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ÉDITO

CALENDRIER 2013
2014
SEPTEMBRE
Ouverture de saison

- Différence d’afficher

Exposition d’affiches
dans le cadre de la Biennale
d’Art Contemporain Sélest’Art
par les artistes de L’Évasion
et les Acolytes
du 29 sept.au 27 oct.

Vernissage
+ Sépia Mambo

Concert rétro-acoustique
Vendredi 27 à 18h30
Ouverture de saison

- The Summer Rebellion

Concert | Carnival Freak Blues
Samedi 28 à 20h30

OCTOBRE

- Un Pôle Ressources
Culture et Handicap :
pour qui ? pour quoi ?
Conférence-débat
Mercredi 9 à 20h

- La Penn Sardin
et autres contes de l’oubli
Cie d’Arcalande | Récits de vies
cocasses et poétiques
dans le cadre de la Semaine
Bleue et du Festival VOOLP
à partir de 12 ans
Vendredi 25 à 20h30

NOVEMBRE

- Quand le décor
s'échappe...

Matt MAHLEN
Exposition de sérigraphies
Du 6 au 22

- Monsieur Bô

Cie Erectus
Théâtre musical d’objets
à partir de 5 ans
Mardi 12 à 14h30 et à 20h30
Mercredi 13 à 14h30

- Contes et Mythologies
Susanne JANSSEN
Exposition d’illustrations
Du 27 nov. au 20 déc.

- L’Intermède Classique

Thierry Mechler,
Rosalie Adolf et Mishka Roth
Récitals de piano et violon
Du jeudi 28 au samedi 30

DÉCEMBRE

- La Tente d’Edgar

Cie La Trappe à Ressorts
Spectacle burlesque de magie
et autres curiosités
à partir de 6 ans
Mardi 3 à 20h30
Mercredi 4 à 14h30

JANVIER

- L’ Assortiment
de l’Aimant

L’Atelier de l’Aimant
Exposition d’illustrations
jeunesse
Du 22 janv. au 21 fév.

- Soirées Contes

- Jean-Marie Koltès

Chanson dans le cadre
du Printemps des Poètes
Vendredi 28 à 20h30

AVRIL

- Divin féminin

Franck BONNIN
Exposition de peintures
et dessins
Du 2 au 17

- Tire-au-Flanc
de Jean Renoir
avec Marc Perrone
Ciné-concert
Vendredi 4 à 20h30

avec les conteurs d’Oralsace
Vendredi 24 et samedi 25
à 20h30

- Création et diffusion
d’un spectacle en LSF :
quels enjeux ?

- La Culture à portée
de tous : quels moyens
mis en œuvre ?

- Le Nuage amoureux

Conférence-débat
Mercredi 29 à 20h

Conférence-débat
Samedi 12 à 15h

Théâtre du Tiroir | Conte LSF
Samedi 12 à 20h30

FÉVRIER

MAI

Concert | Gypsy Sound System
Vendredi 7 à 20h30

Cie les Gens | Théâtre
Mercredi 7 à 20h30

- Soviet Suprem
avec R-Wan
et Toma Fetermix

- Marine et le Bélouga

Théâtre Dest
Spectacle visuel et poétique
de 18 mois à 5 ans
Mardi 18 à 9h et 10h30

MARS

- Les Reflets de l’âme
Groupe Équinoxe
Exposition collective
Du 5 au 30

- Rendez-vous
Gare de l’Est

Cie Midi Minuit
Théâtre documentaire
Vendredi 7 à 20h30

- La Boîte à Bazar

Cie La Loupiote | Marionnettes
et ombres en couleur
à partir de 3 ans
Mardi 18 à 14h30
Mercredi 19 à 14h30

- François d’Assise
Paroles d’oiseau,
de saint et de fou
- La Vie des Auxiliaires
de Vie - Luc Georges

Exposition de photographies
Du 14 au 25

- René Lacaille

Concert | Spicy Accordéon
En avant-première du 18e
Festival MUSIQUES METISSES
Vendredi 16 à 20h30

- Éloquence des Suites
Erwin Heyn | Exposition
de gravures et collages
Du 28 mai au 27 juin

JUIN

- Les Mains à la Pâte

Cie Bardaf | Contes et cuisine
à partir de 8 ans
Mardi 3 à 20h30
Mercredi 4 à 14h30

- Fête de la Musique

Place du Marché aux Choux
Samedi 21 à partir de 19h

À l’Espace d’Échanges Culturels
de L’ÉVASION, les années se suivent
et se ressemblent. Enfin, pas tout
à fait, puisque si les valeurs et convictions qui orientent notre programmation restent les mêmes, notre jeune
tradition privilégie aussi saison après
saison de nouvelles… nouveautés.
Au titre des classiques, citons entre
autres le principe de mixité qui nous
tient tant à cœur avec en alternance
des artistes illustrant de façon emblématique notre spécificité Culture
et Handicap – on notera à cet égard
l’émouvant retour de Marc Perrone,
une création en Langue des Signes
Française ou encore l’exposition
de photos de Luc Georges mettant
en scène le quotidien des auxiliaires de
vie, sans oublier, bien sûr, nos propres
artistes de L’Évasion – et des artistes
a priori étrangers à cette spécificité,
mais dont la seule présence dans notre
Espace d’Échanges Culturels renforce,
ne serait-ce qu’en raison de leur
renom, l’attractivité de notre salle
de spectacle et galerie tout comme
notre reconnaissance d’acteur culturel
dans la cité. C’est ainsi que nous avons
le plaisir d’accueillir des manifestations aussi différentes que le concert
de The Summer Rebellion,

