P'tits souvenirs de la saison 2021 - 2022...
Compagnie Bruitquicourt
Othello

Samedi 5 mars

Edito

Malmené ces derniers temps, le spectacle vivant est pourtant toujours
bien là, avec force et vitalité.
Les artistes et compagnies que nous avons programmés cette saison
posent un regard sensible sur le monde et notre société.
Et ce qu’ils nous en donnent à voir réussira à nous réunir autour d’un
rêve commun, d’une émotion, d’un rire… acte plus qu’essentiel face
aux frontières, aux fractures, aux divisions….

Compagnie Zone Franche

Allez venez, on y croit !

L’École des Maris
Vendredi 19 novembre

Avec le soutien de la Ville de Staffelfelden, la CAF du Haut-Rhin,
la Région Grand Est, m2A, la Drac Grand Est,
la DDCSPP, la CeA, le Crédit Mutuel du Bassin Potassique.
La Margelle est très heureuse de poursuivre ses partenariats avec
La Filature, Le Créa et le Festival Momix, l’association Sahel Vert,
MSA et le Musée Kalivie, l’Agence Culturelle Grand Est, le RECIT
et remercie tous les partenaires qui la soutiennent
et partagent des projets avec elle…

© Pauls Place Eupen

© Pol et Freddy

Théâtre, cirque

Street Comedy Française

soirée

De Cuyper vs De Cuyper

The Queen french world tour

anglaise

Tout public - 55 min

Tout public - 50 min

Cie Pol et Freddy (BE)

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs s'affrontent. Tous
les codes des sports connus, moins connus et inventés sont utilisés : héroïsme
et fair-play, blessures et sponsoring, dopage et règles contournées. Des
supporters enthousiastes, un arbitre strict et un commentateur pas toujours
objectif complètent le tableau. Une chose est sûre, un frère quittera l'arène en
vainqueur et un autre en perdant…
De et avec : Jordaan De Cuyper, Sander De Cuyper, Bram Dobbelaere
Regard extérieur : Benjamin de Matteïs

Dimanche 16 octobre à 17h

10€ / 7€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Cie Déracinemoa (57)

Un Majordome so British, deux Horse-Guards imperturbables, un tapis
rouge, deux marches et l’Union Jack… L’irrésistible monarque est annoncée…
Monsieur le Maire vient d’arriver, les fleurs sont prêtes, le protocole ne
souffrirait pas même un nuage de lait… Une tournée épique d’une Reine
d’Angleterre décomplexée à la conquête de nouveaux sujets…
Dans un pur esprit discopopypunky, c’est toute l’Angleterre qu’on savoure à la
« french touch » !
Écriture : Laurent-Guillaume Dehlinger, Joanna Bassi, Céline Poty
Mise en scène : Joanna Bassi
Avec (en alternance) : Mathilde Duffillot-Labe, Aurore Pourteyron-Chabert /
Laurent-Guillaume Dehlinger, Olivier Boudrand / Guillaume Varin, Christophe
Libot, Boris Laffitte, Cédric Granger, Thomas Trichet / Olivier Guillou

Samedi 19 Novembre à 20h

10€ / 7€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Spectacle programmé dans le cadre de notre soirée anglaise :
fish’n’chips et autres produits anglais proposés sur place avant le spectacle
dans une ambiance so british !

© Eric Chenal

Théâtre de papier et musique
La Fabrique

Théâtre

Jeune public à partir de 3 ans - 40 min

Collectif & Compagnie (93)

Compagnie Sans Soucis (14)

Les Imposteurs

Une fable sur le temps qui passe et le monde qui bouge, pas toujours dans
le bon sens. Il y a d’abord l’enfant puis l’homme, il y a la graine puis l’arbre.
Ensemble ils vont grandir, se transformer et évoluer. Au fil des saisons, la
nature prend mille couleurs et le temps s’égrène.
Mais le paysage change et l’arbre disparaît derrière la grisaille des murs.
L’homme doit alors devenir un bricoleur de poésie pour redonner des couleurs
au béton et faire sourire.
La Fabrique présente un monde qui se construit et s’anime sous nos yeux, à
l’aide de mécanismes et de techniques ludiques et ingénieuses.

Dès 12 ans - 1h

Mise en scène, manipulation, jeu : Max Legoubé
Musique, jeu : Tom. A Reboul
Illustrations : Adélie Dallemagne
Paroles de la chanson : Rémi David
Regard extérieur : Pierre Tual
Regards complices : Pierre Blaise & Fabienne Guérif
Administration : Véronique Rougier
Production, diffusion : Elodie Lebrun

Mardi 31 janvier à 17h

7€ / 5€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Dans le cadre du festival Momix en balade

Tout démarre avec une photo de classe. Dans la salle, des rangées de chaises
se font face tandis que sur l’écran se projettent la photo et ces visages de
lycéens qui prennent la pose. Que sont devenues ces connaissances sur nos
photos de classe ? Certaines refont surface par effraction comme la petite
brune disparue subitement il y a 30 ans…
Les deux comédiens reviennent sur leur jeunesse, parcourent leurs souvenirs
et ce moment crucial où est né leur désir de théâtre.
Un spectacle intimiste et interactif qui parle aux adolescents comme à ceux
qui ont déjà grandi. Les acteurs témoignent de leur vie, de leur métier, nous
confient leurs doutes et illusions pour mieux questionner notre propre
identité. Mais est-ce vrai ? Est ce faux ? Sont-ils des imposteurs ?
Texte : Alexandre Koutchevsky
Mise en scène : Jean Boillot
Avec : Régis Laroche et Isabelle Ronayette

Vendredi 3 mars à 20h

7€ / 5€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Spectacle programmé dans le cadre de La Filature Nomade

La Margelle et La Filature s’associent dans le cadre de La Filature
Nomade. Ce dispositif permet à La Margelle d’accueillir un spectacle
dans sa programmation (voir p7), et à ses adhérents et aux habitants de
Staffelfelden de bénéficier de tarifs préférentiels sur les spectacles suivants
à La Filature, sélectionnés par La Margelle.

