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CFA (Centre  
de formation  
des apprentis)

Logotype, papeterie

Créé par l’Opéra national de 
Lorraine en 2008, le Centre 
de formation d’apprentis 
des métiers des arts de la 
scène est l’organisme public 
de formation initiale en 
alternance des métiers du 
spectacle vivant, l’unique en 
France.

En 2016, conception d’un 
nouveau logotype et des 
documents de communication

Cartes de visite recto-verso 
imprimées en bichromie

Chemises 220 × 310 mm 
fermées, avec rabats

DELPHINE LEDROIT 
Coordonnatrice pédagogique  
et communication

1, rue Sainte-Catherine | 54 000 Nancy

Tél. : + 33 (0)3 54 50 60 87

delphine.ledroit@opera-national-lorraine.fr 

www.cfa-operaorchestre.fr

CFA des métiers des arts de la scène  
1, rue Sainte-Catherine
54 000 Nancy
Tél. 03 83 85 33 20
cfa@opera-national-lorraine.fr 
www.cfa-operaorchestre.fr

UN CFA AU SERVICE DE LA PROFESSION ARTISTIQUE 
Le CFA cherche à répondre aux attentes des professionnels 
du spectacle vivant en matière de formation en alternance. 

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Le CFA dispense des formations générales associées à 
un enseignement pratique des métiers du spectacle vivant. 
Il cherche à proposer une réponse adaptée aux besoins 
spécifiques des jeunes, en facilitant leur insertion 
professionnelle. 
Il favorise l’intervention de professionnels, le développement 
du réseau professionnel et les modules d’accompagnement 
à l’emploi.

WWW.CFA-OPERAORCHESTRE.FR 
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Licence professionneLLe  
Métiers de la scène  

lyrique
forMation aux Métiers de

régisseur de scène, régisseur d’orchestre,  
chargé de production, bibliothécaire musical

renseignements 03 83 85 33 20 | cfa@opera-national-lorraine.fr 
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CFA des métiers des Arts de lA sCène 
opéra national de Lorraine  
1, rue Sainte-Catherine | 54 000 Nancy  
Tél. : 03 83 85 33 20 | Fax : 03 83 85 30 66  
Courriel : cfa@opera-national-lorraine.fr

www.CFa-operaorCheSTre.Fr
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Nos métiers  
demAndent  

votre engAgement
soutenez notre mission AveC  
votre tAxe d’ApprentissAge
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en 2016, le CFA métiers des Arts  
de lA sCène A été soutenu pAr :
Audren & Associés
Château Versailles Spectacles
Coccinnelle
Coolpaie
Ensemble baroque de Nice
Ensemble les Dissonances
Ensemble Matheus
Ensemble Pygmalion
Ensemble vocal Sagittarius
Festival de La Chaise-Dieu
Fevis
Funéroute
Funéroute transports funéraires
HCPM3r
KP Impression
La Lettre du musicien
Mc Donald’s
MPM Audiolight
Opéra Comique
Opéra de Vichy
Opéra national de Montpellier
Orchestre de Paris
Orchestre de Picardie
Orchestre des Pays de Savoie
Orchestre national d’Ile-de-France
Orchestre national de Lille
Pôle Sud
rodrigue
Théâtre du Vieux-Colombier
Théâtre national de Bordeaux
Ties
UgI Distribution
Wurth France

et le ConCours  
des entreprises du grAnd est :
Au Nom de la rose
Andrez Brajon
Auficom 54
Axis Éditions
Ballet de Lorraine
Bialec
Bregeard Catherine
C2 Images
Cabinet Sogec
Cap Décision
Cartables et trottinettes
Caves gilles
Centre culturel André Malraux
Crédit Mutuel Nancy Stanislas
Dupont Metzner
grand Théâtre de reims
L’Autre Canal
La Chose publique
La Méridienne Théâtre de Lunéville
LDg Bâches
Marc & Fils
Marché et Café
MPM Audiolight
Nancéienne d’impression
Outils Nancy
Passage
Premium Stock
Société tourisme néocomien
Socosprint Imprimeurs
Spectacles Publications
Théâtre de la Manufacture
Thin Section Lab
WM Architecture
Wurth
Xilopix

Le CFA bénéficie du soutien de la réunion  
des Opéras de France et de l’Association française  
des Orchestres qui participent à la diffusion 
de l’actualité de la structure.
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soutenez notre mission  
grâce à la taxe d’apprentissage

La taxe d’apprentissage est un impôt 
payé par les entreprises des secteurs 
industriel, commercial ou artisanal.
Il est calculé sur la base des rému né-
rations versées.

C’est vous qui choisissez !

Vous contribuez ainsi au financement des formations 
professionnelles. Vous avez la possibilité de décider  
de verser votre taxe d’apprentissage à l’établissement 
de votre choix, dans le secteur d’activité de votre choix.

Vous pouvez nous choisir

Nous sommes habilités à percevoir les parts 
« quota » (dont la contribution financière obligatoire 
–CFO– pour les employeurs de nos apprentis) et 
« hors quota », uniquement pour compléter la CFO.
Si vous avez plus de 250 salariés, nous pouvons 
également percevoir la contribution supplémentaire 
à l’apprentissage (CSA). Une fois la contribution 
obligatoire déduite, vous pouvez nous adresser le solde 
de la CSA.

donnez du sens à votre taxe :  
préférez notre CFA !

Votre soutien nous conforte  
dans nos missions et convictions,  
au cœur de nos métiers, pour

3  VALOrISEr l’unique CFA des métiers de l’opéra  
et de l’orchestre en France,

3  FAVOrISEr l’insertion des jeunes et leur accès  
au marché de l’emploi,

3  DÉVELOPPEr la culture et la formation  
en alternance dans le monde du spectacle,

3  FOrMEr vos futurs collaborateurs, et  
AMÉLIOrEr leurs compétences.

Votre soutien nous renforce, et ouvre  
de nouvelles opportunités pour

3 ACQUÉrIr du matériel pédagogique,

3  ASSUrEr un accompagnement personnalisé  
des apprentis, et

3  OrgANISEr des visites culturelles et  
des rencontres professionnelles.

Rejoignez ainsi notre réseau 
d’entreprises et participez aux diverses 
manifestations organisées à votre 
attention.

Il est unique en France. Notre Centre 
de formation d’apprentis (CFA)  
métiers des arts de la scène est  
un organisme public de formation  
en alternance consacré aux métiers  
de l’opéra et de l’orchestre.

Une licence professionnelle  
parcours « métiers de la scène lyrique »  
pour former aux métiers de :

• régisseur de scène

• régisseur d’orchestre

• chargé de production

• bibliothécaire musical

un centre pour 
former aux métiers  
de l’opéra et de 
l’orchestre

Transmettre est une richesse ; 
un échange de questionnements 
et de savoirs mutuels qui aura son 
aboutissement dans la réussite du 
parcours professionnel de l’apprenti. 
En un mot : essentiel.
Élizabeth Kerhervé, régisseur général de l’opéra de Limoges  
et maître d’apprentissage

Nos apprentis ne sont pas 
sorciers, pas plus que leur amour… 
des métiers des arts de la scène. 
C’est très naturellement qu’ils volent 
vers le succès.
patrick Tafforeau, professeur spécialiste de la propriété 
intellectuelle à l’Université de Lorraine

L’apprentissage permet d’avoir 
une expérience concrète, rapidement.
Lucile Fanien, apprentie chargée de production à l’ensemble 
Matheus, promotion 2013-2014

Besoin d’aide ?
Contactez le CFA 

Anne-Laure Exbrayat
Tél. : 03 83 85 33 20 ou 06 34 59 83 12

cfa@opera-national-lorraine.fr

www.cfa-operaorchestre.fr

ou votre organisme collecteur

Quatre brèves étapes  
pour nous verser la taxe 

d’apprentissage

Compléter le bordereau
de votre organisme collecteur  

de taxe d’apprentissage.

Indiquer le nom, l’adresse  
et le n° UaI de l’organisme CFa métiers des arts  
de la scène dans le tableau de répartition au bas  
du bordereau : CFa métiers des arts de la scène,  

1 rue Sainte-Catherine, 54 000 Nancy 
N° UaI : 0542475X 

Important : seule l’indication de l’école  
vous garantit la destination des fonds.

 
Indiquer le montant 
ou le pourcentage du montant  
que vous souhaitez attribuer.

Retourner le bordereau  
à votre organisme collecteur. 

tAxe d’ApprentissAge
(tAxE BRUtE)

0,68 %

QuotA

26 %

RÉGIONS
pour le financement de 

l’apprentissage, sans 
affectation possible

Hors QuotA

23 %

CAtÉGORIE A
65 %

CAtÉGORIE B
35 %

FRACtION RÉGIONALE

51 %

* CFo (Concours financier obligatoire) : l’article L.118-2 du code du travail prévoit que les entreprises qui emploient un apprenti sont tenues de verser un 
concours financier au CFa ou à la section d’apprentissage où est inscrit cet apprenti. Le montant de ce concours est égal au minimum au coût par apprenti 
fixé dans la convention de création du CFa, dans la limite du quota disponible.

Coordonnées de l’établissement,  QUOtA HORS QUOtA CSA 
n° UAI (code établissement)  Catégories A et B Entreprises de + de 250 salariés

CFA métiers des arts de la scène ∞	 ∞	 ∞	 ∞  
1, rue Sainte-Catherine CFO* QUOtA Possibilité 
54 000 Nancy  disponible de compléter  
N° UAI : 054 24 75x  pour les CFA le CFO*

CONtRIBUtION 
SUPPLÉmENtAIRE 

à L’APPRENtISSAGE

0,026 % à 0,5 %

mAsse sAlAriAle 2016
(base brute Sécurité Sociale)

Depuis 2008
80 apprentis  

formés

38 employeurs du secteur lyrique 
acquis à l’apprentissage

150 entreprises  
partenaires

73 % d’insertion  
pour chaque promotion

92 % de satisfaction des apprentis 
dans l’accompagnement du CFA
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le CFa des métiers 
des arts  
de la sCène

Unique en France et créé par l’Opéra 
national de Lorraine en 2008, le centre 
de formation d’apprentis des Métiers  
des arts de la scène est l’organisme 
public de formation initiale en alternance 
des métiers du spectacle vivant.

Le CFA cherche à répondre aux attentes des 
professionnels du spectacle vivant en matière de 
formation en alternance.

Avec ses partenaires pédagogiques, le CFA 
propose à un public âgé de 18 à 30 ans une 
formation générale composée d’enseignements 
théoriques et pratiques sous contrat 
d’apprentissage. Les cours dispensés par des 
universitaires et des professionnels du secteur 
culturel complètent la formation reçue en 
entreprise.

un CFa reconnu  
par les employeurs
Chaque année, le CFA forme ses apprentis  
en collaboration avec de nombreuses entreprises  
et institutions culturelles. Depuis sa création,  
plus de 50 employeurs ont permis de former plus de 
100 apprentis aux métiers du spectacle vivant. 

À l’issue de la formation, pour chaque promotion 
d’apprentis, le taux d’insertion professionnelle est 
supérieur à 70 %. 

La transmission des compétences du maître 
d’apprentissage vers l’apprenti est au cœur de 
la formation.

un centre de formation 
à rayonnement national
L’alternance est organisée de sorte à permettre  
aux apprentis de signer un contrat partout en France.

La formation théorique est assurée par des cours  
en présentiel à l’Opéra national de Lorraine 
(organisme gestionnaire du CFA) à Nancy, et  
des cours à distance sur la plateforme pédagogique 
du site internet du CFA.

Le CFA accompagne les projets de mobilité  
à l’étranger des apprentis.

l’apprentissage : un dialogue  
à trois, entre le CFa,  
l’apprenti et l’employeur

le CFa
Le CFA des Métiers des arts de la scène s’engage à :
•  accompagner le parcours professionnel du jeune,
•  être l’interlocuteur privilégié des entreprises qui 

souhaitent embaucher en contrat d’apprentissage,
•  soutenir les jeunes dans leur recherche d’entreprise,
•  proposer les offres de contrats d’apprentissage 

transmises par les employeurs aux candidats 
éligibles à l’apprentissage,

•  assurer le suivi pédagogique de l’apprenti par des 
réunions organisées par le CFA avec l’entreprise et 
le maître d’apprentissage,

•  tisser de vraies collaborations avec les employeurs 
partenaires,

•  mener des enquêtes d’insertion à 6 mois et à 
18 mois auprès des apprentis, et de satisfaction 
auprès des entreprises.

Conscient de l’importance de la formation 
en alternance dans le milieu du spectacle vivant, 
le CFA travaille activement à la sensibilisation 
de tous les employeurs.

l’apprenti
L’apprentissage proposé par le CFA des Métiers des 
arts de la scène s’adresse à des jeunes de 18 à 30 ans.

