CALENDRIER 2014
2015
OCTOBRE

DÉCEMBRE

du 19 au 25 octobre

Film dramatique canadien
de Louise Archambault
Projection-débat
Jeudi 4 décembre à 20h

FESTIVAL CHARIVARI !
-Chariva’RUE !

Dimanche 19 de 14h à 18h
dans les rues de Sélestat
Avec MADEMOISELLE

MARIA K, CARAVANING
CLUB, LES BATTEURS DE
PAVES, QUALITE STREET,
LES MISS TRASH,
L’ATELIER MOBILE…
Du 22 au 25 octobre
aux Tanzmatten :

- SIGNES PARTICULIERS
par l'Espace Musical
Arc-En-Ciel

+ SIROCCO

par les musiciens de L'ÉVASION
Concerts pop-rock et jazz
Mercredi 22 à 20h30

- FRANCOIS D’ASSISE
Cie Les Gens
Théâtre
Jeudi 23 à 20h30

- QUATRE SOLEILS

Cie Lucamoros
Théâtre d’ombres musical
Vendredi 24 à 20h30

- LORD MOUSE
& THE KALYPSO KATZ

Bal-Concert Calypso Revival
Samedi 25 à 20h30
Et beaucoup d’autres spectacles
en journée, des rencontresdébats, une grande exposition
participative et un dance-floor
Black Music Selector en clôture !

NOVEMBRE

- GABY KRETZ

Exposition de sculptures
et modelages
Du 12 au 23 novembre

- MARC PERRONE INVITE
ANDRE MINVIELLE
& MARIE-ODILE
CHANTRIAN À FÊTER
LES 10 ANS DE L'EVASION
Concert vocalchimie,
accordéon et vielle à roue
Vendredi 28 à 20h30

- GABRIELLE

- CHAPELIER FOU
DELTAS BAND

Concert electro world
En partenariat avec Zone 51
dans le cadre des “Rockeurs
ont du cœur !”
Mardi 16 décembre à 20h30
Mercredi 17 décembre à 14h

JANVIER

- ARTISTE, AUTISTE

Karim TATAI
Exposition de photographies
Du 21 janvier au 20 février

- LA ROUE
DE LA FORTUNE

Soirée contes
avec le Collectif ORALSACE
Vendredi 23 à 20h30

FÉVRIER
- GOUPIL

Les Compagnons
de Pierre Ménard
Spectacle conté musical
bilingue LSF
Mardi 3 à 14h et 20h30

- MOUSSU T
& LEI JOVENTS

Concert Blues marseillais
Vendredi 20 à 20h30

MARS

- EN CHEMIN

Philippe LUTZ
Exposition de photographies
Du 11 au 29

WEEK-END PIANO !
- RAG’N BOOGIE
Sébastien TROENDLE

Spectacle musical
Vendredi 13 à 9h30 et 20h30

- L’HORIZON
DANS LA POITRINE
Laurent-Martin SCHMIT
& Albert STRICKLER
Poésie et musique
Samedi 14 à 20h30

DIX ANS DÉJÀ !
- COEUR D’ENCRE

Cie La Bulle Bleue
Marionnettes, théâtre
et dessin
Mardi 24 à 20h30
Mercredi 25 à 14h

AVRIL

- Aline ISOARD

Exposition de photographies
dépigmentées
Du 8 au 24

- IL N’Y A PAS
DE CŒUR ÉTANCHE

Cie Petits Papiers
Théâtre musical
Vendredi 17 à 20h30

- LOLOMIS

Concert Transe-World
Avant-première du festival
Musiques Métisses #19 !
Vendredi 24 à 20h30

MAI

- AFFLEUREMENTS
Myriam COLIN
Exposition de dessins,
gaufrages, livres
et sculptures
Du 6 au 24

- BAGATELLE

Compagnie Agora Theater
Théâtre à partir de 7 ans
Mardi 19 à 9h30
Mercredi 20 à 14h

