


P'tits souvenirs de 2017.. .

Avec le soutien de la Ville de Staffelfelden, la CAF, la Région Grand Est, 
l’ACA, m2a, la Drac Alsace, la DDCSPP, le Conseil Départemental, 

le Crédit Mutuel du Bassin Potassique 

Electrik Yakusa 
Soirée Rock 
18 / 02 / 2017 Voilà venir la 9e saison à La Margelle… une saison colorée au cours de laquelle 

on pourra croiser d'étranges personnages, voyager en Angleterre, en Italie, 
mais aussi de l'ombre à la lumière, dans des espaces plus restreints, aux 
frontières du langage et de l’imaginaire…

La compagnie Bakhus ouvrira cette saison avec A l’ombre de Coré, spectacle 
poétique mêlant danse hip hop et vidéo.

Rendez-vous ensuite pour notre traditionnelle soirée anglaise et le retour de la 
compagnie Bruitquicourt, qui avait conquis le public l'an dernier avec Hamlet 
en 30 minutes. Elle revient avec The King of the Kingdom, l’histoire d’un clown 
mégalomane autoproclamé roi.

En janvier, cap sur l’Italie avec une soirée contes, musique et dégustation !  
Una bella serata con vino, salumi e amici !

En février, sœur Marie-Paule, religieuse sans morale nous conter a Tant bien 
que mal, les aventures de son couvent de Touraine, dans le cadre de Momix en 
balade.

8m3, c'est l'espace qu'occuperont en mars deux solos de jonglerie et 
acrobaties. L'un sera présenté à Staffelfelden, et l'autre à Berrwiller, dans le 
cadre du dispositif La Filature Nomade.

En avril, Kelècetectoplasme Kitakompagn ? bousculera les codes de la langue 
française pour nous interroger sur le langage et les relations aux autres. 

Et enfin pour clore cette saison, Etsetala… reviendra du 16 au 20 mai avec du 
contes sous toutes ses formes, pour un week-end haut en couleurs.

Belle saison à La Margelle !

La Margelle est très heureuse de poursuivre ses partenariats avec la Filature, 
le Créa et l’Agence Culturelle d’Alsace et remercie tous les partenaires qui la 
soutiennent et partagent des projets avec elle…

Edito

Etsetala… 
Festival  de Contes en Sol  Mineur

du 18 au 24 mai 2017
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Théâtre clownesque et burlesque
The King of the Kingdom
Compagnie Bruitquicourt (34)
Tout public à partir de 7ans - Durée : 1h05

La reconquête du pouvoir
The King of the Kingdom, un clown mégalomane autoproclamé roi et 
enfermé dans sa tour d’ivoire depuis des lustres, décide de moderniser son 
image, de redorer son blason en se lançant à la reconquête de ses sujets. 
Pour cela il entoure son trône d’une nouvelle équipe en communication, un 
musicien intérimaire polyglotte et une assistante experte en manipulation des 
foules. L’arme de la reconquête du pouvoir est en marche mais la démocratie 
vaincra grâce à la libération du Peuple par la Force du Poireau !

Estelle Sabatier à la manipulation des foules
Olivier Merlet et Emmanuel Valeur en alternance à la gesticulation musicale
Luc Miglietta à l'affabulation royale 

Danse hip hop
A l'Ombre de Coré
Compagnie Bakhus (06)
Tout public à partir de 5 ans - Durée : 45 min

Deux danseurs hip hop se jouent de l'ombre et de la lumière. Entre réel et 
virtuel, ce que l'on voit et ce que l'on croit voir, la confusion s’installe…

Transporté dans un univers poétique, le spectateur, tiraillé entre le royaume 
des ombres et le monde qui l’entoure, ne sait plus toujours où donner de la 
tête. 

Direction artistique : Mickaël Six
Danse : Mickaël Six, Sami Loviat-Tapie

Samedi 28 octobre à 20h
9€ / 6€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi) Samedi 25 novembre à 20h

9€ / 6€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Dès 19h venez déguster nos célèbres fish'n'chips et différents produits anglais 
(bières, muffins, cup of tea…), dans une ambiance so british ! Sur réservation

soirée

anglaise



Théâtre, conte, humour
Tant bien que mal
Servane Deschamps (76)
Tout public à partir de 7 ans - Durée : 1h

Sœur Marie-Paule est responsable de l’économat d’un couvent en Touraine. 
À ses heures perdues, elle égaie sa vie et son entourage en contant, non pas 
les évangiles, mais des contes traditionnels, bien plus clairvoyants sur les 
travers des hommes, qu’elle met naïvement en scène. 
Point de morale, la religieuse a l’humeur volontiers taquine, l’esprit guilleret et 
la pique impitoyable !

Ecrit par Servane Deschamps et Titus 
Mise en scène de Titus
Interprété par Servane Deschamps 

Soirée contes, musique et dégustation
C'era una volta  : Il était une fois... contes, vins et 
douceurs d’Italie
Hélène Vacca et Sébastien Lavit (68)
Public adultes
Au son de la guitare, la voix et les mains racontent... 
Parfum d'Italie pour les yeux et les oreilles à travers des contes, des légendes 
et des récits... 
Parfum d'Italie dans l'assiette avec des mets qui régaleront les papilles !
Une soirée où la saveur des mots se mêle au langage de la cuisine pour rêver, 
voyager et se délecter. 

