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Avec l’arrivée des beaux jours, Art’Rhena a ouvert ses portes au monde des arts 
de la scène le week-end du 21 et 22 mai. Une occasion pour nos spectateur·ices de 
découvrir gratuitement les différentes disciplines. Le public a pu profiter de 6 spectacles 
différents qui se sont déroulés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos locaux, 
tout en s’émerveillant, en riant et en rêvant ensemble. 
 
La compagnie Kiaï a rythmé ce week-end avec son impressionnant spectacle de 
trampoline Pulse. Dans ce spectacle, six acrobates ont enchaîné les figures les plus 
folles au rythme des battements de leur cœur. Les drôles d’inventeurs de la compagnie 
Mister Fred ont rivalisé d’ingéniosité et de clownerie pour construire une machine 
totalement inutile qui n’a qu’un seul but : servir du thé. It’s tea time ! 
Avec vue sur le Rhin et Breisach, nos publics ont pu profiter du spectacle de la 
compagnie LaSoupe depuis la terrasse. La compagnie a présenté une version 
miniature de Macao & Cosmage, un magnifique livre jeunesse d’Edy Legrand, d’une 
étonnante actualité puisqu’il évoque les effets négatifs de l’urbanisation sur la nature.  
La compagnie Les Zanimos a expliqué l’importance et la force du collectif face au 
danger à l’aide de ses marionnettes en pelotes de laine qui ont affronté le loup dans 
Pas si bêêtes. Les compagnies O’Brother et Moon Palace ont monté leur cabane à 
histoires pour Conversation, l’histoire d’un enfant dont les parents ne parlent pas la 
même langue. Que se passe-t-il lorsque l’enfant se rend compte que tout le monde 
parle comme son père et que sa mère semble raconter n’importe quoi ? Une immersion 
dans le quotidien d’un enfant franco-allemand. Enfin, la compagnie Barolosolo a 
installé son kiosque à musique sur notre scène afin que ses deux musiciennes puissent 
jouer une petite aubade avec de nombreuses acrobaties... les pieds dans l’eau. Mais 
alors que l’une faisait semblant que tout allait bien, l’autre refusait obstinément de se 
mouiller. Une cascade de rires était inévitable !
 
Le samedi soir, un pique-nique tout en bleu a été organisé en collaboration avec 
l’Eurodistrict Freiburg Centre et Sud Alsace, les groupements transfrontaliers Pays 
des Deux Brisach et Centre Hardt Rhin-Supérieur ainsi que l’INFOBEST Vogelgrun/
Breisach. Les participant·es, vêtu·es de leurs plus belles tenues bleues, ont pris place 
sur la pelouse au bord du Rhin, soit pour déguster le pique-nique qu’ils avaient 
apporté, soit pour se régaler avec nos food trucks qui proposaient crêpes, burgers, 
tartes flambées et glaces. Un grand moment de convivialité et de partage, tandis que 
les visiteurs attendaient le clou de la soirée.
 
Juste avant que le soleil ne se couche et que la nuit ne tombe, la compagnie Carabosse 
a commencé à allumer les plus de 1000 pots en terre cuite qu’elle avait installés sur tout 
le site d’Art’Rhena. Un enchantement nocturne pour toute la famille. Une promenade 
poétique à la découverte de ce qui est peut-être l’élément le plus fascinant : le feu.  
Lianes suspendues au sommet du bâtiment, balançoires, cheminées poétiques, 
fontaines à gaz, le festival portait bien son nom. 
 
Le dimanche, les représentations ont continué et les spectateur·ices ont eu la possibilité 
de voir les spectacles qu’ils avaient manqués la veille ou qu’ils avaient particulièrement 
appréciés. Les food trucks étaient également de retour pour remplir les estomacs 
affamés. 
 
Île en fête - Die Insel feiert- un festival des arts de la rue pour toute la famille et tous 
les âges, qui a surtout permis de rencontrer des gens des deux côtés du Rhin et de 
partager la culture. Les arts de la scène ne connaissent pas de frontières et surtout 
pas de barrières linguistiques !



Mit der Ankunft der sonnigen Tage öffnete Art’Rhena am Wochende des 21. und 22. 
Mai seine Türen für die Welt der darstellenden Künste. Eine Gelegenheit für unsere 
Besucher.innen, die verschiedenen Disziplinen kostenlos zu entdecken. Das Publikum 
konnte 6 verschiedene Vorstellungen genießen, die sowohl in unseren Innenräumen 
als auch im Außenbereich stattfanden und dabei gemeinsam Staunen, Lachen und 
Träumen. 

