Saison 2019 / 2020

Du théâtre à Mulhouse
pour les enfants et leurs parents

E d i tO
o rci taol b r e

O c to b re

Alpheus Bellulus
Il m’arrive de croiser de jeunes adultes
qui me saluent et me disent qu’ils ont eu
du plaisir à venir au théâtre pendant leur
scolarité. Y viennent-ils encore ? Seuls ou
accompagnés ? Y viendront-ils avec leurs
enfants ? Le théâtre se dessinera-t-il dans
leur mémoire avec cette notion exclusive de
théâtre jeune public ? Alors que le
spectacle ne s’adresse pas seulement
aux enfants mais à tout le monde ? Il
ouvre des portes vers la connaissance,
vers l’émotionnel, vers l’imaginaire, vers
la citoyenneté. Il est toujours à travers
le langage choisi un acte de prise de
conscience de ce que nous sommes et
de ce qui peut nous animer, chacun à son
niveau, enfant ou parent, seul ou ensemble.
Toute histoire contient toujours avec le
plaisir de dire, des appels à l’imaginaire,
une ou plusieurs questions pour la vie.
Cette année des thèmes multiples ouvriront
encore des horizons de réflexion. Ils seront
posés par le texte, le jeu, les personnages,
la scénographie, la marionnette, les objets,
les images, la musique… Vous découvrirez
alors ceux qui préparent une émission
radio, ceux qui aboutissent à la danse par
la pratique du sport, ceux qui voudront
être les plus malins, ceux qui ?… Pourquoi ?
Comment ?
André Leroy

Le CollectiHiHiHif (Montpellier)
Clown – art numérique

Mercredi 9 octobre à 15h
Dimanche 13 octobre à 16h
Théâtre de la Sinne
Périple clownesque pour pixel féerique
La nuit, sous les étoiles, un train arrive. Dans
l’ombre naissent deux silhouettes, Alpheus un
clown blanc extravagant et Bellulus un auguste
maladroit. Ils nous emmènent dans les valises
de leur tournée fantastique et nous révèlent les
coulisses de leur chapiteau.

Dès 5 ans
Durée 50 min

N ove m b re

En attendant
le Petit Poucet
Théâtre de la Manivelle (Wasquehal)
Théâtre

Dimanche 17 novembre à 16h
Mercredi 20 novembre à 15h
Théâtre de la Sinne
Comment réinventer le monde ?
Un Grand. Une Petite. Deux poucets qui
deviennent frère et sœur. Accompagnés
d’un petit caillou blanc, ils partent à la
recherche d’un petit coin aperçu en rêve.
Ils traversent des rivières, bivouaquent
sous les étoiles, fraternisent avec les
grenouilles, font réapparaître leur mère à
la recherche d’un endroit où retirer leurs
chaussures et poser leurs pieds sur un petit
tapis.
Texte de Philippe Dorin (L’école des loisirs)
Dès 6 ans
Durée 50 min

D é ce m b re

Petite sorcière
Compagnie François Marin (Lausanne) co-production Petit Théâtre de Lausanne
Théâtre

Dimanche 1 décembre à 16h
Mercredi 4 décembre à 15h
Théâtre de la Sinne
Humour, frissons et grandes décisions
Petite Sorcière doit aller vivre chez l’Ogre. Mais
comment cohabiter avec un monstre qui rêve
de vous dévorer ? Et comment s’en débarrasser
sans devenir soi-même un monstre ? La quête
émancipatrice d’une petite fille d’aujourd’hui
amenée à faire des choix pour se sentir libre et
s’ouvrir confiante au monde.
Texte de Pascal Brullemans (Editions Lansman)
Dès 6 ans
Durée 50 min

D é ce m b re
Une collaboration précieuse avec les
Bibliothèques de Mulhouse tout au long de la
saison 2019/2020

J anvier

Plasticine

Théâtre des Zygomars (Belgique)
Théâtre, musique, chants

Interroger l’égalité filles-garçons par le théâtre
Interroger les représentations de genre par
l’écriture théâtrale et le jeu
Comment mettre en pièces les stéréotypes ?
Comment déconstruire des
représentations mentales
insidieuses qui entravent
l’identité de chacun depuis
le plus jeune âge afin de
mieux penser les rapports
entre filles et garçons
au sein de la société. De
nombreux auteurs de
théâtre pour la jeunesse et
les adultes ont abordé ce thème encouragés
par l’enthousiasme des compagnies de théâtre
et de danse.
A l’invitation des Bibliothèques de Mulhouse,
nous explorerons ce thème et nous vous ferons
découvrir des propositions théâtrales.
Premier rendez-vous : Bibliothèque Grand’Rue
mercredi 11 décembre à 20h
Le programme complet sera disponible d’ici la fin de
l’année 2019.

