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Art'Rhena - Île culturelle

1. Un partenariat entre les deux rives du Rhin

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach (CCPRB) se situe le 
long des rives du Rhin et couvre la zone entre Colmar et l’île du Rhin. Elle 
réunit 29 communes françaises et entretient depuis plusieurs années des 
partenariats étroits avec les communes allemandes voisines, renforcés 
par deux Groupements Locaux de Coopération Transfrontalière (GLCT).  Cet 
outil permet de promouvoir l’économie, le tourisme et la culture de la région 
transfrontalière. Son objectif est d’améliorer le quotidien de la population 
allemande et française, de soutenir des projets franco-allemands et 
bilingues et ainsi de stimuler les dynamiques interculturelles.

2. L’Ile culturelle - Art’Rhena comme point de rencontre pour l’art et la 
culture

La Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et la ville de Breisach 
am Rhein ont lancé l’idée d’un centre culturel franco-allemand sur l’île 
du Rhin, “Art’Rhena – Ile culturelle”, dont la construction est également 
soutenue par l’Europe (Interreg Rhin supérieur), l’Etat Français, la Région 
Grand Est et la ville allemande de Breisach am Rhein.

Grâce à ce partenariat étroit et en coopération avec les autres communes 
allemandes voisines, la Communauté de Communes et Breisach am Rhein 
entendent revitaliser l’île du Rhin et créer un lieu de rencontre avec art et 
culture pour les habitants des deux rives.

Un programme culturel franco-allemand y sera proposé aux habitants de 
proximité comme aux citoyens de la région du Rhin supérieur et au-delà.

Art’Rhena accueillera par ailleurs, un point d’information touristique, les 
services d’INFOBEST, les bureaux de l’EURODISTRICT et ceux du Service 
culture, jeunesse et sport de la Communauté de Communes.

3. Une rencontre unique

L’île du Rhin se situe exactement à la frontière entre l’Allemagne et la 
France, elle crée une passerelle ; le Rhin étant le trait d’union entre ces 
deux pays, ces deux langues. 

Lorsque les citoyens se rendent compte que leur histoire et leur culture se 
chevauchent, ce qui les sépare s’efface au profit de ce qui les rassemble. 
C’est ce qui rend ce lieu unique !

Art’Rhena entend incarner cette idée et enrichir la vie culturelle à travers 
son programme artistique et ses activités. 

A propos d’Art’Rhena
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4. Art’Rhena pour tous – Se sentir chez soi à Art’Rhena

Si la langue peut être un obstacle, Art’Rhena se donne pour mission de 
gommer cette barrière en proposant des disciplines artistiques accessibles 
sans utiliser de mots. Ainsi, la danse, le cirque, la musique et même certaines 
formes de théâtre sont un langage universel. Ici, pas question de « faire 
bien » ou « faire mal ». Les mots, les mouvements, les sons et les images - 
tout le monde les comprend, les ressent.

Les arts sont une langue sans limites - une langue pour tout le monde.

Tout le monde a la possibilité d’expérimenter les arts sous toutes leurs 
formes et de participer. Vous pouvez simplement profiter de représentations 
et découvrir le monde des arts du spectacle. 

Si vous souhaitez être plus actif, vous aurez la possibilité de vous inscrire 
à des ateliers de pratiques qui jalonneront toute la programmation de 
saison.

Nos spectacles et actions s’adressent aux Français·e·s et aux Allemand·e·s, 
de tous les âges, jeunes ou moins jeunes, amateu·r·se·s ou curieu·x·ses… 
tout le monde pourra se sentir comme chez soi. Lors d’un atelier vous 
pourrez même découvrir si vous avez un talent ou une passion cachée 
pour la danse ou la musique ou simplement tester de nouvelles choses.

5. Vivre le programme ensemble

Chaque saison, le public pourra assister à de belles propositions, 
accompagnées de diverses autres actions. Lors d’ateliers, de répétitions 
publiques, de rencontres, de conférences ou d’un verre après une soirée de 
spectacle, vous pourrez échanger avec les comédien·nes, danseu·r·se·s, 
circassien·ne·s ou musicien·ne·s. Mais c’est aussi l’occasion pour les 
artistes eux-mêmes de rencontrer d’autres artistes, d’échanger des idées, 
de traverser les frontières de manière créative.