Ouverture de saison
Exposition d’affiches

ATELIER DE CRÉATION D’AFFICHES DE
L’ÉVASION ANIMÉ PAR LES ACOLYTES,
Laurent SICK et Julien CARLIER

DIFFÉRENCE

D’A FFI CH E R

la magique Tente d’Edgar,
l’univers mythologique de Susanne
Janssen, l’éloquence des lignes
d’Erwin Heyn pour une programmation éclectique où le plus grand
nombre devrait trouver son compte.
Au titre des classiques toujours,
mentionnons les partenariats reconduits au fil des ans – avec le Festival
Vos Oreilles ont la parole, le Festival Musiques Métisses et le réseau
de conteurs d’ORALSACE - et ceux
récemment initiés dans le cadre de
la Semaine Bleue ou encore de la Biennale d’Art Contemporain Sélest’art.
Quant aux nouveautés, en dehors
de la place accordée aux résidences
des Compagnies Erectus, Bardaf
ou encore Menotte en Paluche,
signalons la touche classique autour
du piano, les spectacles petite enfance
et surtout les trois conférences-débats
dont l’organisation donne un aperçu
de nos futures missions de Centre
Ressources Culture et Handicap !
Assurément de quoi espérer vous
accueillir très nombreux pour partager
de belles rencontres !
Albert STRICKLER
Directeur de l’Évasion

CONFÉRENCES - DÉBATS
Au fil des années, l’ÉSAT L’ÉVASION a su
s’affirmer en tant qu’établissement
au projet novateur. Du fait de sa singularité, de son expérience, de sa situation
géographique privilégiée en Alsace, mais
aussi en réponse aux sollicitations dont
elle fait régulièrement l’objet, la structure
a aujourd’hui pour vocation de devenir
un Pôle Ressources Culture et Handicap.
Un projet qui accordera encore plus
de lisibilité et de légitimité aux actions
artistiques et culturelles d’ores et déjà
menées dans le secteur médico-social.
À cet égard, notre objectif est de rapprocher tous les acteurs œuvrant dans ce
champ, de faire se rencontrer les initiatives
de même type et de rechercher les orientations communes afin de favoriser l’accès à
la culture et aux pratiques artistiques pour
les personnes en situation de handicap.
C’est dans cette optique que nous avons
inscrit dans notre programmation
de cette année trois conférences-débats
dont les thématiques nous paraissent essentielles pour la construction d’un espace
d’information et de formation dont la mise
en place est impatiemment attendue
par de nombreux partenaires et usagers.

CONFÉRENCE-Débat#1
« Un Pôle Ressources
Culture et Handicap :
pour qui ? Pour quoi ? »

L’afficher, non pas pour la tolérer
ni la gommer, mais pour la promouvoir,
comme une richesse possible.
À cet égard, le slogan d’un de nos artistes
de L’ÉVASION : « Échangeons
nos différences ! » sonne comme un vrai
programme !
Ensemble, ils expriment leurs coups
de cœur, leurs coups de gueule et leurs
préoccupations à travers la création
de quinze affiches, de quoi questionner
notre rapport aux images et aux normes.

Du 29 septembre au 27 octobre
Dans le cadre de la 20 e Biennale d'Art
Contemporain et avec le soutien
du Château du Haut-Koenigsbourg
Vernissage vendredi 27 septembre
à 18h30 avec SÉPIA MAMBO en concert !
L’exposition « Différence d’afficher » offre
l’opportunité aux artistes de L’ÉVASION
d’afficher une fois de plus la différence.

• CYCLE •

Mercredi 9 octobre à 20h

Projection de films documentaires autour
du THÉÂTRE DU CRISTAL et de L’ÉVASION
Accès libre | Réservation conseillée

Intervenants :
Frédéric Bauer : Directeur du CREAI Alsace
Olivier Couder : Directeur du Théâtre
du Cristal et de son Pôle Ressources
Anne Fléchon-Lang : Chargée de Mission
pour l’Action Culturelle à la DRAC Alsace
Albert Strickler : Directeur de L’ÉVASION
www.artsenfolies.org/theatreducristal | www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Alsace |
www.creaialsace.org

CONFÉRENCE-Débat#2
« la culture À portée
de tous : quels moyens
mis en œuvre ? »
Mercredi 29 janvier à 20h

Accès libre | Réservation conseillée

Intervenants :
Isabelle BULLE : Chargée de publics à besoins
spécifiques pour les Musées de la Ville
de Strasbourg
Éric Ferron : Président de l’association
Tôt ou T’art
Sandra Hummel : Chargée des Publics
au Théâtre National de Strasbourg (TNS)

CONFÉRENCE-Débat#3
« Création et diffusion
d’un spectacle en LSF :
quels enjeux ? »
Samedi 12 avril à 15h

