique étonnamment fou qui s’applique à percer les secrets des
relations entre notre esprit et la musique !
Il est fort probable que l’on sorte de cette drôle de conférence avec quelques
chansons dans la tête...

Après une semaine culturelle mêlant danse et photographie autour du projet
Morituri développé par KiloHertZ, les élèves de la classe de terminale du Lycée
Schattenmann de Bouxwiller présentent au public, non pas un spectacle, mais
une mise en jeu de ce qu’ils ont découvert, exploré, et réalisé.

Vendredi 23 février 2018, à 20h30
Écriture, jeu et musique : Sébastien BIZZOTTO
Jeu et guitares : Sylvain TROESCH
Jeu et percussions : Manu RACK
Mise en scène et direction musicale : Céline d’ABOUKIR et Pascal HOLTZER
Son : Matthieu ZISSWILLER
Lumières : Cyrille SIFFER

spectacle en chantier au Théâtre Christiane Stroë

Jusqu’à l’os
KiloHertZ / Caroline ALLAIRE et Marianne DINEUR
Avec Jusqu’à l’os, KiloHertZ continue son exploration des croisements d’écritures et
de pratiques, d’une invention de dispositifs spectaculaires et sensibles.
Pour cette première création à l’intention du jeune public, c’est Caroline ALLAIRE,
interprète de la compagnie depuis le début, qui initie et développe le projet.
Elle a invité Marianne DINEUR, plasticienne, spécialiste notamment de la taille-douce
(procédé de gravure en creux), à se joindre à elle pour ce spectacle à quatre mains,
deux corps et... deux boîtes crâniennes.
Jusqu’à l’os propose une exploration poétique, visuelle et gestuelle du corps humain,
à partir de planches anatomiques, anciennes ou récentes.
Mises en mouvements, transformées, en chair et en os, en encre et en papier,
ces représentations plus ou moins proches du réel, sont les points de départ des
chapitres du spectacle.
Première étape de travail, sorte de journal de bord, une ossature (!) du projet.
Conception, chorégraphie, interprétation : Caroline ALLAIRE
Conception, gravures, dessins, impressions : Marianne DINEUR

Mardi 13 mars 2018, à 20h30
Jeudi 15 mars 2018, à 20h30
Vendredi 16 mars 2018, à 20h30
théâtre documentaire au Théâtre Christiane Stroë

Kanak : doc. en vrac
d’après Les Canaques de Nicole VEDRÈS
Théâtre du Marché aux Grains / Pierre DIEPENDAËLE
Vrac, c’est le mode de production d’un produit non conditionné, sans marque ; il
désigne aussi la marchandise qui n’est pas emballée lors de son transport ou de sa
distribution.
Doc. est l’abréviation pour documentation ou pour document. « Tu as une doc. sur la
question ? »
Kanak, enfin, est le nom, invariable, dans lequel se reconnaît aujourd’hui le peuple
mélanésien en Nouvelle-Calédonie, le « Caillou » : une tradition, une coutume, une
culture… et un avenir. Kanak signifie « homme, personne vivante ».
La Nouvelle-Calédonie, « Collectivité d’Outre-Mer à statut particulier », est appelée à se
déclarer par un referendum d’autodétermination en novembre 2018.
1963, fin de l’été. Une femme, assise sur les cailloux humides d’une plage de la Côted’Azur, lit un article sur la Nouvelle-Calédonie. Nicole est alors une femme très en vue
dans le monde des lettres, du cinéma et de la télévision. Elle a 52 ans. L’Algérie sort
à peine de la guerre d’indépendance. Nicole est née avant la Révolution d’Octobre,
avant la Grande Guerre, d’ascendance russe par sa mère, par son père d’une famille
juive d’origine alsacienne. Cet article lui fournit une telle « pâture à l’imaginaire » qu’elle
invente aussitôt « une action historique, géologique, tellurique, tragique et comique, exotique, scénique en un mot » , une forte pièce en cinq actes : Les Canaques.
« Oui, j’aurais aimé donner déjà le Vrac aux comédiens, à celui qui aurait mené leur
troupe… » Nicole meurt le 20 novembre 1965…
Le projet est bien de monter un jour ce texte au théâtre.

mars

Pierre DIEPENDAËLE s’est rendu l’an dernier dans l’Archipel, aux antipodes.
Lecteur, voyageur, traducteur, compilateur, bricoleur de références, cambrioleur de
concepts… et passeur, il revient avec, dans les bagages du vent, le jeu exposé d’un
spectacle sans marque, sans emballage, tout un vrac de théâtre documentaire sur la
question kanak.
de et avec Pierre DIEPENDAËLE

Mardi 20 mars 2018, à 20h30

Samedi 24 mars 2018 à 20h30

danse contemporaine au Théâtre Christiane Stroë

danse improvisation au Théâtre Christiane Stroë

Polymorphosis

Solo

Compagnie Muutos / Claire HURPEAU

Andrew MORRISH

Un corps-matière à géométrie variable se fragmente et se recompose à l’infini.
Il se tend et se distend, se développe, se tord, se déforme, semble changer de corps.
Sans dessus ni dessous, sans endroit ni envers : corps aux lignes tranchées et aux
mouvements précis, ou corps maladroit et chaotique.
Le mouvement, organique, emprunte aux qualités animales et végétales.
Des détails du corps prennent vie, chaque partie pouvant être à elle seule un organisme autonome. Dépliant pattes et ailes, muant sous les regards, Polymorphosis
fait voyager. Tantôt inquiétant, tantôt délicat, parfois improbable, toujours poétique,
Polymorphosis ouvre la porte à l’imagination.

