		AU PROGRAMME DE L’AUTRE SCENE
			45 rue des Chevaliers à Sélestat
	    OCTOBRE- NOVEMBRE ET DECEMBRE 2018

OCTOBRE

Vendredi 12 octobre à 20h : Café psycho « Mieux connaître Françoise DOLTO, une parole toujours vivante »
avec Tania METZ et Séverine DE ASSIS PACHECO , psychologues cliniciennes

Il y a trente ans disparaissait Françoise Dolto, figure majeure de la psychanalyse au XXème siècle. Le temps de ce café psycho, Tania METZ et Séverine DE ASSIS PACHECO vous proposent de découvrir ou de redécouvrir l’oeuvre et le chemin de vie de celle qui se disait humblement « médecin d’éducation ». De sa consultation à la pouponnière d’Anthony auprès des tout-petits confiés à la Protection de l’Enfance à la création des Maisons Vertes en passant par les émissions radiophoniques qui ont fait connaître sa pensée du grand public et ses nombreux écrits, Françoise DOLTO nous a laissé une oeuvre immense et unique… Si sa voix s’est tue, sa pensée résonne encore tant elle a imprégné notre manière d’appréhender l’enfance, l’humain de sa naissance à sa mort. Dolto nous enseigne l’art d’écouter les bébés, de comprendre les ados avec leur fameux complexe du homard, l’inconscient, le corps et le langage comme nécessairement liés depuis notre conception jusqu’à notre fin. Son oeuvre nous révèle la dimension fondatrice de la parole et du langage comme chevillés au corps, comme ce qui nous forge tout au long de nos existences, à tous les âges de la vie.

Tarif plein 5 Euros - réduit 3 Euros renseignements au 06 67 59 74 00
L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers 67600 SELESTAT


Vendredi 19 octobre à 20h Soirée Poésie et Musique, animée par l’Association Artélia
L’association Artélia vous propose une fois par mois de venir dire vos propres textes, poèmes, chanter, jouer de votre instrument de musique favori, lire des extraits d’ouvrages appréciés ou être là simplement en auditeur amoureux des mots et des notes… Un moment de convivialité, de poésie et de musique partagés…

Entrée libre avec plateau Renseignements Association Artélia 06 71 80 98 51 Tout public
L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers 67600 SELESTAT


NOVEMBRE 

 Quinzaine « Nous sommes tous d’ici et d’ailleurs » du 10 au 23 novembre
En résonance avec le Val d’Argent : spectacles, échanges et réflexion autour de l’accueil des exilés


Samedi 10 novembre à 20h Soirée théâtre Forum «  L’exil :naître ailleurs, partir et vivre ici »
Compagnie La Poule Bleue - Tout public à partir de 6 ans

Cette soirée de théâtre forum s’adresse à un public de tout âge qui est convié à réfléchir à ce qu’est l’exil.  Que signifie quitter son pays en temps de guerre ou de crise alors qu’on ne l’a pas choisi? Qu’est-ce qu’un parcours migratoire? Comment vit-on l’arrivée dans un pays étranger du point de vue de la langue et de la culture? S’y sent-on accueilli,  Intégré, déraciné ou prêt à faire de ce pays d’accueil un « nôtre pays » pour reprendre l’expression de Claire Audhuy, metteuse en scène. Et comment accueillir l’autre en exil au terme de ce long périple? Comment faire une place aux exilés?

Le théâtre forum est un théâtre interactif avec la participation du public pour échanger, jouer et rire ensemble. Les acteurs jouent une saynète, le public fait d’autres propositions et monte sur scène avec le acteurs pour faire avancer le schmilblick

Réservations au 06 67 59 74 00 Tarif plein : 6 Euros - Réduit 4 Euros

 Lundi 12 novembre à 10h : Matuta 
Conte musical à partir de 6 ans, Compagnie les Yeux comme des hublots

