


Le début de saison en images…

Avec le soutien de la Ville de Staffelfelden, la CAF, la Région, l’ACA, m2a, 
la Drac Alsace, la DDCSPP, le Conseil Départemental 

le Crédit Mutuel du Bassin Potassique 

Hamlet en 30 minutes
Cie Bruit qui Court
Soirée anglaise 
19 /11/2016

Six pieds sur terre
Jean-Luc Piraux
dans le cadre  
des Régionales
07/10/2016



Il n’y a pas qu’Henry Dès, Justin Bieber ou Violetta pour ouvrir  
les écoutilles des enfants ! Convaincus que les plus jeunes peuvent aussi 
avoir accès à la musique actuelle et échapper à la pop calibrée,  
Le Ministère a conçu Écoute ta mère et mange ton short !, concert 
corrosif ponctué d’impromptus théâtraux. Attifé de costards cravates 
de pacotille, le quatuor use de parodies, grimaces, chorégraphies 
kitschissimes et gags loufoques pour illustrer de petites histoires 
délicieuses évoquant vacances au camping ou starlettes de la télé-
réalité. Un vrai groupe de rock indépendant pour les plus jeunes,  
mais pas que… 

Mercredi 25 janvier à 9h
Séance scolaire, dans le cadre de la tournée 2016-2017 des Régionales

Séance tout public Vendredi 27 janvier à 20h30  
chez nos voisins et amis du Relais Culturel de Thann

Concert rock 
Ecoute ta mère et mange ton short !
Le Ministère 
Séance scolaire 



Théâtre
Le Gai savoir du Clown
De et avec Alain Gautré 
Tout public dès 10 ans - 1h15

Avec son costume gris et ses 
chaussettes rouges à pois blancs, 
le maître du comique Alain Gautré 
nous propose une conférence 
décalée sur l’histoire du clown.
« On a rarement appris autant 
de choses si joyeusement. C’est 
l’œuvre d’une vie, d’une pratique 
et d’une recherche décantées  
en quelques leçons lumineuses  
et quelques percutantes tartes 
à la crème sans crème ni tarte. » 
Gilles Costaz, Webthéatre
« Quoiqu’il en soit ne devient 
pas clown qui veut. C’est un 
métier, peut-être une vocation. 
Le pèlerinage conduisant à la 
cathédrale du fou rire est parsemé 
d’embuches, celles qui font 
monter les larmes aux yeux. » 
Philippe Delhumeau, La 
Théâtrothèque
« … où l’on apprend aussi que 
" faire le con est un métier ! " ».  
Alain Gautré

Samedi 11  février à 20h
Dans le cadre de La Filature Nomade
8€ / 5€ (adhérents La Margelle, -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

©
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Danse / Théâtre
La Filature Nomade
14€ / 10€
Places en vente à La Margelle
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Théâtre
Animal(s) 
Deux courtes pièces d’Eugène 
Labiche, maître du Vaudeville  
à la française.
La Dame au petit chien 
Un jeune artiste endetté vient  
se refaire une santé au nez  
et à la barbe de son créancier.
Un Mouton à l’entresol
Un domestique malin trompe la 
confiance de ses maîtres... 
Un spectacle irrésistible, secoué 
par des coups de théâtre et des 
quiproquos !

Vendredi 27 janvier à 20h 
La Filature

Danse
Retour à Berratham
Ballet Preljocaj 
Onze danseurs et trois comédiens 
racontent l’exil et l’absence.  
Le souffle lyrique de l’écriture  
de Laurent Mauvignier rencontre 
les lignes graphiques dessinées par 
les danseurs du ballet Preljocaj.

Mercredi 1er mars à 20h
La Filature

Dans le cadre du dispositif La Filature Nomade, les adhérents et habitants  
de Staffelfelden peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur des spectacles 
sélectionnés à La Filature.



Concert
Soirée rock
Scène locale

Les associations La Margelle et All Random s’unissent pour vous 
proposer une soirée mettant la scène rock locale à l’honneur.

Place aux jeunes talents, pour une soirée à l’énergie positive ! 

Programmation, horaires et tarifs en ligne sur notre site internet  
www.lamargelle.net

Samedi 18 février



Du 18 au 21  mai

Etsetala.. . Festival de Contes en Sol Mineur
La 8e édition d’Etsetala … Festival de Contes en Sol Mineur aura lieu  
du 18 au 21 mai 2017 !

Vous êtes impatients… Allez, on vous donne un p’tit indice : 
« En Deux secondes, Hans et Greutel, le p’tit monsieur et bien d’autres 
vont rejoindre le Ministère pour, encore une fois à Etsetala, faire sa fête 
au sérieux ! ». 

Alors, vous avez deviné ? 

Rendez-vous sur notre site internet pour plus de détails…



 Cinéma

Tous les mois, un film jeune public et un film tout public en numérique. 
Programmation sur www.lamargelle.net

Janvier Mardi 10 à 20h30
Mercredi 11 à 15h

Février Mardi 14 à 20h
Mercredi 15 à 15h

Mars Mardi 14 à 20h
Mercredi 15 à 15h

Avril Mardi 12 à 20h
Mercredi 13 à 15h

Mai Samedi 20 mai - Séance en plein air  
dans le cadre d’Etsetala…

(dates sous réserve de modification)

Et aussi en 2017

Vendredi 31  mars
Théâtre - Clôture du mois de la parentalité (m2a)

9 & 10 et  24 juin   
Spectacles de danse de fin d’année

La Margelle - Salle La Galerie
17 rue de l’Eau qui Court - 68 850 Staffelfelden

(adresse pour GPS : 8 rue Cendrillon)
Renseignements au 03 89 55 64 20

www.lamargelle.net / page Facebook La Margelle

Agenda