Accès libre | Réservation conseillée

Intervenants :
Jean-Luc BANSARD : Directeur artistique
du Théâtre du Tiroir
Levent Beskardes : Comédien
Emmanuelle Laborit : Directrice
de l’International Visual Theatre (IVT)
Alice Schaff : Attachée aux Relations Publiques
à la Comédie de l'Est (CDN) de Colmar
La rencontre sera suivie à 20H30
de la représentation du spectacle
Le Nuage Amoureux du Théâtre
du Tiroir.

www.ivt.fr | www.comedie-est.com |
www.theatre-du-tiroir.com

SA RD IN

ET
AUTRES CONTES DE L’OUBLI

Compagnie d’Arcalande

Ouverture de saison

THE SUMMER
REBELLION
CONCERT | CARNIVAL FREAK BLUES

Samedi 28 septembre à 20h30
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros

The Summer Rebellion manie
l’irrévérence avec ce qu’il faut de subtilité!
Doté d’une plume singulière,
David Koczij détracte le confort moderne
et les héros ordinaires avec une finesse
textuelle presque parnassienne.
Finesse qui contraste avec la rugosité
de sa voix caverneuse dont émanent
d’éloquentes métaphores, formulées sur
un mode parlé-chanté brut et imposant.
Pour l’accompagner à l’accordéon,
Arthur Bacon, deuxième moitié
du groupe, qui signe les arrangements
de cet audacieux duo.
On y retrouve des références au blues,
la pop et parfois jusqu'au musiques
électroniques.
Une rencontre puissante et improbable
à ne pas manquer !

MENTEURS

COLLECTIF ORALSACE | CONTES
Vendredi 24 janvier à 20h30

www.totoutart.org | www.tns.fr |
www.musees.strasbourg.eu

LA PENN
www.selest-art.fr | www.haut-koenigsbourg.fr

SOIRÉE DES

RÉCITS DE VIE COCASSES ET POÉTIQUES
à partir de 12 ans
Vendredi 25 octobre à 20h30
Dans le cadre de la Semaine Bleue et du
Festival Vos Oreilles Ont La Parole
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 1h 10

Ce spectacle est la rencontre avec quatre
récits de vie qui chaloupent entre
émotions, tendresse et rires.
Il y a Erika, la chanteuse née d’un oubli.
Il y a Rémi, le lamineur oublié par la mort.
André, le patron du café qui, lui, n’oublie
jamais rien, ni personne.
Madame Le Guen, ancienne Penn Sardin,
qui voit sa mémoire et les couseuses de cul
de rats revenir avec la marée.
Et puis il y a « Les Myosotis », la maison
de retraite médicalisée qui les héberge,
et toujours la vie et les embruns iodés
de la mer bretonne…

Avec Jeanine QANARI
www.arcalande.fr
www.voolp.fr
www.semaine-bleue.org

MONSI EU R

BÔ
le petit bal du temps perdu

Compagnie Erectus
Théâtre musical d’objets
à partir de 5 ans | spectacle en résidence
Mardi 12 novembre à 14h30 et 20h30
Mercredi 13 novembre à 14h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 50 mn

Seul dans sa grande demeure, Monsieur Bô
écoute s’égrainer les secondes.
C’est un personnage fantaisiste et énigmatique, un chapelier fou qui nous fait
voyager dans ses tiroirs à souvenirs…
Les instruments de musique résonnent,
la comtoise sonne et tendrement crépite,
entraînant Monsieur Bô dans une danse
autour du monde.
Entre l’outil musical ancestral et la technologie de pointe du siècle dernier, c’est
un monde poétique et tendre, autour du
temps et du souvenir, qui se raconte et
s’écoute…
Lionel Riou, que vous avez pu découvrir
durant la dernière saison dans l’excellent
spectacle « WOW » (Cie Houppz Théâtre),
revient pour notre plus grand plaisir
à L’Évasion dans le cadre d’une résidence
de création autour de « Monsieur Bô » !

Lionel Riou : jeu, texte et musique
Etienne Bayart : mise en scène
Camille Favignard : création lumière
Olivier Fuchs : création
des ambiances musicales
Nicolas Houdin et Matt Malhen :
scénographie et illustration
Elsa Poulie : costume

www.compagnieerectus.com

Exposition de sérigraphies

MATT MAHLEN
Quand le décor s'échappe...
Du 6 au 22 novembre
Une pendule a pris vie. Image furtive,
jalouse du vivant, elle s’échappe pour se
poser sur une toile. C’est un bout de temps
vivant accroché au mur. Les gouttes d’encre
se dérobent un instant à la scène pour
s’ébrouer sur la page blanche.
Cette exposition est une suite de sérigraphies. Elle utilise les images du spectacle
« Monsieur Bô » pour pouvoir les réinventer, les délier, les déplier sur le papier.
C’est une façon de faire vivre le spectacle
au delà de l'instant du jeu à travers une
esquisse atemporelle, un coup de sang
d’encre. Matt MAHLEN nous fait parcourir
son univers éclaté, éclatant, entre cri du
cœur et chant d'amitié.

