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Du théâtre à Mulhouse 
pour les enfants et leurs parents



E d i t o r i a l

La saison à venir sera… ? sera… ? sera… ? 
Oui ! Elle sera. 
Et nous mettons en place dès aujourd’hui 
tout ce qu’il faut pour qu’elle soit belle, 
enthousiasmante, qu’elle pose beaucoup 
de questions pour la vie, pour l’art, pour le 
théâtre, pour ce que nous sommes,  pour ce 
que nous voudrions être, pour ce que nous 
serons peut-être. Voilà notre grand désir. Il 
le faut. Nous le ferons.

Ignorons donc les menaces, les interdits, les 
annonces diverses d’une nouvelle vague. 
Voyons comment nous pourrons vivre une 
saison Tréteaux Jeunesse malgré tout et 
trouver les moyens de la faire telle que 
nous la désirons.

Aller au théâtre témoignera de notre volonté 
de vivre ensemble, de faire front, de nous 
intéresser les uns aux autres, de construire, 
de reconstruire, de projeter ensemble en 
restant vigilants ce qui nous permettra 
d’inventer au mieux ce que sera l’homme 
de demain.

La vie artistique continue. Elle est néces-
saire. Elle est indispensable. Nous envisa-
geons donc d’accueillir des spectacles qui 
nous ferons voyager de la lune à l’Afrique, 
de la musique au cinéma, du théâtre à la 
danse.
N’hésitons pas à prendre surtout du plaisir 
avec la certitude qu’ensemble nous trouve-
rons le chemin pour vivre mieux et plus forts.

Nous remercions vivement tous les 
spectateurs qui ont soutenu notre action 
en nous offrant l’achat de leurs billets de 
la saison passée, ou le report pour cette 
saison et leurs dons.

André Leroy



O c t o b re N o v e m b re

Dès 6 ans
Durée 55 min

Dès 3 ans
Durée 45 min

Où es-tu Lune ?
Compagnie Minibox

Spectacle musical et film d’animation

Sol Bémol
Compagnie D’irque et Fien

Cirque et musique

Mercredi 7 octobre à 15h
Dimanche 11 octobre à 16h
scolaires du 6 au 9 octobre

Théâtre de la Sinne

Nous avons perdu la lune !

Un secret fait le tour de la terre, traverse les 
collines, les rivières, jusqu’à nos oreilles.
Des poissons volants, magiques, qui ne 
savaient rien de la lune se sont perdus dans les 
étoiles laissant un goût salé dans l’air.

Dimanche 15 novembre à 16h
Mercredi 18 novembre à 15h
scolaires du 12 au 19 novembre

Théâtre de la Sinne

Avec une petite valise et quatre pianos anciens, 
les deux acrobates-musiciens se baladent au 
gré des tourbillons de la vie. Ils se cherchent, 
se perdent, se retrouvent : rencontres fortuites, 
instants suspendus... Une histoire d’amour 
et de cirque vertigineuse et déjantée dans 
la grande tradition du cinéma muet. Ils nous 
avaient enchantés avec Le carrousel des 
moutons.



J a n v i e rD é c e m b re

Dès 7 ans
Durée 60 min

Rayon X
Compagnie Bouche Bée

Texte d’Anne Contensou
Théâtre

Mercredi 13 janvier à 15h 
Dimanche 17 janvier à 16h 
scolaires du 14 au 19 janvier

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 ?

(report saison 19.20)

Dès 6 ans
Durée 50 min

Cours toujours
Compagnie Prise de pied
Théâtre, cirque et magie

Dimanche 6 décembre à 16h
Mercredi 9 décembre à 15h
scolaires du 3 au 10 décembre

Théâtre de la Sinne

L’histoire d’une relation acrobatique !

Ils se sont donné rendez-vous avec comme  
bagage une pomme, un accordéon et l’envie 
de se découvrir. A travers la danse, les ombres 
et la technique des portés, ils nous embarquent 
avec humour dans leur univers plein de poésie.



F é v r i e r

Dès 3 ans
Durée 45 min

Une lune entre 
deux maisons

La Manivelle Théâtre 
Texte de Suzanne Lebeau (Editions théâtrales)

Théâtre

Mercredi  3 février à 15h
Dimanche 7 février à 16h
scolaires du 4 au 9 février

Théâtre de la Sinne

Une fable d’aujourd’hui drôlement 
poétique !

Plume est vive, bavarde, enjouée. Taciturne, 
parle peu mais observe, écoute. Sa passion 
c’est la musique. Ils sont voisins, mais tout 
semble les séparer. Il faudra la nuit, ses bruits 
hostiles, ses ombres inquiétantes, la lune 
entre leurs deux maisons pour apprendre à 
se découvrir, à s’apprivoiser et devenir amis. 

