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“J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et 
la sixième, tout le monde sait que c’est l’horreur. L’horreur ab-
solue. Alors je suis mal, très mal même, et j’ai peur, trop peur.” 
La sixième ? Quitter l’école pour le collège ? Pour l’enfant de 10 
ans et demi qui raconte son été avant ce grand saut dans l’in-
connu, c’est l’apocalypse. Impossible pour lui de penser à autre 
chose qu’à sa peur, rien ni personne ne peut le divertir : ni ses 
vacances à la mer, ni la bonne humeur de sa petite sœur et en-
core moins les conseils d’un grand de quatrième...
Tout dans ce spectacle, provoque notre imaginaire avec finesse, 
intelligence et humour. Autour d’un dispositif scénique aussi 
simple que judicieux, trois comédiennes – époustouflantes – 
jouent l’histoire de cette mutation qui transforme une rentrée 
scolaire en un véritable passage initiatique.
Un spectacle où les parents rient autant que les enfants sur les 
peurs qui sont les nôtres. Celles que nous surmontons tous au 
final et qui s’avèrent être après-coup drôlement légères.

Mise en scène : David Lescot
Avec : Suzanne Aubert, Camille Bernon, Charlotte Corman, Théodora Marcadé, Elise 
Marie, Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, Marion Verstraeten (en 
alternance) Photo :  Christophe Raynaud de Lage

17.12 I  19h30
À partir de 7 ans

THÉÂTRE

3

J’ai trop 
peur

Cie du Kaïros

LA NEF

Originaires de la ville de Como dans le Mississippi, ces trois 
chanteuses nous livrent un gospel modeste et immuable. Seu-
lement leurs voix, leurs tripes et une orchestration dépouillée. 
En seulement trois albums, les Como Mamas sont en passe 
d’acquérir le statut de véritables reines du gospel outre-atlan-
tique. En décembre 2015, elles quittent leur ville pour la pre-
mière fois, direction Harlem pour participer à la traditionnelle 
Daptone Super Soul Revue. Le label Daptone profite alors de 
leur présence pour les enregistrer. Il en sort un album épuré, 
différent des gospels dont on a l’habitude. Avec les Como Ma-
mas, on a dans l’oreille la bande-son du sud des États-Unis, ce-
lui qui a été marqué par l’esclavage et la ségrégation. Loin de 
cultiver l’austérité, le trio sait aussi se montrer entraînant et fes-
tif avec des tonalités rhythm & blues. Et toujours avec ces voix 
chaudes et graves, et ces roulements dignes d’un Louis Arms-
trong ou d’une Ella Fitzgerald.

Chant : Angelia Taylor, Ester Mae Wilbourn, Della Daniels
Guitare et batterie : tba Photo : Aaron A. Greenhood

3.12  I  20h30
À partir de 8 ans
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https://www.youtube.com/watch?v=eUjyEfBPxuQ
https://www.nuevaonda.fr/como-mamas

https://www.youtube.com/watch?v=OKDgUnS_AF0

http://davidlescot.com/jai-trop-peur

Les Como Mamas font partie de la 
Music Maker Relief Foundation, or-
ganisme dont l’objectif est de pré-
server les musiques traditionnelles 
américaines, afin qu’elles ne soient 
jamais réduites au silence.
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Myrtille et la lettre au Père Noël

De Dace Riduze

Tandis que l’hiver étend son manteau de 
neige sur le paysage, une souris, un biscuit 
et une petite fille vont vivre d’étonnantes 
aventures. En trois tours, l’amitié se révèle 
là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre 
les portes d’un monde plein de surprises, et 
la magie de Noël nous offrirait presque un 
voyage sur la Lune ! 

Séance : Mercredi 4 décembre  à 14h
À parti de 3 ans  I  42mn

Le parc des merveilles
De Dylan Brown (II), David Feiss 

Le Parc des Merveilles raconte l’his-
toire d’un parc d’attractions fabu-
leux né de l’imagination extraordi-
naire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie... 

Séance : Mercredi 4 décembre à 16h
À partir de 7 ans  I  1h25

Julius et le Père Noël

De Jacob Ley

Noël reste éternellement lié aux croyances 
de l’enfance. Julius, qui vit dans l’Orphelinat 
des Grelots, aime ce moment plus que tout 
car il est persuadé que c’est le Père Noël 
qui l’y a déposé quand il était bébé. Gregor, 
un autre pensionnaire plus âgé, n’a jamais 
accepté l’arrivée de Julius. Il le jalouse, se 
moque de lui et de ses histoires de Noël. 
Pourtant, un jour Julius est transporté dans 
un monde magique où l’on compte sur lui 
pour sauver Noël car le Père Noël a bel et 
bien disparu !

Séance : Mercredi 11 décembre à 14h
À parti de 3 ans  I  1h20

La grande cavale

De Christoph Lauenstein et Wolfgang 
Lauenstein

Marnie, une petite chatte d’intérieure pas-
sionnée d’enquêtes policières, apprend que 
des cambriolages ont lieu dans son petit 
village de campagne. Ravie de quitter son 
confort, elle part en mission secrète pour ar-
rêter les malfaiteurs ! Marnie trouve de l’aide 
auprès de trois animaux farfelus : un coq fan 
de yoga, un drôle de zèbre et un chien de 
garde froussard. Accusés à tort d’être les vo-
leurs, ils sont entrainés dans une aventure 
poilante pour prouver leur innocence. 

Séance : Mercredi 11 décembre  à 16h
À partir de 6 ans  I  1h25

Le voyage dans la lune

De Rasmus A. Sivertsen

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance à 
bord de la fusée construite par Féodor. Com-
mence alors une incroyable odyssée spatiale 
! Le dernier épisode des aventures de Solan 
et Ludvig après De la neige pour Noël et La 
Grande course au fromage. 

Séance : Mercredi 18 décembre à 14h
À partir de 7 ans  I  1h20

Abominable

De  Jill Culton, Todd Wilderman

Tout commence sur le toit d’un immeuble 
à Shanghai, avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et 
Peng vont tenter de ramener chez lui celui 
qu’ils appellent désormais Everest, leur nou-
vel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver 
sa famille sur le toit du monde. 

Séance : Mercredi 18 décembre à 16h
À partir de 6 ans  I  1h37
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La Saline
Emilie Keller

Directrice de La Saline
direction@la-saline.fr

Sabine Maurer-Fuchs
Communication

communication@la-saline.fr

La Nef

Marie-Aude Schaller 
Directrice de la programmation et de La Nef

m.schaller@mairie-wissembourg.fr

Luce Schmitter
Communication

l.schmitter@mairie-wissembourg.fr

6 rue des Écoles
67160 Wissembourg

Tél : +33 (0)3 88 94 11 13

www.nef-wissembourg.fr

www.la-saline.fr

Place du Général de Gaulle
67250 Soultz-sous-Forêts
Tél : +33 (0)3 88 80 47 25

Contact

Les Relais Culturels

Les relais culturels de Wissembourg et Soultz-sous-Forêts entament leur 
troisième année de mutualisation et proposent une programmation artis-
tique éclectique à travers plusieurs formats. Les spectacles, bien sûr, mais 
également des bords de scène, du cinéma et des projets collaboratifs qui 
rayonnent sur tout le territoire.
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