David Koczij : chant, percussions
Arthur Bacon : accordéon

Exposition d'illustrations

SUSANNE JANSSEN
CONTES ET MYTHOLOGIES
Du 27 novembre au 20 décembre
À un mois de Noël, Susanne Janssen, qui
occupe une place de premier plan dans
l'univers de l'illustration international,
investit les cimaises de L’Évasion avec
ses personnages à la fois hors du temps
et très proches de nous.
S’appropriant de façon émouvante, et au
gré de compositions originales, des contes
et des mythes célèbres, Susanne Janssen
a l’art bouleversant d’en délivrer le message profond et d’en révéler le sens symbolique caché grâce à sa parfaite maîtrise
de nombreuses techniques et à sa façon
d’exalter les couleurs.
Résultat : un univers onirique qui séduira
les connaisseurs tout en fascinant
les plus petits.

www.summerrebellion.bandcamp.com
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D'EDGAR
Compagnie LA Trappe à Ressorts
Spectacle burlesque de magie
et autres curiosités, à partir de 6 ans
Mardi 3 décembre à 20h30
Mercredi 4 décembre à 14h30
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 1h10

Objet public non identifié ou cabinet
de curiosités fantasque ? Ça grince,
ça cliquette, ça grogne… l’irréel
s’invite chez vous ! Dandy du bitume,
illusionniste du quotidien et mécano
des zygomatiques, Edgar vous invite
dans son entresort. Il secoue votre sens
profond de la logique avec ses trouvailles
incongrues et ses tours farfelus. Entre
paris impossibles, arnaques, faux ratés
et vraies performances, La Tente d’Edgar
vous mène vers ce petit coin de la tête
où tout reste possible…

Créé et interprété par Stéphane Amos
Jérôme Lang et Zabou Lux : regards complices
Stéphane Amos et Christophe Fruh :
construction décor
www.latrappearessorts.com
www.susanne-janssen.eu

L'INTERMÈDE

CLASSIQUE

IMPROVISATION | PROJECTION | RÉCITALS
Du 28 au 30 novembre
Tarifs récitals : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Entrée libre au vernissage

Si la musique est très présente
à L’ÉVASION, celle dite classique n’y
apparaît que rarement. Aussi avons-nous
décidé de pallier ce que certains considèrent comme un manque en créant un
week-end dont l’invité principal sera le
piano. Piano solo – Thierry Mechler –
ou avec violon – Rosalie Adolf et Mishka
Roth - mais aussi piano associé aux arts
plastiques avec la projection vidéo de
“Hänsel et Gretel” durant le vernissage
de l’exposition de Susanne Janssen,
“Contes et Mythologies”.

Jeudi 28 à 18h30 :

Vernissage et improvisation de Thierry
MECHLER sur le film “Hänsel et Gretel”

Exposition d’illustrations jeunesse

L'Atelier de l’Aimant

L'assortiment

de l'aimant
Du 22 janvier au 21 février

Voici cinq illustratrices qui ont partagé
le même atelier à Strasbourg ; “l’Atelier
de l’Aimant” : Crescence Bouvarel, Amélie
Dufour, Edite Fernandes, Claire Frossard, et Muriel Holderith. Issues des
Arts Décoratifs de Strasbourg ou d’écoles
d’art parisienne et bruxelloise, leurs
univers sont à la fois poétiques, touchants,
sensibles ou fantaisistes. Elles travaillent
indépendamment pour des maisons d’édition strasbourgeoises (Feuille de menthe),
nationales (Milan, Bayard, Nathan, Flammarion) ainsi que pour des compagnies
de théâtre et des collectivités territoriales.
Elles viennent aujourd'hui vous présenter
pêle-mêle leurs images originales et belles
impressions.

Vendredi 29 à 20h30 :

Thierry MECHLER
MECHLER Fantaisies nocturnes
BACH Suite Anglaise en Sol mineur
Nr 3 BWV 808
SCHUBERT Sonate Posthume
Nr 23 en Si bémol Majeur D 960

Samedi 30 à 20h30 :

Rosalie ADOLF (violon)
Mishka Roth (piano)
Brahms Sonate pour violon et piano
Nr 3 en Ré mineur op 108
Beethoven Sonate pour violon et piano
op 12 Nr 1 en Ré majeur
Fazil Say Sonate pour violon et piano.

www.thierry-mechler.fr
www.mahlen.free.fr

LA TENTE

www.lescartesdelaimant.com
www.holderithmuriel.canalblog.com

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 2h30 avec entracte
Les conteurs du collectif Oralsace
se proposent de vous raconter le plus gros
des mensonges.
Pour cela, ils n’hésiteront pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition :
des menteries absurdes servies par
des langues habiles et des esprits retors,
des réponses à tous les pourquoi que vous
vous êtes toujours posés et auxquels
personne n’a jamais répondu,
des joutes verbales enfin où les conteurs
manieront l'art délicat de la controverse.
Seul le public sera alors habilité à choisir
le mensonge le plus authentique.
Cette soirée sera menée tambour battant
par dix-huit menteuses et menteurs, prêts
à tout pour ne pas dire la vérité.