Jeu : Hélène Vacca
Musique : Sébastien Lavit

Samedi 20 janvier à 20h
Tarifs : se renseigner à La Margelle - sur réservation uniquement

Vendredi 9 février à 20h
9€ / 6€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)



La Filature Nomade
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Ni Omnibus

Jean-Paul Lefeuvre conquiert cette boîte 
scénique de manière surprenante grâce 
à d'aventureuses contorisons. Un défi 
à la pesanteur et aux lois physiques où 
l’espace n’est pas du tout à la dimension 
de ce grand échalas !

Samedi 17 mars à 19h30 
Salle Polyvalente de la Mairie - 
Staffelfelden

Deux solos de jonglerie et acrobaties
8m3 [Chez Moi Circus + Ni Omnibus] 
8m3, c’est le volume de la scène où se déroulent ces deux solos pour espace 
restreint. Deux pièces pour artistes solitaires jouant tantôt du mime,  
de la clownerie ou de la manipulation d’objets. 

Chez Moi Circus

Didier André rêve de la chance perdue  
du grand jongleur qu’il a été, sa partenaire 
l’ayant quitté après l’échec de leur duo.  
Ce solo d’une tristesse à mourir de rire 
offre toute une série de moments de 
magie et d’illusions. 

Dimanche 18 mars à 17h 
Foyer ACL - Berrwiller

Tarifs pour 1 spectacle :  
7€ / 5€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Pass 2 spectacles : 10€

Conception et interprétation :
Didier André et Jean-Paul Lefeuvre 

C i r q ue   - 1h
Il n'est pas encore minuit...
Compagnie XY
Tout public à partir de 7 ans
22 acrobates circassiens pour un spectacle 
de haute volée, qui s'ancre au sol mais se 
déploie dans les airs !

Dimanche 10 décembre à 15h 
La Filature

D a n se  - 1h45
Kalakuta Republik
Serge Aimé Coulibaly
Festival Les Vagamondes 
Un spectacle très politique, très musical, 
très puissant. Le chorégraphe burkinabé 
fait revivre la figure légendaire de Fela Kuti 
à travers ses danseurs.

Samedi 13 janvier à 20h
La Filature

C i r q ue  et  Ja z z  -  1h30
Esquif
Surnatural Orchestra,  
Cirque Inextremiste,  
Compagnie Basinga
Dix-huit musiciens, deux acrobates, 
une funambule et une équilibriste sont 
embarqués dans le même bateau et se 
retrouvent en équilibre instable sur une 
improbable superposition de madriers de 
bois et de bonbonnes de gaz !

Jeudi 29 mars à 19h
La Filature

Dans le cadre du dispositif La Filature Nomade, les adhérents et habitants  
de Staffelfelden peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur des spectacles 
sélectionnés à La Filature.
14€ / 10€  -   Places en vente à La Margelle
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Théâtre, récit poétique 
Kelècetectoplasme Kitakompagn ?
Cie Anne Ayçoberry (67)
Tout public à partir de 15 ans - Durée : 1h05

Le fransè ke chparl égsist ! Ce spectacle est une variation poétique autour 
de « Quant à je (Kantaje) » de Katalin Molnar, auteure d’origine hongroise 
qui s’applique à écrire « comme ça se prononce » et ne cesse d’inventer 
un nouveau langage. Trois comédiennes mettent en scène l’histoire de 
l’exil d'une femme, de sa vie dans sa relation aux enfants, aux hommes, à 
sa famille, à son pays d’origine et à celui qui l’accueille, la France. Trois voix 
sont mêlées pour tricoter, tenter, provoquer, interroger... Une improbable et 
joyeuse rencontre entre « le fransè simpl » et « le fransè kompliké ».

Conception et mise en scène Anne Ayçoberry
Jeu : Anne Ayçoberry, Marie Wacker, Kathleen Fortin

Vendredi 6 avril  à 20h
9€ / 6€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Du 16 au 20 mai

Etsetala.. . Festival de Contes en Sol Mineur
Etsetala… Festival de Contes en Sol Mineur

La 9e édition d'Etsetala... aura lieu du 16 au 20 mai 2018 à Staffelfelden !

Pour cette dernière édition avant le cap de la décennie nous vous 
réservons un programme haut en couleurs ! Mais encore un peu de 
patience… la programmation sera dévoilée en avril sur notre site internet 
www.lamargelle.net . 

En attendant, réservez les dates !!



 Cinéma

Tous les mois, un film jeune public et un film tout public en numérique. 
Programmation sur www.lamargelle.net

Octobre Mardi 24 à 20h
Mercredi 25 à 15h

Novembre Mardi 14 à 20h30
Mercredi 15 à 15h

Décembre Mardi 12 à 20h30
Mercredi 13 à 15h

Janvier Mardi 23 à 20h30
Mercredi 24 à 15h

Février Mardi 27 à 20h
Mercredi 28 à 15h

Mars Mardi 27 à 20h30
Mercredi 28 à 15h

Avril Mardi 24 à 20h
Mercredi 25 à 15h

(dates sous réserve de modification)

Agenda

8 & 9 et  23 juin   
Spectacles de danse de fin d’année

Rendez-vous

La Margelle - Salle La Galerie
17 rue de l’Eau qui Court - 68 850 Staffelfelden

(adresse pour GPS : 8 rue Cendrillon)
Renseignements au 03 89 55 64 20

www.lamargelle.net / page Facebook La Margelle