Titulaire d’un contrat d’apprentissage, l’apprenti 
a un statut de salarié. Il bénéficie :
•  d’un suivi personnalisé par un maître 

d’apprentissage en entreprise et d’un tuteur 
pédagogique au CFA,

•  d’un livret d’apprentissage, outil de suivi de 
la formation,

•  d’une période d’essai de 45 jours,
•  d’une rémunération évaluée selon la grille 

réglementaire de l’apprentissage,
•  de congés payés comme tout salarié, ainsi que de 

5 jours supplémentaires pour préparer ses examens 
(comptés dans le planning de formation),

•  d’une protection sociale sur son lieu de formation 
comme dans son entreprise.

À la différence des stagiaires, les apprentis, en tant 
que salariés, font cause commune avec l’entreprise.

l’employeur
Pourquoi accueillir un apprenti ?
L’apprentissage est un moyen pour l’entreprise 
de former ses futurs collaborateurs. Il permet :
•  d’assurer une transmission de savoir-faire 

des métiers du spectacle vivant,
•  de recruter un salarié motivé,
•  de former un apprenti gratuitement : le coût de 

la formation est financé par la taxe d’apprentissage.

L’employeur participe à la formation du jeune 
tout en facilitant son insertion professionnelle. 
Il bénéficie d’aides financières pour tout contrat 
signé.
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Pochette générique, 2 volets 
220 × 317 mm fermée, contenant 
deux fiches métiers 210 × 297 mm  
recto-verso (2018)

Pour quels métiers ?

Le chargé de production

Dans un cadre budgétaire, temporel et artistique 

défini par les différentes parties prenantes 

du projet, le chargé de production prépare, 

organise, met en œuvre et coordonne les 

moyens techniques, financiers et humains 

des productions.

Le bibliothécaire de partothèque

Il gère les partitions de la bibliothèque musicale 

ainsi que les enregistrements sonores et 

audiovisuels. Il est responsable de la commande, 

de la préparation et de la gestion de l’ensemble 

des partitions et du matériel musical destiné 

au chef d’orchestre, au chef de chant, au chœur 

et aux musiciens de l’orchestre de chaque 

production.

Le régisseur de scène

Il assiste le régisseur général sur le plateau. 

Il veille à la bonne coordination des machinistes, 

éclairagistes et accessoiristes, ainsi qu’au bon 

enchaînement des entrées sur scène des artistes, 

des chœurs et des figurants. Il assure le bon 

déroulement de la mise en scène.

Le régisseur d’orchestre

Il est chargé de la préparation, de l’organisation 

et de la mise en œuvre technique et logistique 

des concerts. Il est parfois également chargé 

de la mise à disposition du matériel musical et 

de certains instruments, ainsi que des relations 

avec la bibliothèque musicale et des parcs 

instrumentaux.

Planning type  

de l’alternance

Qui peut s’inscrire ?

Il faut répondre à cinq prérequis :

•  Être âgé(e) de 18 ans au moins et avoir moins de 

31 ans à la signature du contrat d’apprentissage

•  Être titulaire d’un Bac + 2 au minimum

•  Posséder de solides connaissances musicales  

(à étudier en fonction du projet professionnel)

•  Avoir signé un contrat d’alternance avec 

une entreprise en France

•  Avoir un projet professionnel défini

Comment s’inscrire ?

Étape 1. Prendre contact avec le CFA.

Étape 2. Recevabilité pédagogique : 

une évaluation des prérequis est obligatoire 

pour tous ; chaque candidature sera étudiée 

avec attention.

Étape 3. Dossier d’inscription à remplir à partir  

du mois de mars sur la plateforme de l’Université 

de Lorraine : eCandidat.

La signature d’un contrat d’alternance valide 

l’inscription au CFA.

Tél. : 03 83 85 33 20  

Courriel : cfa@opera-national-lorraine.fr

www.cfa-operaorchestre.fr

métiers  
des arts 
de la scène
cFa

mai juin juillet août

septembre octobre novembre décembre

mars avril
janvier février

cours en 

présentiel 

à Nancy

télé-cours via 

la plateforme 

pédagogique 

du site internet 

du CFA et 

formation 

pratique en 

entreprise

formation 

pratique en 

entreprise : 

période non 

obligatoire,  

à définir avec 

l’employeur
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Formation sur 12 mois :  

400 heures de cours + 7 à 9 mois  

de formation pratique en entreprise

Diplôme délivré par

Le CFA, en partenariat avec l’Université de 

Lorraine, propose une licence professionnelle 

« communication et valorisation de la création 

artistique – parcours accompagnement 

des publics et partenariats dans le spectacle 

vivant » inscrite au répertoire national 

des certifications professionnelles (RNCP).

Objectifs de la formation

La licence professionnelle « communication et 

valorisation de la création artistique – parcours 

accompagnement des publics et partenariats 

dans le spectacle vivant » a pour objectif de 

former les étudiants en alternance aux métiers 

des relations avec les publics, de l’action culturelle, 

de l’éducation artistique et culturelle.

Elle propose une formation en un an, fondée 

sur le principe de l’alternance entre une 

expérience en entreprise et des cours théoriques 

et pratiques menés par des universitaires et 

des professionnels. La licence professionnelle 

proposée par le CFA répond parfaitement aux 

attentes des professionnels du spectacle vivant.

Compétences visées

•  Mettre en œuvre des dispositifs d’accompa

gnement des publics du spectacle vivant

•  Tenir compte des spécificités des publics visés

•  Prendre en considération les particularités 

des œuvres programmées

•  Rédiger des documents d’accompagnement

•  Situer la démarche d’un artiste dans 

son contexte

FOrmatiOn en alternanCe

PrOFessiOnnalisatiOn Ou aPPrentissage

liCenCe PrOFessiOnnelle  

« communication et valorisation de la création  

artistique – parcours accompagnement des publics  

et partenariats dans le spectacle vivant »

Contenu de la formation

Apprentissage Cours théoriques et pratiques
Projet tutoré

Expérience  

professionnelle 

en entreprise 

Environnement économique et culturel (droit du travail et droit 

social, droit d’auteur et droits voisins, politiques et acteurs de 

la culture)

Conception  

et réalisation 

d’un projet 

de terrain, 

avec l’aide 

d’un tuteur 

pédagogique 

professionnel

Connaissance du spectacle vivant (connaissance des disciplines  

et des genres, atelier critique et rédactionnel)

Outils des métiers de l’accompagnement des publics et 

des partenariats (dispositifs d’accompagnement des publics, 

évaluation des politiques de relations avec le public, éducation 

artistique et culturelle)

Outils d’insertion professionnelle (construction du projet 

personnel, du CV, démarches de recherche, langue vivante)

Évaluation

Les étudiants de la licence professionnelle « communication et valorisation de la création artistique 

– parcours accompagnement des publics et partenariats dans le spectacle vivant » sont évalués 

selon le principe du contrôle continu.

Certains cours sont mutualisés avec la licence professionnelle « communication et valorisation de la création artistique – 

parcours métiers de la scène lyrique ».
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témoignages

« Si l’apprentissage avait existé  

au moment où je suis entrée dans  

le métier, c’est la première chose 

que j’aurais faite. »

Caroline Boulay, directrice technique à l’Opéra  

de Dijon et maître d’apprentissage 2016-2017

« Après mon apprentissage à 

l’Opéra national de Lorraine en tant 

que chargée de production, j’ai 

été embauchée à la Philharmonie 

Luxembourg en tant que project 

manager assistant. Je m’occupe de 

la planification et de la logistique 

pour chaque événement de la saison, 

je renseigne les besoins techniques 

des artistes, je gère la disposition 

de la salle et fais le relais entre les 

différents services de la maison… 

L’apprentissage représente un 

véritable tremplin pour la jeunesse 

dans le monde du travail. »

Aline Bourguignon, apprentie chargée de 

production à l’Opéra national de Lorraine, 

promotion 2016-2017 licence professionnelle 

Métiers de la scène lyrique.

QuelQues entreprises 

partenaires du CFa  

depuis 2008

Garde républicaine  

Radio France  

Universal Publishing  

Comédie-Française  

CCN-Ballet de Lorraine

Conservatoire national supérieur 

musique et danse de Lyon

Ensemble Matheus  

Opéra de Dijon  

Opéra national de Lorraine

Conservatoire régional  

du Grand Nancy

Orchestre régional de 

Basse-Normandie

Opéra de Rouen Normandie 

Orchestre national de Lille 

Ensemble les Talens Lyriques 

Orchestre de Paris  

Opéra-Comique

Opéra Orchestre national  

de Montpellier…

Le CFA bénéficie du soutien de la Réunion  

des Opéras de France et de l’Association française  

des Orchestres qui participent à la diffusion 

de l’actualité de la structure.

CFa des métiers des arts de la sCène 

Opéra national de Lorraine  

1, rue Sainte-Catherine | 54 000 Nancy  

Tél. : 03 83 85 33 20 | Fax : 03 83 85 30 66  

Courriel : cfa@opera-national-lorraine.fr

Retrouvez toutes les informations sur 

www.CFA-OPERAORChESTRE.FR 

et suivez notre actualité sur Facebook

Coralie D’Almeida, apprentie régie de scène à 

l’Opéra de Dijon promotion 2016-2017 et sa maître 

d’apprentissage Caroline Boulay, directrice 

technique de l’Opéra de Dijon
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www.cfa-operaorchestre.fr
CFA des métiers des arts de la scène  
opéra national de Lorraine | 1, rue Sainte-Catherine  
54 000 Nancy | renseignements 03 83 85 33 20 
cfa@opera-national-lorraine.fr 

LiCeNCe 
proFeSSioNNeLLe  
Métiers de  
la scène lyrique
Formation aux métiers de  
régisseur de scène,  
régisseur d’orchestre,  
chargé de production, 
bibliothécaire musical

LiCeNCe 
proFeSSioNNeLLe  
accoMpaGneMent 
des puBlics et 
partenariats 
dans le spectacle 
ViVant
formations en alternance

PrOgrAmmE
VENdrEdI 18 mAI 2018

SALONS dE L’HôTEL  
dE VILLE dE NANCy
(entrée rue Pierre Fourier)

ç 13 h 30 Accueil des participants

ç 14 h 00 Ouverture de la journée 
par Laurent Hénart, 
maire de Nancy, président de l’Opéra 
national de Lorraine et du CFA Métiers 
des arts de la scène, ancien secrétaire 
d’État à l’Insertion professionnelle 
des jeunes

ç 14 h 15 Conférence 
État des lieux de l’apprentissage dans 
le spectacle vivant, par Thierry Teboul, 
directeur général de l’AFDAS

ç 15 h 00 Ateliers collaboratifs
Leviers et freins à l’apprentis sage  
dans le spectacle vivant 

ç Pause

ç 17 h 15 Table ronde et restitution 
des ateliers collaboratifs 
sur les perspectives de l’apprentissage 
dans le spectacle vivant, réunissant 
les acteurs du dispositif (apprenti, 
maître d’apprentissage, directeur de 
CFA, employeur, OPCA, État, Région).

OPérA NATIONAL  
dE LOrrAINE
(entrée place Stanislas)

ç 18 h 45 Apéritif dînatoire 
en présence de Laurent Hénart,  
Laurent Spielmann, directeur de 
l’Opéra national de Lorraine et Delphine 
Ledroit, directrice du CFA Métiers 
des arts de la scène

ç 20 h 30 Spectacle « NEW, 
la comédie musicale improvisée » 
NEW est une performance pluri
disciplinaire alliant théâtre, musique, 
chant, danse et arts visuels. De cette 
rencontre, associée à celle du public, 
naît un spectacle totalement unique…

www.newcomediemusicale.com/

ç réponse souhaitée avant le 10 mai
par téléphone au 03 54 50 60 93
ou par mail : gaetan.doubrere@opera 
nationallorraine.fr
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En 2018, le CFA des métiers des arts de la scène  
de l’Opéra national de Lorraine fête ses 10 ans.  
À cette occasion, il organise un temps de réflexion  
et d’échanges sur la thématique de l’apprentissage.

En effet, alors que notre pays connaît une réforme profonde 
de l’apprentissage, le CFA réunit les protagonistes 
du système dans le but d’informer, de faire émerger 
des pistes de réflexion et/ou d’action et de créer du lien 
entre les acteurs de l’apprentissage dans le spectacle 
vivant.

INVITATION
Le CFA fête ses 10 ans !

invitation_papier_A5.indd   1 13/04/18   16:05

Pour les 10 ans du CFA,  

création d’un logo à géométrie 

variable, affiche 120 × 175 cm  

et invitation A5



Musée Jean Frédéric 
Oberlin
La maison du Pasteur Oberlin, 
aujourd’hui musée Jean Frédéric 
Oberlin, accueille ses visiteurs dans 
un espace rénové depuis 2001 : 
les collections racontent une vision  
du monde, mais surtout évoquent 
la vie remarquable d’un homme 
du XVIIIe siècle, aussi préoccupé 
du développement spirituel 
que du développement matériel 
de sa communauté. 
Travail sur le logotype et la charte 
graphique du musée, la signalétique 
intérieure du bâtiment ainsi que 
la communication générale. 
De 2001 à 2018.