C’est l’aventure d’une petite fille qui trouve le chemin de sa destinée au fur et à mesure des rencontres. Petite, Matuta est une âme blessée, transie par la terrible histoire de sa tribu. Elle est en exil, elle porte en elle un lourd trésor qui l’empêche de se lever le matin. Tout lui paraît gris et froid. Un jour Maschenka, l’ancienne de la tribu vient la sortir de sa yourte… Elle va lui transmettre le goût de l’apprentissage, de la découverte, de l’aventure. Puis Maschenka disparaît. Matuta va alors entreprendre un voyage, une quête. Elle va sortir des sentiers battus et rencontrer sa propre destinée. Grâce à la musique, elle surmontera ses peurs et aura à son tour envie de transmettre son goût pour la vie.
Jeu et chant: Nathalie TULEFF et Jean LUCAS   
 Mise en espace ; Claudia PELLARIN- RAVEAU

Représentation pour les scolaires suivi d’un échange avec la troupe : 6 Euros
Réservations au 06 67 59 74 00 - L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers à Sélestat

Mardi 13 novembre à 9h30 Théâtre Forum : « L’exil : naître ailleurs, partir et vivre ici »

Cette matinée de théâtre forum s’adresse à des scolaires, élèves de primaires ou collégiens, pour les inviter à réfléchir à ce qu’est l’exil.  Que signifie quitter son pays en temps de guerre ou de crise alors qu’on ne l’a pas choisi? Qu’est-ce qu’un parcours migratoire? Comment vit-on l’arrivée dans un pays étranger du point de vue de la langue et de la culture? S’y sent-on accueilli, intégré, déraciné ou prêt à faire de ce pays d’accueil un « nôtre pays » pour reprendre l’expression de Claire Audhuy, metteuse en scène. Et comment accueillir l’autre en exil au terme de ce long périple? Comment faire une place aux exilés?

Le théâtre forum est un théâtre interactif avec la participation du public pour échanger, jouer et rire ensemble. Les acteurs jouent une saynète, le public fait d’autres propositions et monte sur scène avec les acteurs pour faire avancer le schmilblick

Séance de théâtre forum pour scolaires 6 Euros

Jeudi 15 novembre à 14h Mawlana
Compagnie la Scène Manassa - Jeu et mise en scène : Nawar BULBUL Texte :
Spectacle en langue arabe surtitré en français - A partir de 15 ans 

Nawar BULBUL, acteur et homme de théâtre reconnu en Syrie vit aujourd’hui en France.C’est une chance de pouvoir l’accueillir à Sélestat ou il viendra présenter son dernier spectacle « Mawlana », seul en scène dans un jeu d’acteur d’une force rare.

Ecrit en 2007, ce pamphlet théâtral dirigé contre les régimes dictatoriaux manipulant pouvoir politique, religieux et pouvoir social fut interdit en Syrie. Aujourd’hui, ce texte retravaillé à laqueur de l’actualité brûlante où les radicalismes de toutes formes se développent, propose une lecture de la fabrique de la radicalisation des individus et des sociétés. Mawlana met en scène le personnage de Abed, fils de l’administrateur de la Mosquée de Shaykh Mohayddin Ibn Arabî située dans un quartier historique et populaire de Damas. Dans ce monologue, Abed raconte son itinéraire de vie imposé par une famille et une société traditionnelles. Sa rencontre avec Omran artiste peintre marque la rupture. Ainsi au cours de ses discussions avec Omran, Abed interroge les cadres politiques et religieux de la société dont il est issu. Il veut dépasser les interdits : danser, chanter, penser et aimer librement. Pour cela, Abed va chercher de nouveaux repères et se doit d’intégrer un autre cadre, peut-être celui des confréries soufies… Mawla raconte une quête identitaire, de liberté, de pensée mais au risque de s’y perdre…

 A l’issue du spectacle et au travers de la projection du court documentaire « Shakespeare à Zaatari » camp de réfugiés où il a monté le Roi Lear de Shakespeare pour aider les enfants à se reconstruire, Nawar BULBUL partagera avec le public son travail de création théâtrale dans ce camp de réfugiés en Jordanie avec les enfants exilés et traumatisés de guerre. Ou comment grâce à la magie du théâtre, la vie entre dans le camp et les sourires reviennent sur les visages d’enfants qui ont subi la folie meurtrières des hommes… Le travail de Nawar BULBUL a également été diffusé sur Arte avec le magnifique reportage « Roméo et Juliette, un amour de guerre ».