L’ÉVASION fête cette année ses dix ans !
C’est peu dans l’absolu et beaucoup au regard
du chemin parcouru. Qu’on en juge à l’aune
de ce parcours depuis que l’APEI CA a décidé
de créer un CAT artistique et culturel au soussol des locaux du Foyer de la Rue du Tabac !
Un underground que nous avons transformé
en... haut-lieu ! Peu y ont sans doute cru alors.
Et pourtant, nous nous sommes mis en route
et avons gardé le cap bon an mal an ! Qu’on
en juge, oui, dix ans après. Nous voici riches :
• d’un Pôle Création avec trois volets
– musique, arts plastiques et spectacle –
dont les prestations sont aujourd’hui
unanimement reconnues. Un seul exemple
suffira pour illustrer le succès de celles-ci :
l’intégration de notre spectacle FICHU
SERPENT ! dans les Régionales. Nous voilà,
non sans fierté, en train de jouer dans
la cour des grands !
• d’un Festival CHARIVARI ! qui est devenu
une des manifestations phares du genre
au niveau de l’hexagone. Avec, à qualité
de spectacles et d’organisation égale, un réel
supplément d’âme grâce à une convivialité
sans pareille et un esprit festif que beaucoup
nous envient en ces temps marqués
par la morosité et le désenchantement !
• d’une réflexion autour de la création
d’un Centre Ressources Culture et Handicap,
dont CHARIVARI ! donne un bel aperçu ne
serait-ce qu’à travers ses conférences-débats
et la grande exposition « Multiples » qui voit
le nombre des participants augmenter d’une
édition à l’autre.

• Et bien sûr, last but not least, riches
de notre vitrine par excellence, lieu magique
qui procure un bien-être immédiat à son
public et à ses visiteurs, une petite ruche créative qui favorise les rencontres et le partage,
L’ESPACE D’ÉCHANGES CULTURELS, dont vous
découvrez dans ces pages la programmation
de la nouvelle saison. Un menu certes allégé
après les agapes de CHARIVARI ! mais qui
n’en reste pas moins alléchant.
En tout cas, il a été concocté dans l’esprit
d’ouverture et de mixité qui caractérise
L’ÉVASION, et avec les ingrédients habituels
dont, entre autres, le soutien à la jeune
création et de nombreux partenariats,
qui font de notre salle de spectacle-galerie
un repère incontournable pour beaucoup
de personnes en quête de surprises.
Pas mal pour un adolescent de 10 ans !
Toutefois celui-ci n’aurait pas pu chausser
de bottes de sept lieues sans tous ceux qui
lui ont permis de venir au monde, qui lui ont
appris à marcher, qui l’ont soutenu lors de
passages difficiles et qui continuent
à l’épauler au quotidien pour qu’il puisse
poursuivre sa belle route.
Un grand merci du fond du cœur à eux
et bienvenue à tous à L’ÉVASION !
Albert STRICKLER
Directeur de L’ÉVASION

JUIN

- FÊTE DE LA MUSIQUE

Place du Marché aux Choux
Dimanche 21

F E S T I VA L

CHARIVARI #4
Du 19 au 25 octobre 2014
aux Tanzmatten et dans les rues
de Sélestat

L’ESAT L’ÉVASION et l’APEI Centre Alsace,
en partenariat avec la Ville de SÉLESTAT,
vous présentent le Festival CHARIVARI !
Pour la 4e édition de ce rendez-vous
incontournable du Centre Alsace, le festival
met à l’honneur les principes de mixité
sociale et d’ouverture artistique!
CHARIVARI ! #4 ce sera, entre autres…
Des spectacles à destination du Jeune
Public, avec « Cabaret Circus » de la Cie
De Menotte en Paluche, sans oublier
les tours de magie d’«Ambroise» de la Cie
La Trappe à Ressorts et le solo circassien
de la Cie Latitude/Atrium, « Cirk’alors »
Des contes bilingues en Langue
des Signes Française avec les Compagnons
de Pierre Ménard
Une fanfare méditerranéenne avec «Smol
& The Pikante Gang» et de nombreuses
déambulations musicales aux mélopées
variées avec l’Espace Musical Arc-En-Ciel
Des expositions avec le projet de création
collective Multiples, dont la thématique,
cette année, portera sur le mythe d’Hercule, et l’ESAT Images-Arts Graphiques
d’Angoulême
Des rencontres-débats autour des métiers
artistiques et culturels en ESAT ainsi
qu’autour de la conception et de la mise en
œuvre de projets artistiques dans le milieu
médico-social, avec des intervenants issus
du milieu culturel, artistique et médicosocial.
Du théâtre qui nous fera côtoyer
les saints, les fous et les anges avec
« François d’Assise » de la Cie Les Gens.
Tout un événement puisque la pièce sera,
en partenariat avec Les Tanzmatten
et le Théâtre National de Strasbourg,
audio-décrite et surtitrée!

Une projection de la comédie dramatique
réalisée par Geoffrey Enthoven, « Hasta
La Vista »
Un espace bistrot et restauration
qui revêtira sa parure la plus originale
grâce au soutien d’Emmaüs Centre Alsace
(à l’issue du festival, il vous sera possible
de repartir avec les meubles exposés :
les profits de la vente seront intégralement
reversés à la Communauté de Scherwiller !)

