
Après une première saison de découvertes artistiques, Art’Rhena vous propose d’élargir 
toujours plus votre regard sur le monde grâce à 25 nouveaux spectacles pour petits 
et grands. Théâtre, musique, cirque, danse et marionnettes, 5 disciplines déclinées à 
toutes les sauces pour vous faire vivre les émotions les plus diverses. 

Pour l’ouverture de saison, retrouvez Lilian Renaud, le grand gagnant de The Voice en 
2014, poulain de Zazie (le 01.10). Il ouvrira la voie à d’autres rendez-vous musicaux, 
notamment deux nouveaux partenariats : l’Opéra National du Rhin qui proposera une 
Petite balade aux enfers, sur les traces d’Orphée et d’Eurydice dans un décor de 
théâtre de marionnettes (le 21.01) et l’Orchestre symphonique de Mulhouse (le 06.05) 
qui composera un programme spécial autour du corniste David Guerrier. Les Frères 
Colle proposeront leur Jonglage percutant, parfait mix de musique et de jonglage en 
tout genre (le 25.02).

Les 9 jongleurs anglais de Gandini Juggling joueront Smashed, un show entièrement 
jonglé, avec 100 pommes rouges et 4 services à thé juste avant Noël (le 16.12). En 
février, nous célébrerons l’amour sous toutes ses formes grâce à Crush des Escargots 
Ailés, un spectacle de cirque aérien à couper le souffle (le 04.02). L’amour fraternel 
sera aussi représenté sur notre scène par les réunionnais de Trait d’union avec Ziguilé 
(le 16.04). Pour hêtre, portera la réflexion sur des thématiques écologiques, par un 
mélange de manipulations de troncs et d’acrobaties au sol (le 14.01).

Cette thématique sera également déclinée par les marionnettistes de la compagnie 
LaSoupe dans Et puis, inspiré d’un album jeunesse qui montre les modifications 
radicales du paysage par l’activité humaine (le 29.03). L’alliance nature et homme est 
également au centre du propos de Kreise de Helios Theater, une forme participative 
pour les petits dès 2 ans (le 23.11). Le printemps sera engagé avec Battre encore de la 
Mue/tte inspiré de femmes effacées de l’histoire (le 01.04) et notre table ronde autour 
des femmes engagées qui mettre à l’honneur 5 femmes du Baden-Württemberg (le 
08.03). 

Le théâtre n’est pas en reste avec 8 propositions, dont plusieurs humoristes. Felix 
Radu, jouera enfin Les mots s’improsent, après déjà 2 reports (le 19.11). Antonia 
de Rendinger viendra également fouler notre scène (le 27.04) avec Moi jeu ! et le 
fribourgeois Sebastian Lehmann nous livrera ses meilleures réflexions sur le monde 
et un florilège de ses chroniques radio « Appel aux parents » dans Ich hab’s dir doch 
gleich gesagt, Sebastian! (le 28.04). Nous nous mettrons également en route vers Noël 
avec un spectacle familial tout doux en début de période de l’Avent : Les courants d’air 
(le 03.12) de la compagnie L’Indocile qui reviendra fin janvier avec leur nouvelle ôde 
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à la vie : Battre le ciel (le 31.01). Centre culturel franco-allemand oblige, la compagnie 
Blah Blah Blah jouera sons spectacle entièrement bilingue Korb (le 10.12), une aventure 
sur les traces d’Annj et Korb, deux gamins séparés par le temps qui se retrouvent et 
replongent dans leurs souvenirs. Les compagnies l’Oiseau-mouche et Trois-6-Trente 
vous dévoileront les dessous des cartes dans Bouger les lignes (le 10.02) et les jeunes 
acteurs de la Comédie de Colmar redonneront vie à l’un de plus illustres auteurs 
français dans Rêver Molière (le 08.11).

Les 6 danseurs des Chicos Mambo revisiteront l’histoire de la danse (du lac des cygnes 
à Danse avec les stars en passant par le Haka) grâce à d’extravagants costumes tous 
inspirés du fameux Tutu (le 18.03). Nathalie Pernette nous permettra de découvrir 
par la danse tous les états de l’eau dans l’Eau douce (le 10.05), alors la compagnie 
Les Bestioles évoluera avec les tout-petits dès 6 mois Sous la neige. Caroline Allaire 
et la compagnie KiloHertZ mettront en mouvement toutes les articulations du corps 
humain dans Jusqu’à l’os (le 11.03), trois spectacles très pédagogiques. 

Enfin, pour clôturer la saison, En attendant le grand soir, la compagnie le Doux Supplice 
proposera un bal très particulier qui pourrait bien vous donner envie de bouger (le 
20.05).

Retrouvez l’ensemble de la programmation et la billetterie en ligne sur notre site 
internet www.arthena.eu
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