SOIRÉE D’ OUV E RTU R E

SPEC TAC LE JEU NESSE

CACHOU-CACHOU

« LA CASSEROLE » DE LA COMPAGNIE VALKYRIRA
Anatole traîne derrière lui une casserole. Elle lui est tombée dessus
un jour, on ne sait pas très bien pourquoi… Depuis, elle lui complique
la vie et en fait un enfant pas comme les autres.

Soirée d’ouverture de Bibliothèques à la une avec l’étonnant
orchestre CACHOU-CACHOU !
A l’ESAT Evasion de Sélestat, loin de stigmatiser le handicap, on met
en valeur la différence. On encourage la dynamique des rencontres
et on vit au quotidien la richesse des échanges. Le tout dans une
permanente effervescence créatrice où chacun se sent tiré vers le haut
en donnant le maximum de soi-même à travers l’ouverture aux autres !
Alors, envie de danser ? de bonne humeur contagieuse ? d’un répertoire varié ? L’énergie de tous les instants des deux chanteurs de
CACHOU-CACHOU et de ses cinq musiciens vous étonnera !

Une leçon de vie poétique et légère qui s’adresse aux plus jeunes
comme aux adultes, car cette métaphore de « la casserole que l’on
traîne derrière soi » peut parler à chacun de nous de ses maux et
de ses singularités.
Ce spectacle de marionnettes, librement inspiré de l’album « La petite
casserole d’Anatole », propose une lecture multiple de la situation
de handicap, tant visible qu’invisible et que l’on peut résumer au
simple fait d’être différent.

Vernissage de l’exposition DIFFERENCE D’AFFICHER
Les artistes de l’ESAT accompagnés par deux graphistes, Laurent
SICK et Julien CARLIER expriment leurs coups de cœur, coups de
gueule, leurs préoccupations à travers la création de 15 affiches, de
quoi questionner notre rapport aux images et aux normes !

MERCREDI 26 AVRIL à 20H00 – Médiathèque du Sundgau à Altkirch

À partir de 6 ans.

MARDI 25 AVRIL à 17H00 – Salle culturelle de Waldighoffen
MERCREDI 26 AVRIL à 15H00 – Médiathèque de Sierentz
JEUDI 27 AVRIL à 15H00 - IME St André, Cernay (sur réservation : 03.89.75.40.26)

RENCONTR E / DÉ BAT

R EN C ON TR E / D ÉBAT

DAVID LE BRETON

YANN HODÉ
Toute société humaine mêle des différences : différences homme-femme, différences de générations…
Mais certaines peuvent susciter le rejet : les personnes malades, handicapées, issues d’une autre
culture ou porteuses d’autres croyances par exemple.
La conférence évoquera ce jeu des différences à
l’intérieur du lien social.

Né à Lille, ce passionné de maths savait à 10 ans
qu’il voulait devenir médecin et à 14 ans qu’il se
spécialiserait dans la psychiatrie, notamment pour
comprendre le fonctionnement du cerveau.
Après des études brillantes, il fait carrière à l’hôpital
psychiatrique de Rouffach où il lance le programme
Profamille pour former et aider les proches de
patients souffrant de schizophrénie.

David Le Breton est professeur de sociologie à
l’université de Strasbourg. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages, notamment « Anthropologie du corps et
modernité » (PUF), « Du silence » (Métailié) et « Éloge
de la marche » (Métailié).

Peut-on être handicapé sans que cela se voie ?
C’est la question que pose le Docteur Hodé et à
laquelle il répondra en présentant la schizophrénie
et l’approche particulière qu’il a de cette maladie.

