


P'tits souvenirs de la saison 2017 - 2018.. .

Avec le soutien de la Ville de Staffelfelden, la CAF, la Région Grand Est, 
l’Agence Culturelle Grand Est, m2A, la Drac Alsace, la DDCSPP,  

le Conseil Départemental, le Crédit Mutuel du Bassin Potassique 

The King of  the Kingdom 
Soirée anglaise
25/ 11 / 2017 Toute l’équipe de La Margelle et son Conseil d’Administration sont heureux de 

vous présenter le p’tit programme culturel de la dixième saison de La Margelle !

Déjà 10 ans !  10 années que nous veillons à concilier exigence artistique  
et accessibilité, pour vous proposer une programmation de qualité.

Etre au plus près des attentes de son public est une ligne directrice de  
La Margelle, qu’elle n’applique pas seulement au secteur culturel. En effet,  
à l’aube de ses 10 ans, La Margelle est en chemin pour devenir Centre Socio-
Culturel. Nous poursuivrons nos différentes actions (activités de loisirs enfants 
et adultes, accueils de loisirs, programmation culturelle et projets culturels…)  
et la culture continuera à soutenir et teinter nos projets pour développer 
l'esprit critique, la curiosité et les échanges…

Vous êtes de plus en plus nombreux à être fidèles à notre programmation,  
tout au long de l’année, lors des rendez-vous culturels, des séances de cinéma, 
mais aussi du festival et de nos autres projets et nous vous en remercions...

Nous souhaitons que cette saison vous réjouisse et vous attire ! 

Plongez-vous dans notre programme, et venez découvrir notre lieu,  
notre équipe et nos activités…

Belle saison à La Margelle !

La Margelle est très heureuse de poursuivre ses partenariats  
avec La Filature, l’Agence Culturelle Grand Est, le RECIT, l’association Sahel Vert 

et remercie tous les partenaires qui la soutiennent  
et partagent des projets avec elle…

Edito

Etsetala… 
Festival  de Contes en Sol  Mineur
du 16 au 20 mai 2018
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Théâtre, d'après le mythe de Sir Conan Doyle
[SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet
Compagnie des Ô (57)
Tout public dès 8 ans - Durée : 1h10

[SH] Sherlock Holmes n'est plus détective. Il est bonimenteur et vous invite 
sur un coin de tapis avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à sa dernière 
aventure. Car pour raconter son ultime exploit, celui qui l'a conduit à un duel 
à mort contre Moriarty, son ennemi juré, SH fait confiance à l'intelligence et à 
l'énergie commune.
Un récit forain musical, noir, vif, intense, drôle et improvisé, quelques 
costumes et… vous !

Idée originale et interprétation : Fabrice BEZ et Nicolas TURON 
Texte : Nicolas TURON - Composition musicale : Fabrice BEZ 
Création lumières et Régie : Emmanuel HUMEAU 
Regards extérieurs : Greg TRUCHET, Simon BONNE 
Costumes : Lesli BAECHEL 
Réalisation Marionnette : Cécile CHEVALIER 
Coachs Marionnette : Louis-Do BAZIN et Delphine BARDOT

Clown acrobatique
Starsky Minute
La Dépliante (31)
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 50 min

Clown acrobate électrique, Starsky travaille chez Starsky Minute, une jeune 
compagnie de transport, prompte à concurrencer les mastodontes du secteur. 
Son atout : un service personnalisé et rapide. Sa mission : vous livrer un colis. 
Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu… 

L'anodin devient épique et Starsky un héros, parfois au péril de sa vie !

De et avec : Antoine Nicaud
Regards extérieurs : Emmanuel Gil, Marek Kastelnick, Louis Marie Audubert, 
Vincent Gomez, Alain Gautré
Production, diffusion et administration : L'Envoleur

Vendredi 19 octobre à 20h
9€ / 6€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Vendredi 2 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



La Filature Nomade
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Cirque
Nouveau Cirque du Vietnam
Tout public dès 6 ans - Durée : 1h10
Mêlant l’acrobatie, la danse et la création 
musicale avec une grâce infinie, quinze 
acrobates et cinq musiciens sautent, 
grimpent, volent, jonglent, dansent, 
enchainant les prouesses avec humour. 
Un voyage sensible dans un Vietnam 
magique  !

Samedi 8 décembre à 15h 
La Filature 

Dans la peau de Don Quichotte
Ciné spectacle
Compagnie La Cordonnerie  
d’après l’œuvre de Miguel de Cervantes
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h40
Film réalisé par la compagnie, doublé et 
bruité en direct. Avec ce Don Quichotte 
des temps modernes, qui navigue entre 
réalité et imaginaire comme un chevalier 
errant, La Cordonnerie revisite un grand 
classique et nous transporte en 1999, juste 
avant le bogue de l’an 2000…

Samedi 9 février à 19h 
La Filature 

Dans la peau d’un magicien
Cirque, magie
Thierry Collet
Tout public à partir de 15 ans - Durée : 1h15
Thierry Collet croise récits de vie et tours 
de magie pour évoquer le monde intérieur 
du magicien. Il raconte la découverte 
de ce milieu très masculin et machiste 
(les rares femmes y sont coupées en 
morceaux!), évoque la transmission des 
secrets, qui se vendent ou se volent, et en 
livrera peut-être quelques-uns…

Mercredi 27 mars à 20h 
La Filature

Omar Sosa & Jacques 
Schwarz-Bart Sextet 
Musique du monde 
Créole Spirits
Tout public - Durée : 1h30
Entre cérémonie vaudoue et santeria, de 
Cuba à Haïti, ce jazz intense offre une voix 
nouvelle à la créolité.