OUVERTURE DE SAISON
PER R ONE
MAR CINVITE
ANDRÉ MINVIELLE
&
MARIE-ODILE CHANTRAN
À FÊTER LES 10 ANS

LA ROUE
DE LA FORTUNE

DE L’ÉVASION !

COLLECTIF ORALSACE | CONTES
Vendredi 23 janvier // 20h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 2h30 avec entracte

CONCERT | ACCORDÉON DIATONIQUE,
VIELLE À ROUE ET VOCALCHIMIE
Vendredi 28 novembre // 20h30
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros

OUVERTURE DE SAISON
Exposition de sculptures et modelages

GABY KRETZ
Du 12 au 23 novembre

« Si j’ai choisi la sculpture après une période
dans la peinture, c’est qu’elle me permet
de m’exprimer au mieux sans l’intermédiaire
des mots. Modeler, c’est une manière
de me sentir vivre, c’est également ma façon
de rentrer en résistance contre cette vie
trépidante et souvent portée sur le matériel.
Travailler dans le calme de mon atelier,
manipuler, toucher, façonner la terre
me permettent de vivre à mon rythme
et me donnent une liberté de création.
Et si par mon travail je peux apporter un peu
de beauté dans ce monde, j’en éprouve aussi
un grand plaisir. Au fil de mes réalisations,
mon travail s’est orienté vers l’intériorité.
De l’enveloppe charnelle extérieure,
j’ai cherché à exprimer le noyau intérieur
de l’homme. » Gaby

«Ainsi va la vie, et si c’était ça, la vie…»
La vie à L’ÉVASION, depuis dix ans, ce sont
des rencontres qui nourrissent, interpellent, enrichissent nos parcours, aussi
bien dans le public qu’au sein de l’équipe…
La rencontre avec Marc PERRONE,
accordéoniste diatonique de renom, poète
engagé et désormais ami de L’ÉVASION,
fait partie des pépites de cette première
décennie !
Pour fêter cet anniversaire, nous lui avons
confié le soin de nous concocter une soirée
placée sous le signe de la musique,
de la poésie…et de l’amitié !
Et il a convié ses complices de toujours,
Marie-Odile CHANTRAN et André
MINVIELLE. Chanteur, scatteur, batteur,
rime-ailleurs, improvisateur, MINVIELLE
est tout cela à la fois et le revendique!
Jongleur de sons et de mots, ce Gascon
engagé est un l'instigateur d'un art
nouveau, la “vocalchimie”, un néologisme
tout à fait adapté à sa puissance créatrice
qui mêle jeux avec les mots et la musique,
modernité et classicisme, jazz et chants
pygmées, blues et patois... Accompagnés
à la vielle à roue par la délicieuse
Marie-Odile CHANTRAN, ils nous
proposent un début de saison aussi
émouvant que jubilatoire !
« Approcher Marco, Marc Perrone,
que l’on soit musicien ou public, fait du bien.
Sa musique est une thérapie à sourire
et moustache. » Le Monde

Avec :  
Marie-Odile CHANTRAN : vielle à roue
André MINVIELLE : vocalchimie
Marc PERRONE : accordéon diatonique

Sans oublier le grand concert de clôture
qui fera chalouper les corps avec
«Lord Mouse & The Kalypso Katz»
et le DJ Set des «Funk Basterds» !
OYEZ ! OYEZ !

www.marcperrone.net | www.andreminvielle.com

La Ville de Sélestat, partenaire du Festival,
vous proposera également de battre
le pavé à l’occasion de CharivaRUE, dès le
dimanche 19 octobre 2014, en découvrant,
en accès libre, des compagnies de rue !

PROJECTION-D É BAT

Venez donc savourer les petits impromptus clownesques de Mademoiselle Maria K,
la fanfare explosive des Miss Trash,
le théâtre élisabéthain des Batteurs de Pavés,
la caravane musicale de La Curieuse /
Buffle !, le show burlesque de Qualité
Street, sans oublier le spectacle grandiose
« Quatre Soleils » de la Cie Lucamoros !