Andrew MORRISH est australien. Il improvise sur scène depuis 1982, quand il a commencé à travailler avec Al WUNDER à Melbourne.
Il est membre fondateur du Wunder’s Theatre of the Ordinary, et a dansé en duo avec
Peter TROTMAN pendant une décennie, en Australie et aux États-Unis.
Pédagogue internationalement reconnu, il enseigne et performe depuis 2002 principalement en Europe. En 2016, il a été accueilli sur les scènes de Zagreb, Sydney,
Poznan, Berlin, Londres et Bouxwiller.
Il sera seul sur la scène du Théâtre Christiane Stroë.

Un voyage au cœur du sensible, du vivant, dans sa vibration la plus fine, parfois
même imperceptible à l’œil nu.
Concept, chorégraphie et interprétation : Claire HURPEAU
Création sonore : Gilles MONFORT
Création lumière : Daniel KNIPPER
Regard complice : Alice GODFROY

Jeudi 29 mars 2018 à 20h30
danse improvisation au Théâtre Christiane Stroë

Soli #3
Andrew MORRISH and guests
Pour la troisième année consécutive, Andrew MORRISH invite à Bouxwiller des artistes venant de toute l’Europe. Pendant une semaine, il explore avec eux sa pratique
d’improvisation basée sur la respiration, la voix, le mouvement et l’imaginaire.
Ce soir-là ils improvisent pour vous, sous la direction et les indications d’Andrew.
Chacun d’entre eux trouvera son propre chemin.
Chacun d’entre eux fera ses propres erreurs.
Chacun sera différent... Inédit.

avril/festival Kuckuck

Du lundi 09 avril
au dimanche 22 avril 2018

Du lundi 09 avril
au vendredi 13 avril 2018
permanence chorégraphique à Bouxwiller

Festival Kuckuck

Le Magasin à Bouxwiller
Compagnie R/Ô / Mathieu HEYRAUD

Pour sa deuxième édition le festival Kuckuck, lancé par In(d)ex et KiloHertZ avec le
Théâtre du Marché aux Grains, prend la clé des champs avec une programmation
dessinée toujours plus à la croisée des musiques expérimentales, de la danse, du
cinéma. Cette année, ouverture à l’illustration.
Kuckuck vient se nicher dans différents lieux du Pays de Hanau et ses alentours, une
façon insolite de mettre en perspective la richesse et la diversité du patrimoine de
la région. Une ouverture donc sur des formes singulières qui font jouer ruralité avec
originalité.

Mathieu HEYRAUD, danseur et chorégraphe, a installé à Saint-Étienne un espace culturel engageant et engagé, dans un local commercial avec vitrine et pignon sur rue :
Le Magasin. Il y expérimente, avec les artistes qu’il invite, l’art chorégraphique, la performance, l’expression au sens large, en passant par le corps, le mouvement et la pensée
critique, pour lutter contre la montée des clivages, favoriser la curiosité, et militer
pour l’ouverture et la stimulation de l’esprit.
Le projet de provoquer et de résister par le dialogue, la rencontre et l’éducation n’a
cessé d’agiter la sensibilité de l’artiste et sa pensée.
Il nous invite au cours de cette semaine à venir habiter ensemble Le Magasin,
à Bouxwiller .
Chaque jour, Le Magasin ouvre ses portes et nous accueille. Le vendredi soir, avant
la fermeture de cette expérience artistique hors du commun, Mathieu bouge une
performance ouverte à tous.

Samedi 14 avril 2018, à 20h30
musique et photographie au Théâtre Christiane Stroë

Hören #24 : Devant
PETER
Pour ce Hören #24, In(d)ex invite PETER, après plusieurs passages en résidence au
Théâtre Christiane Stroë, à présenter Devant, une proposition sonore, musicale et
visuelle, avec un musicien seul sur scène. Guitare électrique et chant se déploient
sur le plateau accompagnés d’images projetées qui se révèlent peu à peu. Chargé de
références multiples, Devant propose un univers musical et visuel ciselé et onirique,
idéal pour ce premier temps fort du festival.
guitare, chant : PETER
scénographie : Olivier MEYER