Aucun public ne sera oublié grâce à un programme d’éducation artistique 
et culturelle qui assure une coopération forte avec les établissements 
scolaires, les associations et les structures sociales du territoire.  Ce lien 
vise à promouvoir les échanges franco-allemands et le rapprochement 
entre les publics, l’art et la culture. 

Art’Rhena sort de terre. Sa livraison sera effective courant 2021. En 
attendant, une programmation hors les murs verra le jour, entre janvier 
et juin proposant des spectacles pluridisciplinaires dans différentes 
communes françaises et allemandes du territoire. Un avant-goût de ce qui 
vous attendra dans nos murs pour la saison 2021-22.
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Calendrier de la saisonCalendrier de la saison

DATE    HORAIRE       LIEU

22/01/2021  17h30   spectacle Portrait chinois Geiswasser

23/01/2021  10h30   atelier  Portrait chinois Volgelsheim

23/01/2021  17h30   spectacle Portrait chinois Breisach am Rhein

06/02/2021  15h   atelier  Le Papa de Lila Fessenheim 

06/02/2021  15h + 17h  spectacle Trait(s)   Hirtzfelden

07/02/2021  10h   atelier  Trait(s)   Fessenheim

10/02/2021  16h   spectacle Le Papa de Lila Volgelsheim

11/02/2021  16h   spectacle Le Papa de Lila Hartheim am Rhein

13/02/2021  15h   atelier  Le Papa de Lila Fessenheim

24/02/2021  10h30 / 14h  spectacle Opérabus  Munchhouse

24/02/2021  17h / 18h30  spectacle Opérabus  Hartheim am Rhein

25/02/2021  19h / 20h  spectacle Opérabus  Bad Krozingen

26/02/2021  17h30 / 19h  spectacle Opérabus  Appenwihr

27/02/2021  15h / 16h30   spectacle Opérabus  Kunheim

   / 18h30 / 20h

17/03/2021  18h   spectacle Ersatz   Bad Krozingen

18/03/2021  17h   spectacle Ersatz   Bad Krozingen

18/03/2021  18h30   apéro-philo Ersatz   Bad Krozingen

14/04/2021  16h / 19h  spectacle Le Procès de Goku Fessenheim

17/04/2021  10h    atelier  Le Procès de Goku Fessenheim

20/04/2021  20h   spectacle Loto   Biesheim

9 - 10 - 16 - 17 - 23 - 24 juillet 2021   cinéma plein air    Ile du Rhin



Cher public,

Nous portons une attention particulière à ce que les précautions nécessaires soient 
respectées de toutes et tous, afin que nous puissions continuer à vous offrir une 

programmation variée et passionnante tout en ne sortant pas du cadre des règles 
d’hygiène prescrites.

Vous pouvez retrouver à tout moment toutes les informations et actualités sur notre 
site internet: www.artrhena.eu

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail: info@artrhena.eu 

Continuez à faire attention à votre santé tout en allant voir nos spectacles !

Votre équipe Art’Rhena

TARIFS

Spectacle :
tarif individuel adulte :                                                          7 €
tarif individuel - 17 ans :                                                          4 €
tarif scolaire :                                                             3 €
tarif réduit (étudiant·e·s, ayant droit aux allocations chômage, CE) :  4 €

Ateliers de pratique  :
tarif individuel adulte :                                                          5 €
tarif individuel -17 ans :                                                          2 €
tarif réduit (étudiant·e·s, ayant droit aux allocations chômage, CE) :  3 €

Billetterie :
www.artrhena.eu
Tel : +33 (0)3 89 72 02 33 
BilletsTickets@artrhena.eu

Le bâtiment Art’Rhena étant encore un chantier, notre saison hors-les-murs 
se déroulera dans différentes communes du territoire. Nous vous proposons 
d’utiliser soit les transports en commun, soit le covoiturage ! 

Sur notre site web, vous pouvez découvrir les annonces 
d’autres spectateurs ou proposer vous-même un covoiturage 
pour aller à une représentation d’un spectacle!

Faisons mieux ensemble !