Die Kompanie Kiaï gab mit ihrer beeindruckenden Trampolin-Show Pulse den 
Rhythmus dieses Wochenendes vor. Bei dieser Aufführung reihten sechs Akrobat.
innen im Rhythmus des Herzschlags die verrücktesten Figuren aneinander. Die lustigen 
Erfinder der Kompanie Mister Fred wetteiferten um Einfallsreichtum und Clownerie, 
um eine völlig nutzlose Maschine zu bauen, die einzig und allein einem Zweck 
dient: Tee zu servieren. It’s tea time! Mit Blick auf den Rhein und Breisach konnten 
unsere Besucher.innen von der Terrasse aus, die Vorstellung der Kompanie LaSoupe 
genießen. Die Kompanie präsentierte eine Miniaturversion von Macao & Cosmage ein 
wunderschönes Jugendbuch von Edy Legrand, das von erstaunlicher Aktualität ist, da 
es die negativen Auswirkungen der Urbanisierung auf die Natur thematisiert. 
Die Kompanie Les Zanimos erklärte die Bedeutung und die Stärke des Kollektivs im 
Angesicht der Gefahr mit Hilfe ihrer Wollknäuelpuppen, die in Pas si bêêtes dem 
Wolf gegenübertraten. Die Kompanien O’Brother und Moon Palace bauten ihre 
Geschichtenhütte für Konversation auf, die Geschichte eines Kindes dessen Eltern 
nicht die gleiche Sprache sprechen. Was passiert, wenn das Kind merkt, dass alle wie 
sein Vater sprechen und seine Mutter scheinbar nur Unsinn erzählt? Ein Eintauchen 
in den Alltag eines deutsch-französischen Kindes. Schließlich stellte die Kompanie 
Barolosolo ihren Musikpavillon auf unserer Bühne auf, damit ihre beiden Musikerinnen 
mit vielen akrobatischen Einlagen eine kleine Aubade spielen konnten... mit den Füßen 
im Wasser. Doch während die eine so tat, als wäre alles in Ordnung, weigerte sich die 
andere hartnäckig, nass zu werden. Viel Gelächter war vorprogrammiert!

Am Samstagabend fand ein Picknick ganz in blau statt, das in Zusammenarbeit 
mit dem Eurodistrict Freiburg / Centre et Sud Alsace, den grenzüberschreitenden 
Zweckverbänden Zwei-Breisacher-Land und Mittelhardt - Oberrhein sowie des 
INFOBEST Vogelgrun/Breisach ausgearbeitet wurde. Die Besucher.innen kamen 
in ihren schönsten blauen Outfits und nahmen Platz auf der Wiese am Rheinufer, 
um entweder ihr eigens mitgebrachtes Picknick zu genießen oder sich von unseren 
Foodtrucks kulinarisch verwöhnen zu lassen, die Crêpes, Burger, Flammkuchen und 
Eis anboten. Ein großer Moment des Beisammenseins und gemeinsamen Genießens, 
während die Besucher.innen auf das Highlight des Abends warteten. 

Kurz bevor die Sonne unterging und es dunkel wurde, begann die Kompanie 
Carabosse die über 1000 Tontöpfe anzuzünden, die sie auf dem ganzen Gelände von 
Art‘Rhena aufgestellt hatte. Ein nächtlicher Zauber für die ganze Familie. Ein poetischer 
Spaziergang zur Entdeckung des vielleicht faszinierendsten Elements: das Feuer. 
Von der Spitze des Gebäudes herabhängende Lianen, Schaukeln, poetische 
Schornsteine, Gasbrunnen – das Festival machte seinem Namen alle Ehre. 

Am Sonntag gingen die Aufführungen weiter und die Besucher.innen hatten die 
Möglichkeit, die Vorstellungen zu sehen, die sie am Vortag verpasst hatten, oder die 
ihnen besonders gut gefallen hatten. Auch die Foodtrucks standen wieder bereit, um 
so manche hungrige Bäuche zu füllen. 