Stand enrouleur 
850 × 2110 mm

Nouvelle maquette du bulletin  
de liaison du musée Oberlin (2018) 
210 × 297 mm, quadrichromie 

Musée J. F. Oberlin
Moi ? Qui ?

Oberlin: Ich? Wer?
Me? Who?

Musée Oberlin
25, montée Oberlin
F-67130 Waldersbach
tél. : +33 (0)3 88 97 30 27

www.musee-oberlin.eu 
oberlin@musee-oberlin.eu

私？
誰？

bullet in de l i a ison du musée oberl in de waldersbach  p n°10 k décembre 2017
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La Fondation  
Jean Frédéric Oberlin 
Josiane Podsiadlo

De généreux donateurs ont 
participé avec ferveur à  
sa création : leurs dons 

ont permis de constituer la mise de 
fonds initiale indispensable pour 
créer une fondation individualisée 
qui adhère à la Fondation du 
protestantisme, structure d’accueil 
juridique sécurisée et pérenne 
reconnue d’utilité publique.

Ainsi la Fondation J. F. Oberlin 
fait bénéficier à l’ensemble de ses 
donateurs de dispositions fiscales 
et juridiques particulièrement 
intéressantes :
–    soit une réduction d’impôts 

sur le revenu des personnes 
physiques égale à 66 % du don 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable.

–    soit une imputation sur la 
somme due au titre de l’ISF égale 
à 75 % du don en numéraire 
dans la limite de 50 000 € par an.

–    pour les entreprises, 
la réduction d’impôts est égale 
à 60 % du versement dans 
la limite de 5 pour 1000 du 
chiffre d’affaires hors taxe 
de l’entreprise.

Par ailleurs, la structure 
juridique permet surtout de 
motiver des donateurs européens, 
américains et japonais pour 
lesquels une fondation bénéficie 
d’une image positive.

Après une phase de mobilisation 
forte des sympathisants du musée 
J. F. Oberlin, la récolte de fonds 
reste modeste et le comité de suivi  
a souhaité redynamiser la structure 
pour en renforcer l’efficacité.

La vision simpliste « création 
de fondation = donations 
défiscalisées » ne résiste pas à 
l’analyse : il apparaît clairement 
que les donateurs et les mécènes 
attendent d’être motivés, sollicités, 
séduits à partir d’un projet ou 
d’actions spécifiques et c’est cette 
démarche qui est en cours…

La création d’un support de 
communication, en français et en 
allemand, est une première étape 
pour faire connaître la fondation. 
Ce document présente le musée, 
les collections et les activités et 
surtout les objectifs de la Fondation 
ainsi que les avantages fiscaux et 
les privilèges personnels dédiés 
aux donateurs potentiels.

La Fondation J. F. Oberlin 
souhaite proposer différents 
niveaux de soutien selon les projets 
du musée ou les interlocuteurs :
–    enrichir les collections : 

contacts avec les donateurs, 
les collectionneurs en France et 
à l’étranger,

–    publier, diffuser les inédits 
du pasteur Oberlin : aides 
à l’édition, à la traduction, 
contacts avec les libraires, 
les chercheurs, les institutions,

–    parrainage d’une exposition 
thématique, édition du 
catalogue, prêt d’objets,

–    soutenir une rencontre, 
un colloque thématique,

–    créer un cercle de mécènes, 
d’ambassadeurs du musée  
J. F. Oberlin…

De manière générale, le projet 
de développement de la Fondation 
J. F. Oberlin s’articule sur les 
activités du musée pour en 
renforcer l’impact et la notoriété.

la Fondation a été crée en 2013 avec pour objectif de 
contribuer au rayonnement du musée afin de valoriser 
l’héritage spirituel et social du pasteur oberlin. 

f  l’entrée du musée oberlin 
© photo Thierry Girard – musée oberlin
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i Fiches pédagogiques  
dans les tiroirs du musée 

 p
Les jardins  

du presbytère

découvrir

faire

écouter

partager

Si les visiteurs peuvent 
être étonnés par 
l’hétérogénéité des 
collections – jouets, 
herbiers, silhouettes,  
cartes, fiches péda-
gogiques, croquis 
mystiques – celles-ci 
trouvent tout leur sens 
entre héritage et 
modernité pour la 
réalisation d’un « divin 
ordre du monde », 
une histoire pleine 
d’avenir.

Le musée  
Jean Frédéric  
Oberlin

L’œuvre de J.F. Oberlin
(1740-1826) peut s’apparenter 
à une quête de sens et du juste 
milieu. Elle devait contribuer 
à la création d’une société 
qu’il souhaitait nouvelle 
tant dans ses valeurs que 
ses réalisations. Pour améliorer 
les conditions de vie des 
habitants du Ban-de-la-Roche, 
il met en œuvre un véritable 
programme de développement 
économique et social.

En 1769, il crée les 
premiers « poêles à tricoter »
qu’il confie à des « conductrices 
de la tendre enfance ». 
Dans ces « petites écoles » est 
appliquée une pédagogie d’éveil 
au monde.
Au musée Oberlin, aujourd'hui 
encore, il ne s’agit pas de 
regarder de manière passive 
un objet, une image, un cartel, 
mais de percevoir, d’écouter, 
de lire, de ressentir et enfin 
de comprendre l’œuvre 
d’un visionnaire du ciel et 
d’un ouvrier de la terre.

i Planche de l’herbier, 1785 
i  Espace « La connaissance 

de l’autre »

i  Fiches et objets  
didactiques, vers 1800

 p
La bibliothèque 

p
Signature de  

J.F. Oberlin, 1800

i Les jardins
 p

Éléments de la collection 
d’histoire naturelle

La bibliothèque
permet la consultation 
des archives du fonds Oberlin 
et des ouvrages de la première 
bibliothèque de prêt de 
France, fondée par J.G. Stouber 
vers 1755.

Les jardins du presbytère
rendent l’exposition 
permanente plus vivante 
en offrant aux visiteurs la 
possibilité de sentir, observer, 
toucher les éléments déjà 
découverts dans les salles où 
sont évoquées les relations 
entre l’homme et la nature.

Le musée Oberlin 
est un lieu où se construi sent  
de nouvelles connaissances et  
se développent des compétences 
en symbiose avec l’œuvre de 
Jean Frédéric Oberlin. Les 
publics sont invités à participer 
à des ateliers, des conférences, 
des concerts…

s  Exposition « L’air sans mouvement, 
sinon un faible souffle »
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Musée J. F. Oberlin
Moi ? Qui ?

Pour toute information
Musée Jean Frédéric Oberlin
25, montée Oberlin  
67130 Waldersbach
Tél. : 03 88 97 30 27  
Fax : 03 88 97 32 21

oberlin@musee-oberlin.eu
www.musee-oberlin.eu

De 

à

pour

pour        personnes

Valable jusqu’au

Bon cadeau
N°

Pour une visite privée ou toute autre prestation, 
une réservation est nécessaire au moins deux 
semaines avant la date souhaitée.
Pour une visite libre, rendez-vous au musée le jour 
souhaité pendant les horaires d’ouverture.  P
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Bon cadeau, 
148 × 210 mm  
recto-verso  
quadri

4 pages générique 
de présentation 
du musée, 
148 × 210 mm 
fermé

25, montée Oberlin  
67130 Waldersbach
Tél. : 03 88 97 30 27  
Fax : 03 88 97 32 21
oberlin@musee-oberlin.eu  
www.musee-oberlin.eu

plein
 Tar

if

N° 532plein Tarif
N° 532

Billets d’entrée  
à souche,  
145 × 50 mm  
recto-verso 
quadri, 4 sortes

Accès
en voiture depuis Strasbourg 
direction Saint-Dié par le col, 
N420 jusqu’à Fouday puis  
CD57 jusqu’à Waldersbach

en train ligne Strasbourg/ 
Saint-Dié, gare de Fouday,  
le musée est à 4 km

à pied un sentier balisé permet 
de se rendre depuis l’église de 
Fouday à Waldersbach en suivant 
ce balisage : ✚ (45 minutes env.)

Stationnement aux entrées  
du village pour bus et voitures.

• 
Horaires
Le musée est ouvert 
du 1er avril au 30 septembre  
de 10 h à 19 h
du 1er octobre au 31 mars  
de 14 h à 18 h (les matinées sur 
réservation)

Le musée est fermé  
les mardis et aux dates suivantes :  
Vendredi Saint, dimanche de 

Pâques, 1er mai, dimanche de 
Pentecôte, 1er novembre, les 24, 
25, 31 décembre et 1er janvier

• 
Tarifs
pour les adultes 5 �

tarif réduit 3 � pour les moins 
de 18 ans, les étudiants jusqu’à 
25 ans

gratuit pour les moins de 6 ans

forfait famille 13 �  
(2 adultes accompagnés  
de leurs enfants)

visite guidée 7 � par personne 
en français, en allemand ou en 
anglais (à partir de 12 personnes)

visite guidée pour les groupes
bénéficiant du tarif réduit 
gratuite

goûter anniversaire 12 �  
par enfant

ateliers pédagogiques 2 à 10 � 
par enfant (selon l’atelier choisi)

Pour toute information
Musée Jean Frédéric Oberlin
25, montée Oberlin  
67130 Waldersbach
Tél. : 03 88 97 30 27  
Fax : 03 88 97 32 21

oberlin@musee-oberlin.eu
www.musee-oberlin.eu
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Croquis 

mystique, 
1778

Musée J. F. Oberlin
Moi ? Qui ?

 •4p_A5_général_FR.indd   4-1 30/10/17   17:47



Fondation Oberlin

La Fondation, créée en 2013, qui agit 
pour le développement du musée 
Oberlin à Waldersbach. 

Fondation J. F. Oberlin

25, montée Oberlin 

F-67 130 Waldersbach 

Tél. : +33 (0)3 88 97 30 27 

Fax : +33 (0)3 88 97 32 21

j.podsiadlo@fondation-oberlin.com

www.musee-oberlin.com

Nos collections sont source de richesse…

josiane podsiadlo 

Fondation J. F. Oberlin

25, montée Oberlin 

F-67 130 Waldersbach 

Tél. : +33 (0)3 88 97 30 27 

Fax : +33 (0)3 88 97 32 21

j.podsiadlo@fondation-oberlin.com

www.musee-oberlin.com



nos priorités :
>  enrichir les collections du musée,
>  publier et diffuser les écrits du 

pasteur Oberlin : aides à l’édition, 
à la traduction, à la diffusion, 
auprès des éditeurs, des libraires, 
des chercheurs et des institutions,
>  produire des expositions 

temporaires,
>  éditer le catalogue des collections 

du musée,
>  créer une ligne d’objets dérivés 

à partir des collections,
>  organiser des rencontres, colloques, 

symposiums…
Serpent, instrument de musique de la fin du 
XVIIIe siècle. 

Page de droite :  
L’herbier de J.F. Oberlin se compose de 45 liasses. 
Chaque liasse comprend environ 25 dossiers  
dans lesquels les plantes collectées sont regroupées 
par espèces ou groupes d’espèces.

j.f. oberlin,  
pasteur au siècle des Lumières

accompagner le r ayonnement  
du musée Oberlin

Le souvenir de J.F. Oberlin reste 
vivace, ses collections et sa 
bibliothèque entrouvrent les portes  
du siècle des Lumières, théâtre de tant 
de révolutions… 
Pasteur au BandelaRoche durant 
cinquanteneuf années, Oberlin 
partage la rude vie quotidienne 
des habitants et participe avec 
enthousiasme et engagement aux 
grands débats intellectuels et culturels 
de son époque. Les nombreux contacts 
d’Oberlin avec l’Europe de la culture 
restent aujourd’hui un bel exemple et 
fécondent les missions du musée, en 
lien avec les nombreuses institutions 
qui revendiquent son héritage.

Créée en 2o13, la Fondation Jean 
Frédéric Oberlin a pour but de 
valoriser l’héritage spirituel et social 
du pasteur Oberlin.
La Fondation constitue pour le musée 
un atout majeur : complément de 
ressources du musée, elle permet 
d’envisager de nouveaux projets : 
l’entretien du bâtiment, l’organisation 
d’événements culturels et 
d’expositions, l’enrichissement 
des collections et la restauration 
des œuvres.
La Fondation réunit des donateurs 
individuels et des entreprises 
souhaitant s’engager pour le 
rayonnement du musée et prendre 
part au développement de ses activités.En haut :  

« Représentation de notre globe terrestre ».  
Dessin réalisé au crayon et à l’aquarelle par  
J.F. Oberlin vers 1800.

nos collections  
sont source  
de richesses…
Soutenez la fondation  
Jean Frédéric Oberlin

Pour toute information :

Fondation Jean Frédéric Oberlin  
25 montée Oberlin • 67130 Waldersbach
E-mail : oberlin@musee-oberlin.com 
www.musee-oberlin.com

les collections :
un « Divin ordre du monde »

l a m a ison des enfa nts :
un musée pour jouer !