Dimanche 12 janvier à 16h
Mercredi 15 janvier à 15h
Théâtre de la Sinne
Voyage dans nos enfances
Trois adultes nous racontent le moment de
leur enfance, ce jour où la Plasticine s’est
mélangée, où toutes les jolies couleurs vives
de la pâte à modeler se sont transformées.
Le jour où ils ont compris que les adultes ne
savent pas tout, qu’ils peuvent être doux et
violents, qu’ils peuvent mentir, mais qu’on
peut être amoureux à six ans et que rien
n’est plus beau qu’une balade à vélo avec
son père un matin d’été...
Dès 8 ans
Durée 55 min

Février

Mars

Le plus malin
Teatro Gioco Vita (Italie)
Théâtre – Ombres – Danse

Mamie Ouate
en Papoâsie
Tréteaux de Haute Alsace (Mulhouse)
Théâtre du Chocolat (Cameroun)
Théâtre

Création française

Saison Africa 2020

Mercredi 5 février à 15h
Dimanche 9 février à 16h
Mercredi 12 février à 15h
Théâtre de la Sinne

Mercredi 11 mars à 15h
Dimanche 15 mars à 16h
Théâtre de la Sinne

Jour de festin ! Au menu : grand–mère et
petite fraise des bois !

Parfois il suffit de suivre le bout de son nez !

Un loup affublé d’une chemise de nuit rose
s’égare dans la forêt très fréquentée et
rencontre tour à tour les 3 petits cochons,
les 7 nains, le prince charmant, Chaperon
Rouge… A chaque fois son orgueil est mis
à rude épreuve. « Dites-moi, qui est le plus
fort ? qui est le plus beau ? qui est le plus
malin ? »

Kadouma, est le dernier habitant de l’île
BlupBlup que l’on situe en Papoâsie, c’est
à dire très loin d’ici. Mamie Ouate est une
entomologiste, une experte en papillons. Ou
peut-être pas, qui sait ? Car elle est une drôle de
menteuse. Qu’est-ce qui peut bien les réunir ?
L’amitié ? La nécessité ? Le goût du crabe ?
L’espoir de capturer le papillon Virginia ?

D’après Mario Ramos - Le plus malin, C’est moi le
plus beau, C’est moi le plus fort (L’école des loisirs)

Texte de Joël Jouanneau et Marie-Claire Le Pavec
(Acts Sud - Papiers)

Dès 3 ans
Durée 45 min

En partenariat
avec le festival Momix

Dès 6 ans
Durée 50 min

Av r il

Juin

Rayon X

Rock & Goal

Compagnie Bouche Bée (Paris)
Théâtre

Kelemnis&Cie (Marseille)
Danse

Dimanche 5 avril à 16h
Mercredi 8 avril à 15h
Théâtre de la Sinne
La radio qui révèle le réel !
Trois adolescents animent le club radio Rayon X - de leur école et souhaitent partager
leurs grandes interrogations sur le monde.
L’un est un génie des machines en tout
genre, l’autre parle aux plantes, le troisième
compte à la vitesse de la lumière. Avec son
lot d’enquêtes et de rebondissements dignes
d’une intrigue de science-fiction, leur aventure
leur permettra-t-elle de percer les mystères de
l’existence ?

Mercredi 3 juin à 15h
Dimanche 7 juin à 16h
Théâtre de la Sinne
Danse, sport et rock’n’roll : un jeu !
Lizzie aime le baseball et David le kungfu.
Elliott préfère la gymnastique et Serena
le tennis… Ensemble ils jouent au Rock &
Goal ! Un jeu spectaculaire et virtuose entre
sport, danse et musique pop. Le geste sportif
se mue en danse sportive, qui elle-même se
métamorphose en une danse libérée : l’esprit
de compétition cède la place au plaisir, la
performance à la grâce.
Chorégraphie : Michel Kelemnis

Texte d’Anne Contensou

Dès 7 ans
Durée 60 min

Dès 5 ans
Durée 50 min

Juin

Pourquoi pas !