Dossier de presse
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22+23/01/2021 - 17h30

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN / Groupe Kurz Davor –  Karim 
Messaoudi
 
22/01/2021 Salle des Fêtes de Geiswasser, Grand Rue, 68600 Geiswasser
23/01/2021 Spitalkirche, Marienau 1, 79206 Breisach am Rhein

     Cirque, en famille
A partir de 7 ans 

Durée : 40 min
peu de texte, en français

Karim Messaoudi fait partie de ceux qui ne s’arrêtent jamais, qui ne peuvent 
pas rester en place. Mais comment rester en mouvement continu sur une plate-
forme tournante ? 

Karim nous donnera à voir diverses situations de tous les jours de manière 
ludique et s’amusera des lois de la physique et de la gravité.

Par un mélange d’acrobaties, de théâtre et de beaucoup d’humour, Karim 
enchantera notre jeune public, comme le moins jeune, et pourra nous démontrer 
que le cirque contemporain peut s’avérer très divertissant. Pendant un moment, 
venez oublier le monde extérieur et constater que finalement, tout tourne autour 
de l’ici et du maintenant.

Crédits :
Conception : Karim Messaoudi
Avec en alternance : Thibault Brignier, Karim Messaoudi
Regard extérieur : Dymitry Szypura
Construction : Victor Chesneau
Création sonore : Frédéric Marolleau
Musique : Jean Dousteyssier
Régie générale : Nicolas Deluc
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN / Groupe Kurz Davor

Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées 2020, festival de création conçu par 
le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, en partenariat avec le Conseil 
départemental des Yvelines.

Portrait chinois
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Séances scolaires : 21+22/01/2021

Atelier découverte parent/enfant : Le cirque contemporain
23 janvier 2021 - 10h30-12h30
COSEC - 1 Allée des Sports, 68600 Volgelsheim

A partir de 6 ans
15 personnes

Artiste intervenant : Karim Messaoudi

 en français, accessible aux allemand·e·s

Venez partager un instant de complicité autour du cirque contemporain avec 
votre enfant. Karim Messaoudi, interprète de Portrait chinois, vous invitera 
à défier la gravité, ensemble, pour réaliser vos premiers portés à la manière 
des grands artistes circassien·ne·s, et garder un souvenir mémorable de ce 
spectacle…
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Trait(s)
06/02/2021 - 15h & 17h

Compagnie SCOM – MOMIX EN BALADE
 
Salle polyvalente de la Mairie, 9 Rue de la République, 68740 Hirtzfelden

     
Cirque graphique, en famille

A partir de 2 ans 
Durée : 30 min

en français, accessible aux allemand·e·s

Et si un cercle n’était pas uniquement un cercle ? Et s’il s’agissait aussi d’une 
ligne, d’un contour, d’une frontière, d’un mouvement rond, d’une forme…?

Le cercle est présent partout. Dans l’écriture et les notes, dans la nature, dans 
la science, dans le mouvement du corps, dans les représentations de l’esprit... 
À son époque, l’artiste Vassili Kandinsky a également reconnu la signification 
particulière d’un cercle, ses variantes et perceptions.

Découvrez, vous aussi, les différentes approches du cercle dans une performance 
inspirante des acrobates et musicien·ne·s de la compagnie Scom. Il est 
particulièrement précieux pour les plus petits d’entre nous de comprendre cette 
forme et d’en découvrir les différentes visions.

Crédits :
Conception, scénographie, mise en scène : Coline Garcia
Collaboration à la mise en scène :  Nathalie Bertholio
Musicien / Musiker : Eric Pollet
Circassiens en alternance : Marica Marinoni, Felipe Nardiello
Régie générale : Julie Malka 
Création sonore : Cyril Bernhard
Plasticienne : Camille Dauba

Partenaires :

Co-production  : Plateforme 2 pôles cirque en Normandie : La Brèche à Cherbourg (50) et le 
cirque Théâtre à Elbeuf (76) ; ARCHAOS – Pôle national cirque, Marseille (13) ; Odyssud – scène 
conventionnée art, enfance et jeunesse – Blagnac (31) (en discussion/ in Verhandlung) ; 
Recherche en cours  