Mardi 17 avril 2018, à 20h30
danse contemporaine au Théâtre Christiane Stroë

Kromos
Vlam Productions /
Audrey BODIGUEL et Julien ANDUJAR
Il était une fois Kromos, personnage fantastique qui invente sa propre mythologie
pour raconter un phénomène réel : l’expédition Mars One, qui recrute aujourd’hui
des candidats à la colonisation de la planète Mars. Une sélection des colons en
téléréalité financerait ce projet délirant, unique moyen de rassembler les milliards de
dollars requis pour cette aventure dite « sans retour ».
200 000 personnes ont postulé…
Comment 200 000 personnes en viennent à vouloir s’exiler en dehors de la Terre en
s’engageant dans une mission suicide ? Que cherche-t-on en colonisant une nouvelle planète ? Kromos incarne-t-il le seul espoir de l’humanité ? Cette pièce tisse son
récit : à la fois le candidat, le premier martien, l’ambassadeur de l’humanité, l’astrophysicien, le conteur, le demi-dieu et le mythomane qui rêve cette mission.
Kromos est un spectacle d’anticipation mêlant utopie et faits documentaires, croisant
les écritures chorégraphique, sonore et scénographique et voyageant du présent au
futur antérieur, de la planète Mars à la chambre d’un fan de science-fiction, en usant
des artifices du plateau, empruntant aux imaginaires du rétrofuturisme ou des émissions télévisées.
Avec humour et poésie, Kromos s’adresse à ceux qui regardent les étoiles, à ceux qui
regardent la télé, à ceux qui regardent la danse, le théâtre et le cinéma. Kromos est un
Truman Show, un Loft Story, une Space Oddity.
Chorégraphie et interprétation :
Julien ANDUJAR & Audrey BODIGUEL
Collaborations artistiques :
Jean-Philippe DERAIL
monteur, faiseur de films
Mathias DELPLANQUE, compositeur
Sophie CARDIN, artiste visuelle
Régie générale :
Juliette GUTIN

Vendredi 20 avril 2018
Samedi 21 avril 2018
Dimanche 22 avril 2018
à Bouxwiller, Weiterswiller, Wingen sur Moder...

Festival Kuckuck
avec :
Rémi AURINE-BELLOC, Vidal BINI, Julien BOGENSCHÜTZ, Marie CAMBOIS, Pascal
GULLY, John HEGRE, Romain HENRY, Matthieu HEYRAUD, Anthony LAGUERRE,
Céline LARRÈRE, Johanny MELLOUL, Olivier MEYER, OGROB, Vincent POSTY et
l’École de musique Intercommunale de Hanau - La Petite Pierre...
programmation en cours

mai

Samedi 05 mai 2018, à 16h

Mardi 22 mai 2018, à 20h30

danse in situ à Bouxwiller,
rendez-vous au Théâtre Christiane Stroë

spectacle en chantier au Théâtre Christiane Stroë

Coesioni

(essai de granulométrie tangente)

Pour la deuxième année consécutive, le Network e Pedagogia Territoriale della
Danza Pugliese, le Théâtre du Marché aux Grains et KiloHertZ, organisent dans le
Pays de Hanau une semaine d’immersion et de formation à l’intention d’une trentaine de jeunes danseurs italiens et français. Cours de danse classique, de danse
contemporaine et ateliers d’improvisation proposés par Caroline ALLAIRE, Vidal BINI
et Ezio SCHIAVULLI rythment leur présence à Bouxwiller.
Pendant cette semaine, ils préparent une balade dansée. À vous de les surprendre
au détour d’une rue, sur une place ou dans une cour. Venez les retrouver ce samedi
pour découvrir ce que la rencontre de ces jeunes avec Bouxwiller a créé de ludique
et de poétique !

Vendredi 18 mai 2018, à 20h30
Samedi 19 mai 2018, à 20h30
pratiques artistiques au Théâtre Christiane Stroë

La Stratégie du Fourmi Lion
Association Arsène /
Odile DARBELLEY et Michel JACQUELIN
“La physique des granulats, une branche très récente de la physique, explore les lois
qui régissent les mouvements et les positions des grains. Entre solide et liquide, les
comportements des grains paraissent, si on y réfléchit, souvent très contrintuitifs. Par
exemple, pourquoi le sable est-il dur quand on le tape du pied et mou quand on le
caresse de la main ?
Mais au-delà de la physique, notre projet est de faire l’expérience du grain dans tous
ses états pataphysiques et pifométriques. En effet, qu’il soit de sel ou de sable, de la
peau ou de la voix, de beauté ou de folie, le grain nourrit notre imaginaire et notre
langue.
Au Théâtre du Marché aux Grains (!) nous ferons un premier passage au crible de
cette matière concrète et mentale à la recherche, bien sûr, des plus belles pépites.”
Michel Jacquelin
de et avec Odile DARBELLEY et Michel JACQUELIN (Distribution en cours)