Représentation pour lycéens le 15 et 19 novembre à 14h puis projection et débat avec la salle : 6 Euros


Samedi 17 novembre à 10h 30 Conférence « Identité et patrimoine. Homs, Ville frondeuse »
Par Vanessa GUENOT, historienne et enseignante à Aix-Marseille Université

En 2011, l’effervescence révolutionnaire au coeur de Homs en Syrie, localité méconnue voire oubliée de la plupart des contemporains, transforme cette ville - sans évènements historiques majeurs- en une ville phare dont les images apocalyptiques sont drainées par les médias et les acteurs locaux grâce aux réseaux sociaux. Dans ce contexte, la position et le rôle de l’historien face à une actualité brutale est interrogée. L’historien peut-il alors revenir sur sa compréhension du passé, son choix des sources et de leur interprétation? Avec la métamorphose du terrain d’étude en « champ de bataille », la conception du patrimoine matériel et immatériel se renouvèle. Vieilles pierres à l’état d’abandon, expressions désuètes ou encore rituels populaires oubliés, les Homsiotes redécouvrent leur ville et se réapproprient leur patrimoine.

Entrée libre avec plateau au profit d’une association d’aide aux réfugiés. Renseignements au 06 67 59 74 00
L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers à Sélestat


Samedi 17 novembre à 15h  Matuta
Conte musical à partir de 6 ans, Compagnie les Yeux comme des hublots

C’est l’aventure d’une petite fille qui trouve le chemin de sa destinée au fur et à mesure des rencontres. Petite, Matuta est une âme blessée, transie par la terrible histoire de sa tribu. Elle est en exil, elle porte en elle un lourd trésor qui l’empêche de se lever le matin. Tout lui paraît gris et froid. Un jour Maschenka, l’ancienne de la tribu vient la sortir de sa yourte… Elle va lui transmettre le goût de l’apprentissage, de la découverte, de l’aventure. Puis Maschenka disparaît. Matuta va alors entreprendre un voyage, une quête. Elle va sortir des sentiers battus et rencontrer sa propre destinée. Grâce à la musique, elle surmontera ses peurs et aura à son tour envie de transmettre son goût pour la vie.
Jeu et chant: Nathalie TULEFF et Jean LUCAS   Mise en espace ; Claudia PELLARIN- RAVEAU

Représentation suivie d’un échange avec la troupe : Tarif plein 10 Euros/ réduit 6 Euros
Réservations au 06 67 59 74 00 - L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers à Sélestat


Samedi 17 novembre à 20h Mawlana

Compagnie la Scène Manassa - Jeu et mise en scène : Nawar BULBUL Texte :
Spectacle en langue arabe surtitré en français - A partir de 15 ans 

Nawar BULBUL, acteur et homme de théâtre reconnu en Syrie vit aujourd’hui en France.C’est une chance de pouvoir l’accueillir à Sélestat ou il viendra présenter son dernier spectacle « Mawlana », seul en scène dans un jeu d’acteur d’une force rare.

Ecrit en 2007, ce pamphlet théâtral dirigé contre les régimes dictatoriaux manipulant pouvoir politique, religieux et pouvoir social fut interdit en Syrie. Aujourd’hui, ce texte retravaillé à laqueur de l’actualité brûlante où les radicalismes de toutes formes se développent, propose une lecture de la fabrique de la radicalisation des individus et des sociétés. Mawlana met en scène le personnage de Abed, fils de l’administrateur de la Mosquée de Shaykh Mohayddin Ibn Arabî située dans un quartier historique et populaire de Damas. Dans ce monologue, Abed raconte son itinéraire de vie imposé par une famille et une société traditionnelles. Sa rencontre avec Omran artiste peintre marque la rupture. Ainsi au cours de ses discussions avec Omran, Abed interroge les cadres politiques et religieux de la société dont il est issu. Il veut dépasser les interdits : danser, chanter, penser et aimer librement. Pour cela, Abed va chercher de nouveaux repères et se doit d’intégrer un autre cadre, peut-être celui des confréries soufies… Mawlana raconte une quête identitaire, de liberté, de pensée mais au risque de s’y perdre…