Si on peut être étonné par 
l’hétérogénéité de la collection –
jouets, herbiers, silhouettes, cartes, 
fi ches pédagogiques, croquis 
mystiques – celleci trouve son sens, 
entre héritage et modernité, dans la 
vision d’un « Divin ordre du monde ».
Les collections sont présentées 
selon un parcours rigoureux et 
une muséographie contemporaine 
qui donnent accès à l’ensemble de 
l’œuvre du pasteur, véritable « leçon 
de choses » destinée à l’édifi cation 
sociale, morale et pratique de 
ses paroissiens.

Aujourd’hui comme à l’époque du 
pasteur, les enfants sont privilégiés : 
la Maison des enfants, ouverte sur 
le jardin, accueille toute l’année 
les jeunes visiteurs et leurs familles 
pour des activités et des animations : 
apprendre à jouer ou jouer à 
apprendre, on ne fait pas vraiment 
la différence !
Les espaces dédiés aux activités 
ludiques ou pédagogiques ont été 
aménagés et équipés pour accueillir 
des classes ou des groupes ; 
les animateurs du musée organisent 
et encadrent le séjour.

Ci-dessus : 
Fichier pédagogique « Les oiseaux », vers 1800. 
Carte de l’Europe. Gravure sur bois réalisée par 
J.F. Oberlin vers 1800.
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CIRA Strasbourg 
(Centre international de 
rencontres artistiques) 

Affiches et programmes 

Conception graphique  
de l’affiche saison 2021-2022 
du Cira, déclinaisons pour 
les réseaux sociaux et le site 
Internet

Visuels conçus dans l’esprit 
d’une série : les quatre 
personnages qui forment 
le mot CIRA se veulent 
représentatifs du public et du 
dynamisme de l’association
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À NOTER SUR 
VOS AGENDAS  

LES RENDEZ-
VOUS DU CIRA 
Samedi 4 septembre 
2021 Strasculture
de 10h à 19h 

Samedi 11 septembre 
2021 Anniversaire 
du CIRA avec un 
marathon de la danse, 
et présentation de 
saison 

18 septembre 2021
AG du CIRA

Week-end du 18 et 19 
septembre 2021
La rentrée 
des associations, 
parc de Citadelle

Samedi 18 juin 2022
Fête de fin de saison

COMMENT NOUS 
JOINDRE ?

Standard téléphonique 
+33 (0)6 28 84 92 65

Adresses
Administration du CIRA
Maison des associations
1a, place des Orphelins 
67 000 Strasbourg

Studio du CIRA
28, rue du Maréchal-
Lefèbvre
67 100 Strasbourg

WWW.CIRADANSES.FR

Instagram
@ciradanses

Facebook
@ciradanses 
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ateliers de danse 
pratiques d’exploration
enfants, adultes

À NOTER SUR 
VOS AGENDAS  

LES RENDEZ-
VOUS DU CIRA 
Samedi 4 septembre 
2021 Strasculture
de 10h à 19h 

Samedi 11 septembre 
2021 Anniversaire 
du CIRA avec un 
marathon de la danse, 
et présentation de 
saison 

18 septembre 2021
AG du CIRA

Week-end du 18 et 19 
septembre 2021
La rentrée 
des associations, 
parc de Citadelle

COMMENT NOUS 
JOINDRE ?

Standard téléphonique 
+33 (0)6 28 84 92 65

Adresses
Administration du CIRA
Maison des associations
1a, place des Orphelins 
67 000 Strasbourg

Studio du CIRA
28, rue du Maréchal-
Lefèbvre
67 100 Strasbourg

WWW.CIRADANSES.FR

Instagram
@ciradanses

Facebook
@ciradanses 
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À NOTER SUR 
VOS AGENDAS  

LES RENDEZ-
VOUS DU CIRA 
Samedi 4 septembre 
2021 Strasculture
de 10h à 19h 

Samedi 11 septembre 
2021 Anniversaire 
du CIRA avec un 
marathon de la danse, 
et présentation de 
saison 

18 septembre 2021
AG du CIRA

Week-end du 18 et 19 
septembre 2021
La rentrée 
des associations, 
parc de Citadelle

Samedi 18 juin 2022
Fête de fin de saison

COMMENT NOUS 
JOINDRE ?

Standard téléphonique 
+33 (0)6 28 84 92 65

Adresses
Administration du CIRA
Maison des associations
1a, place des Orphelins 
67 000 Strasbourg

Studio du CIRA
28, rue du Maréchal-
Lefèbvre
67 100 Strasbourg

WWW.CIRADANSES.FR

Instagram
@ciradanses

Facebook
@ciradanses 
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ateliers de danse 
pratiques d’exploration
enfants, adultes

À NOTER SUR 
VOS AGENDAS  

LES RENDEZ-
VOUS DU CIRA 
Samedi 4 septembre 
2021 Strasculture
de 10h à 19h 

Samedi 11 septembre 
2021 Anniversaire 
du CIRA avec un 
marathon de la danse, 
et présentation de 
saison 

18 septembre 2021
AG du CIRA

Week-end du 18 et 19 
septembre 2021
La rentrée 
des associations, 
parc de Citadelle

COMMENT NOUS 
JOINDRE ?

Standard téléphonique 
+33 (0)6 28 84 92 65

Adresses
Administration du CIRA
Maison des associations
1a, place des Orphelins 
67 000 Strasbourg

Studio du CIRA
28, rue du Maréchal-
Lefèbvre
67 100 Strasbourg

WWW.CIRADANSES.FR

Instagram
@ciradanses

Facebook
@ciradanses 
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WORKSHOPS PREMIER SEMESTRE

CONTEMPORAIN + RESET  
AVEC JAMES CARLÈS
WEEK-END DU 9 ET 10 OCTOBRE 2021

« Partager un 
moment collectif 
de danse qui se vit 
avec intensité dans 
la joie, le concret 
de la matière et du 
présent, la relation 
bienveillante 
à l’autre ; à 
soi. Le flux, le 
rythme et la 
musicalité seront 
des éléments 
essentiels dans 
cette démarche. » 
James Carlès

Ce worshop de James Carlès vous 
emmènera dans une chorégraphie 
rythmée aux accents jazz et 
contemporain.

Le R.E.S.E.T. 
En fonction du vécu et du niveau des 
stagiaires, divers outils sont mis en 
œuvre pour atteindre une disponibilité 
au corps dansant. Ces outils sont 
puisés dans le répertoire des techniques 
de motricité avec une approche 
polycentrique de l’alignement, dynamique 
verticale, appuis, centres, mobilités, 
coordinations-dissociation, regards, 
etc. liés aux outils de perception, de 
sensation, d’écoute ou de créativité reçus 
ou développés dans notre parcours. 

LIEU

Cité de la musique  
et de la danse 
1, place Dauphine  
67 000 Strasbourg

JOURS ET HORAIRES 
Samedi 9 octobre
14 h 30 à 16 h :  
stage N1 + N2 (débutants 
intermédiaires)
16 h 15 à 18 h :  
Reset tout public
18 h 15 à 19 h 45 : stage 
N2 + N3 (intermédiaires 
avancés)

Dimanche 10 octobre
9 h 30 à 11 h : stage 
N1 + N2 (débutants 
intermédiaires)
11 h 15 à 13 h : Reset  
tout public
13 h 15 à 14 h 45 : stage 
N2 + N3 (intermédiaires 
avancés)

Danseur soliste et performer hors pair, James 
Carlès a été interprète et collaborateur artistique 
pour non seulement, de nombreux « ensemble 
musicaux » allant du baroque à la musique 
contemporaine, en passant par le jazz ; mais 
également des chorégraphes tels que Carolyn 
Carlson, Robyn Orlin, Rui Horta ou Myriam Naisy…

131212 1313

ATELIERS HEBDOMADAIRESATELIERS DE DANSE – ENFANTS 

HIP-HOP  
(6-12 ANS)

INTERVENANT 
Lory Laurac

JOUR ET HORAIRES

6-8 ans
mercredi de 14 h à 15 h
9-12 ans
mercredi de 15 h 15  
à 16 h 15

LIEU

Studio du Cira 
28, rue du Maréchal-
Lefebvre  
671 00 Strasbourg

PÉRIODE

du 15.09.21 au 15.06.22

Danse apparue dans les années 70 sur 
la côte Est des États-Unis, à New York, 
elle s’intègre dans une culture vaste 
portant les valeurs de paix, respect, 
unité et plaisir. Elle se nourrit et se 
développe parallèlement au DJing, au 
rap, aux beatbox et aux graffiti, elle est 
aujourd’hui une pratique mondiale, dont 
le dépassement de soi est le maître 
mot. Hype, criss-cross, bouche, rock, 
roll, dissociation, musicalité et énergie 
fluide ou saccadée, nombreuses sont les 
qualités de mouvement pour construire 
une danse unique, contemporaine et 
personnelle.

PRATIQUES  
D’EXPLORATION



Association 
Breakout
Logo et présentation  
de l’association, 2021 

Breakout, un groupe 
de professionnels de 
l’audiovisuel et du cinéma, 
répond à un besoin 
d’éducation à l’image et 
d’activités audiovisuelles et 
cinéma, adaptées au public 
scolaire mais également 
au public encadré dans le 
domaine social ou médico-
social.

Conception graphique  
du logo avec une version 
pour les réseaux sociaux 

Cartye de visite

Document de présentation  
diffusé en ligne (pages 
suivante), puis version papier 

Le cinéma pour tous !

CONTACT
Sarah-Myriam Poirson
Responsable des ateliers 

06 71 30 45 90
contact@associationbreakout.fr

Suivez-nous sur 

Vimeo.com/associationbreakout.fr
Facebook.com/associationbreakout

Instagram.com/associationbreakout.fr



Atelier d’écriture, de tournage et 
de réalisation d’un court-métrage 

documentaire ou de fiction.

ÉCRITURE, TOURNAGE  
ET RÉALISATION

Sous la houlette d’un.e profession-
nel.le de l’audiovisuel, l’objectif 

de cet atelier est d’acquérir une vi-
sion d’ensemble du processus de 
création d’un film, à travers une pra-
tique collective.

Les participants créeront en groupe 
et se répartiront les tâches. Durant 
le tournage, tout le monde tiendra 
un rôle prédéfini : acteur, cadreur, 
régisseur, ingénieur du son, scripte… 
afin de responsabiliser chaque par-
ticipant et de le rendre pleinement 
actif à chaque étape de fabrication 
du film.
Pour clore l’atelier, une projection 
du film aura lieu dans les locaux de 
la structure partenaire. 

La présentation à un public 
est importante pour la 
conclusion de l’expérience et 
permet de valoriser ce temps 
collaboratif effectué.

Å

ATELIER 
TECHNIQUE 
IMAGE 

Les participants pourront décou-
vrir les différentes valeurs de 

cadre existantes et le sens du choix 
des images (lumière, cadre...) dans 
un film. 
Après des approches explicatives de 
la technique image, des mouvements 
de caméra et de quelques notions 
techniques, les participants pourront 
s’essayer à la caméra et à des mouve-
ments de caméra (travelling, grue…).
En collaboration avec un loueur de ma-
tériel cinéma.

Cet atelier peut s’inscrire dans la conti-
nuité de l’atelier théorique « les métiers 
du cinéma ».

ATELIER INTER-
GÉNÉRATIONNEL

Au travers de lettres ou de témoi-
gnages audio ou vidéo enregis-

trés, des personnes âgées pourront 
échanger par le vecteur audiovisuel 
en direction d’un autre public. En 
s’adressant ainsi à l’Autre, chaque 
participant peut mettre des mots 
sur une expérience ou un chapitre 
personnel, pour laisser une trace, 
ou pour parler de soi-même quand il 
est compliqué de poser les mots ou 
même de voir l’autre.

Cet atelier est déclinable en deux autres 
nuances : parler de soi à son arbre gé-
néalogique, ou parler à soi-même dans 
le futur.

Utiliser la vidéo comme 
« bâton » de parole,  
outil de transmission  
inter-générationnel.