GABRIELLE

www.gabykretz.com

FILM DRAMATIQUE CANADIEN ÉCRIT ET
RÉALISÉ PAR LOUISE ARCHAMBAULT (2013)
Jeudi 4 décembre // 20h
Co-organisée en collaboration avec
l’IME Arc-en-Ciel de Sélestat
Tarif unique : 3 euros
Durée du film :108 minutes

Elle s’appelle Gabrielle. C’est une jeune
fille d’une vingtaine d’années, canadienne,
québécoise plus exactement. Quand elle
sourit, tout son visage se plisse, ce qui lui
donne un charme fou.
Elle fait partie des Muses, une chorale qui
rassemble des gens souffrant de déficit
intellectuel. C’est là qu’elle a rencontré
Martin, un jeune homme dont elle est
tombée éperdument amoureuse…
Par-delà cet amour naissant et l’envie de
le vivre comme tout le monde, Gabrielle
va très vite être assaillie par une envie
d’indépendance.
« Un petit moment de grâce transcendé
par les chansons de Robert Charlebois. »
Le Monde
Les échanges faisant suite à la projection
ont pour visée de confronter les rêves et les
parcours de jeunes et adultes en situation
de handicap, de parents, de professionnels
de l’accompagnement éducatif et toutes
personnes intéressées par le thème :
« Comment prétendre à une vie ordinaire
lorsqu’on a eu parcours scolaire spécialisé
et qu’on a besoin d’aide au quotidien?
Hébergement, loisirs, travail, vie relationnelle et affective ? »
Des professionnels pourront témoigner
de l’existant en matière d’accompagnement vers l’autonomie et des différentes
prises en charge permettant à chacun
de prétendre à une vie la plus « extra »
ordinaire possible.

CHAPELIER

FOU
DELTAS BAND
CONCERT DEBOUT | ELECTRO WORLD

Mardi 16 décembre // 20h30
Mercredi 17 décembre // 14h (jeune public
à partir de 5 ans) | Concert debout le 16, assis le 17
En partenariat avec ZONE 51 dans le cadre de
l’action solidaire « Les Rockeurs ont du Cœur »
qui se déroulera du 16 au 20 décembre 2014
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros ou denrées non
périssables d'une valeur équivalente
Durée du concert : 1h 10

L’alchimie entre instruments d’époque
et du IIIe millénaire se reflète dans l’alliage
que réalise Louis Warynski, alias CHAPELIER FOU, dans ses compositions où sons
analogiques et digitaux s’entremêlent pour
donner à sa musique ce caractère unique
de tapisserie rétrofuturiste.
C’est accompagné qu’il viendra sur scène
à L’ÉVASION, cristallisant avec ses acolytes
eux-aussi multi-instrumentistes tous
les éléments qui font sa personnalité, de
la musique électronique à de magnifiques
mélodies au violon mais ouvrant
également le champ des possibles, par son
panel d’émotions plus variées et un travail
d’orchestration toujours plus dense.
Ou comment grâce à une énergie communicative doublée d’un plaisir de transmission intact se plonger dans un univers
sonore atypique…

Un nombre incertain de conteurs
du Collectif ORALSACE, si ça se trouve
un nombre impair, peut-être même treize –
qui sait ? – viendront vous conter fortunes
et infortunes de tristes sires et joyeux
drilles, de “porte-poisse” et nés coiffés,
à grand coup de mauvais sort
ou de bonne étoile.
La chance sourit aux audacieux, dit-on.
Ayez l’audace de venir vous faire plaisir
pour cette soirée contes à L’ÉVASION sous
le signe de la chance et de la malchance.
Il n’est pas nécessaire d’apporter
son amulette ou son grigri. Une bonne
paire d’oreilles suffit.

www.oralsace.net

Exposition de photographies

KARIM TATAÏ

ARTISTE, AUTISTE
Du 21 janvier au 20 février
Dans « Autiste / Artiste » Karim TATAÏ
nous invite à l’interface de deux mondes,
à abolir le mur de nos incompréhensions
et de nos peurs réciproques, à échanger
nos regards sur la différence. Il suffit
de transformer le U en R pour que
la communication devienne possible
si chacun en fait l’effort.
Les photos de Karim TATAÏ sont brutes,
instantanées, inintentionelles. Le sujet est
unique, la prise de vue aussi à l’instant T.
Pas deux clichés ressemblants qui
se suivent « au cas où ». Mais le retour,
jour après jour, sur les mêmes lieux, avec
les mêmes détails qui attirent son regard.

« Il faut absolument (re)découvrir
Chapelier Fou, ce Lorrain féerique et inventif,
aux puzzles joyeux, interface rêvée entre
musique minimaliste, électro, hip-hop
instrumental et musiques du monde. »
Les Inrocks

Le concert jeune public du 17 décembre fera
l’objet d’une rencontre interactive et participative avec les enfants autour des processus de
création de la musique électronique, et à partir
des nombreux instruments en scène !
Avec :
Louis WARYNSKI : violon, guitare,
claviers, machines
Camille MOMPER : violoncelle, machines
Maxime FRANCOIS : violon alto, claviers
Maxime TISSERAND : clarinette,
clarinette basse et claviers
www.chapelierfou.com

www.karimtatai.fr

GOUPIL
LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD
CRÉATION 2015
THÉÂTRE MUSICAL | Spectacle tout
public à partir de 5 ans, bilingue LSF
Mardi 3 février // 14h + 20h30
En partenariat avec
le Festival Momix, Kingersheim
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 50 mn