 A l’issue du spectacle et au travers de la projection du court documentaire « Shakespeare à Zaatari » camp de réfugiés où il a monté le Roi Lear de Shakespeare pour aider les enfants à se reconstruire, Nawar BULBUL partagera avec le public son travail de création théâtrale dans ce camp en Jordanie avec les enfants exilés et traumatisés de guerre. Ou comment grâce à la magie du théâtre, la vie entre dans le camp et les sourires reviennent sur les visages d’enfants qui ont subi la folie meurtrières des hommes… Le travail de Nawar BULBUL a également été diffusé sur Arte avec le magnifique reportage « Roméo et Juliette, un amour de guerre ».

A partir de 15 ans - tarif plein 12 Euros/ réduit 8 Euros
Réservations au 06 67 59 74 00 - L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers à Sélestat


Lundi 19 novembre à 14h Mawlana
Compagnie la Scène Manassa - Jeu et mise en scène : Nawar BULBUL Texte :
Spectacle en langue arabe surtitré en français - A partir de 15 ans 

Nawar BULBUL, acteur et homme de théâtre reconnu en Syrie vit aujourd’hui en France.C’est une chance de pouvoir l’accueillir à Sélestat ou il viendra présenter son dernier spectacle « Mawlana », seul en scène dans un jeu d’acteur d’une force rare.

Ecrit en 2007, ce pamphlet théâtral dirigé contre les régimes dictatoriaux manipulant pouvoir politique, religieux et pouvoir social fut interdit en Syrie. Aujourd’hui, ce texte retravaillé à laqueur de l’actualité brûlante où les radicalismes de toutes formes se développent, propose une lecture de la fabrique de la radicalisation des individus et des sociétés. Mawlana met en scène le personnage de Abed, fils de l’administrateur de la Mosquée de Shaykh Mohayddin Ibn Arabî située dans un quartier historique et populaire de Damas. Dans ce monologue, Abed raconte son itinéraire de vie imposé par une famille et une société traditionnelles. Sa rencontre avec Omran artiste peintre marque la rupture. Ainsi au cours de ses discussions avec Omran, Abed interroge les cadres politiques et religieux de la société dont il est issu. Il veut dépasser les interdits : danser, chanter, penser et aimer librement. Pour cela, Abed va chercher de nouveaux repères et se doit d’intégrer un autre cadre, peut-être celui des confréries soufies… Mawlana raconte une quête identitaire, de liberté, de pensée mais au risque de s’y perdre…

 A l’issue du spectacle et au travers de la projection du court documentaire « Shakespeare à Zaatari » camp de réfugiés où il a monté le Roi Lear de Shakespeare pour aider les enfants à se reconstruire, Nawar BULBUL partagera avec le public son travail de création théâtrale dans ce camp en Jordanie avec les enfants exilés et traumatisés de guerre. Ou comment grâce à la magie du théâtre, la vie entre dans le camp et les sourires reviennent sur les visages d’enfants qui ont subi la folie meurtrières des hommes… Le travail de Nawar BULBUL a également été diffusé sur Arte avec le magnifique reportage « Roméo et Juliette, un amour de guerre ».


Représentation pour lycéens le 15  et 19 novembre à 14h puis projection et débat avec la salle : 6 Euros


Vendredi 23 novembre à 20h Café psycho : « Vivre en exil »
Avec Tania METZ et Séverine DE ASSIS PACHECO, psychologues cliniciennes