Exploration kanak
Lycée Adrien Zeller / Théâtre du Marché aux Grains
Élisabeth ROTH et Pierre DIEPENDAËLE
Un équipage de lycéens embarque pour l’aventure, guidés par leurs professeurs et
inspirés par l’esprit de découverte qui a conduit les explorateurs et les missionnaires
jusqu’en Nouvelle-Calédonie avec pour plan de route, entre autres pistes, la pièce
fleuve de Nicole VEDRÈS, Les Canaques, et, comme navire, le Théâtre Christiane Stroë
et son équipage d’artistes professionnels.
À leur retour, les explorateurs rendent compte de leur expédition dans une présentation publique : des paroles, des objets, des images, des faits et gestes, des situations, des questions… en rapport avec KANAK, le projet de théâtre documentaire du
Marché aux Grains.
« À mes yeux, déclare Nicole VEDRÈS, l’auteure des Canaques, l’histoire est un domaine
qu’on ne peut saisir que par l’imagination. »

Vendredi 01 juin 2018, à 20h30
théâtre au Théâtre Christiane Stroë

Nous sommes tous des enfants
Les Ombres des Soirs / Youssouf ABI-AYAD
Nous sommes tous des enfants s’envisage comme un spectacle mosaïque, une rêverie
autour des thèmes de la « peur » et de l’ « énamourement ». Du couple à une société,
de l’enfance à la vieillesse, nous sommes tous traversés de près ou de loin par des
états d’« énamourement » et de « peur ». Que recouvrent ces termes ? Comment
s’inscrivent-ils dans nos vies ? Et quelles sont les particularités qui les redéfinissent
d’une personne à l’autre ?
Un spectacle ancré dans une actualité violente et qui sait s’en détacher pour en rire
et la sublimer.
Mise en scène : Youssouf ABI-AYAD
Musique : David HESS
Lumière : Auréliane PAZZAGLIA
Plateau : Elsa SANCHEZ
Scénographie : Pauline BERNARD
Jeu : Mathilde CARREAU, Romain DARRIEU, Anne-Charlotte DUPUIS,
Christian JÉHANIN, Agathe HERRY
Administration : Marion BLÉAS

juin

Mercredi 13 juin 2018, à 20h30
Jeudi 14 juin 2018, à 20h30
Vendredi 15 juin 2018, à 20h30
pratiques artistiques au Théâtre Christiane Stroë

Atelier du mercredi
Théâtre du Marché aux Grains / Pierre DIEPENDAËLE
Après Le Grand Guignol en 2013, La Mastication des Morts en 2014, La Noce et le
Démon en 2015, Chaud Labiche en 2016 et Commedia al dente en 2017, la troupe sera
heureuse de présenter sa nouvelle réalisation au public des amis et des proches.
Le projet 2018 est en cours de définition.

Jeudi 21 juin 2018
musique au Théâtre Christiane Stroë

Fête de la Musique
avec la Ville de Bouxwiller
Le 21 juin à partir de 18h, la musique résonne dans les rues de Bouxwiller !
Plusieurs artistes et groupes locaux ont répondu à l’appel de la Fête de la Musique et
se produisent dans le centre ville, au cœur de la cité.
Le Théâtre du Marché aux Grains s’associe cette année encore à la Ville de Bouxwiller
pour la Fête de la Musique.
Bons concerts à tous !

Samedi 30 juin 2018, à 20h30
danse amateur au Théâtre Christiane Stroë

Rencontres de Danse Amateurs
Pour ces rencontres, plusieurs groupes de danseurs amateurs se retrouvent au
Théâtre Christiane Stroë. C’est l’occasion, pour ces groupes de partager avec le public
leurs pratiques et le fruit de leur travaux, au cours d’une soirée conviviale au théâtre.

juillet

Vendredi 06 juillet 2018, à 20h
pratiques artistiques au Théâtre Christiane Stroë

De Knack à Kanak, 40 ans de théâtre
au Pays de Hanau
Collège du Bastberg / Théâtre du Marché aux Grains
Audrey ARNOUX, Valérie Anne MOURIER-BASTIAN
et Louis ZIEGLER
À l’occasion des 40 ans du Théâtre du Marché aux Grains, l’atelier théâtre du Collège
du Bastberg se penche sur ce qui lie un territoire et une équipe de théâtre. Il tente
donc une grande traversée de la présence du Théâtre du Marché aux Grains, des lieux
où il a travaillé, des textes qu’il a joués, des spectacles qu’il a montrés, des ateliers
qu’il a menés, aussi des critiques parues dans les journaux… Un parcours dans la ville
avec théâtre, danse, chanson, vidéo…
Brise lames, 1982

Samedi 07 juillet 2018
fête au Théâtre Christiane Stroë

Le Théâtre du Marché aux Grains
fête ses 40 ans !!
Pour achever cette saison par un bouquet final, quoi de mieux que de célébrer un
anniversaire au cours d’une grande fête !
À l’occasion des 40 ans de la création de l’association Théâtre du Marché aux Grains,
nous vous convions à vous joindre à nous pour fêter quarante années d’une vie de
théâtre, de danse, d’arts, de rêves et d’aventures au Pays de Hanau et ailleurs.