Soutiens & partenaires : Créa Kingersheim – Festival MOMIX ; CASDDV Espace G.Sadoul/La NEF 
(88) ; La Grainerie – Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance (31) ; Ville de Cugnaux (31) 
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Séance scolaire : 05/02/2021

Atelier d’éveil musical
7 février 2021 - 10h
Médiathèque de Fessenheim

A partir de 2 ans
15 personnes

Artiste intervenante : Florence Gallenne
 en français

Découvrez les aventures musicales de Pirouette, venu.e pour continuer de vous 
faire rêver, vous et votre enfant, autour du spectacle Trait(s) !
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Le Papa de Lila 
10+11/02/2021 - 16h

Compagnie TGNM 
 
10/02/2021 Salle de fêtes, 1 Rue de la Clef de Sol, 68600 Volgelsheim 
11/02/2021 Gasthaus “Zum Salmen”, Rheinstraße 20, 79258 Hartheim am Rhein

Théâtre d’objets
A partir de 5 ans 

Durée : 1h10
en France, ce spectacle sera joué en français

en Allemagne, il sera joué en allemand

Connaissez-vous Lila ? Lila a cinq ans, elle est curieuse et apprend beaucoup de 
son père.

Quand un garçon d’une famille de réfugié·e·s arrive dans le même jardin d’enfants 
que Lila, son père ne veut pas qu’elle devienne son amie, mais Lila voit les choses 
très différemment...

Dans ce théâtre de marionnettes surdimensionné, nous découvrirons d’abord le 
monde de Lila comme un dessin en noir et blanc. Au fil de l’histoire, le monde de 
la petite fille se change en un ensemble tridimensionnel et coloré dans lequel 
même la poupée de son papa prendra vie.

La fin de l’histoire étant ouverte, nous vous inviterons à prendre les feutres et 
feuilles laissées à votre disposition et à l’imaginer ensemble avec les enfants !

Crédits :
Conception, texte, jeu : Nicolas Marchand
Mise en scène : Nina Schopka
Scénographie, costumes : Gregor Wickert
Création lumière, régie : Thibault Chanal
Production : Compagnie TGNM (FR)
Coproduction : Korso-op.Kollektiv Saarbrücken (DE), theaterland steiermark (AU)

Avec le soutien de l’Agence culturelle Grand Est, du Carreau – Scène nationale de Forbach et 
de l’Est mosellan et du Ministerium für Bildung und Kultur  Saarland
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Atelier découverte mélodieuse d’un conte syrien
13 février 2021 - 15-16h
Médiathèque Fessenheim

A partir de 3 ans
15 personnes

Artistes intervenantes : Christine Trautmann & Zayneb Chouaieb 
 en français

Vous avez rencontré Lila, il est temps pour vous de venir rencontrer Samer, ou du 
moins un conte et une chanteuse qu’il pourrait bien connaître… 

A l’issue des représentations, l’équipe Caritas Alsace du Pays Rhin-Brisach 
vous proposera un goûter de la solidarité. L’occasion pour vous de grignoter un 
morceau tout en dessinant la suite de la pièce en compagnie des artistes…  Pour 
une rencontre adaptée aux plus jeunes d’entre nous.

Séances scolaires : 
10+11/05/2021 

Atelier de fabrication de 
marionettes

6 février 2021 - 15h
Médiathèque Fessenheim

A partir de 3 ans
15 personnes

Artiste intervenante : Ewige Guerrier
en français

Nous vous invitons à plonger dans 
l’univers de la marionnette. Au 
programme : création de votre 
marionnette personnalisée et bien 
sûr, jeu théâtral ! 
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Opérabus
24-27/02/2021 

Harmonia Sacra
 
24/02 10h30 + 14h    Munchhouse (FR) Place de l’Eglise
24/02  17h + 18h30    Hartheim am Rhein (DE) Rathausplatz
25/02 19h + 20h     Bad Krozingen (DE) Lammplatz 
26/02 17h30 + 19h    Appenwihr (FR) Place de La Mairie
27/02 15h, 16h30, 18h30 + 20h  Kunheim (FR) Parking Salle des fêtes

Musique opéra
itinérant 

Durée : 45 min
en français, traduction proposée

« Salon Musical pour le Roi Soleil »

Quelle musique le Roi Soleil a-t-il réellement entendu ?