Représentations théâtrales de
l’atelier de réalisation

Tof théâtre (Belgique)
Théâtre et marionnette

Mercredi 10 juin à 15h
Samedi 13 juin à 17h
La Filature
Duo tendre et clownesque
Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a
priori sur la répartition des rôles entre les papas
et les mamans ? Un spectacle décalé, doux et
fou qui dépeint avec humour la relation enfantparent, tendre et universellement partagée.
Une turbulente complicité et un affrontement
clownesque ponctuent le quotidien d’un drôle
de père et de son fils.
En partenariat avec La Filature

Dès 3 ans
Durée 50 min

L’atelier innovera cette saison en proposant au
public des rencontres au fil des mois dans des
lieux diversifiés. Nos recherches s’appuieront
toujours sur la création contemporaine et
prendront des formes variées. Les réalisations
s’intégreront par le fond et la forme dans les
différents lieux de représentation :
- au Théâtre de la Sinne dans le cadre
des Journées du patrimoine autour de
la découverte des métiers du théâtre au
service du spectacle
21 et 22 septembre à 13h, 14h30, 16h30
(réservation : 03 69 77 76 61)
- en collaboration avec les Bibliothèques de
Mulhouse
• Premier rendez-vous : mercredi 11 décembre
à 20h – Bibliothèque Grand’rue
• au Foyer du Théâtre de la Sinne et d’autres
surprises…
Le programme complet sera disponible d’ici la fin de
l’année 2019.

Les Tréteaux en
partage
L’éducation artistique
pour les élèves, enseignants et professionnels
de l’enfance
rencontres avec les artistes, visites du théâtre,
stages de formation, suivis de projets artistiques
et culturels
pour les établissements scolaires et les
structures accueillant des jeunes
• un abonnement pour permettre aux jeunes
spectateurs d’aiguiser leur regard critique
en découvrant au moins trois spectacles,
complété par des rencontres avec les
artistes, des visites du théâtre, la découverte
des métiers du spectacle, des lectures…
•
un partenariat avec des établissements
scolaires (primaires, collèges, lycées)
pour les jeunes et les adultes : la pratique du
théâtre et une école du spectateur
• des ateliers de pratique théâtrale au Théâtre
de la Sinne :
- pour les enfants à partir de 6 ans et les
adolescents
- pour les adultes en soirée
• un stage de réalisation théâtrale en plein air
accueilli par la commune de Zillisheim

Tarifs
Adulte : 11 €
Enfant : 9 €
Abonnements pour 4 spectacles au choix
Adulte : 40 €
Enfant : 32 €
L’avantage de l’abonnement :
Un prix par spectacle plus intéressant et
un tarif préférentiel pour des spectacles
supplémentaires (nous consulter)

Location

- par téléphone au 03 89 66 06 72 (pour être
confirmées, les réservations devront être
réglées dans les 48h suivant la réservation
téléphonique)
-
par correspondance : joindre un chèque
à l’ordre des Tréteaux (billets à retirer au
Théâtre ou à la caisse le jour du spectacle)
- sur place dans les bureaux des Tréteaux
au Théâtre de la Sinne (entrée passage du
Théâtre)
mardi de 14h à 17h30
mercredi de 9h à 12h
jeudi de 14h à 18h30
En dehors de ces plages horaires nous pouvons
être disponibles pour vous accueillir alors
n’hésitez pas à nous téléphoner.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés,
ni remboursés

Des places offertes, des places à offrir

Une idée cadeau !
Soutenez l’action des Tréteaux !
L’association Tréteaux de Haute Alsace est
habilitée à recevoir des dons qui bénéficient
de 66% de réduction d’impôts sur les
sommes versées par les particuliers et 60%
pour les entreprises.

Pourquoi pas des places de théâtre ?

Une idée anniversaire !
Inviter les amis de vos enfants au théâtre.
En plus du spectacle ils bénéficieront d’un
cadre splendide pour goûter et rencontrer les
artistes sous les dorures du Foyer du Théâtre
(proposition valable uniquement lors des
spectacles ayant lieu au Théâtre de la Sinne).

Les Tréteaux de Haute Alsace sont
installés au Théâtre de la Sinne
Compagnie professionnelle de théâtre, les
Tréteaux de Haute Alsace ont été créés en
1981 par Cathy Aulard et André Leroy.
La programmation Tréteaux Jeunesse est
assurée dans le cadre d’une Convention avec
la Ville de Mulhouse. Elle bénéficie du soutien
de la Ville de Mulhouse, du Département du
Haut-Rhin et de l’ONDA

Renseignements / Réservations
TRETEAUX DE HAUTE ALSACE
THÉÂTRE DE LA SINNE
39 rue de la Sinne BP 10020
68948 MULHOUSE CEDEX 9
tél. : 03 89 66 06 72
fax : 03 89 33 78 43
treteaux@mulhouse-alsace.fr
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2-137105 ;
3-137106
Création graphique : Dominique Schoenig
Crédit photos : Les compagnies invitées, Romain Escuriola,
Jean Barak, Katia Kamian, Frédéric Iovino, Philipe Pache,
Sarah Torrisi, Steve Schmitt

treteaux-alsace.com
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