Île en fête - Die Insel feiert- ein Festival der Straßenkünste für die ganze Familie 
und jede Altersgruppe, das vor allem die Möglichkeit bot, Menschen beider Seiten des 
Rheins kennenzulernen und Kultur gemeinsam zu erleben. Die darstellenden Künste 
kennen keine Grenzen und vor allem keine Sprachbarrieren!



PRESSE FRANÇAISE/
FRANZÖSISCHE PRESSE



Vogelgrun

Les arts de la rue en fête sur l’île du Rhin

Par Les Dernières Nouvelles d'Alsace - 17 mai 2022 à 11:45 | mis à jour le 17 mai 2022 à 17:13 - Temps de lecture : 2 min

Samedi 21 et dimanche 22 mai, l’Art’Rhena et toute l’île du Rhin seront en fête avec le 1er festival des Arts de la rue.

L’île du Rhin, à Vogelgrun, sera en feu les 21 et 22 mai.  DR

Une invitation à découvrir le bâtiment et ses di�érentes facettes, de jour comme de nuit, de se laisser porter, en français, en allemand pour un voyage poétique au cœur des

arts du spectacle vivant.

Marionnettes, cirque, musique, installation lumineuse ou en�ammée, autant d’opportunités de rencontres et d’échanges entre spectateurs venus des deux côtés du Rhin.

Six spectacles et une installation de feu à découvrir gratuitement, l’espace d’un week-end, les 21 et 22 mai.

Pour toute la famille. Bilingue. Entrée libre.

Demandez le programme !

Samedi 21 mai de 13 h à 23 h :

Spectacles :

13 h et 16 h : Pulse par la compagnie Kiaï (Impressionnant spectacle de trampoline) ; Pas si bêêtes - Les Zanimos (Marionnettes)

14 h et 17 h : Tea Time - Mister Fred (Clowns) ; Konversation - O’Brother (Théâtre. Cabane à histoires)

15 h et 18 h : Macao & Cosmage - LaSoupe (Marionnettes)

Ile’O - Barolosolo (Acrobates-kiosque à musique)

18 h 30 : pique-nique. c: « toutes et tous et tout en bleu » en partenariat avec l’Eurodistrict Freiburg Centre et Sud Alsace, les groupements locaux de coopération

transfrontalières Pays des deux Brisach et centre Hardt-Rhin Supérieur et Infobest Vogelgrun/Breisach.

21 h : île en feu : installation de von Carabosse.

Dimanche 22 mai de 11 h à 18 h.

11 h et 15 h : Macao & Cosmage ; Ile’O - Barolosolo

13 h et 16 h : Pulse par la compagnie Kiaï ; Pas si bêêtes - Les Zanimos

14 h et 17 h : Tea Time - Mister Fred ; Konversation - O’Brother

Foodtrucks de la région sur place. Plus d’information sur le site internet : www.artrhena

Fête locale  Culture - Loisirs  

17-05-2022 : Un spectacle tout flamme à 
l’Art’Rhena



17-05-2022 : Les arts de la rue en fête sur 
l’île du Rhin

undefined - mardi 17 mai 2022

VOGELGRUN

Les arts de la rue en fête sur l’île du Rhin

L’île du Rhin, à Vogelgrun, sera en feu les 21 et 22 mai.  DR

Samedi 21 et dimanche 22 mai, l’Art’Rhena et toute l’île du Rhin seront en fête avec le 1er

festival des Arts de la rue.

Une invitation à découvrir le bâtiment et ses différentes facettes, de jour comme de nuit, de se

laisser porter, en français, en allemand pour un voyage poétique au cœur des arts du spectacle

vivant.

Marionnettes, cirque, musique, installation lumineuse ou enflammée, autant d’opportunités de

rencontres et d’échanges entre spectateurs venus des deux côtés du Rhin.

Six spectacles et une installation de feu à découvrir gratuitement, l’espace d’un week-end, les 21 et

22 mai.

Pour toute la famille. Bilingue. Entrée libre.

Samedi 21 mai de 13 h à 23 h :

Spectacles :

13 h et 16 h : Pulse par la compagnie Kiaï (Impressionnant spectacle de trampoline) ; Pas si bêêtes

- Les Zanimos (Marionnettes)

14 h et 17 h : Tea Time - Mister Fred (Clowns) ; Konversation - O’Brother (Théâtre. Cabane à

histoires)

15 h et 18 h : Macao & Cosmage - LaSoupe (Marionnettes)

Ile’O - Barolosolo (Acrobates-kiosque à musique)

18 h 30 : Pique-nique. Dress Code : « toutes et tous et tout en bleu » en partenariat avec

l’Eurodistrict Freiburg Centre et Sud Alsace, les groupements locaux de coopération

transfrontalières Pays des deux Brisach et centre Hardt-Rhin Supérieur et Infobest

Vogelgrun/Breisach.