L’Opérabus voyage de ville en ville, à la manière des saltimbanques de l’époque.

Dans leur bus magnifiquement converti, Harmonia Sacra nous offre à voir 
comment les nobles appréciaient et écoutaient la musique il y a 300 ans. Ce 
bus, qui viendra au plus près de vous, a été rénové de telle sorte à ce que vous 
puissiez penser vous asseoir dans les rangs de l’Opéra Garnier de Paris. 

Entrez et laissez-vous glisser vers un voyage dans le temps inédit.

Opérabus - le premier opéra qui vient à vous !

Crédits :
Sopranos : Capucine Meens, Stéphanie Révillion 
Violoncelle : Camille Dupont
Clavecin : Hélène Dufour

« L’Opérabus – la culture devient mobile » est développé par Harmonia Sacra et a 
pour « Grands Partenaires » : Transville, Hiolle Industries, Fondation PSA-Peugeot-
Citroën, Fondation Crédit Mutuel Nord Europe, Valenciennes Métropole et Lycée du 
Hainaut.

www.harmoniasacra.com
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Séances scolaires : 25+26/02/2021

A l’issue de chacune des représentations, les artistes prendront un moment pour 
parler avec vous, de vos ressentis, impressions et retours.

En l’honneur des dernières représentations de l’Opérabus, les talents locaux se 
mobilisent pour une performance entre musique baroque et danses modernes.
Venez assister aux représentations communes exceptionnelles des élèves 
de l’école de musique de la Communauté de Communes Pays Rhin Brisach et 
l’association “Fees Ballettschule” de Breisach am Rhein le samedi 27 février, à 
Kunheim dans l’église. 
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Ersatz
17/03/2021 - 18h
18/03/2021 - 17h

Collectif Aïe Aïe Aïe
 
Joki-Kino am Bahnhof, Bahnhofstraße 3b, 79189 Bad Krozingen

Théâtre d’objets, en famille
A partir de 12 ans 

Durée : 50 min
sans parole

Avec Ersatz, Julien Mellano met en scène une vision possible de l’être humain à 
venir. Résultat saugrenu issu de l’alchimie avec la machine, cette figure hybride 
peut apparaître comme le vestige bancal d’un futur désenchanté.

Sur scène, une silhouette humanoïde sonde sans parole la réalité virtuelle par 
le truchement du détournement d’objets. Entre performance amusante et farce 
dérangeante, elle invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux, 
où le langage s’articule à partir de bricolages retors et d’effets spéciaux de 
poche. Loin d’un discours bien ordonné sur l’avenir, Ersatz chemine dans un 
monde trouble où le futur est déjà présent.

L’absurde et le miracle se toisent et se tissent dans un trou noir pour rejoindre le 
point de fuite de notre humanité qu’elle soit réelle, virtuelle ou augmentée.

 

Crédits :
Conception, mise en scène : Julien Mellano
Jeu : Sarah Reyjasse
Regard extérieur : Etienne Manceau
Lumière et régie : Sébastien Thomas
Dispositif sonore : Gildas Gaboriau
Musiques : Olivier Mellano, Mauricio Kagel
Production : Collectif AÏE AÏE AÏE

Coproduction : Festival 11, biennale de la marionnette et des formes manipulées ; Scène 
Nationale Sud Aquitain. 

AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère de la Culture - DRAC de Bretagne et reçoit 
les soutiens du Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
et de la Ville de Rennes.
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Séance scolaire : 18/03/2021

Apéro-philo
“Les nouvelles technologies : esclavage ou libération ?”
18 mars 2021 - 18h30
Médiathèque Bad Krozingen

A partir de 12 ans
entre 1 et 2 heures

 en français et en allemand
intervenants chercheurs : Daniel Buhr, Vincent Charlet

Durant ce débat, nous tâcherons d’aller plus loin dans la compréhension des 
relations entre l’Homme et la technologie. Préparez vos questions, cela risque 
d’être fort intéressant !
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Le Procès de Goku
14/04/2021 - 16+19h

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN / Compagnie par Terre – Anne Nguyen
 
Collège Félix Eboué Fessenheim, 1 rue de l’Abolition, 68740 Fessenheim 

danse hip hop, en classe
A partir de 13 ans 

                                                                                                                           Durée : 1h  
en français

Connaissez-vous déjà le danseur B-boy Goku ?