Å

L’intérêt de ce projet est d’allier les 
deux médiums, les deux formes 

artistiques que sont l’audiovisuel et 
l’équitation, qui permettent d’utili-
ser une autre forme d’expression que 
la parole. Les deux demandent une 
rigueur envers soi-même et une né-
cessité à exprimer le plus clairement 
possible ses idées, ses besoins à son 
auditoire (que ce soit aux spectateurs 
ou à l’animal de 500 kg qu’est le che-
val) ; les deux nécessitent une expres-
sion claire face à l’individu qui est en 
face (que ce soit une demande faite 
au cheval ou une histoire à raconter).  

C’est en cela que l’alliance de l’équi-
tation et de l’audiovisuel va prendre 
tout son sens pour le public choisi. 
En effet, le monde du cheval est une 
activité de gestion de soi, de ses émo-

tions et de l’environnement. Le che-
val ne juge pas. 
Dans cet atelier, la parole se délie, les 
émotions sont exprimées, l’échange, 
l’écoute et la poésie permettent aux 
participants d’aller à la rencontre 
d’eux-mêmes.

En collaboration avec une association 
d’équitation adaptée.

L’animal rassure, apaise, 
amuse, favorise les 
interactions sociales, combat 
l’isolement, motive…

ATELIER HIPICO-VIDÉO

Å

Atelier novateur !  
Réalisation d’un film en lien et  

en appui avec les chevaux.

Ateliers 
pratiques 
adaptés pour 
les publics 
en situation 
de handicap 
physique, 
social…

Ateliers 
pratiques

Tous les ateliers peuvent être 
faits en anglais par l’intervenante 
bilingue Sarah-Myriam Poirson.

RÉALISER  
LE REMAKE  
D’UN FILM 

Dans cet atelier de pure pratique, 
les participants auront pour 

objectif de recréer une ou des sé-
quences d’un film qu’ils auront choi-
si de parodier, de manière amusante 
et originale, à la manière de Michel 
Gondry.
Cet atelier permet de se concentrer 
rapidement sur la pratique en tour-
nage tout en s’axant sur la construc-
tion de décors et de costumes avec 
les moyens du bord. L’expérience et 
le résultat seront très drôles et forts 
en créativité !

VRAIE-FAUSSE 
ÉQUIPE DE 
TOURNAGE

Dans cet atelier, les participants 
pourront : 

– voir et comprendre l’envers du 
décor d’une équipe de tournage de 
cinéma, 
– comprendre l’importance du travail 
d’équipe pour le bon déroulement 
d’un tournage et pour un bon résul-
tat filmique, 
– par des exercices pratiques, com-
prendre comment fonctionne une 
équipe de cinéma (sa hiérarchie, son 
langage, les métiers méconnus...) 

Cet atelier peut s’inscrire dans la conti-
nuité de l’atelier théorique « les métiers 
du cinéma ».

Création d’un film collectif :
écriture et réalisation en groupe, 

tournage devant et derrière  
la caméra.

ATELIER VIDÉO-
THÉRAPEUTIQUE

À tour de rôle chacun prend la ca-
méra, le son, réalise la séquence 

et veille au jeu des comédiens.
Pour mener à bien le projet de film 
collectif, le par ticipant doit ap-
prendre à faire confiance à sa créa-
tion, au projet, au groupe, aux diffé-
rents professionnels qui encadrent 
le projet. Les ateliers apportent des 
compétences multiples : gain de 
confiance en soi, confiance en l’autre, 
prise de parole en groupe, sensibilité 
au langage de l’image, expression de 
soi, travail de groupe... 
Ces ateliers pourront donc per-
mettre aux participants d’être valori-
sés, écoutés, de créer, d’imaginer, de 
rêver, de s’évader et de s’enrichir par 

cette démarche artistique innovante !
L’atelier peut aider à travailler la dex-
térité, le langage, le cognitif et éveiller 
l’esprit créatif.
Dans le cadre d’un atelier hipico- 
vidéo, les bénéfices de la médiation 
animale s’additionnent aux bénéfices 
des apports thérapeutiques suscités 
par le médium vidéo. 

Gain de confiance en soi  
et en l’autre, prise de parole 
en groupe, dextérité, 
expression de soi.

Å

Découvrir la technique de montage, 
comprendre l’articulation des images 

dans un récit filmique, acquérir  
des compétences audiovisuelles.

DÉCOUVERTE DU  
MONTAGE AUDIOVISUEL

Nous vous proposons trois options 
d’ateliers qui peuvent s’inscrire 

dans la continuité d’un atelier de ré-
alisation.

Option 1. Version courte : initiation  
au montage à partir de rushes vidéo 
(images et sons bruts enregistrés 
avant montage).
Option 2. Version moyenne : montage 
d’une bande-annonce à partir d’un 
film existant. 
Option 3. Version longue : montage 
version approfondie.

Le cinéma pour tous !



NTM / JKLM
Livret de présentation 
des photographies de Gianni 
Giardinelli sur la dernière 
tournée de NTM, 20200

Conception graphique  
du livret de 68 pages  
diffusé en ligne 

TOUT 
NE TIENT 

QU’À 
UN FIL

Le livret photo de 
la dernière tournée de 

NTM 
racontée par 
Gianni 

Giardinelli
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S6_JoeyStarr
Palais 12, Bruxelles, 2019 
90 × 60 cm

L4_JoeyStarr & Kool Shen 
AccorHotels Arena, Paris, 2019
90 × 60 cm
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T10_Karine, Kool Shen, Jérémie Lippmann 
AccorHotels Arena, Paris, 2018
60 × 40 cm

T25_JoeyStarr 
AccorHotels Arena, Paris, 2018
40 × 60 cm

h Q3_Kool Shen
AccorHotels Arena, Paris, 2018
60 × 40 cm

j Q9_DJ Pone, DJ R-Ash  
& JoeyStarr
AccorHotels Arena, Paris, 2018
60 × 40 cm
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S4_JoeyStarr & Kool Shen 
AccorHotels Arena, Paris, 2019
60 × 40 cm

T5_
AccorHotels Arena, Paris, 2019
60 × 40 cm
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T3_DaddyMory
AccorHotels Arena, Paris, 2019
40 × 60 cm

G8_Kool Shen & JoeyStarr
Festival Beauregard, Caen, 2019 
90 × 60 cm

K15_JoeyStarr
AccorHotels Arena, Paris, 2018
60 × 90 cm
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G5_Kool Shen
Arena, Genève, 2019
60 × 40 cm

h P6_
Rockhal, Luxembourg, 2019
60 × 40 cm 

jT2_
Arena, Genève, 2019
60 × 40 cm

h P5_
Festival Chorus,  
Hauts-de-Seine, 2018
60 × 40 cm

j P2_
Fête de l’Humanité, 
La Courneuve, 2018
60 × 40 cm
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A2_
Arkéa Arena, Bordeaux, 2019 
90 × 60 cm

H1_Kool Shen
Festival Chorus, Hauts de Seine, 2018
60 × 90 cm

T6_
AccorHotels Arena, Paris, 2019
40 × 60 cm



T
O

U
T

 N
E

 T
IE

N
T

 Q
U

’À
 U

N
 F

IL

PA
G

E 
55

K9_JoeyStarr & Kool Shen
La Halle Tony Garnier, Lyon, 2019
150 × 100 cm

I1_JoeyStarr
AccorHotels Arena, Paris, 2018
100 × 150 cm

O2_JoeyStarr
AccorHotels Arena, Paris, 2018
40 × 60 cm
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E5_Kalil & Giani
AccorHotels Arena, Paris, 2018
40 × 60 cm

G2_Bustaflex
Zénith, Nantes, 2019 
60 × 90 cm

D1_JoeyStarr
Zénith, Nantes, 2019
60 × 40 cm
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K17_Kool Shen & JoeyStarr
Festival Beauregard, Caen, 2019
150 × 100 cm

H10_JoeyStarr
AccorHotels Arena, Paris, 2018
40 × 60 cm

H5_Lord Ko
Arkéa Arena, Bordeaux, 2019
40 × 60 cm

T
O

U
T

 N
E

 T
IE

N
T

 Q
U

’À
 U

N
 F

IL

PA
G

E 
13

1

R1_JoeyStarr & Tuco
La Halle Tony Garnier, Lyon, 2019 
150 × 100 cm

Q10_JoeyStarr 
La Halle Tony Garnier, Lyon, 2019
60 × 40 cm
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L2_Kool Shen & JoeyStarr 
AccorHotels Arena, Paris, 2019
60 × 40 cm

T20_Backstage
Palais 12, Bruxelles, 2019
60 × 40 cm

T
O

U
T

 N
E

 T
IE

N
T

 Q
U

’À
 U

N
 F

IL

PA
G

E 
89

T12_Kool Shen & Zoxea
AccorHotels Arena, Paris, 2019
40 × 60 cm

T8_Tuco & Kool Shen
AccorHotels Arena, Paris, 2018
40 × 60 cm

H4_Bustaflex
Arkéa Arena, Bordeaux, 2019 
40 × 60 cm

K2_Kool Shen
Festival Beauregard, Caen, 2019 
60 × 90 cm



AVRIL (SUITE) 
• mer. 15 à 20 h • Les ensembles
Église du Temple Neuf, Strasbourg 
CHŒURS DU CONSERVATOIRE

• jeu. 16 à 20 h • Nouveaux talents
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
FRANÇOIS MOREAU ET ELENA 
SURINA, percussions et piano

• ven. 17 à 12 h 30 et 17 h 30 •
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• ven. 17 à 18 h 30 • 
Les vendredis de la voix
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DEUX CYCLES DE LIEDER 
DE ROBERT SCHUMANN

• ven. 17 à 20 h • 
Café du Conservatoire, 
Cité de la musique et de la danse 
JAZZ AU CAFÉ

• sam. 18 à 20 h 30 • Le théâtre
Espace culturel « La Saline », 
Soultz-sous-Forêts
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

•
MAI 
• dim. 10 • Hors série
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
SCÈNE OUVERTE AUX 
MUSIQUES ACTUELLES

• mar. 12 à 18 h • Les diplômes
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DIPLÔMES DE COMPOSITION
Dominique Delahoche, 
Eric Maestri 

• jeu. 14 à 18 h • Les diplômes
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DIPLÔME DE SPÉCIALISATION

• jeu. 14 à 20 h • Les ensembles
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU CONSERVATOIRE

• ven. 15 à 12 h 30 et 17 h 30 •
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• ven. 15 à 20 h • Les ensembles
Église Saint-Mathieu, Colmar
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU CONSERVATOIRE

• ven. 15 à 20 h • 
Café du Conservatoire, 
Cité de la musique et de la danse 
JAZZ AU CAFÉ

• mar. 19 à 20 h • Les enseignants 
en scène
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
GUITAR AND LUTE SONGS

• dim. 24 à 17 h • Les ensembles
Église du Bouclier, Strasbourg
ORCHESTRE BAROQUE 
DU CONSERVATOIRE 

• mar. 26 à 20 h • Les complicités
Institut culturel italien, Strasbourg 
FUTURISME ET MUSIQUE

• jeu. 28 à 18 h • Les diplômes
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DIPLÔME DE SPÉCIALISATION

• jeu. 28 à 14 h • Le théâtre
Cinéma Amitié, Erstein
LE MALADE IMAGINAIRE, Molière

• ven. 29 à 9 h 45 • Le théâtre
Cinéma Amitié, Erstein
LE MALADE IMAGINAIRE, Molière

• ven. 29 à 12 h 30 et 17 h 30 •
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• ven. 29 à 20 h • 
Le Conservatoire accueille…
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
ENSEMBLE K

• ven. 29 à 20 h •
Café du Conservatoire, 
Cité de la musique et de la danse 
JAZZ AU CAFÉ

• sam. 30 à 18 h • Les ensembles • 
Week-end des cuivres
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
HARMONIE JUNIOR 
DU CONSERVATOIRE

• dim. 31 à 11 h • Les ensembles • 
Week-end des cuivres
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
ENSEMBLE DE CUIVRES 
DU CONSERVATOIRE

• dim. 31 à 17 h • Les ensembles • 
Week-end des cuivres
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
JEUNE HARMONIE 
DU CONSERVATOIRE

•
JUIN 
• jeu. 4 à 18 h • Les diplômes
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DIPLÔME DE SPÉCIALISATION

• dim. 7 à 17 h • Les ensembles
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
CORDES EN FÊTE

• mar. 9 à 14 h 30 (scolaire) et 
18 h (tout public) • Jeune public
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
TOUCHÉ – COULÉ

• jeu. 11 à 18 h • Les diplômes
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DIPLÔME DE SPÉCIALISATION

• ven. 12 à 12 h 30 et 17 h 30 •
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• jeu. 18 à 18 h • Les diplômes
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DIPLÔME DE SPÉCIALISATION

• sam. 20 à 20 h • La danse 
Nuit de la danse
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
PRÈS DU MOULIN DE JERRY

• dim. 21 • Hors série
Cité de la musique et de la danse 
FÊTE DE LA MUSIQUE

• mar. 23 à 14 h 30 (scolaire) 
et 20 h (tout public) • Jeune public
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
GRASSFIELD

