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Bricolez -  Cie Les Encombrants
5 février 2016

C’est la 8e,  déjà la 8e !
Une saison avec des spectacles réjouissants, atypiques, poilants, 
cocasses et décalés ! 
Et pour bien la débuter, La Margelle vous a concocté un week-end 
alliant théâtre et musique.  Dans Six pieds sur Terre, un cinquantenaire 
nous livre ses angoisses et interrogations sur sa fin de vie dans un 
monologue grinçant mais surtout très drôle ! Puis Firmin & Hector, 
deux frères devenus croque-morts par la force des choses, nous feront 
mourir de rire avec un cabaret funèbre décalé !
Et pour notre traditionnelle soirée anglaise nous aurons à faire à une 
version d’Hamlet burlesque, fougueuse et déjantée. 
Alors être ou ne pas être à La Margelle cette saison, telle est la 
question !
Très belle saison à La Margelle,

L’équipe de La Margelle

Tout au long de la saison retrouvez également nos séances de cinéma en 
numérique, des ciné-débats, et des événements ponctuels.
 
Toute l’actualité de La Margelle est en ligne sur notre site internet 
 www.lamargelle.net

 
La suite de la saison sera détaillée dans le p’tit programme culturel #6 
qui sortira début 2017 ! Patience… 

P’tits souvenirs de 2016.. .

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

Le p’tit édito

Barbe Noire -  Compagnie NiClouNiVis
Etsetala... 2016 - 22 mai 2016



Spectacle musical
Chroniques d’Outre-tombe - Cabaret Funèbre
Firmin & Hector
Tout public à partir de 6 ans - 1h

Devenus croque-morts par la force des choses, ces deux frères avaient 
pourtant d’autres aspirations… Chemin faisant ils ont appris à aimer leur 
métier et ont été désignés par leur syndicat pour faire évoluer l’image 
de la profession auprès du grand public. Ils décident alors de monter un 
Cabaret Funèbre, pour y raconter, en mots et musique, leur vie avec les 
morts. L’occasion pour eux d’évoquer avec tendresse et humour (noir) 
des souvenirs et des anecdotes venus d’un autre monde. Chanteurs, 
instrumentistes et comédiens accompagnés d’un accordéon, d’une guitare 
et d’une multitude de petits instruments, ces croque-morts changeront à 
coup sûr l’image de la profession !

Théâtre
Six pieds sur terre
De et avec Jean-Luc Piraux (Belgique)
Tout public à partir de 12 ans - 1h05
La mort ? Plutôt en rire ! Pour ne pas avoir à en crever...
A 55 ans, un homme se rend compte pour la première fois de cette cruelle 
échéance : sur la montre de sa vie, il ne reste statistiquement plus qu’une 
vingtaine d’années. La mort ? C’est déjà demain ! Et c’est du coup l’heure d’aller 
à l’essentiel. Puisque nous aurons à en mourir, dépêchons-nous de vivre !
« Faire mourir  de rire avec une comédie sur la mort, c’est la logique même 
et pourtant ce n’était pas gagné ! Quand le comédien débarque sur scène 
avec ses statistiques morbides sur la démence, la maladie d’Alzheimer ou 
l’écart d’espérance de vie entre la Flandre et la Wallonie, il y a de quoi se 
choper le bourdon… sauf qu’il manie un humour singulier qui ferait rire 
toute une chambrée en soins palliatifs. [...] Devant tant de gouaille et de 
dérision face à ces disgrâces qui nous attendent tous, on ressort avec l’envie, 
plus que jamais, de célébrer la vie ! » C.M.

Vendredi 7  octobre à 20h30
Plein tarif : 9€ / Pass week-end : 15€ 
Tarif réduit : 6€   (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants,  

demandeurs d’emploi) 

Samedi 8 octobre à 20h30
Plein tarif : 9€ / Pass week-end : 15€ 
Tarif réduit : 6€  (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants,  

demandeurs d’emploi) 

Petite restauration sur place, sur réservation uniquement
Petite restauration sur place, sur réservation uniquement



soirée

anglaise

Théâtre clownesque et burlesque
Hamlet en 30 minutes
Cie Bruitquicourt (34)
Tout public à partir de 7 ans - 1h05 min

Une version accélérée de l’œuvre la plus longue du grand Will !
En bon sprinter, le comédien évite toutes les analyses soporifiques. 
A l’affût derrière un rideau rouge, l’œil acerbe et le rire démoniaque,  
il surveille trois comparses qui tentent d’interpréter la célèbre tragédie. 
Rire ou ne pas rire : là n’est pas la question car ils ne nous en laissent pas 
le choix. Et c’est tant mieux !
Un vent de dérision, d’esprit clownesque et burlesque souffle sur ce «sprint 
littéraire», cette course contre la montre et non contre Shakespeare, car 
il s’agit bien de rire avec Hamlet tout en gardant un œil sur l’histoire 
authentique, pour la transmettre de manière sincère, drôle et ludique.

Samedi 19 novembre à 20h
9€ / 6€  (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Concert
The Skorps
Tribute to Scorpions 
Tout public

The Skorps plonge dans 40 ans de répertoire du mythique groupe 
allemand Scorpions pour en extirper les tubes que nous avons tous 
fredonnés depuis les années 70. De l’album « Lovedrive » joué en intégral 
jusqu’aux titres plus récents, en passant par « Wind of change » ou 
« Hurricane », les musiciens de The Skorps ont choisi 25 titres qui vont 
mettre le feu à la salle !

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 !

©
 F

ab
ric

e 
BU

EN
O

©
 D

im
itr

i F
ra

nk
 - 

Sp
lit

sc
re

en

Samedi 21  janvier à 20h
10€ / 8€  (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 



 
Cinéma

Tous les mois, 1 film jeune public et 1 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

Ciné-débat  lundi 14 novembre à 19h
avec l’Association Sahel Vert dans le cadre de la Semaine  
de la Solidarité Internationale

(dates sous réserve de modification)

A venir début 2017

Mercredi 25 janvier   
Ecoute ta mère et mange ton short
Séance scolaire dans le cadre des Régionales

Samedi 11  février
Le gai savoir du clown
Théâtre - A partir de 10 ans (La Filature Nomade)

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


