Présentation
Conférence l HISTOIRE DE SPORT
avec Jean-Paul Thuillier et Sébastien Laffage-Cosnier
à partir de 14 ans
Qu’est-ce que le sport ?
Quel est son rôle dans la société
occidentale, dans d’autres sociétés,
à travers l’histoire ?
Premières questions auxquelles
répondront :
• Jean-Paul THUILLIER, directeur
du département des sciences
de l’Antiquité à l’École normale
supérieure. Féru de sport et auteur
d’une thèse sur le sport étrusque, il
est devenu LE spécialiste du sport
antique.
• Sébastien LAFFAGE-COSNIER,
Maître de conférences en STAPS, il
travaille au sein du laboratoire C3S
“Culture, Sport, Santé et Société” de
l’Université de Bourgogne - FrancheComté. Ses recherches portent sur
les cultures visuelles en sciences
sociales du sport, sur les cultures
populaires et enfantines et, enfin, sur
l’histoire de l’éducation physique.
Mardi 10 avril à 20h00 (soirée d’ouverture du festival)
Médiathèque de Cernay
Spectacle de danse foot & tango l SERRE BIEN TES LACETS
de la Compagnie Equis
30 minutes l
à partir de 11 ans
Au foot, comme au tango il vaut mieux
serrer ses lacets. À l’instar de Sylvain
Beauchamps et de Jean Delaval, qui
se préparent pour jouer un match très
disputé dans les pas du tango argentin.
Du tacle à la saccada, du contrôle
orienté à la barrida, les gestes de ces
deux disciplines populaires du Rio de la
Plata se rencontrent et se confondent.
Dans cette création chorégraphique
écrite pour deux hommes, l’ovale du
stade se superpose à celui de la piste
de danse accueillant “la milonga” (bal
tango).
Mercredi 11 avril à 15h00
Médiathèque du Sundgau à Altkirch
Jeudi 12 avril à 20h00
Gymnase de l’école Cassin à Lutterbach
partenariat avec la bibliothèque de Lutterbach
Spectacle d’acrobatie burlesque l LES DEUX DU STADE
de la Compagnie Bicepsuelle
45 minutes l
à partir de 8 ans
Deux acrobates, Wonder Suzie et
Super Biscotte, mi-acrobates, miclowns, participent à une compétition
inédite dans le monde sportif : trois
épreuves entre cirque, sport et
réflexion
La technique de cirque a pris le relais
des prouesses sportives et devient
rapidement un moyen d’expression.
À travers les portés acrobatiques de

mains à mains, les deux physiques contrastés côte à côte suscitent des
réactions et permettent de bousculer quelques idées reçues sur le sport.
Mercredi 11 avril à 14h30
Médiathèque de Kembs
Samedi 14 avril à 15h00
Médiathèque du Sundgau à Altkirch
Spectacle l ÂNE DE COURSE
du Théâtre de Cristal
55 minutes l
à partir de 10 ans
Avec des souvenirs, l’amour du Tour, la
passion du vélo, la vie du formidable
Marco Pantani est devenue une
légende, une histoire poétique qui ne
parle pas que de dopage, mais aussi du
bonheur de rouler dans la campagne
et de la joie d’être victorieux, jusqu’au
bout, à n’importe quel prix.”
Le texte de Julien BENETEAU est
interprété par Marc GUEPRATTE et
accompagné d’un musicien : Jérôme
HULIN.
Les mots et les sons se mêlent pour amener le texte vers une dramaturgie
théâtrale, un souffle, une respiration, un envol … et finalement ne plus
faire qu’un.
Jeudi 19 avril à 19h30
Salle culturelle de Stosswihr
partenariat avec la bibliothèque de Stosswihr
Vendredi 20 avril à 20h00
Médiathèque du Val d’Argent à Sainte-Croix-Aux-Mines
FOCUS BOXE
Rencontre avec Élie Robert-Nicoud auteur du livre Scène de boxe,
Stéphane Hengy et les boxeuses du club Élan Sportif de Mulhouse
à partir de 12 ans
Après-midi spécial boxe pour parler
de l’excellent livre Scène de boxe
avec son auteur, Élie Robert-Nicoud,
et rencontrer les membres du club
Élan Sportif de Mulhouse. Avec une
démarche d’insertion des publics
en difficulté, ce club contribue au
développement de la pratique de la
boxe en Alsace, notamment la boxe
féminine.
Les boxeuses ramèneront leur ring
portatif et proposeront quelques
séquences de combat.
Samedi 14 avril à 14h30
Médiathèque “L’Étoffe des mots”
Parc de Wesserling à Fellering
Film documentaire l LAETITIA
de Julie Talon
80 minutes l
à partir de 12 ans
Laetitia est championne du monde
de boxe thaï depuis un mois. Certains
l’appellent “Miss Univers” et pourtant,
ce n’est pas si simple. Peu sûre
d’elle-même et marchant sur le fil
des marginalités, Laetitia passe sa vie
à courir derrière ses rêves. Dans le
monde de la boxe, rien n’est jamais

acquis. Au moment de la remise en jeu de son titre, elle n’a pas le droit
de flancher... (source Télérama)
Rencontre avec la réalisatrice Julie Talon à l’issue de la projection.
Mercredi 11 avril à 20h00
Médiathèque de Chalampé
Jeudi 12 avril à 20h00
Médiathèque de Soultz
Vendredi 13 avril à 20h00
Médiathèque de Bergheim
Film documentaire l FREE TO RUN
de Pierre Morath
99 minutes l
à partir de 12 ans
Pendant longtemps, courir était
considéré comme un sport de farfelus,
dont les femmes étaient exclues, et
uniquement visible dans les stades.
Et tout a changé il y a 40 ans. Ce
sport devient à la fin des années
1960 symbole de contre-culture et
de lutte contre le pouvoir établi. Les
protagonistes du documentaire ne sont
ainsi pas tous de grands champions,
mais tous ont milité pour le droit de
courir et révolutionné l’image d’un
sport auparavant réservé aux athlètes
de haut niveau… (Source Télérama)
Rencontre avec des coureurs locaux à
l’issue de la projection.
Mardi 17 avril à 20h30
Cinéma d’Orbey
partenariat avec la bibliothèque d’Orbey
Jeudi 19 avril à 20h30
Maison du Citoyen de Bantzenheim
partenariat avec la médiathèque de Bantzenheim
Ciné concert l WHEN WE WERE KINGS
Film de Leon Gast
Musique de KATHY FALLER & ALSACE 68
90 minutes l
à partir de 12 ans
Le grand orchestre d’afrobeat
mulhousien met en musique un
palpitant documentaire sur le très culte
combat de boxe entre Mohamed Ali et
George Foreman.
When We Were Kings est un film
documentaire américain réalisé par
Leon Gast en 1996 sur The Rumble
in the Jungle un combat opposant
Mohamed Ali et George Foreman pour
le titre de champion du monde poids lourds de boxe, le 30 octobre 1974
à Kinshasa.
Il a fallu 22 ans à Gast pour financer et monter ce film, qui a reçu l’Oscar
du meilleur film documentaire en 1997. Il a obtenu également la 1ère
place dans le classement des meilleurs films sur le sport de tous les
temps du magazine Première.
Vendredi 13 avril à 20h00
Collège de Fessenheim
partenariat avec la médiathèque de Fessenheim
Samedi 14 avril à 15h00
Salle des fêtes de Saint-Hippolyte
partenariat avec la municipalité de Saint-Hippolyte
Jeudi 19 avril à 19h30
Espace Tival de Kingersheim
partenariat avec la médiathèque de Kingersheim