• ven. 26 à 12 h 30 et 17 h 30 •
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• mar. 30 à 20 h • 
Un compositeur…
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse   
JOSEPH HAYDN / 
FELIX MENDELSSOHN

DIRECTION
Marie-Claude Ségard

RENSEIGNEMENTS SPECTACLES
Sylvie Hahner, communication
Tél. : +33 (0)3 88 43 68 21
sylvie.hahner@cus-strasbourg.net

Frédéric Sallé, activités artistiques
frederic.salle@cus-strasbourg.net

Bénédicte Claudepierre, actions envers le public
benedicte.claudepierre@cus-strasbourg.net

CONSERVATOIRE
CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
1, place Dauphine
67076 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 43 68 00
Fax : +33 (0)3 88 43 68 01
conservatoire@cus-strasbourg.net
www.conservatoire-strasbourg.fr
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DÉCEMBRE (SUITE) 
• jeu. 18 à 20 h • Un compositeur…
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
ELLIOT CARTER

• ven. 19 à 14 h 30 (scolaire) 
et 20 h (tout public) • Jeune public 
Noël de la danse
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
EN ATTENDANT JERRY

• ven. 19 à 20 h • Les complicités
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
RICK MARGITZA, saxophones
FRANCK AMSALLEM, piano

• sam. 20 à 20 h • La danse 
Noël de la danse
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
EN ATTENDANT JERRY

•
JANVIER 
• ven. 9 à 12 h 30 et 17 h 30 •
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• jeu. 15 à 20 h • Nouveaux talents
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
FRÉDÉRIC DURRMANN, trombone

• sam. 17 à 20 h 30 • Le théâtre
Salle Le Royal, Rothau
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• mar. 20 à 20 h • 
Les enseignants en scène
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
ALIZON, ISENMANN, MOUSSAY 

• ven. 23 à 10 h et 14 h 30 
(scolaires) • Jeune public
L’Illiade, Illkirch 
MAHAGONNY SONGSPIEL / 
DER JASAGER 

• ven. 23 à 18 h 30 • 
Les vendredis de la voix
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
VOIX DU GRAND NORD 

• ven. 23 à 20 h •
Café du Conservatoire, 
Cité de la musique et de la danse 
JAZZ AU CAFÉ

• sam. 24 à 20 h 30 (tout public) • 
Jeune public
L’Illiade, Illkirch
MAHAGONNY SONGSPIEL / 
DER JASAGER 

• sam. 24 à 20 h 30 • Le théâtre
Centre culturel Le Préo, 
Oberhausbergen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• dim. 25 à 10 h 30 • 
Les complicités
Église du Bouclier, Strasbourg
CANTATE SACRÉE 
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH 

• dim. 25 à 15 h (tout public) • 
Jeune public
L’Illiade, Illkirch
MAHAGONNY SONGSPIEL / 
DER JASAGER 

• dim. 25 à 17 h • Le théâtre
Centre culturel Le Préo, 
Oberhausbergen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• mar. 27 à 10 h et 14 h 30 
(scolaires) • Jeune public
L’Illiade, Illkirch
MAHAGONNY SONGSPIEL / 
DER JASAGER 

• jeu. 29 à 20 h • Un compositeur…
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
OLIVIER MESSIAEN (1)

• ven. 30 à 12 h 30 et 17 h 30 •
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• ven. 30 à 20 h • Un compositeur…
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
OLIVIER MESSIAEN (2)

•
FÉVRIER 
• jeu. 5 à 14 h 30 (scolaire) 
et 20 h (tout public) • Jeune public
Théâtre municipal, Colmar
MAHAGONNY SONGSPIEL / 
DER JASAGER 

• ven. 6 à 14 h 30 (scolaire) • 
Jeune public
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
L’ORCHESTRE 
PHILACLOWNIQUE

• dim. 8 à 17 h • Les ensembles
Église du Temple Neuf, Strasbourg
ORCHESTRE BAROQUE 
DU CONSERVATOIRE

• mar. 10 à 18 h • Les diplômes
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DIPLÔMES DE COMPOSITION
Andrea di Paolo, Leonardo 
Polato, Matteo Riparbelli

• mer. 11 à 14 h 30 (tout public) • 
Jeune public
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
L’ORCHESTRE 
PHILACLOWNIQUE

• mer. 11 à 17 h • Les diplômes
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DIPLÔME DE SPÉCIALISATION 
EN COMPOSITION
Ivan Solano

• jeu. 12 à 20 h • Nouveaux talents
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
DANIELA TSEKOVA, PIANO

• ven. 13 à 18 h 30 • 
Les vendredis de la voix
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
VOIX PARLÉE – VOIX CHANTÉE

• lun. 16 à 14 h 30 (scolaire) • 
Jeune public
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
LES FABLES DE LA FONTAINE

• mar. 17 février à 14 h 30 
(scolaire) et à 18 h (tout public) • 
Jeune public
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
LES FABLES DE LA FONTAINE

• jeu. 19 à 18 h • Les diplômes
Salle d’orchestre et salle d’orgue, 
Cité de la musique et de la danse
DIPLÔMES DE SPÉCIALISATION

• ven. 20 à 12 h 30 et 17 h 30 • 
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• ven. 20 à 14 h 30 (scolaire) 
et 20 h (tout public) • Jeune public
Théâtre de La Sinne, Mulhouse
MAHAGONNY SONGSPIEL / 
DER JASAGER 

• ven. 20 à 20 h •
Café du Conservatoire, 
Cité de la musique et de la danse 
JAZZ AU CAFÉ

•
MARS 
• jeu. 5 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• ven. 6 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• sam. 7 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• dim. 8 à 17 h • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• mar. 10 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• jeu. 12 à 20 h • Nouveaux talents
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
MATTEO CESARI, flûte traversière

• jeu. 12 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• ven. 13 à 10 h 30 (scolaire) 
et 14 h 30 (scolaire) • Jeune public
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
LES PERCUSSIONS 
DE STEVE REICH

• ven. 13 à 12 h 30 et 17 h 30 •
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• ven. 13 à 20 h • 
Un compositeur…
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
LES PERCUSSIONS 
DE STEVE REICH

• ven. 13 à 20 h •
Café du Conservatoire, 
Cité de la musique et de la danse 
JAZZ AU CAFÉ

• ven. 13 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• sam. 14 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• dim. 15 à 17 h • Les ensembles
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
CORNERSTONES

• dim. 15 à 17 h • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• mar. 17 à 20 h • Les enseignants 
en scène
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
HISTOIRES NATURELLES

• mar. 17 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• jeu. 19 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• ven. 20 à 20 h • 
Le Conservatoire accueille…
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
IN EXTREMIS

• ven. 20 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• sam. 21 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• dim. 22 à 17 h • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• mar. 24 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• jeu. 26 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• ven. 27 à 12 h 30 et 17 h 30 •
Salle du grand orgue, 
Cité de la musique et de la danse
LES VENDREDIS DE L’ORGUE

• ven. 27 à 20 h •
Café du Conservatoire, 
Cité de la musique et de la danse 
JAZZ AU CAFÉ

• ven. 27 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• sam. 28 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• dim. 29 à 17 h • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• mar. 31 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

•
AVRIL 
• jeu. 2 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• ven. 3 à 18 h 30 • Les vendredis 
de la voix
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse 
CHANTS D’AMOUR ET DE MORT

• ven. 3 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• sam. 4 à 20 h 30 • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• dim. 5 à 17 h • Les ensembles
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
CORDES À CHANTER, CORDES 
À JOUER

• dim. 5 à 17 h • Le théâtre
Théâtre de la Boîte Noire du Creps, 
Stg/Kœnigshoffen
LES FOURBERIES DE SCAPIN, 
Molière

• mar. 14 à 20 h • Les enseignants 
en scène
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse 
CHANTS D’EUROPE CENTRALE 

Sauf mention contraire, tous les spectacles proposés sont à entrée libre, 
dans la limite des places disponibles. Toutefois, nous attirons votre attention 
sur le fait que certains spectacles nécessitent une réservation préalable. 
Cette information est précisée dans le calendrier.

Les horaires, lieux et dates sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles 
de modifications de dernière minute.

La saison de spectacles du Conservatoire 

est le fruit du travail des élèves avec 

leurs enseignants, avec les partenaires, 

avec les artistes invités. Elle porte en fi ligrane 

les grands axes pédagogiques développés 

tout au long de l’année. 

De septembre à juin sont proposées 

plusieurs thématiques : les ensembles (page 3 ), 

les enseignants en scène (page 6 ), 

les complicités (page 7 ), jeune public (page 9 ), 

nouveaux talents (page 11 ), le Conservatoire 

accueille (page 12 ), un compositeur (page 13 ), 

les vendredis de l’orgue (page 14 ), les vendredis 

de la voix (page 15 ), jazz au café (page 16 ), 

les diplômes (page 17 ), la danse (page 18 ), le théâtre 
(page 19 ) et hors série (page 20 ).

LES ENSEMBLESLES ENSEMBLES

Les pratiques collectives sont placées au cœur des études musicales. 
Elles permettent de développer des qualités liées à l’écoute 
des autres : justesse, équilibre, mise en place rythmique, relation 
de timbres… Travailler sous la direction d’un chef constitue 
un apprentissage qui va bien au-delà de la gestuelle : se fondre 
dans un son d’ensemble, suivre exactement les indications du chef 
en contrôlant l’initiative personnelle, participer à une production 
collective… Cela implique des efforts dans le comportement social : 
ouverture vers les autres et écoute des autres, humilité, remise 
en question, solidarité, sens des responsabilités, sens de l’équilibre, 
disponibilité, curiosité…

3

•
orChestre Baroque 
du Conservatoire
Direction : Martin Gester 

dimanche 30 novembre à 17 h
Église du Bouclier, Strasbourg

•
orChestre symphonique 
du Conservatoire
Direction : Pascal Rophé 
schubert, Berio, schubert/Berio

samedi 13 décembre à 20 h
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse, Strasbourg

•
Chœurs du 
Conservatoire
Direction : Catherine Bolzinger 
et Michael Meier

mardi 16 décembre à 20 h
Église du Bouclier, Strasbourg

•
orChestre Baroque 
du Conservatoire
Direction : Martin Gester 

dimanche 8 février à 17 h
Église du Temple Neuf, Strasbourg

…

Programme saison, 24 pages A5

•
sCÈne ouverte 
aux musiques aCtuelles
Pour la première fois, le Conservatoire 
met en valeur la diversité des pratiques 
de ses élèves, avec le parrainage 
de Rodolphe Burger

dimanche 10 mai
Auditorium, Cité de la musique 
et de la danse, Strasbourg

•
fête de la musique
Tout au long de la journée et au fil des visites 
de la Cité de la musique et de la danse, 
le Conservatoire vous invite à la découverte 
de sa richesse artistique, guidée par un fil 
rouge : l’écoute. 

dimanche 21 juin
Cité de la musique et de la danse, 
Strasbourg

LES LIEUX DES SPECTACLESLES LIEUX DES SPECTACLES

Café du Conservatoire
1, place Dauphine
67076 Strasbourg cedex
Tél. : +33 (0)3 88 84 50 07

Cité de la musique et de la danse
1, place Dauphine
67076 Strasbourg cedex
Tél. : +33 (0)3 88 43 68 00
conservatoire-strasbourg@cus-strasbourg.net
www.conservatoire-strasbourg.fr

dominiCains de haute alsaCe 
34, rue des Dominicains
68500 Guebwiller
Tél. : + 33 (0)3 89 62 21 81
www.les-dominicains.com

église du BouClier
4, rue du Bouclier
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 32 66 43

église saint-jean-Baptiste
Rue Principale
67270 Saessolsheim
Tél. : +33 (0)6 17 58 23 09

église du temple neuf
Place du Temple Neuf
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 32 89 89

l’illiade 
Allée François Mitterrand
67400 Illkirch-Grafenstaden
Tél. : + 33 (0)3 88 65 31 06 
www.illiade.com

institut Culturel italien
7, rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 45 54 00
www.iicstrasburgo.esteri.it

musée d’art moderne 
et Contemporain
1, place Hans Jean Arp 
67000 Strasbourg
Tél. : + 33 (0)3 88 23 31 31
www.musees-strasbourg.org

opéra national du rhin
19, place Broglie
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 75 48 00
www.opera-national-du-rhin.com

théÂtre de la BoÎte noire
4, allée du Sommerhof
67200 Strasbourg

théÂtre muniCipal
3, rue des Unterlinden
68000 Colmar
Tél. : +33 (0)3 89 20 29 02

théÂtre de la sinne
39, rue de la Sinne
68100 Mulhouse
Tél. : +33 (0)3 89 33 78 00 
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•
aveC musiCa

piano projeCt-musiCa
Élèves et étudiants du Conservatoire 
de Strasbourg

jeudi 25 septembre à 18 h
samedi 27 septembre à 15 h
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse, Strasbourg