Son nom est inspiré de la figure de Son Goku, héros de la série animée Dragon Ball 
Z. Ce héros rend lui-même hommage à une ancienne légende chinoise : l’histoire 
d’un roi singe, qui aurait atteint une intelligence accrue grâce à l’imitation et à 
la méchanceté.

Avez-vous déjà entendu parler du King loop step ?

Il s’agit du mouvement de danse que le danseur B-boy Goku est accusé d’avoir 
plagié. Le procès utilise tout d’abord le langage pour se faire mais se transforme 
progressivement en un véritable battle de breakdance.

Ce débat surprenant questionne la liberté, la responsabilité individuelle, la 
transmission artistique et quelques-unes de nos valeurs sociétales. 

Finalement, sommes-nous comme les singes, dans l’imitation, ou y a-t-il une 
étincelle de créativité chez chacun qui va bien au-delà d’une simple imitation ?

Crédits :
Texte, chorégraphie et mise en scène : Anne Nguyen
Avec : Santiago Codon Gras, Jean-Baptiste Saunier
Collaboration artistique : Yann Richard
Régie générale : François Kaléka
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN / Cie par Terre

Spectacle créé dans le cadre d’Odyssées 2020, festival de création conçu par 
le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines–CDN, en partenariat avec le Conseil 
départemental des Yvelines.

A l’issue de chacune des représentations, les danseu·r·se·s se proposent de 
rester avec vous, afin que vous puissiez ensemble discuter de votre perception 

du spectacle et répondre à vos questions.
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Atelier de découverte / Mini-stage d’initiation : 
“Le passage de la danse au théâtre, du corps au mot”

17 avril 2021 - 10h
Antenne de la ComCom Pays Rhin-Brisach, 2 rue du Rhin, 68740 Fessenheim 

A partir de 12 ans
Artiste intervenant : Jean-Baptiste Saunier

 4 heures : 10h-12h - 14h-16h 
(possibilité de prendre un pique-nique sur place)

10 personnes 
en français

Le travail partira du corps : les impulsions ressenties par le corps et par le groupe 
entraînent un premier mouvement, puis un deuxième… puis une succession de 
mouvements qui finissent par créer une danse. Quand l’énergie corporelle est 
à son maximum, alors la voix peut commencer à sortir : d’abord des bruits, des 
sons et peu à peu, les mots arrivent et se transforment en phrases. Emmenez 
avec vous un texte que vous aimez !
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Loto
20/04/2021 - 20h

CDN Comédie de Colmar / Rémy Barché et Baptiste Amann
 
Salle des fêtes de Biesheim, 3 Rue des Capucins, 68600 Biesheim

Théâtre participatif 
A partir de 14 ans 

Durée : 1h30
en français

Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il 
anime avec fantaisie et brio. Elle est partie étudier en ville et a pris ses distances 
avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. Chacun a suivi 
son chemin. Et voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille adoptive, 
de retour au village pour y réaliser un documentaire. Le moment, enfin, de se 
découvrir l’un l’autre ? 

C’est un véritable loto que Rémy Barché a choisi de mettre en scène. Dans une 
ambiance de comédie musicale, ponctuée par des madisons endiablés, la 
plume de Baptiste Amann excelle à extraire des situations les plus anodines 
tout le sel de l’humanité.

Crédits :
Texte : Baptiste Amann
Mise en scène : Rémy Barché
Collaboration artistique : Alix Fournier-Pittaluga
Scénographie et costumes : Salma Bordes
Chorégraphie : Anaïs Roch

Avec : Arnaud Bichon, Clémence Boissé et des danseurs volontaires

Création dans le cadre de « Par les villages »,  
projet hors-les-murs de la Comédie de Colmar,  
soutenu par le Grand Pays de Colmar, la DRAC Grand Est  
et le Conseil départemental du Haut-Rhin.