D’après l’œuvre « GOUPIL » de Samivel.
Libre adaptation des célèbres aventures
du Loup (Ysengrin) et du Renard
(Goupil), l’album GOUPIL de SAMIVEL
est issu d’un des chefs d’oeuvre de notre
patrimoine littéraire : Le Roman de Renart.
Publié en 1936, il retrace les aventures
du rusé Goupil, toujours à l’affût d’un bon
coup pour ridiculiser son oncle affamé
Ysengrin, un loup très fort mais pas très
clairvoyant.
Sourd ou entendant, quel bonheur
de rire ensemble des déboires d'Ysengrin
et des entourloupes de Goupil à travers
la rencontre des deux langues et
de la musique, qui aboutissent à une forme
burlesque peuplée de personnages tout
droit sortis d’un Tex Avery….

Avec :
Nicolas FAGART : conception, direction et mise
en scène, interprétation vocale, lumières
Isabelle FLORIDO, Sabrina DALLEAU :
interprétation corps et LSF
Maxime DUPUIS : musique et bruitage

www.ciecpm.com

MOUSSU
T
E LEI JOVENTS
CONCERT DEBOUT | BLUES DE LA CIOTAT
Vendredi 20 février // 20h30
Tarifs : 15 euros - 12 euros - 5,50 euros

L’aîné des vocalistes de Massilia Sound
System, MOUSSU T, et le benjamin,
le guitariste BLU, s'associent avec
le percusionniste brésilien JAMILSON
DA SILVA pour former MOUSSU T ET LEI
JOVENTS (“les jeunes”). S’inspirant
du melting-pot marseillais des années
trente, où les chansons provençales
côtoyaient les opérettes marseillaises
de Vincent Scotto et les musiques noires
alors en pleine explosion (blues et jazz
mais également musiques des Antilles
et du Brésil), ils posent des chansons
actuelles, chansons de port et d’eau salée,
de grues et de calanques. Un répertoire
à l’image du littoral occitan, de Marseille
ou de La Ciotat, traditionnel et moderne,
local et universel, nostalgique et boulégant…
« Dans ce laid back à la mode provençale,
se reflète évidemment la bienheureuse
et éternelle nonchalance dont Scotto se fit
le chantre par le passé. Mais que l’on ne
s’y fie pas ! Tout en donnant l’impression
de vouloir musarder, Moussu T et lei Jovents
réinventent, pour tous, la meilleure façon
de vivre sa ville et sa vie. » Les Inrocks

Avec :
TATOU : chant
BLU : guitares, banjo et chant
Déli K et Jamilson DA SILVA : percussions
Denis Lo BRAMAIRE : batterie
Fred SIMBOLOTTI : basse
www.moussut.ohaime.com

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, en nous indiquant le nom
et la date du spectacle souhaité,
ainsi que vos coordonnées.

IL N Y A PAS
DE CŒUR É TANCHE
WEEK-END PIANO !

Exposition de photographies dépigmentées

Aline ISOARD

L'HORIZON FRAGMENTS
NOTRE QUOTIDIEN
DANS LA POITRINE
POÉSIE & MUSIQUE
Samedi 14 mars // 20h30

Exposition de photographies

PHILIPPE LUTZ

EN CHEMIN
Du 11 au 29 mars

Philippe LUTZ, écrivain voyageur amoureux
de la marche et des îles grecques,
nous invite, à l’occasion de la sortie
de son troisième livre “En chemin vers
Saint-Guilhem” à le suivre au coeur
de la France profonde, sur l’ancien chemin
de Saint-Guilhem-le-Désert.
Étape après étape, dans des paysages de
matin du monde, il nous emmène à la rencontre de personnages hauts en couleurs.
Avec humour et gravité, tendresse
et engagement, il nous conte à travers
ce périple en images la transformation
de notre territoire à travers le temps,
la fin de la société rurale, l’opiniâtreté
de ceux qui sont restés pour vivre sur
la terre qu’ils aiment...

www.la-photo-du-jour.com

WEEK-END PIANO !