Buchettino
Théâtre Tout public à partir de 7 ans - 1h

Le jeune mexicain Miguel rêve de devenir
musicien mais dans sa famille, la musique est
bannie. Par un étrange concours de circonstances, il se trouve propulsé dans un endroit
aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts.
Là, de rencontres en amitiés, il se révèle et
accomplit un voyage extraordinaire…
L’OSM interprète en live les musiques envoutantes de ce ciné-concert !

Chiara Guidi / Societas Raffello Sanzio

Inspirée du Petit Poucet de Charles Perrault,
cette fable acoustique convie les jeunes
spectateurs sur le plateau à se glisser dans
des petits lits en bois. Dans la pénombre de
cette chambrée, on entend le sol crisser, les
branches craquer, les loups hurler… Mais la
voix chaleureuse de la narratrice permet de
surmonter les peurs et nous conduit à la joie
d’une fin heureuse !

Samedi 29 octobre à 15h
La Filature

© C.Raynaud de Lage

Disney et l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse (OSM)

Möbius
Cirque Dès 8 ans - 1h05
Compagnie XY

Sur un plateau immaculé, les portés, les
corps-à-corps et les défis incessants à la
pesanteur composent une puissante ode au
vivant et au « faire ensemble ». A votre tour :
prenez votre envol !

Samedi 10 décembre à 19h
La Filature

Jeudi 6 avril à 19h
La Filature

Une brève histoire du swing
Bal dansant 1h45 (pause incluse)

Umlaut Big Band

Réservé aux seniors
Le Umlaut Big Band vous invite sur la piste de
danse pour un bal très swing ! Un programme
en acoustique qui va piocher de véritables
perles rares dans le répertoire des Big Bands
des années 20 à 40 pour en révéler toute leur
dimension festive et dansante. Une expérience
directe et chaleureuse, dans une salle
transformée en salle de bal !

Dimanche 4 décembre à 16h
La Filature

© Lea Lanoe

© Marjolaine Grenier

Tarifs (Filature Nomade) : 14€ / 9€ (- de 30 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA et de l’ASPA)
Places en vente à La Margelle

Coco
Ciné-concert - 1h45

© temporaire

La Filature Nomade

© Julie Coustarot

Solo humoristique pour une comédienne, une mascotte
et un monde en travail
La Motivation

Cie Le Dénouement qu’on voudrait (93)

Coup
r
de cœu

Dès 12 ans - 1h10

Alice est en charge de la communication pour une agence de conseil en orientation scolaire et professionnelle. Ce matin, elle doit revêtir la mascotte de
l’entreprise : un lapin blanc, symbole de rapidité et de croissance exponentielle. Mais, en mettant l’adorable costume, quelque chose en Alice se froisse... À
l’image de son homonyme, héroïne de Lewis Carrol, elle passe… de l’autre côté
du marché du travail. Elle suit le lapin… se perd, se transforme et s’interroge
sur nos motivations à consacrer les deux tiers de nos vies éveillées à l’emploi.
Au vu de l’état actuel du marché, elle prend le parti d’en rire.
Écriture et interprétation : Aurélia Tastet
Dramaturgie : Isabelle Lassignardie
Création sonore : Dorian Verdier
Mise en scène : Guillaume Méziat & Lorca Renoux
avec le regard complice de Déborah Weber
Chorégraphie : Karen Juan
Costumes : Angèle Saccucci

Samedi 1 er avril à 20h

10€ / 7€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Etsetala... Festival de Contes en Sol Mineur

Après une édition 2022 festive, chaleureuse et incroyablement fréquentée,
l’équipe du festival est boostée à bloc pour vous concocter une
programmation 2023 à la hauteur de vos espérances !
Vous y retrouverez des spectacles pour tous les âges, en salle et en
extérieur, des ateliers et des surprises…
La programmation sera dévoilée en avril 2023. Mais une chose est sûre :
vous pouvez déjà réserver votre dernier week-end de mai 2023, on vous
attend avec impatience !

Du 26 au 28 mai

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

Octobre

Mardi 25 à 20h
Mercredi 26 à 15h

Novembre

Mardi 22 à 20h30
Mercredi 23 à 15h

Décembre

Mardi 13 à 20h30
Mercredi 14 à 15h

Janvier

Mardi 24 à 20h30
Mercredi 25 à 15h

Février

Mardi 14 à 20h
Mercredi 15 à 15h

Mars

Mardi 14 à 20h30
Mercredi 15 à 15h

Avril

Mardi 25 à 20h
Mercredi 26 à 15h

(dates sous réserve de modification - Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre
site Internet www.lamargelle.net)

Spectacles de fin d'année
16 et 17 juin

La danse en fête

24 juin

Danse classique et atelier danse

La Margelle - Salle La Galerie

17 rue de l’Eau qui Court - 68 850 Staffelfelden
(adresse pour GPS : 53 rue Cendrillon)

Renseignements au 03 89 55 64 20

www.lamargelle.net / page Facebook La Margelle