F é v r i e r

Dès 6 ans
Durée 50 min

Oural
Compagnie Pièces Détachées

Danse

Dimanche 31 janvier à 17h
scolaire le 1er février

Théâtre de la Sinne

Oural, c’est le nom d’une montagne, d’un 
fleuve, d’une frontière, d’un ailleurs proche 
et lointain, d’un paysage en perpétuelle 
transformation. C’est une invitation à 
suspendre le temps et à partager une 
expérience sensible, visuelle et sonore où le 
corps est au centre de la relation à la nature 
et ses éléments.

En partenariat avec le Festival Momix



Billets doux
Tréteaux de Haute Alsace

Lectures théâtrales

Festival Motàmot
du 9 au 11 avril de 14h à 18h
Motocco

Le théâtre fait exister la lettre d’amour, la met 
en scène, l’encadre, lui donne vie.
Un objet brûlant qui circule de mains en 
mains et qui pour atteindre son but emprunte 
souvent des chemins de traverse.
Paradoxe de l’échange épistolaire au théâtre : 
pourquoi les amants s’écrivent-ils puisqu’ils 
peuvent se parler ? pourquoi chargent-ils un 
tiers de cet ouvrage ?
Au théâtre l’importance est à l’acte, à la 
gestuelle : cet instant où l’on écrit, où l’on va 
donner la lettre, la laisser tomber, la jeter, 
celui où elle vous échappe des doigts. Puis le 
moment où on la reçoit, la regarde, la touche, 
la déchire, l’embrasse…
Le billet doux, la lettre d’amour, cet objet 
ouvertement séducteur qui fonctionne comme 
métonymie du corps de l’amant, le don de soi.

A l’invitation des Bibliothèques de Mulhouse

Av r i lM a r s

Mamie Ouate 
en Papoâsie 

Tréteaux de Haute Alsace 
Texte de Joël Jouanneau et 

Marie-Claire Le Pavec (Actes Sud-Papiers)
Théâtre

Dimanche 14 mars à 16h
Mercredi 17 mars à 15h
scolaires du 11 au 19 mars

Théâtre de la Sinne

Parfois il suffit de suivre le bout de son nez !

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 ?

(report saison 19.20)

Dès 6 ans
Durée 50 min



En sortant 
de l’école

Tant Mieux Prod
Ciné-concert - 15 courts métrages

Mercredi 26 mai à 15h
Dimanche 30 mai à 16h
scolaires du 25 au 31 mai

Théâtre de la Sinne

Grace à l’instrumentarium étendu de quatre 
musiciens (piano, guitare, accordéon, mélodica, 
synthétiseurs, ukulélé, clarinette, batterie…), 
le spectacle offre un voyage dans la poé-
sie populaire de Prévert, le surréalisme 
plein d’humour de Desnos, les souvenirs  
d’Apollinaire, dans des tonalités et cou-
leurs très contrastées.

Av r i l

Dès 6 ans
Durée 55 min

M a i

Rock & Goal 
Kelemenis&Cie

Danse

Dimanche 18 avril à 16h
Mercredi 21 avril à 15h
scolaires  du 15 au 23 avril

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 Kelemenis
(report saison 19.20)

Dès 5 ans
Durée 50 min



Balades gourmandes
Théâtre conté

J u i n

Une création des 
Tréteaux en tournée 

toute la saison

Une petite souris gourmande, une araignée qui 
aime le chocolat, des pommes qui clapotent, des 
fleurs curieuses qui se mettent à parler, une fée 
cabosse, un esprit malin qui hante les pommiers 
touffus, autant de personnages qui se croisent 
dans des histoires. Petites comptines, fantaisies 
poétiques, chansons pour réveiller les papilles 
et les oreilles. A déguster sans modération. 

Ce spectacle de forme légère est autonome tech-
niquement et peut se jouer dans tous types de lieux 
(écoles, musées, théâtres...).
Il sera disponible toute la saison. Pour tout renseigne-
ment – treteaux@mulhouse-alsace.fr 

Dès 6 ans
Durée 45 min

Pourquoi pas !
Tof théâtre

Théâtre et marionnette

Mercredi 16 juin à 15h
Samedi 19 juin à 15h
scolaires du 15 au 18 juin

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 enfant-
parent, 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
(report saison 19.20)

Dès 3 ans
Durée 50 min



Les Tréteaux en partage
Des ateliers pour les enfants, 
les adolescents et les adultes
La pratique du théâtre et une école du 
spectateur
-  le mercredi après-midi pour les enfants et les 
adolescents (dès 6 ans)

- en soirée pour les adultes
-  une réalisation théâtrale d’été en plein air

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.

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)



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) 
sur rendez-vous du mardi au jeudi de 9h à 18h

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, 
ni remboursés

Des places offertes, des places à offrir

Une idée cadeau !
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
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