DOSSIER SPECTACLES
SAISON 2022-2023

Séances scolaires 2022-2023
Niveau : Collège
A l’attention des établissements scolaires,
La MAC - Relais culturel de Bischwiller a le plaisir de vous présenter sa programmation
dédiée aux jeunes spectateurs.
Vous découvrirez dans ce document et dans les dossiers pédagogiques de chaque spectacle,
l’ensemble des représentations et actions culturelles que nous avons organisé pour cette
nouvelle saison culturelle.
Au plaisir de vous retrouver dans nos salles de spectacle et de cinéma.

Tarifs :
Collège-Lycée : 6 €
Gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite des places disponibles)

Réservation :
Dès la rentrée, vous pouvez nous envoyer la fiche d’inscription dûment remplie, en précisant :
- Le nombre d’élèves par classe
- Le nombre d’accompagnateurs par classe
- Si vous avez besoin de places PMR
En cas de modification du nombre de participants, veuillez contacter notre billetterie au plus
tôt.

Représentations tout public :
Les représentations tout public sont également accessibles aux groupes scolaires, aux
mêmes tarifs (nombre limité), sur réservation uniquement.

Ce document est susceptible de modifications en fonction des échanges avec les
compagnies artistiques.
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Contact :
Chargée de billetterie : Maïlys DEL DO
Email : billetterie@mac-bischwiller.fr
Tél : 03 88 53 75 00
Adresse : MAC - Relais culturel de Bischwiller, 1 rue du Stade - 67240 Bischwiller
Toute la programmation sur : www.mac-bischwiller.fr
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COURS LOLA COURS
Jazzdor/Augenblick

Manni est un petit malfrat qui accepte de se mouiller pour un gros coup : en revendant
des diamants volés, il obtient cent mille marks, qu’il doit remettre à midi à un
trafiquant. Mais il perd le sac contenant l’argent dans le métro berlinois.
En dernier recours, il appelle sa copine, Lola, vingt ans, les cheveux rouges, fragile
mais déterminée. Manni lui résume la situation. Il est onze heures quarante. Si dans
vingt minutes, Manni ne récupère pas l’argent, c’est un homme mort. Désespérée, la
jeune femme s’élance dans la capitale. Elle a vingt minutes pour trouver cent mille
marks, rejoindre Manni et ainsi sauver l’homme de sa vie...
Ciné-concert organisé en partenariat avec les Festival Jazzdor et Augenblick.
Création 2022.

Date : Jeudi 17 novembre à 10h

+ tout public : Mercredi 16 novembre à 20h
Lieu :Centre culturel Claude Vigée (31 rue de Vire)
Durée :1h21
Genre : Ciné-concert jazz electro (en VOSTFR)
Classes : 4ème et 3ème

Actions culturelles :
- Rencontres possibles avec l’équipe artistique
Pistes pédagogiques :
L’Allemagne, Berlin, la mafia, l’amour, la drogue, l’art du montage cinématographique...
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JIMMY ET SES SOEURS
Cie de Louise

Et si... le monde avait basculé ? Et si pour les protéger on empêchait les femmes
de sortir sans être accompagnées ? Si on séparait les hommes des femmes ? Et si,
dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire les courses... l’une des filles,
Princesse, se déguisait en garçon, devenait pour les autres un garçon ? Devenait
Jimmy Fisher ? Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher ? À la liberté que
cela lui offre ? Comment les deux autres soeurs, Régina et Stella, trouveront‐elles leur
place ?
Suivant le fil rouge de contes initiatiques, racontés et revisités par la soeur aînée, Mike
Kenny nous entraîne, avec un grand suspense et de l’humour, sur les traces de ces trois
soeurs et de leur découverte de la liberté.

Date : Mardi 22 novembre à 10h et 14h
Lieu : MAC Robert Lieb
Durée : 1h05
Genre : Théâtre

Actions culturelles :
- Dossier pédagogique
- Adapté du texte de Mike Kenny
Pistes pédagogiques :
La fratrie, la place de la femme, le genre, l’éducation fille/garçon, la volonté de l’enfant contre
celle des parents, le féminisme...
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SUZETTE PROJET
Daddy Cie

Suzanne, fan d’Al Pacino et des tigres de savanes, a une maman et une mamoune.
Suzanne a aussi une best friend forever, Alice, dont les parents sont divorcés. Dans la
cour de récré, elles partagent leurs rêves d’aventures et font des plans sur la comète.
Mais tout bascule le jour où on vole et déchire en mille morceaux le poème que Suzanne
avait écrit pour ses deux mamans. Elle se lance alors dans une grande cyber-enquête
qui deviendra le Suzette Project.
Un spectacle qui interroge la vision de la famille et de ses différents modèles. Des
vidéos documentaires se mêlent au jeu théâtral et gestuel afin de découvrir, à travers
un gang de mômes rugissants, les méandres de la diversité, l’ouverture à la tolérance, la
naissance de la résistance.

Date : Vendredi 9 décembre à 10h et 14h
Lieu :MAC Robert Lieb
Durée : 50 minutes
Genre : Théâtre
Classes : 6ème
Actions culturelles :
- Dossier pédagogique
- Rencontres possibles avec l’équipe artistique
Pistes pédagogiques :
La famille, l’homoparentalité, les familles recomposées, la société, le harcèlement, la discrimination, la résistance, le rapport homme/femme...
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COWBOY OU INDIEN ?
Cie Groupe Déjà

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et
c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les traces indélébiles de l’enfance
et les promesses qu’elle n’a pas tenues.
Groupe Déjà questionne à nouveau « la famille » en s’attaquant cette fois à la fratrie.
Entre frères et soeurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à
saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités…
Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le
grinçant, la tendresse et la cruauté.