Avec Jean-Yves Cerf, Simone Kuentz,
Richard Gossin , Marie-Hélène Richard,
Claire Furtoss , Mamireille, Geneviève
Burger, Isabelle Lionnet, Fred Duvaud,
Annukka Nyyssönen, Emmanuelle Filippi,
Cahina Bari, Martin Hubert,
Geneviève Wendelski,
Pauline Menesclou, Sonia Riehl,
Carmen Weber, Sylvie Arnal
www.oralsace.net

SOIRÉE DES BELLES
ET DES B Ê TES
COLLECTIF ORALSACE | CONTES
Samedi 25 janvier à 20h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 2h30 avec entracte
Quatorze conteurs du collectif Oralsace
vous invitent à une soirée pour célébrer
l'étrange mariage des belles et des bêtes.
Une soirée tout en douceur et sauvagerie
où l'on ira voir ce qui se cache sous
les oripeaux, qu'ils soient de soie ou de
poils drus.
Un voyage à travers le temps et les mythes,
les peuples et les différentes figures que
peuvent prendre les fiancé(e)s animaux.
Des paroles qui s'entrecroisent, interrogent
et racontent, quelques surprises...
Et l’amour au bout. Peut-être.

Avec Fred Duvaud, Annukka Nyyssönen,
Emmanuelle Filippi, Cahina Bari,
Martin Hubert , Geneviève Wendelski,
Pauline Menesclou,
Isabelle Schuffenecker, Sonia Riehl,
Marie Barthelemy,
Lénaic Eberlin, Christine Trautmann,
Carmen Weber, Sylvie Arnal
www.oralsace.net

SOVI

LA SEULE BOUSSOLE
QUI VOUS
MONTR
TOU
E
JOU
RS L
’EST
!
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SOVIET
SUPREM

INFOS PRATIQUES

Réservations
Pour réserver vos places, vous pouvez
nous contacter par téléphone
au 03 88 85 03 86 ou par mail
salle-evasion@apeicentrealsace.fr.
En cas d’absence, n’hésitez pas à nous
laisser un message sur notre répondeur
téléphonique.

Concert | Gypsy Sound System
Vendredi 7 février à 20h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Tarif réduit pour les porteurs de chapka !
Oyez camarades !
Plus de vingt ans après la chute du mur,
le Soviet Suprem renait de ses cendres.
Et c’est à Sélestat qu’il a décidé de s’établir
le temps d’une soirée. Alors que la capitale
ne jure plus que par l’ouest, biberonnant
sa jeunesse à la culture « yankee », deux
musiciens parisiens ont décidé de prendre
la tangente et de partir à la conquête de
l’est pour vivre leur « Balkanican Dream ».
Le Soviet - Toma Feterman (La Caravane Passe) alias John Lénine et R.Wan
(Java) alias Sylvester Staline - s’apprête
à libérer la fête, à envahir le Dance Floor
et à sabrer le champagne à coup d’faucille !
Tout est prêt pour le putsch, on a noyé
le ragga dans l’rom, on a râpé le chou
du hip hop et on va envoyer tous
les tartuffes du groove au goulag !
Ça part en guinguette sur le Danube,
ça fait tourner la tête comme un alcool fort,
ça hip-hop sur scat manouche ; un voyage
en dansant sur les roots de l’Europe.
Rejoignez-nous, camarades, l’internationale
branquignole et libertaire des « Beastie Boys
des Balkans » va réveiller le genre humain !

Le Nuage

LA BO Î TE
À

Mardi 18 mars à 14h30
Mercredi 19 mars à 14h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 40 mn
Monsieur Trognon est un monsieur
très sérieux mais aussi terriblement seul
et timide. Il n’aime pas sortir
et ne veut voir personne. La seule chose
qui l’intéresse, c’est de mettre les choses
dans des boîtes qu’il range alors
minutieusement sur les étagères
de sa maison de carton.
Un jour, à la recherche de son ballon perdu,
une petite fille prénommée Cerise fait
irruption dans sa vie et c’est le début
d’un grand bouleversement…

www.wspectacle.com

Exposition collective

Groupe ÉQUINOXE

Edwige Guerrier : jeu
Anne Amoros et Jean-Pierre Schall :
conception, réalisation et mise en scène

LE BÉLOUGA LES REFLETS DE L' â ME
Théâtre Dest
Spectacle Visuel et poétique
de 18 mois à 5 ans
Mardi 18 février
à 9h et 10h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 35 mn
Marine, femme pêcheur, a une existence
simple, remplie de tendresse, d’émotion
et de sagesse.
Sur son bateau, en permanence partagée
entre le plaisir et le labeur, elle s’amuse de
tout : poissons, oiseau vigie, vent, même
ses pieds sont prétexte au divertissement.
Mais au fil du voyage, les éléments
se déchaînent et, au plus fort
de la tempête, elle est avalée par
un bélouga providentiel.
Dans cet univers clos, situation que
Marine a le sentiment d’avoir déjà vécue,
elle est à la fois protégée et prisonnière.
Plus tard, quand le cétacé la rend
au monde, elle est prête à apporter
sa part à l’histoire de la vie…

Françoise Markun : jeu
Claude Mantovani : mise en scène et texte
Nathalie Zolkos : scénographie
Jean-Marie Scherer : réalisation des décors
Liliane Ruzé : costumes
Fabrice Facciponte : musique
Olivier Dupuis : création lumière
Bertrand Mantovani : bande-son
www.theatredest.org

www.loupiote.org

Du 5 au 30 mars

Les artistes du groupe Équinoxe se sont
rencontrés en 1992.
Autour d’œuvres aux résonances
symboliques, végétaux aux reflets d’or
et d’argent, personnages de terre élancés,
mémoires d’enfance, totems et figures
sculptées, lunes et montagnes sacrées,
musiques polyphoniques et danse traditionnelle indienne… Les voilà aujourd’hui
toujours réunis et complémentaires.
Les artistes : Fredj Cohen, Caroline Fix,
Daniel Gerhardt, Erik Hofmann,
Anne Lombardi, Marie-Anne Mouton,
Régine Reymann.