Production :  
Comédie de Colmar –  
Centre dramatique national Grand Est Alsace

Une fois le spectacle terminé, c’est autour d’un pot convivial que les artistes 
de la pièce vous rejoindront pour discuter avec vous, un verre à la main.
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1. Vous et nous

Une traversée, ce n’est pas simplement l’acte de « se rendre vers ». Nous n’irons pas 
simplement vers vous pour repartir ensuite. Traverser, c’est aussi, et dans notre cas 
surtout, l’acte de relier, de construire des ponts les uns vers les autres, entre le public 
et les œuvres présentées cette saison, entre Vous & Nous.

La culture est faite pour être partagée, échangée, débattue, discutée. Elle est faite 
pour rêver, voyager, réfléchir, questionner. Mais surtout, elle a le pouvoir de rassembler 
autour d’elle tous les peuples. C’est précisément cet aspect qui sera au cœur du 
projet d’Art’Rhena : faire circuler la culture sous ses multiples formes pour nous réunir, 
dépasser les frontières et préjugés.

• Pour tous nos spectateurs,  nous proposerons des actions autour de la programmation 
qui permettrons d’aborder les œuvres sous un nouvel angle. Pour ce faire, nous vous 
avons concocté plusieurs propositions : apéro-débat, rencontres avec les artistes, 
ateliers de cirque, moments conviviaux, tables rondes pour le moins originales… 

• Pour cette saison hors-les-murs, nous venons à votre rencontre, au plus proche 
de vous, s’immiscer dans votre quotidien. Nous ne souhaitons laisser personne de 
côté : établissements scolaires, établissements de santé ou sociaux, associations, 
entreprises sont autant de partenaires avec lesquels il nous tient à cœur de créer 
des projets d’éducation artistique et culturelle associés à des représentations. 

On vous proposera également une traversée de films avec le cinéma de plein air sur l’île 

du Rhin en juillet 2021 accompagné par un ciné-club transfrontalier et intergénérationnel 
qui débute dès novembre. 

2. Ciné-club transfrontalier des programmateurs en herbe

En partenariat avec le Kommunales Kino Breisach, Mediathek Bad Krozingen, 
Médiathèque de Biesheim, Médiathèque de Fessenheim et la Fédérations des Foyers 
Club d’Alsace

Le principe du ciné-club est simple : on vous laisse aux commandes ! 

En juillet 2021, sera organisé sur l’Île du Rhin un grand cinéma en plein air. Au total, 6 
films français et allemands, surtitrés, seront projetés pour votre plus grand plaisir. 

Quels films ? C’est à eux d’en décider puisque le choix reviendra aux cinéphiles de 
toute âge de notre territoire. 

Tout au long de l’année, nous proposerons à un groupe d’une quinzaine de volontaires, 
allemand·e·s et français·e·s, de devenir programmateurs en herbe. Ils choisiront tout, du 
thème de cet événement aux films projetés, en passant par la recherche et la sélection 
de ces films. 

Pour les épauler dans cette démarche, un·e professionnel·le de l’éducation à l’image et 
des professionnel·le·s du cinéma permettront de susciter un débat, d’éveiller les esprits 
critique, de porter un regard différent sur le cinéma. Par ailleurs, un comité d’experts 
viendra les soutenir et les conseiller : il s’agit des médiathèques et cinéma du territoire 
transfrontalier, tous uni·e·s dans le but de faire de ce projet une réussite collective. 

Ateliers gratuits, dans la limite des places disponibles

Actions artistiques et culturelles
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Calendrier des ateliers du ciné-club : 
les samedis 14-17h       avec:
14.11.2020   en ligne                                        Mariette Feltin
28.11.2020    en ligne                                          Mariette Feltin
5.12.2020   Médiathèque Fessenheim   Mariette Feltin
12.12.2020   Université populaire Breisach  Mariette Feltin & Comité d’experts
16 & 30.01.2021  Université populaire Breisach  Mariette Feltin
6.02.2021  Université populaire Breisach  Mariette Feltin
13.02.2021   Université populaire Breisach  Laura Horga 
13, 20 & 27.03.2021  Université populaire Breisach  Laura Horga
17 & 24.04.2021  Université populaire Breisach  Laura Horga
22.05.2021   Université populaire Breisach  Mariette Feltin & Comité d’experts
5.06.2021   Mediathek Bad Krozingen    Laura Horga & Adrien Félix
12.06.2021  Université populaire Breisach  Laura Horga & Adrien Félix
26.06.2021  Université populaire Breisach  Laura Horga & Adrien Félix

3. Avec les crèches, écoles, collèges, lycées et universités

L’Education Artistique et Culturelle (EAC), revient à faire entrer les arts dans les crèches, 
les écoles, les collèges, les lycées et aussi les universités. Elle repose sur trois piliers 
fondamentaux : 
• Les connaissances : apprendre sur les arts et sur soi et le monde à travers les arts. 
• La rencontre : avec l’œuvre, avec l’artiste, avec la salle de spectacle.