PROGRAMME DU 25 AVRIL AU 13 MAI
MARDI 25 AVRIL
17H00 : WALDIGHOFFEN - Salle culturelle / Spectacle « La Casserole » de la Compagnie Valkyrira
en partenariat avec la Médiathèque de Waldighoffen
MERCREDI 26 AVRIL
15H00 : SIERENTZ - Médiathèque / Spectacle « La Casserole » de la Compagnie Valkyrira
20H00 : ALTKIRCH - Médiathèque du Sundgau - Concert « Cachou, cachou » par l’ensemble musical
de l’ESAT Evasion de Séléstat
Ouverture de Bibliothèques à la une !
JEUDI 27 AVRIL
15H00 : CERNAY - IME St André / Spectacle « La Casserole » de la Compagnie Valkyrira (sur réservation : 03.89.75.40.26)
En partenariat avec la Médiathèque de Cernay
20H00 : THANN - Médiathèque / Rencontre avec David Le Breton
20H00 : FESSENHEIM - Médiathèque / Projection du film « The Punk Syndrom » et rencontre avec Jocelyn Haumesser
VENDREDI 28 AVRIL
20H00 : ORBEY - Bibliothèque / Rencontre avec le Docteur Yann Hodé
MARDI 2 MAI
14H30 : BARTENHEIM - Bibliothèque / Spectacle « Pas si bêêtes » de la Compagnie les Zanimos
MERCREDI 3 MAI
PFETTERHOUSE, MOOSLARGUE, SEPPOIS-LE-HAUT ET SEPPOIS-LE-BAS : Microtournée #52 médiabus 008 avec Ogrob
10H00 : DANNEMARIE - Médiathèque / Spectacle « Pas si bêêtes » de la Compagnie les Zanimos
16H30 : SCHWEIGHOUSE-LAUTENBACH - Bibliothèque / Spectacle « Pas si bêêtes » de la Compagnie les Zanimos
19H30 : ALTKIRCH - Médiathèque du Sundgau / Concert avec Ogrob
20H00 : STOSSWIHR / Bibliothèque / Rencontre avec Kochka
20H15 : SOULTZ - Médiathèque / Ciné-concert de Christine Ott
JEUDI 4 MAI
14H00 : BANTZENHEIM - Maison du citoyen / Rencontre avec Kochka
20H00 : BANTZENHEIM - Maison du citoyen / Ciné-concert de Christine Ott
En partenariat avec la Médiathèque de Bantzenheim
20H00 : KINGERSHEIM - Maison de la citoyenneté / Projection du film « Le Divan du Monde » et rencontre avec George
Federmann et Swen de Pauw, organisées par la Médiathèque et la Municipalité de Kingersheim
VENDREDI 5 MAI
10H00 : LUTTERBACH - Salle des Brasseurs / Spectacle « Pas si bêêtes » de la Compagnie les Zanimos
En partenariat avec la Bibliothèque de Lutterbach
20H00 : CHALAMPÉ - Salle polyvalente / Focus handisport, en partenariat avec la Bibliothèque de Chalampé
20H00 : PARC DE WESSERLING - Médiathèque « L’Etoffe des mots » / Ciné-concert de Christine Ott
MARDI 9 MAI
20H00 : ROUFFACH - Médiathèque / Conte-forum « Philosofables » de la Cie Art-Traction
20H00 : KAYSERSBERG - Médiathèque / Projection du film « The Punk Syndrom » et rencontre avec Jocelyn Haumesser
MERCREDI 10 MAI
20H00 : RIBEAUVILLÉ - Médiathèque / Conte-forum « Philosofables » de la Cie Art-Traction
20H00 : BERGHEIM - Ancienne Synagogue / Spectacle de théâtre « La méningite des poireaux » de Frédéric Naud
En partenariat avec la Médiathèque de Bergheim
JEUDI 11 MAI
20H00 : MUNSTER - Salle de la Laub / Spectacle de théâtre « La méningite des poireaux » de Frédéric Naud
En partenariat avec la Bibliothèque de Munster
VENDREDI 12 MAI
20H00 : SAINTE-CROIX-AUX-MINES - Médiathèque du Val d’Argent / Spectacle de théâtre « La méningite des poireaux »
de Frédéric Naud, suivi d’une rencontre avec Didier Daeninckx
SAMEDI 13 MAI
11H00 : KINGERSHEIM - Médiathèque / Rencontre avec Didier Daeninckx
23H30 : GUEBWILLER - Nef du couvent des Dominicains / Projection du film Satantago de Bela Tarr
En partenariat avec les Dominicains de Haute-Alsace et la Médiathèque de Guebwiller
Clôture de Bibliothèques à la une !