RAG’N
BOOGIE
S BASTIEN TROENDL
É

É

SPECTACLE EN MOTS, MUSIQUE ET IMAGES
Vendredi 13 mars // 9h30
(jeune public à partir de 8 ans)
Vendredi 13 mars // 20h30
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros

Quand un pianiste virtuose et hétéroclite,
formé à l’École de Jazz de Bâle aussi bien
qu’à l’école de la route, part sur la trace
du son des origines -les siennes, et celles
du jazz-, cela donne RAG’N BOOGIE,
un spectacle émaillé d’anecdotes et de
cascades de notes, débordant de rythme
et de mélodies, de drôlerie et de nostalgie.
Sébastien TROENDLÉ y délivre les plus
belles pages du ragtime et du boogie-woogie, deux styles qui ont fait fureur dans
les « barrel-houses » du Sud des États-Unis
voici un siècle. Composés par des Noirs
à la vie jamais facile, joués devant un
public frénétique, ces morceaux entêtants
ont traversé les âges avec une fraîcheur
intacte, cent ans après avoir déterminé
l’éclosion du jazz et irrigué l’histoire
des musiques populaires du XXe siècle.
On écarquille les yeux en observant
les doigts de Sébastien parcourir le clavier
de son piano avec une agilité
confondante… On bat des mains pour
accompagner les airs irrésistibles qui
se dégagent de l’instrument… On exulte
à partager le plaisir d’un musicien pénétré
corps et âme par ces morceaux.
Et on ressort avec la conviction que
la musique est décidément un merveilleux
outil de transmission et de rencontre,
capable de faire ressurgir toute l’âme
d’une culture et de son histoire.

Avec :
Sébastien TROENDLÉ : jeux
Jean-Luc FALBRIARD : mise en scène
Cyrille SIFFER : création lumière
Philippe LUX : création vidéo

www.sebastientroendle.com

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
À L’ÉVASION, mars c’est à la fois le mois
du “Printemps des Poètes” et de la marche.
Dans l’écrin de la belle exposition
de Philippe LUTZ, écrivain, photographe et
grand randonneur devant l’éternel, Albert
STRICKLER profite du “Chemin de Saint
Guilhem” pour lire des larges extraits
de son cycle “L’Horizon dans la poitrine”
qui emprunte aussi le chemin d’Arles.
À ses côtés, un autre passionné de
la marche, Laurent-Martin SCHMIT
qui aime autant les sentiers en à-pic
de la montagne que les sublimes voies
escarpées de l’improvisation au piano,
avec l’orgue son instrument de prédilection. Sans filet, mais avec le seul fil
de la musique tissé entre silence et mots,
il nous invitera au voyage dans le sillage
de ses impromptus éblouis.

Avec :
Albert STRICKLER : mots
Laurent-Martin SCHMIT : piano
www.lmschmit.e-monsite.com

CŒUR D’ENCRE
PRODUCTION ASSOCIÉE : COMPAGNIE LA BULLE
BLEUE ET HÉLICE THÉÂTRE | CRÉATION 2015
SPECTACLE D’OMBRES ET MARIONNETTES
À PARTIR DE 5 ANS
Mardi 24 mars // 20h30
Mercredi 25 mars // 14h
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 45 min

« J’ai toujours dessiné. J’ai commencé avec
un feutre sur le canapé puis avec le stylo du
travail de papa sur la table basse du salon.
Mes parents étaient vraiment fâchés. Après
j’ai eu de beaux cahiers que j’ai rempli de
couleurs. À l’école où j’apprenais à écrire, j’ai
continué dans les marges pour comprendre
la maîtresse, les mathématiques,
l’orthographe, le monde. Un dessin c’est plus
simple à comprendre qu’une longue phrase
pleine de mots. »
Voyage insolite dans les dessins
d’une enfant, fruits de sa solitude et de son
impulsion créative, bercée par les contes
lus dans son enfance, CŒUR D’ENCRE nous
emmène dans l’univers pictural d’Alice,
et nous découvrons combien les dessins
peuvent parler et être vivants. Les adultes
ne sont pas loin, nous les entendons, ils
nous ramènent à la réalité, au quotidien...
De tableaux en tableaux, nous suivons
les pérégrinations d’Alice et les dessins
finissent par devenir un véritable personnage qui nous entraîne de l’autre côté…

Avec :
Christelle MELEN : écriture, scénographie
et mise en scène
Matthieu BEAUFORT, Mélaine BLOT,
Mireille DEJEAN, Marion MATEU
et Philippe POLI : création
Les comédiens de La Bulle Bleue :
interprétation (distribution en cours)
Marc CALAS : Musique
www.labullebleue.fr

Du 8 au 24 avril
Photographier des petits riens que nous
croisons sur les routes, autoroutes
et chemins en roulant à vive allure et
faire le travail inverse du peintre : ne rien
ajouter sur la toile mais enlever l’encre
du papier, dévoiler des images cachées.
Aline ISOARD nous décline l'impossible,
nous trouble, nous fait douter.
Par le morcellement, elle joue avec notre
regard, montre le figuratif pour atteindre
l’abstrait.
De l’habitacle de voiture, au-delà des
pare-brise et des rétroviseurs, elle creuse
les paysages pour nous révéler un univers
poétique où les images s’ouvrent à l'imaginaire de chacun.