sevdalı bulut

BAZAR TIRE-AU-FLANC
de Jean Renoir

Compagnie La Loupiote
Marionnettes et ombres
en couleur, à partir de 3 ans

John Lénine et Sylvester Staline : chant
DJ KHROUCHTCHEV : percussions et platines
Nicolas II : ingé son

MARINE ET

Amoureux

M U S I Q U E PA R

MARC PERRONE
CINÉ-CONCERT
Vendredi 4 avril à 20h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 2h
Véritable caméléon, Marc PERRONE est un
accordéoniste hors pair aussi à l’aise dans
le folk que dans le jazz ou les musiques
improvisées, ce qui l’a amené à collaborer
avec Bernard LUBAT, André MINVIELLE ou
encore ARTHUR H. et Bertrand TAVERNIER.
Nous l’avions accueilli en 2012 avec
« Le Caméraman » de Buster Keaton.
Enchantés par cette belle soirée cinématographique et musicale, nous l'invitons
cette saison pour illustrer le film de Jean
Renoir « Tire-au-flanc » (1928).
Une comédie militaire tout à fait
réjouissante, émaillée de jolies trouvailles
de mise en scène, et qui traite
des pérégrinations rocambolesques
d’un jeune garçon timide et poète qui doit
effectuer son service militaire.

Marc Perrone : accordéon
www.marcperrone.net

JEAN-MARIE
RENDEZ-VOUS
GARE DE L’EST
Compagnie Midi Minuit
Théâtre documentaire
Vendredi 7 mars à 20h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 1h10
« Un Liciture 10mg, un Effexor 5mg, trois
lithium en fait des Téralithes LP 400
et de l’Haldol, j’ai aussi de l’Abilify,
je trouve que le mot est poétique, ça fait
papillon…»
Autant de molécules aux principes actifs
miraculeux qu’Emilie
revendique sur sa palette pour tracer
touche après touche son autoportrait
en femme sous influence. Une manière
de mettre un pied dans le chambranle
pour bloquer, avant qu’elle ne se referme
à jamais, une porte encore entrebâillée
sur la réalité.
L’histoire vraie d’une drôle d’Alice au pays
des neuroleptiques, qui a décidé, pour
témoigner de sa traversée du miroir,
de sauter sur la planche de salut
des confidences faites à un ami.
Patrick Sourd / Les Inrockuptibles

KO LT È S

Exposition de peintures et dessins

Vendredi 28 mars à 20h30
Dans le cadre du Printemps des Poètes

Du 2 au 17 avril

Chanson

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros

Le Printemps des Poètes 2014 met en avant
le dialogue entre la poésie et les autres
expressions artistiques. Certains artistes
entretiennent ce dialogue en eux-mêmes
tant ils ont de cordes à leur arc. C’est
le cas de Jean-Marie Koltès qui est à la
fois auteur, compositeur, écrivain, comédien et peintre ! À l’Évasion, c’est le poète
et l’interprète, le baladin à l’âme tsigane,
le troubadour des temps modernes
que nous accueillons. Un homme à
la sensibilité à fleur de peau à découvrir ou
à redécouvrir le temps d’une belle soirée !

www.facebook.com/jeanmarie.koltes

Franck BONNIN

DIVIN F É MININ
Tout simplement parce que les femmes
me fascinent, j’ai décidé de leur rendre
hommage par la peinture.
Ainsi, depuis 2005, j’ai réalisé des portraits,
souvent inspirés de photos de mode
et de modèles, où pieds, mains et visages
sont symboliquement déformés. F.B.

D’après un conte du poète turc
Nâzım Hikmet
Théâtre du Tiroir
conte bilingue et musical | Création
à partir de 7 ans
Samedi 12 avril à 20h30
Dans le cadre de la journée autour
de la création artistique en LSF
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros

Une histoire de résistance poétique
et amoureuse, celle d’Aiché, une jeune
fille tendre aux yeux pers et aux cheveux
de soie, contre Seyfi le Noir. Celui-ci a décidé de tout posséder dans son pays, même
la belle Aiché. Il la convoite pour son Jardin
Heureux, la seule terre qui lui résiste.
Aiché sera sauvée par l’amour d’un nuage…

Adaptation de l’équipe artistique à partir
d’une traduction de Münevver ANDAÇ
Jean-Luc BANSARD, Levent BESKARDES et
Brigitte PREVOST : adaptation et interprétation
Brigitte PREVOST : composition musicale
Jean-Luc BANSARD : scénographie et lumières
MÉDULINE : costumes

LES MAINS

Exposition de photographies

Luc GEORGES

LA VIE DES
AUXILIAIRES DE VIE
Du 14 au 25 mai
Le photographe Luc GEORGES a suivi
une dizaine de salariées de l’APAMAD
(Association Pour l’Accompagnement
et le Maintien A Domicile) au cours
de leurs interventions à domicile dans
le but de saisir la relation qui se tisse entre
l’aidant professionnel et la personne aidée
dans son quotidien.
Une technique en noir et blanc pour
se concentrer sur l’essentiel : la profondeur
d’un regard, la technicité d’un geste,
la convivialité d’un échange, le réconfort
d’une main …
Une série émouvante et sensible qui sera
complétée par d’autres œuvres photographiques de cet artiste qui questionne sans
discontinuer la société et son cadre de vie.
En parallèle de cette exposition, les plasticiens de L’ÉVASION présenteront leur travail, dans le cadre des ATELIERS OUVERTS,
qui se dérouleront les week-end des 17/18
et 24/25 mai, de 14h à 20h.