Das Narrenschiff, 1974

Hors les murs
Jeudi 12 octobre 2017, à 19h
Venderdi 13 octobre 2017, à 20h30
Morituri ou les Oies Sauvages
KiloHertZ / Vidal BINI
Centre Culturel André Malraux, Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy

Vendredi 11 mai 2018
Des Antigones
Spectacle de l'option théâtre du Lycée André Maurois de Bischwiller
Atelier théâtre mené par Claudine ERTZSCHEIDT et Mathieu MANCA
avec Pierre DIEPENDAËLE
avec la MAC Robert LIEB - au Centre Culturel Claude VIGÉE

Samedi 14 octobre 2017, de 14h à 17h, à Zittersheim
Dimanche 15 octobre 2017, de 14h à 17h, à Ingwiller
Chasse aux trésors et balade contée
Animation pour les familles dans le cadre de « C'est mon patrimoine »
Théâtre du Marché aux Grains
Jessica BLANC et Jérôme SAINT-MARTIN - Compagnie Aboudbras

Lundi 14 et mardi 15 mai 2018
Le Songe d’une Nuit d’Été
William SHAKESPEARE
Spectacle de l'atelier théâtre du Lycée Leclerc de Saverne
Atelier théâtre mené par Sabine NIESS-NACHEZ avec Céline d’ABOUKIR
à l'Espace Rohan, Relais Culturel Saverne

Dimanche 15 octobre 2017
Bol d'air
Performance – Danse contemporaine
Sabine BLANC - de CARPENTIER, Sylvain BORUEL, Michèle RUST et Louis ZIEGLER
Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg
dans le Parc de la Citadelle à Strasbourg
Dimanche 5 novembre 2017, à 17h
Spectacle déambulatoire de marionnettes géantes à Bouxwiller
dans le cadre de « C'est mon patrimoine »
Théâtre du Marché aux Grains
Jessica BLANC et Jérôme SAINT-MARTIN - Compagnie Aboudbras
Vendredi 1er décembre 2017, à 20h30
Morituri (créer est un combat)
KiloHertZ / Vidal BINI
Scène 2
à Senones

Rendez-vous annoncés ultérieurement :
Parole, Paroles
Spectacle de l’atelier théâtre du Collège Gustave Doré d’Hochfelden
Atelier théâtre mené par Julie LAPP-LAUTH avec Pierre DIEPENDAËLE
Spectacle de l’option théâtre du Lycée Freppel d’Obernai
Atelier théâtre mené par Aurore BOURREAU et Sophie SABATIER
avec Céline d’ABOUKIR
à l’Auditorium du Lycée Agricole d’Obernai

Atelier de Fabrique Artistique
Reconnu Atelier de Fabrique Artistique par le Ministère de la Culture et de la Communication depuis 2016, le Théâtre du Marché aux Grains continue de développer l’accueil
d’équipes artistiques professionnelles à Bouxwiller. Elles y viennent pour chercher, pour travailler à la création d’un spectacle, pour présenter leur travail au public.
Cet Atelier va pourtant au-delà des résidences d’artistes. C’est une réflexion centrale dans la démarche du Théâtre du Marché aux Grains, qui crée des espaces de rencontres,
de croisements et de frottements entre les pratiques artistiques des professionnelles et des amateurs, les artistes et le public, les jeunes, les écoliers, leurs parents...
Fabrique d’art et de culture, mais aussi fabrique de regard et d’écoute, pour les artistes et le public, ensemble.

résidences 2017

résidences 2018

du 7 au 24 août
Les Ombres des Soirs / Youssouf ABI-AYAD
Théâtre

du 8 au 20 janvier et du 12 au 23 février
KiloHertZ / Caroline ALLAIRE et Marianne DINEUR
Danse et Arts visuels

du 25 août au 7 septembre
Isabelle JONNIAUX
Yendi NAMMOUR
Recherche Théâtre Danse en partenariat avec L’L,
lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création, Bruxelles

du 22 au 26 janvier
La Lunette Théâtre / Thierry SIMON
Théâtre

du 18 au 22 septembre
Christine FISCHBACH
Conte bilingue
du 25 au 30 septembre
Compagnie Quelque part / Sylvain SICAUD
Danse
du 9 au 13 octobre
Vlam Productions / Audrey BODIGUEL
Danse
du 31 octobre au 4 novembre
Compagnie TRIO / Frank BAKEKOLO
Danse
du 6 au 10 novembre
Compagnie Muutos / Claire HURPEAU
Danse

du 23 au 31 mars
Andrew MORRISH
Danse Improvisation
du 7 au 13 avril
Le Magasin / Mathieu HEYRAUD
Danse et Installation
du 9 au 13 avril
Vincent PETER et Olivier MEYER
Musique et image
du 16 au 20 avril
Johanny MELLOUL
Illustration
du 23 au 28 avril
Compagnie Chatha / Aïcha M’BAREK et Hafiz DHAOU
Danse
en partenariat avec POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Représentations scolaires
Dans le cadre de la programmation de cette saison, nous organisons des séances pour les élèves du primaire et du secondaire.
Ces représentations ont lieu au Théâtre Christiane Stroë, à Bouxwiller.
les vendredi 6 et lundi 16 octobre 2017, à 14h
le lundi 19 mars 2018, à 14h
le mardi 30 janvier et le jeudi 1er février 2018, à 14h
Morituri ou les Oies Sauvages, p. 5
Polymorphosis, p. 12
Singing in the Brain, p. 10
le mardi 14 novembre 2017, à 14h
Luxleaks : l’affaire Antoine Deltour, p. 6
le jeudi 21 décembre 2017, à 14h
Morituri (créer est un combat), p. 7
le mardi 16 janvier 2018, à 14h
Le Divan du Monde, p. 8