•
aveC jazzdor

musique en Chantier # 1
STOMOXE + 
Élèves du département des musiques 
à improviser du Conservatoire
Agathe Vitteau, piano préparé
Nicolas Meyer, guitare
Hervé Berger, batterie

mercredi 19 novembre à 18 h 
Auditorium, Musée d’art moderne 
et contemporain, Strasbourg

•
aveC jazzdor

musique en Chantier # 2
À NOTRE TUTOIEMENT
Élèves du département des musiques 
à improviser du Conservatoire
Jeanne Barbieri, chant
Alexis Thépot, violoncelle
Thomas Valentin, piano

jeudi 20 novembre à 18 h 
Auditorium, Musée d’art moderne 
et contemporain, Strasbourg

•
aveC l’assoCiation des amis 
de l’orgue de saessolsheim

athalie
Conférence d’anne piéjus, musicologue, 
chercheur au CNRS, éditrice de la partition.
Interventions musicales par les élèves du 
Conservatoire

Lundi 1er décembre à 18 h 30
Cité de la musique et de la danse, 
Strasbourg

spectacle 
musique de jean-Baptiste moreau : 
intermèdes musicaux pour la tragédie lyrique 
de Jean Racine
Classe de chant choral et département 
de musique ancienne du Conservatoire

dimanche 7 décembre à 16 h 30
Église Saint-Jean-Baptiste, Saessolsheim

•
aveC sax&Co dans le Cadre 
des renContres du saxophone

ameriCan reCital 
avec Tim Roberts, saxophone solo originaire 
de Washington, membre de l’US Navy Band
Marie Stœcklé, piano
et la classe de saxophone du Conservatoire

jeudi 4 décembre à 12 h 30
Salle d’orchestre, Cité de la musique 
et de la danse, Strasbourg

…

Les enseignants du Conservatoire proposent cinq soirées 
aux esthétiques multiples, les mardis à 20 heures à l’auditorium 
de la Cité de la musique et de la danse, Strasbourg.

•
histoires pour une voix, 
deux pianos et quatre 
mains
Michèle Renoul, Élyette Weil, pianos
Jacques Bachelier, récitant 
Ma mère l’oye de maurice ravel
Petrouchka d’igor stravinsky

18 novembre

•
alizon, isenmann, 
moussay
Michaël Alizon, saxophone
Luc Isenmann, batterie
Benjamin Moussay, piano
improvisations

20 janvier 

•
histoires naturelles
Évelyne Alliaume, Philippe Lindecker, violons
Anne-Irène Kempf, alto
Franck van Lamsweerde, violoncelle
Denis Tempo, clarinette
Jean-Christophe Dassonville, basson
Kevin Cleary, cor 
Michèle Renoul, piano
leoš janáček

17 mars 

•
Chants d’europe 
Centrale 
Haïk Davtian, violon
Lisa Erbès, violoncelle
Stéphane Seban, piano
Béla Bartók, antonín dvořák, 
johannes Brahms, ilya levinson

14 avril 

•
guitar and lute songs
Ariane Wohlhuter, chant 
Philippe Mouratoglou, guitare
john dowland, Benjamin Britten 

19 mai 

LES COMPLICITÉSLES COMPLICITÉSLES ENSEIGNANTS EN SCÈNELES ENSEIGNANTS EN SCÈNE

Conservatoire de 
Strasbourg
Affiches et programmes des saisons 
de spectacles  

 



Logotypes 

Refonte du logotype  
du Conservatoire,  
avec un logotype de base 
et deux déclinaisons : 
Conservatoire de Strasbourg 
pour une utilisation  
en dehors de la ville,  
et Éditions du Conservatoire 
pour les publications.
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Vidéo les Beaux 
Jours – Maison 
de l’Image
Conception graphique  
d’une chemise qui recense 
toutes les productions, 2015.

Focus 
Films 
Alsace

documentaires

courts-métrages

longs-métrages et séries

2014-2015

Maison de l’iMage/Vidéo les Beaux Jours
31, rue Kageneck – 67 000 Strasbourg – Tél. : 03 88 23 86 50  
info@videolesbeauxjours.org – www.videolesbeauxjours.org

Directeur de publication : Yannis Metzinger

iMages de couVerture
De haut en bas et de gauche à droite :  

14, des armes et des mots | La bataille de Florange | Disparus | D’origine 
allemande | Le souffle de la guerre chimique | Famille et turbulences |  

Joë Hamman, le Français qui inventa le western | Les bêtises | Qu’Allah 
bénisse la France ! | Acoustic Kitty | 14, des armes et des mots | Le complexe de 
la salamandre | Jusqu’à ma dernière cartouche | Party Girl | Above the Clouds

iMages page 3
De haut en bas et de gauche à droite :  

Carnaval à Salvador de Bahia, la beauté noire | Les Triplés | Party Girl | Ogurets  
ou les turpitudes d’un concombre russe | Les Nuits d’été | 8 coups

 •chemise_215x305.indd   10-11 28/10/15   09:22
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ou les turpitudes d’un concombre russe | Les Nuits d’été | 8 coups
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2014-2015 
(au 20 octobre 2015)

DocumentAires
À la conquête du monde.  
Fernand de Magellan, Holger Preusse |  
52’ | Appolo Film

À la recherche du Hobbit,  
Olivier Simonnet, Alexis Metzinger, 
Yannis Metzinger | 5 × 26’ | Cerigo Films

Au temple, les cultures,  
Zouhair Chebbale | 26’ | Bix Films

L’affaire Schlumpf, Benoît Sourty |  
52’ | Ere production

L’amour vu par les enfants, Marc Grün |  
52’ | Ere production

L’archiviste. Partez à la recherche 
du temps perdu…, Rachel Prayag  
et Jim Danton | 30 × 1’ | Mimensis

Belfort, fière et sereine,  
Christophe Jarosz | 26’ | Seppia

Cahos, Hervé Roesch | 62’ | Ana Films

Carnaval à Salvador de Bahia, 
la beauté noire, Luis Miranda, Sarah 
Miranda | 52’ | Un Film à la patte, L’envol

Chacun de vos gestes, chronique 
lycéenne, Charlotte Ricateau-Pfersdorff |  
52’ | Seppia

Le complexe de la salamandre,  
Stéphane Manchematin, Serge Steyer |  
1 h 20 | Mille et une films, Bix Films

D’origine allemande, Nadine Buss |  
45’ | Bix Films

Le fort de Mutzig, Guy Wach,  
Olivier Vogel | 26’ | Faites un vœu

L’héritage retrouvé, Pierre Goestschel |  
52’ | Leitmotiv Production

Joë Hamman, le Français qui inventa 
le western, Vincent Froehly |  
52’ | Supermouche Productions

Jusqu’à ma dernière cartouche,  
Renate Wembo | 48’ | Bix Films

Mais qui êtes-vous monsieur Courbet ?, 
Isabelle Brunnarius, Laurent Brocard |  
52’ | Seppia

La Montagne Sacrée, le Hartmanns–
willerkopf, Thomas Ermel |  
52’ | Rzal Productions

Mon voisin l’espion, Régis Latouche |  
3 × 52’ | Ere Production, Real Productions

Ni dieux, ni magiciens, Thibault Graillot, 
Françoise Schöller | 52’ | Djm Fils

Le nom des 86, Emmanuel Heyd, 
Raphaël Toledano | 1 h 03 | Dora films

Oradour, le procès de l’impossible, 
Antoine Laura, Jean Bonnefon, 
Guillaume Pérès | 52’ | Grand Angle 
Productions

La petite étincelle, Simone Fluhr,  
Daniel Coche | 57’ | Dora films

Les petites servantes de l’École 
ménagère de Carspach, Nadège 
Buhler | 52’ | Ana Films

Quand la France occupait l’Allemagne, 
Tania Rakhmanova | 52’ | Seppia, Quark

Le Ried, un Eden à préserver,  
Benoît Lichté | 26’ | Hanami Production

Semeuses de joie, Caroline Riegel |  
52’ | Un film à la patte

Le souffle de la guerre chimique, 
Fabienne Lips Dumas | 79’ | Seppia/
Domino Production

Théodore Gouvy, la mémoire du 
romantisme français, Alexis et Yannis 
Metzinger | 58’ | Cerigo Fims

Tout le cabaret alsacien (enfin presque 
tout), Gabriel Goubet | 52’ | Seppia

Tsiganes, un voyage infini,  
Jean-Marie Fawer | 57’ | Ana Films

La vie en vrai, Guillaume Terver |  
52’ | Crescendo films

courts-métrAges
Acoustic Kitty, Ron Dyens |  
12’ | Sacrebleu Productions

Le carnet des beaux jours, Leïla Tnitan |  
5’ | Cerigo Films

Ce qu’il reste, Daniella Saba |  
18’ | La voie lactée, Preta Portê Filmes

La contre-allée, Cécile Ducrocq |  
30’ | Année Zéro

L’étang, Xavier Demoulin |  
12’ | Good Fortune Films

Le premier pas, Vanessa Clément |  
13’ | Les Films du Cygne

8 coups, Virginie Schwartz |  
20’ | Totally prod/My Dear production

Ogurets ou les turpitudes 
d’un concombre russe, Eric Bu |  
28’ | Qui vive !/R!Stone production

Longs-métrAges 
cinémA
Above the Clouds, Pepe Diokno |  
1 h 29 | Epicmedia, Unlimited/ 
Les Films de l’Étranger

L’année prochaine, Vania Leturcq |  
1 h 48 | Offshore

C’est ma vie qui me regarde,  
Damien Frisch | 102’ | Ana Films

Les Nuits d’été, Mario Fanfani |  
1 h 30 | 24 mai production

Party Girl, Marie Amachoukeli,  
Claire Burger, Samuel Theis | 1 h 31 |  
Elzévir Films

Qu’Allah bénisse la France !,  
Abd Al Malik | 1 h 30 | Les Films du Kiosque

Une vie de théâtre, Gautier Gumpper |  
1 h 38 | Ana Films

téLéFiLms  
et séries
14, des armes et des mots, Jan Peter |  
8 × 52’ | Looks Film, Les Films d’ici, 
Filmoption international/ARTE

Famille et turbulences, Eric Duret |  
1 h 36 | Barjac Production, Abrafilms, 
Telfrance/France 

Une famille formidable, Alexandre 
Pidoux, Joël Santoni | 3 × 1 h 30 |  
Panama Productions

Intrusion, Xavier Palud, Frédéric Azémar, 
Quoc Dang Tran et Florent Meyer |  
3 × 52’ | Compagnie des Phares & Balises/
ARTE

Paroles de vitrail, Jean-Yves Fischbach |  
20 × 1’30 | Cerigo Films

Qui veut manger des super-héros ?, 
Claudia Marschal | 5 × 26’ | Un film 
à la patte/SL2P

chaque année, une quarantaine de films voient le jour dans notre région, portés  
par des producteurs d’ici ou d’ailleurs, tournés dans la région, mais aussi dans 
le monde entier dès lors qu’ils ont été initiés par des producteurs ou des réalisateurs 
de la région. nombre d’entre eux ont été soutenus par le conseil régional et 
l’eurométropole de strasbourg, avec le centre national du cinéma et de l’image 
animée (cnc). ces deux collectivités conduisent depuis une bonne vingtaine d’années 
une politique dynamique qui a permis que se développe une création audiovisuelle 
et cinématographique forte et exemplaire. autant dire qu’un vivier de professionnels 
participe de cette activité de création que l’on retrouve dans les salles de cinéma 
et sur les chaînes de télévision, ainsi que dans les médiathèques.

Ces films sont les plus divers : longs métrages 
de cinéma, courts métrages, téléfilms unitaires 

ou séries, documentaires, dessins animés… Ainsi 
du film d’Abd Al Malik, Qu’Allah bénisse la France ! 
tourné à Strasbourg, des Malgré-elles de Denis 
Malleval diffusé sur France 3, du Défi des bâtisseurs 
(la construction de la cathédrale de Strasbourg) 
de Marc Jampolsky ou de Femmes de pourpre 
(tourné en Afrique) de Pierre Mann, de L’invention 
de l’Alsace de Alexis et Yannis Metzinger, de 
Tsiganes, un voyage infini de Jean-Marie Fawer ou 
du Complexe de la salamandre (l’artiste Patrick 
Neu) de Stéphane Manchematin et Serge Steyer, 
ces quelques exemples montrent la diversité et 
la richesse des thèmes et des approches.

