


P'tits souvenirs de la saison 2018 - 2019.. .

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 

La Gargarousse 
23/ 02 / 2019

Septembre 2019… La Margelle a dix ans et change d’agrément !

10 années passées à développer ses projets, ses activités, à rencontrer et 
diversifier son public…

10 années qui ont lui permis d’affiner sa programmation culturelle, de fidéliser 
ses spectateurs et de créer et développer de nombreux partenariats.

La Margelle prend cette saison un nouvel élan grâce à l’agrément Centre Socio-
Culturel obtenu en mars 2019. Fruit d’une réflexion menée sur plusieurs années, 
en étroite collaboration avec la commune de Staffelfelden, fidèle et indispensable 
soutien de La Margelle, et la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin,  
ce nouveau statut permettra à l’association de créer de nouveaux services  
et de répondre davantage aux attentes du public et du territoire.

La Margelle est heureuse de vous présenter le p’tit programme de cette nouvelle 
saison, et vous invite à venir souffler ses bougies et fêter son passage en Centre 
Socio-Culturel le 25 avril 2020 !

Très belle saison à La Margelle !

 La Margelle remercie

toutes les personnes qui la soutiennent, le public et ses précieux bénévoles.
tous ses partenaires pour leurs collaborations précieuses et enrichissantes

et particulièrement cette saison La Filature, l’association Sahel Vert, l’Agence 
Culturelle Grand Est

Edito

Etsetala… 
Festival  de Contes en Sol  Mineur
du 16 au 19 mai 2019
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Théâtre
I Kiss You, ou l’hétéroglossie du bilinguisme
Compagnie Verticale (67)
Tout public à partir de 15 ans - Durée : 1h10

Kerry Morris est britannique et vit en France. Son désir d’épouser la culture 
française fait naître en elle une peur de devoir lâcher ses origines et sa 
langue maternelle. Ressentons-nous les mêmes choses lorsque les mots nous 
viennent dans une autre langue ? Afin d’essayer de résoudre son dilemme, 
elle s’adresse au public et dévoile, avec humour et autodérision, les fragilités, 
quiproquos, richesses, références, absurdités et confusions linguistiques et 
culturelles qui font partie de la vie quotidienne des bilingues … tout en forçant 
le trait sur quelques stéréotypes qui font partie de la mésentente traditionnelle 
entre le France et le Royaume-Uni !

De et avec Catriona Morrison
Mise en scène : Laurent Crovella
Scénographie, accessoires, costumes : Pauline Squelbut
Lumière, construction et régie générale : Stéphane Wolffer

Cirque - One man show
Défilé de Haute Culture
Helmut Von Karglass (31)
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 45 min

Le grand art de tradition autrichienne nous arrive en France ! Helmut Von 
Karglass doit rester digne, fidèle représentant de sa lignée. Malgré son 
patronyme, il va devoir se mettre à la portée de notre petite culture française. 
Pour cela, il s'impose un numéro de jonglerie au rythme d'une valse viennoise, 
lance des couteaux pour illustrer un discours éminemment scientifique et fait 
de l'acrodanse sur une marche militaire ...

Tout le monde est d’accord pour dire que ce spectacle est une oeuvre tout à 
fait éblouissante, surtout l’auteur et interprète. 

De et avec Lukas Wiesner
Mise en scène Stéphane Filloque - Carnage Productions

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

Samedi 23 novembre à 20h30
9€ / 6€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Soirée anglaise :  produits anglais et petite restauration à partir de 19h 
(sur réservation uniquement)

soirée

anglaise

Tournée soutenue par l’Agence Culturel le Grand Est .
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Danse 
Horizons
Avec les élèves de Break dance d’Alexandre Dadoua
Tout public

Venez découvrir l’aventure, haute en couleurs, des danseurs de Break dance 
de La Margelle. Ils vous feront voyager dans des horizons plus surprenants les 
uns que les autres, au rythme de nombreuses prouesses acrobatiques.
L’air et le sol ne feront qu’un pour former une harmonie équilibrée dans un 
environnement musical composé de différentes nuances.