Pour ce café psycho qui clôt à l’Autre Scène cette quinzaine « Nous sommes tous d’ici et d’ailleurs », Tania Metz et Séverine DE ASSIS PACHECO proposent d’aborder la dimension psychique de l’exil : du départ au parcours migratoire (et ce aussi pour les plus jeunes que l’on appelle « mineurs isolés »), de l’accueil et parfois du non accueil. Comment vit-on lorsque l’on doit fuir sa terre ? Comment se reconstruire dans des pays étrangers et inconnus où il est fait si peu de place aux réfugiés? Pourquoi ces discours ambiants autour des demandeurs d’asile? L’exil peut-il être un traumatisme, une chance ou une résilience? Ces deux psychologues s’attacheront à aborder les enjeux psychiques de l’exil mais aussi ce qui peut être vécu comme des traumatismes et des violences institutionnalisées à l’encontre de nos semblables venus d’ailleurs chercher refuge pour mieux vivre ici. Elles aborderont aussi des réalités de terrain et notamment celles touchant à l’accueil d’enfants et adolescents arrivés en France sans leur famille que l’on nomme « mineurs non accompagnés » ou  « isolés ». Comment grandissent-ils ici et avec quelles perspectives d’avenir?

Tarif plein 5 Euros - réduit 3 Euros renseignements au 06 67 59 74 00
L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers 67600 SELESTAT

Et aussi au Cinéma Sélect à Sélestat le mardi 27 novembre à 20h , Projection de deux films traitant de l’exil en présence des réalisateurs 
«Anissoroma, mes amis» de Christian VON DER HEYDEN et « Jours d’exil » de Daniel COCHE

DECEMBRE

Samedi 1er décembre à 20 h : Soirée Théâtre Forum  « les fêtes de fin d’année, guide de survie »

Compagnie La poule bleue - Tout public
 La compagnie de la poule bleu vous propose une soirée théâtre forum autour des fêtes de famille : rêve pour les uns où toute la famille se retrouve réunie, cauchemar pour les autres. Comment trouver sa place à Noël en famille? C’est ce thème que vous propose d’explorer cette joyeuse troupe d’acteurs en jouant des saynètes avec la participation du public jusqu’à trouver une proposition qui satisfasse tout le monde!
Le théâtre forum est un théâtre interactif avec la participation du public pour échanger, jouer et rire ensemble. Les acteurs jouent une saynète, le public fait d’autres propositions puis monte sur scène aux côtés des acteurs pour faire avancer le schmilblick

Plein tarif 6 euros: réduit 4 Euros réservations au 06 67 59 74 00
L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers à Sélestat



VENDREDI 7 décembre à 20h : Café psycho « Les fêtes de famille »
avec Valérie KLEIN et Séverine DE ASSIS PACHECO, psychologues cliniciennes

Les fêtes de famille sont des temps de la vie familiale qui cristallisent la question des place et des liens. Qu’est-ce qui s’y joue psychiquement pour chacun? Idéalisées et attendues pour certains, redoutées ou fuies par d’autres, les fêtes de famille révèlent les faces cachées des fonctionnement familiaux, tout comme elles nous révèlent à nous-même… Elles sont aussi de formidables moments de transmission de l’histoire familiale entre les générations, de ré-union. Le temps de ce café psycho Valérie KLEIN et Séverine DE ASSIS PACHECO vous proposent de mieux comprendre ce qui se joue dans les fêtes de famille pour bien les vivre et mieux y trouver sa place.

Pour adultes et adolescents - Tarif 5 Euros- réduit 3 Euros Renseignements au 06 67 59 74 00
L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers à Sélestat


Vendredi 14 décembre à 20h Soirée Poésie et Musique, animée par l’Association Artélia

L’association Artélia vous propose une fois par mois de venir dire vos propres textes, poèmes, chanter, jouer de votre instrument de musique favori, lire des extraits d’ouvrages appréciés ou être là simplement en auditeur amoureux des mots et des notes… Un moment de convivialité, de poésie et de musique partagés…


Entrée libre avec plateau Renseignements Association Artélia 06 71 80 98 51


Dimanche 16 décembre à 10h30 Brunch de Noël avec les Sel’estafettes
Programme de chant éclectique et chaleureux autour d’un buffet à volonté aux saveurs de Noël

Pour vous plonger dans l’atmosphère de Noël, L’Autre Scène vous propose ce moment festif à savourer autour d’un buffet à volonté et au son des chants variés et chaleureux interprétés par l’ensemble les Sel’estafettes.

Sur réservations uniquement au 06 67 59 74 00 - Pour tout public tarif : 15 Euros / réduit 9 Euros avec buffet à volonté
L’Autre Scène 45 rue des Chevaliers à Sélestat