COMPAGNIE PETITS PAPIERS
THÉÂTRE MUSICAL
Vendredi 17 avril // 20h30

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Il y a ceux qui sont supposés « aller bien ».
Et ceux qui sont supposés « aller mal ».
Les uns se débrouillent (vaille que vaille)
avec la vie ; ils arrivent à travailler, à aimer,
à se tenir debout. Les autres désespèrent
de la vie ; ils n’arrivent plus à rien. Voilà
ce qu’on dit ou pense le plus souvent des
gens « normaux » et des « autres » : ceux
qu’un accident de parcours, plus ou moins
violent, a conduit à l’hôpital psychiatrique.
Cette frontière entre eux et nous (le mur
du pavillon), Julie REY et Arnaud
CATHRINE ont voulu savoir de quoi elle
était faite. De septembre 2009 à juillet
2010, ils se sont donc rendus à l’hôpital tous
les mois, ils ont rencontré une douzaine
de patients volontaires, ils ont fait connaissance, ils se sont parlés, de tout, de rien,
de la vie, de leur vie. Ils se sont également
filmés, eux, l’hôpital, la vie quotidienne.
Un mur de tulle accueillant la vidéo.
Un piano. Une guitare. Quelques samplers.
Et deux corps ouverts. Échanges, dialogues,
monologues entre Julie, Arnaud et
les patients se muent en chansons, pièces
musicales et moments théâtraux avec pour
décor la vie de l’hôpital en projections
et les visages qui racontent à eux seuls
bien des histoires.
“C’est sûrement l’un des écrivains les plus
polymorphes du circuit, en tout cas l’un
des plus aventureux. Le voici qui monte sur
scène et affronte le public in vivo (il l’avait
déjà fait pour “Frère animal”, son spectacle
coécrit avec Florent MARCHET). Cette fois, il
a travaillé avec Julie REY : les deux artistes se
sont immergés dans le monde méconnu de
l’hôpital psychiatrique. De cette expérience,
ils ont conçu un spectacle musical inédit.
À découvrir, donc.” Télérama

Avec :
Julie REY et Arnaud CATHRINE : jeu, textes
et arrangements
Julie REY : compositions
Samuel BABOUILLARD : son
Emmanuelle PETIT : lumières
Antoine DEZELLI : vidéo
Ninon BRETECHER : mise en scène

www.compagniepetitspapiers.fr

BAGATELLE

LOLOMIS

COMPAGNIE AGORA THEATER

THÉÂTRE À PARTIR DE 7 ANS
Mardi 19 mai // 9h30
(Représentation scolaire en allemand)
Mercredi 20 mai // 14h
(Représentation tout public en français)

CONCERT DEBOUT | TRANSE WORLD
Vendredi 24 avril // 20h30
en partenariat avec l’association
et le festival MUSIQUES MÉTISSES #19
Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros

Ces quatre musiciens d'horizons divers
(jazz, musique ancienne, musiques à
improviser, musique classique) contribuent
à faire de la musique de LOLOMIS
un matériau unique, atypique, où les airs
traditionnels, savamment déguisés
en free, pop ou néo (ba)rock acoustique,
laissent exprimer leur essence à travers
un véritable travail d'arrangement,
de réinterprétation et de composition.
Un goût prononcé pour les musiques
actuelles, doublé d’une fascination pour
les musiques traditionnelles et l’envie
de les bousculer : c'est ce cocktail
détonnant qui fait de LOLOMIS un groupe
au son unique. Harpe, voix, flûtes
et percussions offrent une nouvelle
interprétation du répertoire en métamorphosant les mélodies tsiganes qu’on
jurerait venues d'un autre espace-temps.
Le groove et le détournement comme
marques de fabrique, LOLOMIS compte
parmi ses influences la pop, la transe,
l’électro, le tout sur instruments purement
acoustiques !