Théâtre - Seul en scène - Humour
La Famille vient en mangeant
Compagnie Mmm (40)
Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h15

"On ne choisit pas sa famille, on la joue " Proverbe maison
A l'étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans 
l'intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en 
Conseil de Fratrie où l'on commence à débattre éducation à domicile, IVG, 
psychogénéalogie et autres histoires d'enfants... Sauf qu'à table, entre gaffes, 
piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se 
révéler! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille...
1 comédienne, 8 personnages. Un solo épique et collégial sans autre 
décor qu’une chaise et l’imaginaire du spectateur.
« C’est fin, c’est juste et ça se déguste sans faim ! Un vrai moment de théâtre 
de la vie ! »
Écriture et mise-en scène par Marie-Magdeleine & Julien Marot 
Jeu : Marie-Magdeleine 
Coaching : Anne Giry
Régie : Joseph Sommier 

Vendredi 24 janvier à 20h
9€ / 6€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Samedi 8 février à 20h
5€ 



La Filature Nomade

Centaures, quand nous étions enfants
Fabrice Melquiot, Camille & Manolo
Théâtre équestre  
50 min - Tout public, à partir de 7 ans
Dans une arène de sciure entrent Camille et 
Manolo, couple à la scène comme à la ville qui 
ne forme qu’un seul être avec ses animaux. Lui 
chevauche Indra, elle enfourche Gaïa. Hommage 
à la splendeur du cheval, ce spectacle intimiste 
nous embarque dans un ballet joyeux et sensuel.

Jeudi 26 mars à 19h - La Filature

Hôtel
Cirque Eloize
Cirque - 1h20 - Tout public, à partir de 5 ans
Cela fait 25 ans que le Cirque Éloize rayonne 
depuis son Canada natal vers les scènes du 
monde entier. De sauts en rebonds rythmés 
par une musique live, le vertige gagne devant 
l’incroyable déchaînement d’interprètes virtuoses 
qui multiplient les numéros : main à main, 
jonglage, trapèze, voltige !

Samedi 7 décembre à 15h - La Filature

La Galerie
Machine de Cirque
Cirque - 1h20 - Tout public, à partir de 8 ans
Sept circassiens et une musicienne nous 
entrainent avec malice, humour et autodérision 
dans un spectacle magnétique rythmé de 
jonglage, sauts et  équilibres mouvants sur vélo à 
une roue ou poutre récalcitrante !

Jeudi 30 avril à 19h - La Filature

Tarifs (Filature Nomade) : 14€ / 9€ (-30ans, 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, sélectionnés par La Margelle.©
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Théâtre - Seul en scène - Humour
Le syndrome du banc de touche
Léa Girardet
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir 
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est 
restée sur la touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une 
crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto-titulariser en suivant les 
pas de l’entraîneur de l’équipe de France.
Avec le mondial 98 en trame de fond, oscillant entre causeries de vestiaire et 
penalty décisif, cette pièce est une déclaration d’amour à la “lose” et à tous 
ces moments de doute qui nous poussent chaque jour à devenir la personne 
qu’on devrait être.

« Perdre avec panache est parfois bien plus beau que la victoire »

Écriture et interprétation : Léa Girardet
Mise en scène : Julie Bertin
Collaboratrice artistique : Gaia Singer
Avec la participation de : Robin Causse
Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre
Son : Lucas Lelièvre / Lumières : Thomas Costerg
Costumes : Floriane Gaudin / Vidéo : Pierre Nouvel
Diffusion : Séverine André Liébaut (Scène 2 Diffusions)

Samedi 14 mars à 20h
7€ / 5€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Dans le cadre de La Filature Nomade



Inauguration du CSC La Margelle !

La Margelle fête ses 10 ans et son agrément Centre Socio-Culturel !
Venez (re)découvrir l’association, ses activités, ses nouveaux projets,  
et fêter ça avec nous !

Samedi 25 avril

La onzième édition d’Etsetala… aura lieu du 20 au 24 mai à Staffelfelden !
Des spectacles en salle, en extérieur, en caravane, en balade, en musique au 
cœur d’un site convivial aménagé pour ce traditionnel rendez-vous du mois 
de mai …  Retrouvez la programmation complète mi-avril sur notre site 
internet www.lamargelle.net

Du 20 au 24 mai

Etsetala.. . Festival de Contes en Sol Mineur



 Cinéma

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

Octobre Mardi 22 à 20h
Mercredi 23 à 15h

Novembre Mardi 12 à 20h30
Mercredi 13 à 15h

Décembre Mardi 10 à 20h30
Mercredi 11 à 15h

Janvier Mardi 28 à 20h30
Mercredi 29 à 15h

Février Mardi 25 à 20h
Mercredi 26 à 15h

Mars Mardi 24 à 20h30
Mercredi 25 à 15h

Avril Mardi 14 à 20h
Mercredi 15 à 15h

(dates sous réserve de modification)

Agenda

12 ,  13 et  27 juin   
Spectacles de danse de fin d’année

26 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/