Mardi 28 mai à 20h
La Filature

Le Fantôme de l’Opéra 
Ciné Concert Symphonique
Rupert Julian - Musique live par l’OSM
Durée : 1h30
Mise en musique par les musiciens de 
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse 
du célèbre film sorti en 1925, sous la 
direction du chef Gabriel Thibaudeau. 
Considéré comme l’un des grands 
spécialistes de l’accompagnement du 
cinéma muet, le compositeur canadien 
a créé une partition accentuant le rôle 
créateur des interprètes.

Samedi 22 juin à 19h
La Filature

Tarifs (Filature Nomade) : 14€ / 9€ (- de 30 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA et de l’ASPA)
Places en vente à La Margelle
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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, et à ses adhérents et aux habitants de Staffelfelden  
de bénéficier de tarifs préférentiels sur les spectacles suivants à La Filature, 
choisis par La Margelle.
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Chanson 
La Gargarousse
Machette production (68)
Tout public à partir de 5 ans- Durée : 1h30

La Gargarousse célèbre la poésie des p’tits bonheurs, la camaraderie chère  
à Brel et Brassens ou encore cette Dolce Vitae qui vous remplit le coeur  
et vous colle le sourire aux lèvres. 
Ca chante, ça gouaille, ça s’amuse, ça envoie de l’accordéon, de la guitare,  
du ukulélé, de la contrebasse, du piano… ça envoie de la couleur dans  
les oreilles !
Ca pétille comme un bon champagne, ça réchauffe plus qu’un bon jaja !
Un spectacle célébrant le vin, l’amitié et les plaisirs simples !

Chant : Julien Lindecker
Chant, piano, trompette : Paul Barbieri 
Guitare, ukulélé, contrebasse : Olivier Lindecker 
Accordéon, guitare : Hubert Kieffer
Production : Machette Production & L’Oreille Absolue

Théâtre clownesque 
AMI-AMI
Hélène Ventoura (75)
Tout public, à partir de 10 ans - Durée : 1h

Elle n’a jamais eu d’amis. Elle a décidé d’en avoir. Elle va tout faire pour 
paraître normale, tout en se révélant de plus en plus bizarre, imprévisible, 
inadaptée… et le public en fera les frais. 
À travers cette entreprise ratée, une clown s’incarne. Elle ne deviendra pas 
notre amie, mais nous nous sentirons étrangement… proches d’elle !

Jeu : Hélène Ventoura

Samedi 26 janvier à 20h
9€ / 6€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Spectacle proposé dans le cadre du dispositif La Filature Nomade

Samedi 23 février à 20h
9€ / 6€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
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Théâtre, d’après le mythe de Théophile Gautier
Fracasse ou la révolte des enfants des Vermiraux
Compagnie des Ô (57)
Tout public à partir de 7 ans - Durée : 1h

A l'orphelinat des Vermiraux, il n'y a pas de musique, pas de livre, jamais de 
jeu. Azolan, Basque et Fracasse sont trois orphelins qui vont voler le livre 
du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier et trouver la liberté grâce à ce 
héros de papier. Ils vous convient à leur table pour vous raconter l'histoire de 
leur révolte contre l'autorité, les adultes et la confiscation des imaginaires. 
Avec humour et dans un élan frondeur, les trois personnages tendent à chacun 
le miroir de son Fracasse, cette petite fêlure qui fait la cicatrice de l’enfance. 

Texte et dramaturgie : Nicolas Turon
Avec : Laura Zauner, Fayssal Benbahmed ou Jérôme Rousselet, Nicolas Turon
Meubles : Sébastien Renauld
Direction d'acteurs : Odile Rousselet
Musique : Shadow Kids et Bird of Prey, par Toxic Kiss 

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

La Margelle vous donne rendez-vous du 17 au 19 mai  
pour fêter les 10 ans d’Etsetala… !

Une édition anniversaire pour retrouver des compagnies qui ont marqué  
le festival, mais aussi pour faire des découvertes !
On vous donne rendez-vous en avril 2019 pour découvrir la programmation 
complète.
En attendant, réservez les dates !!

Dans le cadre des Régionales

Du 17 au 19 mai

Etsetala.. . Festival de Contes en Sol Mineur

Etse
tala... 

a 1
0 ans 

... et toutes 

ses dents !

Ill
us

tr
at

io
n 

: L
ili

 T
er

ra
na



 Cinéma

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

Octobre Mardi 23 à 20h
Mercredi 24 à 15h

Novembre Mardi 13 à 20h30
Mercredi 14 à 15h

Décembre Mardi 11 à 20h30
Mercredi 12 à 15h

Janvier Mardi 22 à 20h30
Mercredi 23 à 15h

Février Mardi 12 à 20h
Mercredi 13 à 15h

Mars Mardi 12 à 20h30
Mercredi 13 à 15h

Avril Mardi 9 à 20h
Mercredi 10 à 15h

(dates sous réserve de modification)

Agenda

15 & 16 et  29 juin   
Spectacles de danse de fin d’année

28 juin   
Spectacle de l’atelier théâtre de La Margelle

Rendez-vous

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

http://www.lamargelle.net/

