


« A 32 ans, je souhaite faire mon comique out ! Je suis humo, 
... humoriste ! Enfant, je sentais que j’étais différent, j’ai 

toujours préféré les sourires aux pleurs. Adolescent, 
j’ai même cru que j’étais bi, moitié triste moitié gai. 

C’était pas marrant! J’ai lutté contre la pression 
sociale. Des mauvaises nouvelles aux informations 

tous les jours et j’ai croisé des râleurs toute ma 
vie, partout... Eh oui, j’ai toujours habité en 

France! J’espère seulement que vous n’êtes pas 
comiquophobes! »

Julien Strelzyk

Après avoir participé à l’émission « On ne 
demande qu’à en rire» sur France 2, et fait les 
premières parties des plus grands comme Gad 
Elmaleh, François-Xavier Demaison, Anthony 

Kavanagh, Gustave Parking et Jean-Marie 
Bigard,  Julien Strelzyk se met en route vers 

l’Olympia. Il fera escale à Staffelfelden 
pour notre plus grand plaisir!

L’humoriste mulhousienne Rach, qui 
ne s’amuse jamais autant que 

lorsqu’elle se moque de ses 
propres travers, assurera sa 

première partie !

Petits souvenirs de 2015.. .

Vendredi 22 janvier à 20h
10€ / 5€

(Adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi - sur justificatif)

Petite restauration sur réservation

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

le Crédit Mutuel du Bassin Potassique ; 
et en partenariat avec l’association Sahel Vert

Cirque 
démocratique 

de Belgique
10/10/2015

Macbeth Expérience
13/11/2015

One man show
Julien, en route vers l’Olympia  !
par Julien Strelzyk (57) + Rach (68) 
Tout public



Théâtre
Pourquoi j’ai jeté ma grand-mère dans le vieux port
Cie Théâtre Tout Terrain (68)
Tout public à partir de 10 ans

Il y a Dolores, la grand-mère, qui voulait se faire enterrer debout pour 
faire « chier » ses jambes toute l’éternité parce qu’elles l’avaient fait, elles, 
toute sa vie ; Louis le grand-père qui a quitté sa femme officiellement à 
cause du persil ; leur fils Alex qui aurait pu être pape, et leur petit-fils qui 
du coup aurait pu être fils de pape ! Et tous les autres...

Serge Valletti a fait surgir du fond de son enfance toute une humanité, 
dessinant une galerie de portraits croqués par une langue qui emprunte à 
la tchatche de Marseille.
Un spectacle intimiste, tendre et cocasse, au plus proche de l’humain.

Texte : Serge Valletti 
Mise en scène : Etienne Pommeret
Jeu : Patrice Verdeil

Danse hip hop
Le secret d’un show
Tout public

Spectacle de break dance par les élèves du cours d’Alexandre Dadoua.
Le secret d’un show retrace l’histoire de cette danse née et improvisée 
dans les rues des grandes villes américaines à travers les aventures 
d’un groupe de danseurs d’âges et d’horizons différents. Portés par la 
volonté de réaliser le plus beau show chorégraphique, et aidés par un 
mystérieux guide, ils se lancent dans l’écriture du spectacle « parfait ».  
Vont-ils être à la hauteur de leurs espérances? 

Samedi 23 janvier à 20 h
6€ / 3€ (-12 ans)

Samedi 5 mars à 20 h 30
8€ / 5€ (Adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi - 
sur justificatif)



Théâtre, marionnettes et musique
Macaroni !
Théâtre des Zygomars (Belgique)
Tout public à partir de 8 ans

François, un jeune garçon de 10 ans, se voit obligé par sa mère de 
passer une semaine de vacances chez son grand-père, celui qu’il appelle 
tendrement « le vieux chiant ». Dès son arrivée dans la petite maison 
grise d’ancien mineur, il apparaît évident qu’entre ces deux-là la sauce 
risque de ne pas prendre. François vivra-t-il l’horreur tant redoutée ou 
aura-t-il l’occasion de découvrir qui se cache derrière le masque de 
mauvaise humeur affiché par son grand-père ? 

A coup sûr, cette rencontre d’un gamin énergique et d’un vieux mineur 
italien silicosé sera explosive et surprenante !

Samedi 2 avril  à 17 h
8€ / 5€ Du 19 au 22 mai

Etsetala.. . Festival de Contes en Sol Mineur
Attention, Super Etsetalette débarque pour fêter les 7 ans du festival !

7 ans , l’âge de raison? Rien n’est moins sûr...

Le Super Programme est en préparation, et sortira comme une fleur de 
printemps en avril !

Pendant ce temps, Super Etsetalette se pom pom pomponne et 
apprivoise ses supers pouvoirs...

Alors retenez bien les dates , Etsetala... en 2016 c’est du 19 au 22 mai !



 
Cinéma

Tous les mois, 1 film jeune public et 1 film tout public en numérique. 
Programmation sur www.lamargelle.net

Janvier Mardi 12 à 20h30
Mercredi 13 à 15h

Février Mardi 9 à 20h
Mercredi 10 à 15h

Mars Mardi 22 à 20h30
Mercredi 23 à 15h

Avril Mardi 12 à 20h
Mercredi 13 à 15h

(dates sous réserve de modification)

Et aussi en 2016

Vendredi 10 et  samedi 11  juin
La danse en fête

Samedi 25 juin   
Danse classique
 

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

Agenda