le mercredi 21 février, à 10h,
le jeudi 22 février, à 10h et 14h,
le vendredi 23 février 2018, à 10h
Jusqu’à l’os, p. 10
le jeudi 15 mars et le vendredi 16 mars 2018, à 14h
Kanak : doc. en vrac, p. 11

le lundi 16 avril 2018, à 14h
Kromos, p. 15
le jeudi 17 mai et le vendredi 18 mai 2018, à 14h
Exploration kanak, p. 17
le mardi 29 et le jeudi 31 mai 2018, à 14h
Nous sommes tous des enfants, p. 18

Formations et stages
du 1er au 3 mars 2018 : Coesioni #2

Cette année, Coesioni s’ouvre aux professeurs de danse et d’EPS venus d’Italie et de France. Le Network Internazionale e Pedagogia della Danza Pugliese, le Théâtre du Marché
aux Grains, et KiloHertZ propose pendant trois journées un parcours croisant technique classique avec Caroline ALLAIRE, technique contemporaine avec Ezio SCHIAVULLI, et
composition et improvisation avec Vidal BINI.
12 participants maximum. Pour plus d’informations, nous contacter au 03 88 70 94 08.

les 24 et 25 mars 2018 : Stage avec Andrew MORRISH

Andrew MORRISH, performer et improvisateur australien, propose un stage ouvert aux danseurs et aux comédiens. Ces deux jours sont consacrés à la découverte d’une pratique d’improvisation forgée par Andrew à travers ses 30 années de performances en solo et en duo. Corps, respiration, langage et imaginaire sont au cœur de ces journées.
16 participants maximum. Pour plus d’informations, nous contacter au 03 88 70 94 08.

du 30 avril au 5 mai 2018 : Coesioni #3

Pendant une semaine, Coesioni propose à un groupe de jeunes danseurs italiens de la région des Pouilles, et un groupe de jeunes danseurs français du Grand Est, une immersion dans la danse. Les jeunes danseurs italiens sont issus du Network Internazionale Danza Puglia développé par Ezio SCHIAVULLI. Le parcours est ouvert aux danseurs
français pré-professionnels et/ou aux amateurs avancés ayant une pratique régulière de la danse, à partir de 16 ans.
Cette semaine de rencontre et d’échange aura lieu à Bouxwiller, à 40 km de Strasbourg, où les danseurs italiens et français seront accueillis et hébergés. Les cours ont lieu dans
plusieurs lieux de la commune, Théâtre Christiane Stroë, Centre Culturel Marie Hart, Salle de la Sommellerie... Les ateliers techniques sont complétés par une création in situ,
réalisée par les participants.
Pour cette semaine de formation, les danseurs sont accompagnés par Caroline ALLAIRE (technique classique), Vidal BINI (composition et improvisation) et Ezio SCHIAVULLI
(technique contemporaine) , tous les trois danseurs, chorégraphes et pédagogues.
16 participants maximum. Pour plus d’informations, nous contacter au 03 88 70 94 08.

Ateliers à l’intention des scolaires
Le Théâtre du Marché aux Grains intervient comme partenaire dans plusieurs établissements scolaires de l’Académie de Strasbourg, selon les différents dispositifs
d’accompagnement des parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (options,
ateliers…) mis en place pour ouvrir aux jeunes écoliers, collégiens et lycéens de la
région la découverte des pratiques du théâtre et la danse.
En temps scolaire :
École primaire de Dossenheim-sur-Zinsel : danse
École primaire d’Ottersthal : théâtre
Collège du Bastberg à Bouxwiller : théâtre
Collège Gustave Doré à Hochfelden : théâtre
Collège Suzanne Lalique-Haviland à Wingen sur Moder : danse

Ateliers à l’intention des adultes amateurs
au Théâtre Christiane Stroë ou au Centre Culturel Marie Hart.

L’Atelier du Mercredi, de 19h30 à 22h30
avec Pierre DIEPENDAËLE
Au théâtre, on joue ! Le théâtre se pratique comme un jeu d’enfants, un jeu qui cultive
en chacun d’entre nous la part de l’enfant que nous avons été, que nous ne cessons
jamais d’être.
C’est un jeu auquel on joue à plusieurs, selon quelques règles et avec beaucoup de
plaisir : le plaisir de raconter des histoires, d’inventer des situations, d’incarner des personnages, et celui de la surprise de leurs rencontres… le plaisir du texte, de la distribution des rôles, de l’échange dialogué des répliques…
enfin, le plaisir enfantin du « faire-semblant » et du « mentir-vrai ».
Chaque mercredi soir, de 19 h 30 à 22 h 30, entraînements aux techniques du jeu, de la
voix, du corps…, explorations de nos imaginaires, improvisations libres et travail des
textes, répétitions en vue de préparer la rencontre heureuse avec le public…
La saison de l’Atelier s’accomplira en effet dans des présentations au printemps.