Date : Jeudi 19 janvier à 14h

+ tout public : Jeudi 19 janvier à 20h
Lieu : MAC Robert Lieb
Durée : 1h10
Genre : Théâtre
Classes : 4ème et 3ème

Actions culturelles :
- Atelier de théâtre le jeudi 19 janvier matin : 2h pour 1 classe (A confirmer)
Pistes pédagogiques :
Thématique du Plan Lecture « Traces »
L’enfance, la fratrie, les liens familiaux, les émotions (l’amour, la haine)...
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ZIGUILÉ

Cie Très-d’Union

En créole réunionnais, le mot « Ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les gamins se
taquinent, se chamaillent gentiment. Il évoque aussi le sentiment profond qui nous
pousse à faire ce que l’on veut, quand on veut, sans se préoccuper du regard des
autres. Dans « Ziguilé », les corps des deux circassiens s’expriment, envers et contre
tout. Laissant libre cours aux jeux insouciants de l’âge tendre, le duo d’acrobates est
vite rattrapé par le réel. Des échanges innocents aux batailles larvées, il n’y a qu’un pas.
Venus au cirque via la danse et le parkour, Émilie Smith et Éric Maufrois forment un duo
plein d’une fraîcheur communicative. Pour leur toute première création (mise en piste
par Vincent Maillot de la Cie Cirquons Flex), ils s’adressent à toutes et à tous, aux petits
mais aussi aux grands enfants.

Date : Mardi 21 mars à 14h

+ tout public : Mercredi 22 mars à 10h
Lieu : MAC Robert Lieb
Durée : 45 minutes
Genre : Cirque
Classes : 6ème
Actions culturelles :
- Atelier de cirque le mercredi 22 mars après-midi : 2h pour 1 classe (A confirmer)
Pistes pédagogiques :
Thématique du Plan Lecture « Traces »
L’enfance, la spontanéité, le mouvement, le jeu, la confiance...
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LA REPRODUCTION DES FOUGÈRES
Cie Les Filles de Simone

Tout ce que les ados ont toujours voulu savoir sur le sexe (sans jamais oser le
demander) ! Puberté, règles, genres, désir, consentement, réputation... Et si on parlait
des corps autrement qu’en cours de SVT ? La Cie Les Filles de Simone débarque dans
les collèges pour tenter d’aider les ados à se libérer du poids des tabous et des clichés.
Dans cette petite forme théâtrale décalée, spécialement conçue pour répondre
concrètement aux préoccupations des 13-15 ans, une comédienne et un comédien
déconstruisent, par le rire et la fiction, les normes qui calibrent les façons d’être et de
penser d’ados souvent mal informé.e.s.
Si l’éducation sexuelle est un enjeu de société, pourquoi ne pas la rendre ludique,
inclusive, et carrément décomplexée ?

Date : Lundi 27 mars à 9h et 14h
Lieu : HLM (Salle polyvalente du Lycée Maurois)
Durée : 2h (1h de jeu et 1h d’échange avec les élèves)
Genre : Théâtre
Classes : 4ème
Jauge : 70 personnes max

Actions culturelles :
- Dossier pédagogique
- Rencontre à l’issue du spectacle
Pistes pédagogiques :
La puberté, les complexes, les tabous, les inégalités fille/garçon, les agressions sexuelles, le
plaisir, le consentement, le corps, la sexualité...
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MICHELLE, DOIT-ON T’EN VOULOIR D’AVOIR
FAIT UN SELFIE À AUSCHWITZ ?
Cie Les Méridiens

Qui est Michelle ? Ou plutôt : qui est uneviedechat ? Une adolescente insouciante ou
mal élevée ? On assiste ici à la confrontation de deux mondes : celui des
« vieux » qui regardent défiler le paysage et celui des jeunes prompts à mettre en
boîte ce beau décor avec leurs smartphones tout équipés et ultra connectés. C’est à ce
nouveau monde qu’appartiennent Kim, Angèle, Michelle, Sélim et Abel. Et c’est l’ancien
monde qu’ils viennent visiter en allant découvrir à Auschwitz l’horreur des camps de
concentration, ce souvenir ne résistera pas au sourire de Michelle et au déclenchement
de son appareil photo…
A-t-elle accompli son devoir de mémoire en prenant un selfie ? A-t-elle sali le passé en
posant devant les vestiges de la Shoah ?
Dans le cadre du Festival Région en Scène 2023.

Date : Jeudi 30 mars à 14h30
Lieu : MAC Robert Lieb
Durée :1h
Genre : Théâtre
Jauge : 100 personnes max
Actions culturelles :
- Rencontres possibles avec l’équipe artistique
- Adapté du roman de Sylvain Levey
Pistes pédagogiques :
L’écart technologique entre générations, la société, internet, l’identité numérique, le
harcèlement, le devoir de mémoire...
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COLLÈGE AU CINÉMA
DISPOSITIF D’ÉDUCATION À L’IMAGE
Collège au cinéma propose aux élèves de découvrir des œuvres cinématographiques
lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de
cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagnement
conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d’une culture
cinématographique.
Le catalogue Collège au cinéma a pour objectif de valoriser la liste nationale des films
inscrits à ce dispositif et d’éclairer les choix réalisés par le comité national de sélection
des films. Cet outil a été coordonné par le CNC, avec l’appui du ministère de l’Education
nationale et constitue l’aboutissement d’un projet porté et initié par les membres du
comité de réflexion Collège au cinéma.
La Collectivité européenne d’Alsace finance le prix du billet pour les collégiens.
Les inscriptions au dispositif se font chaque année au mois de juin auprès de
l’Académie de Strasbourg et de la coordination départementale le RECIT.
Contact : Cathy KAPFER
administration@mac-bischwiller.fr / 03 88 53 75 01
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