• La pratique : danser, chanter, jouer la comédie, dessiner avec un·e artiste 
professionnel.

Art’Rhena proposera de nombreuses représentations réservées aux scolaires. Si vous 
souhaitez emmener une classe à un spectacle, il est possible d’organiser des actions 
d’Education Artistique et Culturelle (EAC) avant ou après le spectacle. Ces actions 
peuvent prendre diverses formes : médiation adaptée, rencontre avec les artistes, 
visite des coulisses du spectacle, dossier pédagogique, ateliers transfrontaliers, 
ateliers de pratique… Les actions d’EAC couplées à la venue à un spectacle forment 
ce que l’on appelle un Parcours d’Education Artistique et Culturel (PEAC). Ces parcours 
se construisent sur mesure, selon vos envies, moyens, désirs, élèves, programmes 
scolaires… 

Il est également possible de participer à des PEAC plus longs, permettant de créer un 
fil rouge tout au long de votre année scolaire. Pour ces derniers, il n’existe pas de règle, 
nous pouvons tout inventer : une ou plusieurs classes, françaises et/ou allemandes, 
en lien avec un établissement social/associatif/de santé, en lien avec le milieu sportif, 
permettant un voyage, ayant pour but une restitution, ou non… 

Tout est possible et nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche. 

4. Avec les associations

Art’Rhena se veut être un lieu de rencontre, d’entraide, de solidarité et de vivre-ensemble. 
C’est pourquoi nous souhaitons travailler étroitement avec les associations du territoire 
français comme allemand, et ce peu importe leur secteur d’activité (sociales, socio-
médicales, sportives, ludiques …)

Sur demande, nous tâcherons d’organiser un programme conçu sur-mesure en fonction 
de vos envies et besoins. Il sera notamment possible d’organiser des médiations 
en amont de la venue à un spectacle, de prévoir des rencontres avec les artistes et 
même des ateliers de pratique artistique animés par un artiste professionnel. Le tout, 
évidemment, adapté à votre public. 

Pour toutes demandes d’informations : mathilde.feutry@artrhena.eu 
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Art’Rhena fait son cinéma, et en plein air !

Fini les longues soirées d’été à regarder la télé alors qu’il 
fait encore beau dehors ! Vous n’aurez plus à choisir entre 
un bon film et passer du temps en famille ou entre ami·e·s, 
à l’extérieur.

Durant les premiers week-ends de juillet, Art’Rhena vous 
proposera un film par soir. En tout, 6 films seront projetés 
gratuitement sur l’Île du Rhin. Ces films, germanophones et 
francophones, nous ne sommes pas encore en mesure de 
vous les annoncer puisqu’ils seront choisis par les membres 
de notre ciné-club franco-allemand intergénérationnel.

Puisqu’il nous faudra attendre jusqu’à 22h après le coucher 
de soleil avant la projection de nos films, d’autres animations 
culturelles pour petits et grands seront prévues sur l’Île du 
Rhin pour vous faire patienter tout en vous amusant et un 
coin restauration sera prévu pour vos papilles. 

On s’y retrouve ?
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9 & 10      16 & 17     23 & 24      

en juillet 2021
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9 & 10      16 & 17     23 & 24      

Les lieux des représentations 
des spectacles de la 

saison 2021 
“hors-les-murs”



26

Art'Rhena - Île culturelle

Contact

Art’Rhena 
Ile culturelle - Kulturinsel

Tel +33 (0)3 89 72 02 33
Île du Rhin - 68600 Vogelgrun
www.artrhena.eu
info@artrhena.eu

Yasmin Ulrich
Chargée de communication, presse et relations publiques
yasmin.ulrich@artrhena.eu
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