À

LA P Â TE

COMPAGNIE BARDAF

THÉÂTRE D'OBJETS, Contes et cuisine
à partir de 8 ans | spectacle en résidence
Mardi 3 juin à 20h30
Mercredi 4 juin à 14h30
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 50 min

Une boule de pâte à pain prend vie.
Elle ne veut pas rentrer dans le moule
et devenir un petit pain comme les autres.
“On n’est pas là pour se dorer les miches
au fond de la classe, à côté du radiateur…”
Entre les mains expertes du chef,
les ustensiles tripatouillent les ingrédients
du conte « Pieds d’or ».
C’est l’alchimie des gestes, des formes,
des sons et des odeurs, qui, mêlée
aux mots, raconte.
Lénaïc EBERLIN revient sur les traces de
son apprentissage initial : « Le cuisinier ne
sort pas de son atelier, ou très rarement !
J’ai eu envie de pousser les portes
de la cuisine, de les ouvrir au public. »

Lénaïc Eberlin : conte et cuisine
Abbi PATRIX - Yannick JAULIN Christian CARRIGNON : aux grains de sel

Règlement
Le règlement des billets est possible
directement à la salle de spectacles
ou par courrier en espèces ou par chèque
à l’ordre de l’ÉSAT L’Évasion.
La billetterie est ouverte une heure avant
chaque spectacle.
Les billets réservés et non réglés au plus
tard 15 minutes avant le début
du spectacle seront remis en vente.
Les billets réservés et payés sont tenus
à la disposition du public à la billetterie
le soir de la représentation jusqu’à l’horaire
annoncé de début de spectacle.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés,
ni remboursés, sauf en cas d’annulation
du spectacle. Le placement est libre.
Tarifs
Les justificatifs de réduction sont
à présenter lors du paiement.
Plein tarif : 12 euros
Tarif réduit : 8 euros
demandeurs d’emploi, étudiants,
groupe, abonnés
Tarif spécial : 5,50 euros
moins de 15 ans, personnes
ayant une notification de la MDPH,
carte Vitaculture
Tarif spécial RENÉ LACAILLE :
8 euros pour les adhérents Lézard

Expositions
Les expositions sont ouvertes du mercredi
au vendredi de 14h à 18h, fermées les jours
fériés et ouvertes durant un week-end pour
chacune (dates consultables sur notre
site internet). Les expositions sont fermées les jours de spectacle. Il est possible
d’accueillir des groupes et des particuliers
sur rendez-vous. L’entrée est libre.

www.bardaf-cie.com

www.theatre-du-tiroir.com

Abonnement (formulaire ci-dessous)
La souscription est possible sur toute
la saison 2013/2014 à partir de cinq
spectacles choisis.
Les avantages de l’abonnement
Vous réalisez plus de 30% d'économie
par rapport au tarif plein, soit 8 euros
la place au lieu de 12 euros.
Les spectacles supplémentaires, pris
en cours d’année, restent au tarif de
l’abonnement. Vous recevez notre actualité
et des invitations directement chez vous.
Les billets sont à retirer à la billetterie
le jour du spectacle.
Vous pouvez changer de spectacle
ou de date de spectacle, dans la mesure
des places disponibles, et en prévenant
au minimum 24h avant la représentation.
Accueil des personnes à mobilité réduite
Des places vous sont destinées, merci de
vous faire connaître lors de la réservation.

Les soirs de spectacle !
Notre kiosque à boissons vous attend
une heure avant et après le spectacle,
et lors des entractes éventuels.
Vous y trouverez également les différentes
œuvres de L’Évasion en vente
(disques, cartes postales, affiches…).
Merci de penser à couper vos téléphones
portables en entrant dans la salle !
Les spectacles débutent à l’heure,
sauf en cas de problème technique.
L’équipe ferme les portes dès le début
de la représentation. Soyez ponctuels !
Contacts
L’ÉVASION – Espace d’Échanges Culturels
1 rue du Tabac – 67600 Sélestat
Tél. : 03 88 85 03 86 – Fax : 03 45 09 04 47
Mail : salle-evasion@apeicentrealsace.fr
Site: www.esat-evasion.fr

Direction de L’Évasion :
Albert STRICKLER et Luc JEANROY
Régie générale : Frédéric RIEGER
Régie lumière : Guillaume KANTOR
Accueil technique : Roger DENIS
Programmation et communication :
Céline MODERE-ADAM et Nadia GODINO
Accueil et diffusion : Alexandre FROEHLY,
Anne LIEB et Thierry MULLER
Secrétariat : Carole KUBISZYN