© Claude Truong Ngoc

JEUDI 27 AVRIL à 20H00 – Médiathèque de Thann

VENDREDI 28 AVRIL à 20H00 – Bibliothèque d’Orbey

SPECTAC LE J E UNE S S E

R E N C O N TR E

C IN É-C ON C ERT

MI CROTOURNÉE & CO NCERT

« PAS SI BÊÊTES » DE LA
COMPAGNIE LES ZANIMOS

KOCHKA

« TRAVERSÉE EN SOLITAIRE »
DE CHRISTINE OTT

OGROB

Il était une fois un troupeau de moutons heureux, un
berger confiant, une prairie verdoyante... Les jours
se succédaient immuables et sereins.
Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, personne
ne se troubla. On ne pleura pas non plus la vieille
Odile mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré
tout cru, il fallut se rendre à l’évidence : ils allaient
tous y passer…

Kochka est née au Liban en 1964. Elle a dû, en 1976,
s’installer en France avec sa mère et son frère et sa
sœur en raison de la guerre au Liban. Son père, lui,
est resté là-bas. Elle a fait des études de droit, mais
en 1997, elle abandonne son métier d’avocate pour
devenir « auteur de textes » selon son expression
et commencer une nouvelle vie.

Compositrice sensorielle fortement guidée par
son amour des images, Christine Ott propose
pour ce cycle de programmation autour des
différences un voyage singulier dans l’histoire du
cinéma. Ses talents d’improvisatrice à l’image
lui ont valu de travailler régulièrement pour des
oeuvres cinématographiques, avec Yann Tiersen
ou Tindersticks notamment, de Amélie Poulain aux
films de Claire Denis - et de composer elle-même,
de la B.O de « La fin du silence » aux ciné-concerts
intenses «Tabu » ou « Lotte, mon amour ». Pour
cette «traversée en solitaire», la musicienne nous
emmène en solo au piano a découvrir des oeuvres
à part du 7eme art ; une bande originale imaginée
ou rêvée, du grand nord de « Nanouk l’esquimau »
au futur apocalyptique de « Blade runner ».

Musicien sans compromis, Ogrob nous propose
des voyages aux limites du réel, faits de visions
fantomatiques, d’expéditions au fond de grottes
humides et sombres, de bruits d’insectes et de
toutes sortes de sons enveloppants.

MERCREDI 3 MAI à 20H15 – Médiathèque de Soultz
JEUDI 4 MAI à 20H00 – Maison du Citoyen de Bantzenheim
VENDREDI 5 MAI à 20H00 – Médiathèque
« L’Etoffe des mots », Parc de Wesserling

MERCREDI 3 MAI – Microtournée #52 – Tournée
de médiabus 008
MERCREDI 3 MAI à 19H30 – Médiathèque
du Sundgau

Un spectacle de marionnettes, ludique et musical,
qui aborde les thèmes de la solidarité, de la
différence, mais surtout de la force du collectif.
De 4 à 10 ans.
MARDI 2 MAI à 14H30 – Bibliothèque de Bartenheim
MERCREDI 3 MAI à 10H00 – Médiathèque de
Dannemarie
MERCREDI 3 MAI à 16H30 – Bibliothèque de
Schweighouse-Lautenbach
VENDREDI 5 MAI à 10H00 – Salle des Brasseurs,
Lutterbach

Rencontres autour de deux œuvres : Brelin (Oskar,
2017), un album sur la différence plein de finesse,
de poésie et de pudeur et « L’enfant qui caressait les
cheveux » (Grasset, 2002), où elle évoque l’autisme
de façon simple, sans dramatisation et même avec
humour.

MERCREDI 3 MAI à 20H00 – Bibliothèque de
Stosswihr
JEUDI 4 MAI à 14H00 – Maison du Citoyen de
Bantzenheim

Nous vous proposons de vivre cette expérience sonore
dans le médiabus sur la tournée de Pfetterhouse,
Mooslargue, Seppois-le-Haut et Seppois-le-Bas et en
début de soirée à la Médiathèque du Sundgau où le
musicien proposera une pièce créée spécialement
pour l’occasion.