21 h : île en feu : installation de von Carabosse.

Dimanche 22 mai de 11 h à 18 h.

11 h et 15 h : Macao & Cosmage ; Ile’O - Barolosolo

13 h et 16 h : Pulse par la compagnie Kiaï ; Pas si bêêtes - Les Zanimos

14 h et 17 h : Tea Time - Mister Fred ; Konversation - O’Brother

Foodtrucks de la Région sur place.

Plus d’information sur le site internet : www.artrhena

Entre Ill et Rhin

undefined - mardi 17 mai 2022

VOGELGRUN

Les arts de la rue en fête sur l’île du Rhin

L’île du Rhin, à Vogelgrun, sera en feu les 21 et 22 mai.  DR

Samedi 21 et dimanche 22 mai, l’Art’Rhena et toute l’île du Rhin seront en fête avec le 1er

festival des Arts de la rue.

Une invitation à découvrir le bâtiment et ses différentes facettes, de jour comme de nuit, de se

laisser porter, en français, en allemand pour un voyage poétique au cœur des arts du spectacle

vivant.

Marionnettes, cirque, musique, installation lumineuse ou enflammée, autant d’opportunités de

rencontres et d’échanges entre spectateurs venus des deux côtés du Rhin.

Six spectacles et une installation de feu à découvrir gratuitement, l’espace d’un week-end, les 21 et

22 mai.

Pour toute la famille. Bilingue. Entrée libre.

Samedi 21 mai de 13 h à 23 h :

Spectacles :

13 h et 16 h : Pulse par la compagnie Kiaï (Impressionnant spectacle de trampoline) ; Pas si bêêtes

- Les Zanimos (Marionnettes)

14 h et 17 h : Tea Time - Mister Fred (Clowns) ; Konversation - O’Brother (Théâtre. Cabane à

histoires)

15 h et 18 h : Macao & Cosmage - LaSoupe (Marionnettes)

Ile’O - Barolosolo (Acrobates-kiosque à musique)

18 h 30 : Pique-nique. Dress Code : « toutes et tous et tout en bleu » en partenariat avec

l’Eurodistrict Freiburg Centre et Sud Alsace, les groupements locaux de coopération

transfrontalières Pays des deux Brisach et centre Hardt-Rhin Supérieur et Infobest

Vogelgrun/Breisach.

21 h : île en feu : installation de von Carabosse.

Dimanche 22 mai de 11 h à 18 h.

11 h et 15 h : Macao & Cosmage ; Ile’O - Barolosolo

13 h et 16 h : Pulse par la compagnie Kiaï ; Pas si bêêtes - Les Zanimos

14 h et 17 h : Tea Time - Mister Fred ; Konversation - O’Brother

Foodtrucks de la Région sur place.

Plus d’information sur le site internet : www.artrhena

Entre Ill et Rhin



19-05-2022 : L’île du Rhin sera en fête ce 
weekend



Jeux vidéo  Gastronomie  Cinéma  Musique  Livres

Vogelgrun

 L’Art’Rhena en fête aujourd’hui encore

Par Jean Marc LALEVEE - 21 mai 2022 à 19:22 - Temps de lecture : 2 min

Un beau et grand soleil inondait le parvis de l’Art’Rhena en ce début d’après-midi samedi, pour la première des deux journées

consacrées aux arts de la rue, et aussi pour la découverte de ce magnique édice franco-allemand multiculturel

01 / 02
Le duo comique « Mister Fred » dans Tea Time. Inventeurs d’une drôle de machine. Sur le parvis de L’Art’Rhena  Photos L’Alsace /Jean Marc LALEVEE

L’occasion pour les habitants de la communauté de communes du Pays Rhin Brisach, d’outre-Rhin et bien au-delà de

découvrir cet écrin culturel encore méconnu et qui pourtant propose depuis le mois d’octobre, pratiquement chaque semaine,

des représentations de qualité et pour tous les goûts, de danse, de musique, de théâtre, de marionnettes, d’humour, etc.