Exposition de gravures et collages

Erwin Heyn

FRANÇOIS D’ASSISE
Paroles d’oiseau,
de saint et de fou

D’après Christian Bobin, Joseph Delteil,
Falk Richter et Jean-Claude Van Damme
Compagnie Les Gens
Théâtre
Mercredi 7 mai à 20h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Autour des figures de Saint François
d’Assise et de Jean-Claude Van Damme,
la Compagnie Les Gens explore la force
théâtrale de la parole simple du fou.
Qu’est-ce qu’un saint ? C’est quelqu’un
qui aime à ce point le monde que sa parole
l’illumine : il charme les loups
et les hommes qui sont pires que les loups;
il entend ce que disent les oiseaux,
les éléments et le diable.
Sonate pour comédiens et lumière
où se croisent le cinéma, le théâtre
et l’appel des anges : un moment
d’enfance, un moment de sagesse, drôle,
profond et immensément dramatique,
suspendu entre le XIIIe siècle et l’époque
contemporaine.
Mettre des saints sur le plateau
ou comment faire du plus simple de la vie
le plus lumineux théâtre.
Saint François et Saint Jean-Claude,
priez pour nous !

Christophe Lebold, Cécile Clauss
et Gabriel Amar : jeu
Stéphane Wolffer : création lumière
www.cielesgens.wordpress.com

Émilie Incerti Formentini : jeu
Guillaume Vincent : mise en scène et texte
Marion Stoufflet : dramaturgie

É LOQUENCE

DES SUITES

www.luc-georges.fr

RENÉ LACAILLE

CONCERT | SPICY ACCORDEON
Vendredi 16 mai à 20h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros

Du 28 mai au 27 juin
Graver en musique.
Oui, je l'avoue, je me répète,
Pareillement au jour qui suit le jour.
Dans les veines du bois, je vais à la quête,
De la note juste à la ligne qui court.
Mes couleurs sont la musique
de ce que le poète dicte aux mots,
Et mes silences parsèment d'étoiles,
la profondeur des tombeaux. E.H.

René Lacaille : accordéon, guitare, chant
Marco Lacaille : basse, percussions
et chant

Conservez votre billet ! Nos amis du Festival
MUSIQUES MÉTISSES vous accorderont
un tarif réduit pour leur concert d'ouverture !

www.renelacaille.net

L’ É VASION

SAISON
2013
ESPACE D’ÉCHANGES CULTURELS 2 0 1 4

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP – Ville :
Tél :
Mail :
1. Cocher les spectacles qui vous intéressent :

EN PARTENARIAT AVEC LA 18 e ÉDITION
DU FESTIVAL MUSIQUES MÉTISSES
ET L’ASSOCIATION
Figure emblématique de la musique
réunionnaise, n’hésitant pas à reprendre
des traditionnels, flirtant aussi avec le blues
ou la samba et toutes les musiques
du monde, René LACAILLE propose
un cocktail épicé où le sega et le maloya
rencontrent le jazz et côtoient le flamenco,
la salsa...

FORMULAIRE
D’ABONNEMENT

F Ê TE DE LA

MUSI QUE
Samedi 21 juin à partir de 19h

Comme chaque année, L’ÉVASION vous
propose sa scène musicale éclectique
Place du Marché aux Choux à l’occasion
de cette grande Fête de la Musique.

PLAN D’ACCÈS | SÉLESTAT CENTRE

THE SUMMER REBELLION 			
LA PENN SARDIN 			
MONSIEUR BÔ
			
					
INTERMÈDE CLASSIQUE (T. MESCHLER)
INTERMÈDE CLASSIQUE (R. ADOLF - M.ROTH)
LA TENTE D’EDGAR 			
soirée des menteurs			
SOIRÉE des Belles et des Bêtes		
SOVIET SUPREM		
		
MARINE ET LE BÉLOUGA
		
RENDEZ-VOUS GARE DE L’EST 		
LA BOÎTE À BAZAR 				
JEAN-MARIE KOLTÈS 			
TIRE-AU-FLANC
			
LE NUAGE AMOUREUX
		
FRANÇOIS D’ASSISE 			
RENÉ LACAILLE 				
LES MAINS À LA PÂTE 			

28/09 à 20h30
25/10 à 20h30
12/11 à 14h30
13/11 à 14h30
29/11 à 20h30
30/11 à 20h30
03/12 à 20h30
24/1 à 20h30
25/1 à 20h30
07/2 à 20h30
18/2 à 9h
07/3 à 20h30
18/3 à 14h30
28/3 à 20h30
04/4 à 20h30
12/4 à 20h30
07/5 à 20h30
16/5 à 20h30
03/6 à 20h30

à 10h30
19/3 à 14h30

04/6 à 14h30

3. Souscription à la formule abonnement :
à partir de 5 spectacles à 8 euros la place					
					
8 euros x ...... = ........... euros
4. Paiement de l’abonnement :
Ci-joint un chèque d’un montant de ................... euros libellé à l’ordre
de l’ESAT L’ÉVASION

à :				
Signature :

L’Évasion | Saison 2013 - 2014

04/12 à 14h30

2. Comptabiliser le nombre de spectacles choisis : ..................

À renvoyer ou à déposer à l’adresse suivante :
ÉSAT L’ÉVASION – 1, rue du tabac – 67600 SÉLESTAT
Dûment complété et accompagné de votre règlement.

www.midiminuit.fr

12/11 à 20h30

le :
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