ENTRÉE
LIBRE

Du 25 avril au 13 mai 2017

Bibliothèques
à la Une !
Rencontres
Débats
Spectacles
Projections

PROJE C TI O N & R E N CON T RE

FOC U S

LE DIVAN DU MONDE

SOIREE HANDISPORT

Un film documentaire réalisé par Swen de Pauw
France, 2016 (1h35)

Dans le cadre du vernissage de l’exposition « Sport
et handicap », créée par le GEM (Groupe d’Entraide
Mutuelle) de Mulhouse, une soirée est consacrée
au handisport avec une projection de 10 épisodes
de la mini-série « Vestiaires » et une rencontre avec
Elisabeth Barléon, Joseph Fritsch et Philippe Hoerner,
sportifs handicapés alsaciens et Jean-Paul Greth,
Président de la Fédération Handisport du Haut-Rhin.

Dans le cabinet de Georges Federmann, psychiatre atypique,
consultent des patients français et étrangers. Originaires du
quartier, du village voisin ou d’un autre continent, Diane, Gilbert,
Karim ou encore Claudine viennent confier ici leur histoire. Pour
certains il s’agit de trouver un refuge, une oreille attentive, pour
d’autres c’est l’envie de vivre qu’il faut préserver.

« Vestiaire » raconte les aventures de Romy et Orson,
deux nageurs handicapés qui se retrouvent chaque
semaine dans leur club et nous font partager leur
vision du monde pleine d’humour et de dérision.

Rencontre avec Georges Federmann et Swen de Pauw à la
fin de la projection.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Entrée libre à toutes les manifestations
Réservation conseillée auprès des structures partenaires.
Renseignement au 03 89 22 90 10
Programme sujet à modification sans préavis.
En cas d’annulation de dernière minute, le programme sera mis à jour sur le site
de la Médiathèque départementale du Haut-Rhin :
www.bibliobus.haut-rhin.fr

75 rue de Morat
68000 COLMAR
03 89 22 90 10

JEUDI 4 MAI à 20H00 – Maison de la Citoyenneté, Kingersheim

VENDREDI 5 MAI à 20H00 – Salle polyvalente de Chalampé

SPECTAC LE

PROJEC TION & RENCO NTRE

SPECTACLE

« PHILOSOFABLES » DE LA COMPAGNIE ART-TRACTION

« THE PUNK SYNDROM »

« LA MENINGITE DES POIREAUX » DE FREDERIC NAUD

Ce spectacle est une invitation joyeuse à éveiller
sa pensée à partir de contes philosophiques, issus
des traditions orales orientales : un pont entre nos
préoccupations actuelles et les questions universelles et intemporelles auxquelles les hommes ont
toujours tenté de répondre.
De contes en prises de parole, chaque rencontre est
unique et le plaisir de penser ensemble à chaque
fois renouvelé.
Un spectacle singulier, servi par une écriture orale
riche d’images et une mise en scène sobre et
dépouillée qui suscitent émotions et réflexions.

www. bibliobus.haut-rhin.fr

Un film documentaire réalisé par Jani-Petteri Passi et Jukka Kärkkäinen
Finlande, 2012 (1h25)

… Ou folies en musique de la donquichottesque
existence de François Tosquelles, psychiatre.

Un film sur le groupe de punk-rock le plus trash de Finlande : Pertti
Kurikan Nimipäivät.
Les quatre membres du groupe sont handicapés mentaux. Ils jouent
leur musique avec fierté et conviction. On suit le groupe de la salle de
répétition à la scène. Ils s’aiment, ils boivent, ils se disputent. On prend
la mesure du mouvement punk : la réponse des rejetés de la société,
un véritable coup de pied dans les valeurs établies et les idées reçues.

Le spectacle mêle des textes issus du journal
interne de l’Hôpital de Saint-Alban, des textes de
médecins psychiatres et les récits chevaleresques
et biographiques de la vie de feu le Dr Tosquelles.
Frédéric Naud et Jeanne Videau sont deux sur scène
pour faire entendre la vie sanchopanchesque de
ce psychiatre qui a prescrit ce journal en guise de
médicament et qui, au cœur d’une Europe pourrie par
la folie des hommes, reconnut aux fous leur humaine
et nécessaire existence et par là, révolutionna la
psychiatrie.