Lycée André Maurois à Bischwiller : théâtre
Lycée Freppel à Obernai : théâtre
Lycée Général Leclerc à Saverne : théâtre
Lycée Général Leclerc à Saverne : danse
Lycée Adrien Zeller à Bouxwiller : danse

Atelier de danse contemporaine

Université de Strasbourg, Arts du spectacle : danse

avec Vidal BINI

Hors temps scolaire :
POLE-SUD, CDCN Strasbourg : danse
Lycée Adrien Zeller à Bouxwiller : théâtre
Communes de Bosselshausen et Kirrwiller : danse, musique, photographie et théâtre
Commune d’Ingwiller : arts plastiques et conte
Artistes intervenants :
Caroline ALLAIRE, danseuse ; Vidal BINI, chorégraphe ;
Jessica BLANC, conteuse - marionnettiste ; Rémi BRENIERE, comédien ;
Audrey BODIGUEL, chorégraphe ; Pierre BOILEAU, performer ;
Louise CRIVELLARO, danseuse ; Céline d’ABOUKIR, metteur en scène ;
Pierre DIEPENDAËLE, metteur en scène ; Pascale FREY, plasticienne ;
Sonia RIEHL, conteuse ; Jérôme SAINT-MARTIN, photographe ;
Sylvain SICAUD, chorégraphe ; Francisca SOFIA HERNANDEZ, danseuse ;
Yves WEYH, musicien ; Serge WITTMANN, plasticien ; Louis ZIEGLER, chorégraphe.

L’atelier de danse contemporaine se déroule d’octobre à juin, au rythme d’un weekend par mois, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 15h30.
Neuf week-ends donc, consacrés à faire l’expérience d’une pratique de la danse et de
l’improvisation, telle que Vidal la développe depuis une douzaine d’années.
Une pratique joyeuse et ludique conduite en groupe, car c’est avant tout l’occasion
de danser ensemble, de partager des moments de découverte et d’apprentissage du
mouvement, de l’espace, du rythme, du corps.
Au cours des ateliers, les participants inventent et élaborent un spectacle chorégraphique, présenté au public le 30 juin, dans le cadre des Rencontres de Danse Amateurs.
Cette saison, l’atelier se tiendra :
cet automne, les 21 et 22 octobre, 11 et 12 novembre, 16 et 17 décembre 2017
pendant l’hiver, les 20 et 21 janvier, 24 et 25 février, 17 et 18 mars 2018
au printemps, les 14 et 15 avril, 12 et 13 mai, 9 et 10 juin 2018