De 13 h à 18 h les six troupes d’artistes participantes se sont produites chacune à deux reprises, soit en extérieur, devant le

bâtiment, sur sa terrasse où, soit en salle. Toute l’équipe de L’Art’Rhena sous la houlette de son directeur Jérémy Goltzene

était mobilisée pour accueillir avec le sourire, les nombreux visiteurs, en majorité des résidents des communes voisines venus

spécialement assister à ce festival multifacettes et entièrement gratuit !

Qui sait, cet évènement aura peut-être donné envie à certains de revenir plus souvent dans les lieux.

Les abords du petit restaurant « La Plage » étaient aménagés pour accueillir à 18 h 30 le pique-nique géant avec Dress code

souhaité « Tous en bleu » (Clin d’œil au Racing club de Strasbourg ?) et en�n, clou de la soirée, à 21 h, la mise en feu de l’île,

par la compagnie « Von Carabosse ». Un tableau fantastique !

Le festival des arts de la rue se poursuit ce dimanche 22 mai de 11 h à 18 h. Restauration et buvettes sur place. Au programme :

11 h et 15 h : Macao et Cosmage « Cie la Soupe » une représentation en français et une autre en allemand. Même horaire « Ile’O

– Barolosolo (duo féminin musical humoristique et aquatique !)

13 h et 16 h : Pulse « Cie Kiaï » Acrobates au trampoline et Pas si bêêtes « Cie les Zanimos »

15 h et 17 h : Tea Time- « Mister Fred » (duo comique) et Konversation « O’Brother.

Culture - Loisirs  Soirée, repas et thé dansant  

 

21-05-2022 : L’Art’Rhena sera en fête 
aujourd’hui encore



Jeux vidéo  Gastronomie  Cinéma  Musique  Livres

Vogelgrun

[Diaporama] Un spectacle tout feu tout flamme à l'Art'Rhena
Par Christelle DIDIERJEAN - Hier à 17:15 - Temps de lecture : 1 min

07 / 11
L'ensemble du bâtiment de l'Art'Rhéna a été mis en valeur par la lumière des flammes. Photo L'Alsace/Christelle DIDIERJEAN

Pour clore la première journée du Festival l’île en fête proposé à l’île du Rhin à Vogelgrun, le public a pu admirer, ce

samedi 21 mai, le spectacle pyrotechnique de la compagnie Carabosse. À 21 h, alors que le soleil venait de se

coucher, une dizaine d’artistes a commencé à allumer de nombreux dispositifs tout autour du bâtiment de

l’Art'Rhena.

Quelque 700 bougies en pots et de nombreuses créations en fer sculpté, mêlant parfois l’eau et le feu, ont illuminé

peu à peu l’ensemble du parvis et la pelouse.

Cette installation éphémère - d’environ trois heures - invitait le public à déambuler, sans parcours prédé�ni, à et

s’émerveiller devant un spectacle de �ammes illuminant la nuit qui se faisait de plus en plus profonde.

« On veut laisser parler l’imaginaire, car le feu parle à beaucoup de monde, il a tendance à apaiser le public »,

relevait Véronique Rotureau, l’une des artistes de la compagnie. C’était e�ectivement un moment plein de poésie

qui a embrasé la nuit, un moment hors du temps partagé par un public nombreux.

Culture - Loisirs  Spectacle  

 

22-05-2022 : Un spectacle tout flamme à 
l’Art’Rhena



PRESSE ALLEMANDE / 
DEUTSCHE PRESSE



17-05-2022 : Kulturhaus Art’Rhena lädt ein 
zum Picknick in Blau





18-05-2022 : 1000 Tontöpfe erleuchten die 
Insel



LE FESTIVAL EN CHIFFRES 

jours entiers avec une météo parfaite

groupes d’artistes fénoménaux et de bonne humeur

spectacles différents + 1 installation de feu

pots en terre cuite enflammés répartis sur tout le site

food trucks avec des délices de la région 

spectateur·ices allemands et français émerveillé·es au total 

DAS FESTIVAL IN ZAHLEN

ganze Tage mit perfektem Wetter

  gut gelaunte und phänomenale Künstlergruppen

    verschiedene Aufführungen + 1 Feuerinstallation

feurige Tontöpfe verteilt auf dem ganzen Gelände

Foodtrucks mit Leckereien aus der Region 

insgesamt 5000 staunende deutsche und französische 
Besucher·innen
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