Projection/débat en présence de Jocelyn Haumesser, ami des pKn
et réalisateur du film « Pertti made a mixtape ».
Projection en version originale sous-titrée en français.

MARDI 9 MAI à 20H00 – Médiathèque de Rouffach
MERCREDI 10 MAI à 20H00 – Médiathèque de Ribeauvillé

JEUDI 27 AVRIL à 20H00 – Médiathèque de Fessenheim
MARDI 9 MAI à 20H00 – Médiathèque de Kaysersberg

MERCREDI 10 MAI à 20H00 – Ancienne Synagogue, Bergheim
JEUDI 11 MAI à 20H00 – Salle de la Laub, Munster
VENDREDI 12 MAI À 20H00 – Médiathèque du Val d’Argent, Sainte-Croix-Aux-Mines

RENCONTR E

PROJEC TION & CLÔTURE DE BI BLI OTHÈQ UES À LA UNE !

DIDIER DAENINCKX

SATANTANGO

PRÉSENTATION

Rencontre autour de son roman « Caché dans la maison des fous » :
retour à l’hôpital psychiatrique de Saint-Alban quelques années avant
le spectacle « La Méningite des Poireaux ».
1943 : asile de fous de Saint-Alban, en Lozère. Une jeune résistante,
Denise Glaser, vient s’y cacher. Le Docteur François Tosquelles,
psychiatre espagnol en exil, y met en place ses ateliers révolutionnaires
dans le traitement des maladies mentales. Au même moment, Paul
Eluard et sa compagne s’y réfugient.

Film de Bela Tarr, Hongrie, 1994 (7h30)
Un groupe d’âmes perdues dans la grande plaine hongroise balayée
par le vent et sous l’incessante pluie d’automne. Dans la ferme
collective démantelée et livrée à l’abandon, ces quelques habitants
végètent et complotent les uns contre les autres, lorsqu’une rumeur
annonce le retour de deux autres personnages que l’on croyait morts.
Cette nouvelle bouleverse ces êtres en manque de perspective. Certains
y voient l’arrivée d’un messie, d’autres redoutent celle de Satan...
Une longue épopée sur la chute du communisme en Europe de l’Est.

Ce roman nous entraine à leurs côtés, dans une plongée vertigineuse
aux confins de la « normalité », là où surgit l’art brut et où la parole des
« fous » garantit celle des poètes.
Didier Daeninckx est un écrivain qui place au cœur de ses fictions la
thématique sociale et l’enquête historique sur un passé travesti ou
caché, son engagement prend sa source dans son environnement
familial partagé entre le courant anarchiste, antimilitariste et le courant
communiste.

Béla Tarr est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma hongrois.
Il est reconnu comme un auteur original et exigeant, donnant, à travers
son cinéma, une expérience singulière de la durée et une vision du
monde inédite.
Cette projection hors norme est proposée en nocturne (avec
transats et couvertures) dans le cadre prestigieux de la Nef du
couvent des Dominicains à Guebwiller.
Caféine gratuite, pause goulash et petit déjeuner offert à l’aube.

VENDREDI 12 MAI à 20H00 – Médiathèque du Val d’Argent, Sainte-Croix-Aux-Mines
SAMEDI 13 MAI à 11H00 – Médiathèque de Kingersheim

SAMEDI 13 MAI À 23H30 – Dominicains de Haute-Alsace, Guebwiller

Tous différents ? Oui, et alors ? Chaque corps a ses particularités, chaque personnalité est
unique et se démarque de ce qui est « normal ». Et chacun choisit de se rapprocher de cette
norme dictée par le plus grand nombre ou de s’en écarter pour vivre pleinement sa singularité.
En lien avec les compétences du Département, une grande partie de la programmation est
consacrée au handicap.
Une autre partie aborde la notion de norme et de courant dominant.
Certains choisissent de s’installer dans ce flux confortable, quitte à y perdre leur vraie personnalité,
d’autres préfèrent s’en démarquer et suivre leurs propres règles pour affirmer leur différence.
Avec ce programme de spectacles, de rencontres avec des auteurs, de concerts, de projections
et d’expositions, nous vous proposons d’aborder cette notion de « différence » dans l’espace
d’échange et de discussion que constitue le réseau des bibliothèques du Haut-Rhin.