Génériques des spectacles
Morituri ou les Oies Sauvages / KiloHertZ / Vidal BINI
Production : KiloHertZ. Co-productions : Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller, POLE-SUD CDCN Strasbourg, Ballet de l’Opéra National du Rhin dans le cadre de l’accueil studio, Ballet de Lorraine CCN dans le cadre de l’accueil studio, en partenariat avec le Centre Culturel André Malraux scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy.
Ce projet a été préparé lors d’une résidence à la Fondation Royaumont. Réalisé avec le soutien de la Région Grand Est, de l’ADAMI et de la Ville de Strasbourg.
KiloHertZ est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Grand Est au titre de l’aide à la structuration.
KiloHertZ est pour ce projet en résidence dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord en 2016 et 2017.
Lola est Neige / Cie Quelque part / Sylvain SICAUD
Production : Quelque Part. En coproduction avec : le CCOUAC (Centre de Création OUvert aux Arts en Campagne) à Montiers-sur-Saulx.
Réalisé avec le soutien du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller. Accueilli par La Grange du Clos Ambroise à Miramas, la Compagnie de L’Éléphant Vert à Arles,
le CIAM et Lieux Publics à Marseille, le Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg. Avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Grand Est, de la Région Grand Est
au titre du « soutien à la création de spectacle vivant », de la Ville de Strasbourg. Avec l’aide de la FAI-AR, dans le cadre de la Formation Supérieure d’Arts en Espace Public, de
la Fondation Royaumont dans le cadre de Prototype III.
Singing in the Brain / Cie Esprit Joueur / Sébastien BIZZOTTO
Avec le soutien à la création de la Région Alsace - Champagne-Ardennes - Lorraine, du Conseil Départemental du Bas-Rhin, de la Ville de Strasbourg et de la Spedidam.
Coproductions : Le PréO à Oberhausbergen (67) et le RiveRhin à Village-Neuf (68).
Jusqu’à l’os / KiloHertZ / Caroline ALLAIRE et Marianne DINEUR
Production : KiloHertZ. Co-productions : Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller, Ballet de l’Opéra National du Rhin / CCN de Mulhouse dans le cadre de
l’accueil studio. KiloHertZ est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Grand Est au titre de l’aide à la structuration.
Polymorphosis / Cie Muutos / Claire HURPEAU
Production : Cie Muutos / Artenréel #1. Co-production : Ballet de l'Opéra national du Rhin / CCN de Mulhouse. Réalisé avec le soutien du Théâtre du Marché aux Grains de
Bouxwiller. Accueils studio : Réservoir Danse de Rennes Métropole, Ballet de l'Opéra national du Rhin / CCN de Mulhouse, Espace Malraux de Geispolsheim,
Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg.
Kromos / Vlam Productions / Audrey BODIGUEL et Julien ANDUJAR
Chargé de production / développement : Charles-Éric BESNIER [Bora Bora productions]. Production : VLAM Productions. Coproductions et aides à la résidence :
Centre Chorégraphique National de Nantes, KLAP-Maison pour la Danse (Marseille), TU-Nantes, CNDC (Angers). Réalisé avec le soutien du Théâtre du Marché aux Grains de
Bouxwiller (Bas-Rhin). Avec le soutien de Musique et Danse en Loire-Atlantique et la Ville de Nantes dans le cadre du dispositif L.A. Danse en Fabrique, la Spedidam.
Avec l’aide à la création de la Ville de Nantes, de la Coopération Nantes-Rennes-Brest, du Conseil Départemental de Loire-Atlantique.
La Stratégie du Fourmi Lion / Association Arsène /Odile DARBELLEY et Michel JACQUELIN
Production : Association Arsène, Fondation Professeur Swedenborg pour l’Art Contemporain, La Maison Carré… L’Association Arsène est conventionnée par la Drac Grand
Est (Théâtre). Réalisé avec le soutien du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller.
Nous sommes tous des enfants / Les Ombres des Soirs / Youssouf ABI-AYAD
Production Les Ombres des Soirs. Avec le soutien du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller, de l’Espace André Malraux et de la ville de Geispolsheim,
du Théâtre Blanche de Castille et de la Ville de Poissy, du CENTQUATRE-PARIS, du Jeune Théâtre National, du Carreau du Temple, de La Loge, d’Un Festival à Villerville.
Avec l’accueil généreux du théâtre de l’Odéon et du Rond Point.

L’équipe
coordination artistique : Vidal BINI
secrétariat, administration : Sylvie MARGARIT
secrétariat, communication et relations avec le public : Pacôme LEDRICH
coordination des actions pédagogiques : Caroline ALLAIRE
régisseurs : Olivier MEYER, Geoffrey SORGIUS
costumière, accessoiriste : Françoise DAPP-MAHIEU
technicien de plateau : Dominique CHARBONNIER
président de l’association : Christophe KLOTZ
secrétaires : Élisabeth ROTH et Valérie GALLOU
trésorier : Bernard DISS
co-fondateurs et conseillers artistiques : Pierre DIEPENDAËLE et Louis ZIEGLER

Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos partenaires, institutionnels, associatifs et privés, sans qui cette saison artistique et culturelle n’aurait pas lieu !
Plus particulièrement cette année, nous travaillons en collaboration étroite avec :
POLE-SUD, CDCN Strasbourg ; L’L lieu de recherche et d’accompagnement pour la jeune création à Bruxelles ; le Ballet de l’Opéra National du Rhin / CCN de Mulhouse ;
Scène2, à Senones ; le Musée du Pays de Hanau et le Centre Culturel Marie Hart à Bouxwiller, le Lycée Schattenmann à Bouxwiller ;
la Ville d’Ingwiller ; le Rectorat de l’Académie de Strasbourg ; le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord ; la Biennale de la Danse Grand Est ; Éveil des Sens ; Tôt ou T’Art ;
C’est mon patrimoine ; le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires ; le CEFPPA Adrien Zeller.

Les établissements scolaires :
à Bouxwiller, le Collège du Bastberg, le Lycée Adrien Zeller, le Lycée Schattenmann ;
à Hochfelden, le Collège Gustave Doré ; à Wingen sur Moder, le Collège Suzanne Lalique-Haviland ;
à Saverne, le Lycée Général Leclerc ; à Obernai, le Lycée Freppel ; à Bischwiller, le Lycée André Maurois.
Les communes :
Bosselshausen, Dossenheim-sur-Zinsel, Ingwiller, Kirrwiller, Ottersthal.

Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller
Salle :

Théâtre Christiane Stroë
5, place du Château
67330 Bouxwiller

Administration :
17, rue du Canal
BP 36 - 67330 Bouxwiller

Mentions légales :

SIRET 319 368 452 00029 - Code NAF 9004Z
Licences 1-1032964 / 2-1032965 / 3-1032966

www.theaboux.eu
Renseignements et réservations :
téléphone > 03 88 70 94 08
courriel > theaboux@free.fr

Tarifs :

12€ tarif plein,
10€ tarif pour les professionnels de la culture et membres de l’association,
6€ tarif pour les étudiants, scolaires et demandeurs d’emploi