À la Maison de l’image, l’association Vidéo Les 
Beaux Jours centralise toutes ces informations : en 
particulier avec un annuaire, qui recense ces films 
que l’on peut qualifier de « régionaux » depuis 1995, 
et une vidéothèque de consultation (accessible 
quotidiennement), qui rend accessible l’essentiel 
de ces films. Dans la logique de ces actions, la mise 
en valeur de ces films devait s’engager, encouragée 
par le CNC et les collectivités. Amorcée à l’automne 
2014, cette action de diffusion au plan régional, 
dans les lieux culturels les plus divers — cinémas, 
médiathèques, associations, centres socioculturels, 
établissements scolaires… — passe à la vitesse 
supérieure en inscrivant cette action de manière 
plus pérenne et en lui donnant une plus grande 
visibilité.

Comment procéder ? Le plus simple est de 
contacter la Maison de l’image pour avoir des 
précisions sur les différents films disponibles, 
sur l’organisation de projections dans votre 
établissement, sur l’accompagnement possible, 
avec notamment la présence du réalisateur souvent 
envisageable, mais aussi d’intervenants liés aux 
sujets abordés par le film.

Ce document liste les films qui sont sortis en 
2014 et jusqu’à l’automne 2015. La présentation 
de ces films est accessible sur simple demande. 
Les films antérieurs à 2014 ont fait l’objet 
d’annuaires qui les recensent en remontant 
à 1995. Ils constituent donc un patrimoine de 
plusieurs centaines d’œuvres audiovisuelles 
et cinématographiques qui sont pour la plupart 
d’entre elles toujours mobilisables. Ces annuaires 
sont également disponibles.

contAct Gersende Alix 
03 88 23 86 50 | info@videolesbeauxjours.org  
www.videolesbeauxjours.org

Focus Films Alsace
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Antonia de 
Rendinger

« Travail, famille, 
poterie », 2013 

Conception graphique des 
éléments de communication 
du spectacle : affiches, tract, 
cartes postales 
Photographies Paola Guigou
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One wOman shOw

mise en scène  

olivier Sitruk



Antonia de 
Rendinger

« Moi, jeu ! », 2016 

One woman show

Conception graphique des 
éléments de communication 
du spectacle : affiches, 
annonces et encarts sur  
les réseaux sociaux 
Photographie Paola Guigou

Inédit théâtre

Marathon de l’impro 
2011 

Conception graphique de 
l’affiche du spectacle, 

Mise en scène  
Olivier Sitruk
scénographie
JOanne MilaneSe

rObin PrOductiOn  
et entreScèneS   
PréSentent 
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avec le soutien du Fonds sacD  
humour/one Man show
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CATCH
 IMPRO IMPRO

À 21 H 30 AU 

CAMIONNEUR
14 RUE WODLI, STRASBOURG

RÉSERVATION 

03 88 32 12 60

TARIF UNIQUE 

10 EUROS

SPECTACLE

WWW.INEDITTHEATRE.COM

inédit   théâtre

EN 2013
11-12 OCTOBRE 

8-9 NOVEMBRE 

6-7 DÉCEMBRE 

EN 2014
24-25 JANVIER 

14-15 FÉVRIER 

7-8 MARS 
25-26 AVRIL 
27-28 JUIN 

Inédit théâtre

Catch Impro, 2013 

Conception graphique des 
éléments de communication 
du spectacle : affiches, tract, 
cartes postales

Tract recto-verso  
105 × 148 mm

Affiche 40 × 60 cm
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 IMPRO IMPRO
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À 21 H 30 AU 

CAMIONNEUR
14 RUE WODLI, STRASBOURG

RÉSERVATION 

03 88 32 12 60

TARIF UNIQUE 

10 EUROS

EN 2013

11-12 OCTOBRE 

8-9 NOVEMBRE 

6-7 DÉCEMBRE 

EN 2014

24-25 JANVIER 

14-15 FÉVRIER 

7-8 MARS 

25-26 AVRIL 

27-28 JUIN 

LE CATCH-IMPRO, C’EST 
LA RENCONTRE EXPLOSIVE ET 
PÉTILLANTE DE DEUX COMÉDIENS, 
QUI RIVALISENT DE TALENT ET 
DE VERVE POUR INTERPRÉTER 
DES THÈMES DONNÉS PAR 
UN ARBITRE IMPARTIAL VOIRE 
UN PEU COMPLICE. C’est un public surchauffé qui vote pour 

la meilleure prestation et attise le feu. C’est un combat des chefs 
pour une victoire au sommet. C’est une heure et demie que 

l’on ne voit pas passer. Du bonheur à l’état pur avec des 
comédiens chahuteurs et facétieux. Les gladiateurs de 

la rhétorique d’Inédit Théâtre n’ont pas fi ni de vous étonner : 
ils reviennent inlassablement depuis quinze ans crever 

les planches du Camionneur. Un grand classique de la compagnie.

CATCH
IMPRO 
LA RENCONTRE EXPLOSIVE ET 
PÉTILLANTE DE DEUX COMÉDIENS, 
QUI RIVALISENT DE TALENT ET 
DE VERVE POUR INTERPRÉTER 

UN ARBITRE IMPARTIAL VOIRE 
C’est un public surchauffé qui vote pour 

CATCH

INÉDIT THÉÂTRE

Marko Mayerl, 

directeur artistique

03 88 24 52 33

it@inedittheatre.com

LE CAMIONNEUR

14, rue Wodli 

67000 Strasbourg

03 88 32 29 24

WWW.INEDITTHEATRE.COM

inédit   théâtre



Office de tourisme 
de la Haute-vallée  
de la Bruche
Les sentiers de la poésie  
et du patrimoine de Salm

Ce document présente deux 
itinéraires thématiques invitant 
à découvrir le pays de Salm, l’un 
de six bornes pour le sentier du 
patrimoine, l’autre de dix-huit 
bornes pour le sentier de la poésie.

Trois volets pli accordéon, format 
210 × 210 mm fermé. Document édité 
en français et en allemand.



Animaliter
à la manière des animaux

Ville de Strasbourg, 2008

Exposition et conférences

Cartons d’invitation  
recto-verso (3 modèles) 
14,8 × 21 cm

Affiche 40 × 60 cm

roland ries, sénateur-maire de strasbourg, 
a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition 

Une exposition conçue et réalisée dans le cadre du projet Animaliter 
cofi nancé par la Commission européenne dans le cadre du programme Culture, 
en partenariat avec les villes de Varsovie, Brno, Debrecen, Košice et Ruse 
et les bibliothèques de Barcelone, Prague et Arad. 
Après Strasbourg, l’exposition sera présentée à Debrecen (Hongrie), Košice 
(Slovaquie), Prague (République tchèque), Varsovie (Pologne), Brno (République 
tchèque), Ruse (Bulgarie) et Arad (Roumanie).

veuillez confirmer votre présence auprès de francine haegel,
03 88 60 90 90, poste 36447 ¦ Francine.HAEGEL@cus-strasbourg.net

Animaliter
à la manière des animaux ¦ samedi 27 septembre 2008 à 11 heures
à la médiathèque malraux, 1 presqu’île malraux à strasbourg.

Animaliter
exposition

à la manière des animaux ¦ 20 s  eptembre - 25 octobre 2008

médiathèque malraux

Animaliter
exposition

à la manière des animaux ¦ 20 s  eptembre - 25 octobre 2008

médiathèque malraux

Animaliter
exposition

à la manière des animaux ¦ 20 s  eptembre - 25 octobre 2008

médiathèque malraux

Animaliter
à la manière des animaux ¦ 20 s  eptembre - 25 octobre 2008

exposition
médiathèque malraux



Et lettera
Écrire l’image,  
dessiner le mot

Ville de Strasbourg, 2011

Expositions, rencontres,  
conférences, à Strasbourg

 et lettera

Ce projet a été fi nancé avec le soutien de la Commission européenne

Brochure 8 pages A5

Marque-page,  
4 × 21 cm

Kakémono 80 × 200 cm 

 

exposition
Ce projet a été fi nancé 
avec le soutien 
de la Commission 
européenne.

 et  
lettera
expositions-
renContres
du 6 oCtobre au 17 déCeMbre 2011
tout le prograMMe sur www.etlettera.eu  
et www.Mediatheques-Cus.fr

éCrire l’iMage,  
dessiner le Mot
––––––––––––––

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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après AnimAliter en 2007-2009, la Ville de 
strasbourg est à l’initiatiVe d’un nouVeau 
projet Culturel à VoCation européenne 
Centré sur le thèMe de l’illustration et 
de l’éCriture en europe. 
et letterA : writing pictures, drAwing 
words (écrire l’imAge, dessiner le mot) 
s’intéresse plus partiCulièreMent à la 
relation étroite entre les lettres en 
tant que signes d’éCriture et les lettres 
Considérées CoMMe des iMages. 
Ce projet bénéfiCie du soutien de la CoM-
Mission européenne.

www.etlettera.eu

et lettera
éCrire l’iMage, dessiner le Mot 
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et lettera
éCrire l’iMage, dessiner le Mot 

expositions
Et Lettera
Writing pictures, drawing words -  
Écrire l’image, dessiner le mot
En partenariat avec la BNU
Commissaires d’exposition : Guillaume Dégé,  
Agathe Bischoff-Moralès, Szabolcs Süli-Zakar

La lettre dans son dessin est la source et l’objet 
de l’exposition Et Lettera : écrire l’image, dessiner 
le mot.
L’écriture assimilée au dessin, la typographie 
courante et rare, les méthodes et manuels pour 
apprendre à écrire à travers les époques sont mis 
en scène dans cette exposition.
L’originalité du sujet réside dans le fait qu’il n’a 
jamais été traité sous ces 3 aspects réunis. L’idée 
est venue du fonds Soennecken, appartenant à 
la Bibliothèque nationale et universitaire (BNU) 
de Strasbourg, partenaire du projet. Ce fonds 
présente en effet une collection remarquable de 
livres de référence du xvie au xxe siècle abordant 
ces thématiques. Il est présenté au public pour 
la première fois, enrichi du fonds patrimonial de 
la médiathèque André Malraux de Strasbourg, et 
des prêts des bibliothèques d’Arad (Roumanie), 
Barcelone (Espagne), Brno (République Tchèque) 
ainsi que du Musée Deri de Debrecen (Hongrie).
Cette exposition sera ensuite présentée succes-
sivement à Brno, Debrecen et Arad au cours de 
l’année 2012.
Médiathèque André Malraux
Salle d’exposition - RDC

du 6 octobre au 17 décembre

Que fait la police ?
En partenariat avec l’ESAD
Commissaire d’exposition : Élise Canaple

Gare à vous : des illustrateurs de l’école des Arts 
décoratifs ont fait ce qu’ils voulaient avec des 
alphabets… Forcément ça a mal tourné, des lettres 
malmenées, contorsionnées, torturées ! Mais que 
fait la police ?
Médiathèque André Malraux
Centre de l’illustration – 5e étage

du 6 octobre au 17 décembre

Visite guidée :  
Que fait la police ?
Vous avez toujours rêvé de voir des illustrateurs 
en vrai ? Profitez-en !
Ceux-là sont de futures stars, ils se laissent encore 
approcher et vous accompagneront même avec 
bonheur à la découverte de leurs créations.
Médiathèque André Malraux
Centre de l’illustration – 5e étage

samedi 22 octobre à 14 h  
(visite traduite en LsF)
samedi 26 novembre à 16 h

Apprendre à lire et à écrire 
autrefois
En partenariat avec le Musée de l’École de Reichstett 
et la Ligue de l’Enseignement

La médiathèque Ouest s’intéresse à la question 
de l’apprentissage de l’écriture et de la lecture à 
l’école, au milieu du xxe siècle : à quoi ressemblaient 
les premières lettres que les enfants traçaient ? 
Comment représentait-on l’alphabet pour ceux 
qui apprenaient à lire ?
La reconstitution d’une classe de l’époque, avec 
ses cahiers d’écriture, ses panneaux, ses porte-
plume et autres objets d’écriture, et la présentation 
de documents (méthodes, syllabaires, cahiers) 
composent une exposition qui réunira toutes les 
générations autour d’un thème qui fait partie de 
l’histoire de tous.
Médiathèque Ouest (Lingolsheim)
du 6 octobre au 10 décembre

New words
Exposition de dessins originaux de Martin Roulet

La médiathèque Sud invite Martin Roulet, un artiste 
engagé au pied de la lettre, dans sa couleur, sa 
forme, sa symbolique. Diplômé des Beaux-Arts 
du Mans, infographiste et maquettiste, il développe 
aujourd’hui un travail qui tient de l’installation, 
récupérant codes, signes et règles issus de la pein-
ture, de la sculpture, du dessin et du graffiti.
Martin Roulet créera une œuvre inédite du 11 au 
15 octobre.
www.martinroulet.com
Médiathèque Sud (Illkirch-Graffenstaden)
du 6 octobre au 10 décembre
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cfp
Christine Ferry-Plyer

christineferryplyer@gmail.com




