


Voilà la première version papier du tout nouveau p’tit 
programme culturel de La Margelle !
Depuis 2009, La Margelle développe une programmation 
culturelle, qu’elle étoffe au fil des saisons et qu’elle enrichit de 
différents partenariats (Les Régionales, Momix, Augenblick, La 
Filature Nomade, ...).
Vous pourrez désormais être informés de nos évènements via 
Le p’tit programme culturel, en 2 numéros pour 2014-2015 
(septembre à janvier puis février à juin).
Pour débuter cette saison, nous vous invitons à venir 
chahuter et découvrir un peu de la culture québécoise avec 
le groupe Canailles, en dégustant une délicieuse poutine 
(parce que oui, nous croyons que ça peut être très bon une 
poutine !), échanger lors de notre premier ciné-débat, avec le 
documentaire « L’énergie de l’espoir », ou encore vous laisser 
emporter par une interprétation surprenante du Roi Lear lors 
de notre traditionnelle soirée anglaise…
Un premier trimestre ouvert sur la différence et la découverte 
d’autres cultures.
Bonne lecture et au plaisir de vous accueillir à La Margelle,

L’équipe de La Margelle

Avec le soutien de la Ville de Staffelfelden, la CAF, la Région Alsace, 
l’ACA, la m2a, le Crédit Mutuel du Bassin Potassique 
et en partenariat avec l’association Sahel Vert, La Filature, Alsace 
Cinémas, le REAAP68, l’APAA, la MJC de Bollwiller



Canailles 
(Québec) 
Musique - Tout public

Un joyeux mélange détonnant de folk, de cajun et de blues. Ne ratez 
pas la venue de ces 8 québécois multi-instrumentistes et venez-vous 
encanailler dans leur univers festif et chaleureux de cajun-poutine !
www.canailles.bandcamp.com

Samedi 18 octobre à 20h30
7€ / 5€

Petite restauration typique (poutine) sur place  
à partir de 19h – sur réservation



Soirée anglaise !
King  Lear  Fragments
Collectif Mains d’Oeuvre (06) avec Frédéric Fialon et Jérôme Kocaoglu 
Théâtre - D’après Le Roi Lear de W. Shakespeare - Tout public - 1h10

Lear est affranchi du pouvoir et lègue son royaume. Mais il est rattrapé 
par la duperie, le mensonge et la peur de la folie. Ses craintes vont le 
pousser dans un tourbillon qui sera sa perte.
Engagée, organique, fragile et jubilatoire, cette version de King Lear à 
deux comédiens est un rare moment d’intensité dramatique, de démesure 
Shakespearienne et d’humour.
Entre la scène et le public, aucune frontière, l’illusion et le théâtre sont 
partout.

Samedi 29 novembre à 20h30
8€/5€
Des 19h, venez déguster nos célèbres Fish’n’chips, et différents 
produits anglais (bières, muffins, cup of tea...) dans une ambiance so 
british ! Réservation conseillée.



Cinés - débats 
Avec ces 2 cycles de cinés-débats, La Margelle proposera des temps 
de réflexions, de rencontres, d’écoute, un espace où l’esprit critique, la 
confrontation des connaissances et des idées pourront se manifester.

Un cycle sur le thème de l’exclusion.
En partenariat avec l’association Sahel Vert.

L’énergie de l’espoir
de Jean-Louis Fawer, vendredi 21  novembre à 14h
en présence de l’équipe du film (production et/ou réalisation).
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Les autres projections de ce cycle auront lieu au courant du premier 
trimestre 2015.

Un cycle sur le thème de la parentalité.  
En partenariat avec la MJC de Bollwiller et le REAAP (Réseau d’Ecoute, 
d’Appui et d’Accompagnement des Parents).
Premier rendez-vous lundi 1er décembre (programmation en cours)

Ouvert à tous - Entrée libre
Plus d’infos sur les films et les dates sur notre site internet : www.lamargelle.net
En partenariat avec l’APAA qui propose, avec le soutien de la Région 
Alsace, des documentaires produits en Alsace.



La Filature Nomade 
Tout nouveau dispositif de la Scène Nationale, La Filature Nomade va à la 
rencontre du public en proposant des spectacles en partenariat avec des 
collectivités et associations locales. 
La Margelle a souhaité adhérer à ce projet pour proposer à son public 
une offre encore plus variée, et a choisi 5 spectacles pour cette saison :

Bouvard et Pécuchet *
théâtre - samedi 28 mars  à la salle La Galerie, Staffelfelden 
suivi d’une rencontre avec les artistes autour d’un verre de l’amitié

Et 4 spectacles, qui auront lieu à La Filature :

Cirkopolis
cirque (voir page suivante) - samedi 6 décembre à 15h

Haïdouti Orkestar
musique du monde (voir page suivante) - vendredi 16 janvier à 21h

Barbe Neige et les sept petits cochons au bois dormant *
danse - vendredi 13 mars à 20h 

Contact *
danse - samedi 25 avril  à 19h

Pour les spectacles à La Filature un nombre limité de places à un tarif 
préférentiel est réservé aux adhérents de La Margelle ou habitants 
de Staffelfelden. Réservations dès la rentrée à La Margelle. Possibilité 
de covoiturage. 

*  Plus d’infos sur ces spectacles dans le programme février à mai 2015,  
ou sur notre site internet www.lamargelle.net



Cirkopolis
Cirque Eloize, par Dave St-Pierre et Jeannot Painchaud 
Nouveau cirque – Tout public – 1h25
Les prouesses de ces douze acrobates, jongleurs, clown, trapézistes et 
aérialistes feront étinceler les yeux des petits et des grands ! Un spectacle 
époustouflant où se côtoient cirque, vidéo, théâtre et danse.

Samedi 6 décembre à 15h
Tarifs 12€ / 8€ 
La Filature – Mulhouse 
Infos auprès de La Margelle. Réservations avant le 5 novembre 2014.

Haïdouti Orkestar
Musique du Monde – Tout public – 2h30
Cette fanfare franco-balkanique nous entraine aux sons de ses morceaux 
festifs du fin fond du Sud-Est de l’Europe, un joyeux melting pot cuivré 
qui donne subitement envie de danser et chahuter !
Première partie : Jasser Haj Youssef + Piers Faccini

Vendredi 16 janvier à 21h 
Tarifs 12€ / 8€
La Filature – Mulhouse 
Infos auprès de La Margelle. Réservations avant le 15 décembre 2014.
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Agenda cinéma 
Séances à venir :
Mardi 23 septembre à 20h30 
Mercredi 24 septembre à 15h
Mard 28 octobre à 20h 
Mercredi 29 octobre à 15h
Mardi 18 novembre à 20h30 
Mercredi 19 novembre à 15h
Mardi 16 décembre à 20h30 
Mercredi 17 décembre à 15h
Mardi 20 janvier à 20h30 
Mercredi 21 janvier à 15h
 
Tarifs : 4€/3€
Attention, dates sous réserve de modification.
Pour plus d’infos et pour connaitre la programmation, 
rendez-vous sur notre site internet www.lamargelle.net

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

Renseignements au  
03 89 55 64 20  ou www.lamargelle.net