Exposition de dessins, gaufrages,
livres et sculptures

MYRIAM COLIN

AFFLEUREMENTS
Du 6 au 24 mai
« Ma démarche questionne notre rapport
au toucher et la place qu’il occupe dans l’art,
l’interaction entre notre perception visuelle
et tactile, entre perception et représentation.
Je plonge dans le monde du toucher, de la
lenteur et de l’expérimentation en explorant
le relief . Mes oeuvres s’adressent à tous les
publics, nous permettant de réfléchir notamment à la relation qui peut exister entre le
handicap visuel et l’art. C’est une invitation
à percevoir l’art autrement. » Myriam COLIN

« Petite pépite expérimentale » Télérama
« Aussi inclassable qu’indispensable » Radio
Nova

Avec :
Romane CLAUDEL-FERRAGUI : chant, violon
Elodie MESSMER : harpe, violon
Stélios LAZAROU : flûtes
Louis DELIGNON : percussions

www.lolomis.net

www.myriamcolin.blogspot.com

Tarifs : 12 euros - 8 euros - 5,50 euros
Durée du spectacle : 1h
Cornelius dort dans un endroit différent
chaque nuit. Aujourd’hui, il se réveille
dans le coin d'une pièce. Il est de passage.
Il est toujours de passage.
Il vagabonde de par les campagnes, car
il n’a pas de maison en pierre ou en bois
ou en béton ou en glace. Son chez-soi,
c'est la route et les gens qu’il rencontre.
Il ne possède rien d’autre qu’une poussette
qu’il a aménagée pour ses besoins. Il abrite
dans cette poussette ses quelques effets
et une histoire.
Cette histoire il la raconte à tous ceux
qui veulent bien l'entendre.
C’est une histoire qui parle du bonheur
et de ce qu’il faut pour être heureux.
Une histoire qui parle de propriété et de
perte, de l’argent qu’on doit et de culpabilité, de fermiers et de banques, de l’angoisse
des situations sans issue et du courage
de repartir à zéro.
Quand il a fini de raconter son histoire,
il reprend la route. Demain, Cornelius
se réveillera dans un autre espace.
BAGATELLE raconte une histoire de tous
les jours. Une histoire qui ne fera pas
la une des journaux. BAGATELLE est
un spectacle qui vient à toi.

Avec :
Roland SCHUMACHER : jeu
et adaptation française
Kurt POTHEN : mise en scène et texte
Matthias WEILAND : dramaturgie
Les élèves et les professeurs de la 1re, 2e, 5e et 6e
année de l'école communale d'EMMELS et de
la 4e année de l'Athénée Royal de SAINT VITH :
les parrains
Helga KOHNEN : pédagogue de théâtre
Céline LEUCHTER : décor
www.agora-theater.net

F Ê TE DE LA

MUSI QUE
Dimanche 21 juin

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

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
Tarifs spéciaux pour MOUSSU T :
15 euros / 12 euros / 5.5 euros

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

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

FORMULAIRE
D’ABONNEMENT

Abonnement (formulaire ci-dessous)
La souscription est possible sur toute
la saison 2014/2015 à partir de cinq
spectacles choisis.
Attention ! Le tarif Abonnement pour
le concert de MOUSSU T est à 12 euros.
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.

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 MODÉRÉ-ADAM et Nadia GODINO
Accueil et diffusion : Alexandre FROEHLY,
Thierry MULLER et Anne OBERMULLER
Secrétariat : Carole KUBISZYN

L’ É V A S I O N

SAISON
2014
ESPACE D’ÉCHANGES CULTURELS 2 0 1 5

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP – Ville :
Tél :
Mail :
1. Cocher les spectacles qui vous intéressent :
MARC PERRONE
			
CHAPELIER FOU DELTAS BAND
LA ROUE DE LA FORTUNE			
GOUPIL					
MOUSSU T E LEI JOVENTS		
RAG’N BOOGIE
			
L’HORIZON DANS LA POITRINE		
CŒUR D’ENCRE		
		
IL N Y A PAS DE CŒUR ÉTANCHE
LOLOMIS			
		
BAGATELLE 				

28/11 à 20h30
16/12 à 20h30 17/12 à 14h
23/01 à 20h30
03/02 à 14h
à 20h30
20/02 à 20h30
13/03 à 9h30
à 20h30
14/03 à 20h30
24/03 à 20h30 25/03 à 14h
17/04 à 20h30
24/04 à 20h30
19/05 à 9h30
20/05 à 14h

2. Comptabiliser le nombre de spectacles choisis : ..................
3. Souscription à la formule abonnement :
à partir de 4 spectacles à 8 euros la place (sauf MOUSSU T à 12 euros au lieu de 15 euros)
8 euros x ...... = .............. euros
		
MOUSSU T : 12 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 renvoyer ou à déposer à l’adresse suivante :
ÉSAT L’ÉVASION – 1, rue du tabac – 67600 SÉLESTAT
Dûment complété et accompagné de votre règlement.
à :				
Signature :

le :
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