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CIRK'ALORS !
Cie In  Toto

cirque  i   +3  ans

mercredi  5  février 

10h

la saline

3/11

Il  est là,  i l  est seul,  avec vous. Pourquoi ? Pour vous montrer son
cirque pardi !  Un cirque jaune et rouge dans lequel tout est
permis. Entre un numéro de sac plastique et un air
d’Euphonium, i l  vous dévoile un monde de possible où la
performance rivalise d’humour et la poésie s ’ invite sous les
guirlandes. Sans paroles, sans histoire, et pourtant le voyage est
au rendez-vous. On a peur, on rit,  on se demande si. . . ,  on espère
que.. .et puis on applaudit.  Acrobatie, jonglerie, magie et
manipulation d’objets, le tout en musique dans un espace
circulaire, histoire de garder un œil sur les autres . . .
Mais attention au tigre tout de même.

h t t p s : //t o m o f r e e c i r k .w ixs i t e .c o m/c i e

i n t o t o/c i r k -a l o r s

jeune public

https://tomofreecirk.wixsite.com/cieintoto/cirk-alors


MURRAY HEAD
concert  i   +8  ans

samedi  8  février 

20h

la nef

4  /11

Murray Head, c'est évidemment les célèbres chansons Say it ain't
so et One night in Bangkok, mais c'est aussi plus de vingt albums,
une dizaine de participations à des comédies musicales (Jesus
Christ superstar, Chess) et à des compositions de bandes
originales de fi lms (À gauche en sortant de l 'ascenseur, Pour 100
briques t 'as plus rien…).
Cet artiste accompli et talentueux qui cultive une relation
privilégiée avec la France depuis son enfance continue aujourd’hui
à crier sa révolte avec la même énergie sur scène, la même fougue,
le même désir de faire partager les anecdotes qui ont jalonné sa
vie, dans une ambiance survoltée avec des chansons
définitivement rock.
A plus de 70 ans, Murray, inaltérable pop star au long cours et aux 
inoubliables mélodies, rassemble en concert plusieurs générations
de fans. Fidèle à lui-même, avec une inspiration sans cesse
renouvelée et affirmée, l 'artiste donne avec toute l 'énergie dont i l
sait faire preuve 2 heures 30 de concert exceptionnel,  et partage
avec son public la complicité qu'i l  entretient avec ses musiciens
anglais.

www.m u r r ayh e a d .o n l i n e

C O M P L E T

http://www.murrayhead.online/
http://www.murrayhead.online/


MAJIPOOR
Cie les objets volants

cirque /  jonglage  i   +7  ans

mardi  11  février

20h30

la saline

5  /11

Majipoor est un voyage fantastique à travers le jonglage et la
manipulation d’objets, une exploration des rapports entre les
corps et les objets, les individus et le collectif .  Le spectacle,
l ibrement inspiré du Château de Lord Valentin, roman de Robert
Silverberg paru en 1980, raconte le parcours bordé de paysages
exotiques d'une troupe de jongleurs Skandars, une espèce d'êtres
vivants sur la planète géante Majipoor.
Dans cette création inédite coproduite par les Scènes du Nord
Alsace, Denis Paumier cherche à créer une harmonie entre les
corps, leurs accessoires et l ’énergie humaine que déploient les
jongleurs dans leurs échanges continuent. Un spectacle qui relève
de la prouesse, l ’air de rien, et transporte le public dans un ballet
de boules blanches et autres objets insolites fluides et
hypnotiques.

www.l e s o b j e t s v o l a n t s .c o m

http://www.lesobjetsvolants.com/
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La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée
dans leur demeure, juchée en haut d’une colline
brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des
membres éloignés encore plus étranges qu’eux à
l ’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie
aux allures de rite de passage qui doit se dérouler
devant la famille au complet et où le jeune garçon
doit prouver qu’i l  est prêt à devenir un véritable
mâle Addams. Mais i ls ne savent pas que leur voisine
du bas de la colline — la décoratrice 
d’intérieur et animatrice de télévision aux dents
longues Margaux Needler — est en train de mettre
sur pied un quartier préfabriqué, tout en couleurs
pop et en perfection. 

la famille adams

Réalisé par Conrad Vernon ,  Greg Tiernan

mardi  18  février

15h

+  4  ans

Zibilla ou la vie  zébrée

Programmes de 3  courts métrages

mardi  18  février

10h

+  3  ans

- Tout là-haut de Martina Svojikova (13 min) 
- Le Dernier jour d'autonme de Marjolaine Perreten (7 min) 
- Zibil la ou la vie zébrée de Isabelle Favez (26 min)
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Des loups, en veux-tu, en voilà  !  I ls roulent des
mécaniques, s ’ imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien connu  : les loups
ont tous un cœur d’artichaut  !   Six courts métrages
pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large
palette de techniques d’animation !

loups tendres et loufoques

mardi  25  février

10h

+  3  ans

Le cristal magique

réalisé par Nina Wels ,  Regina Welker

mercredi  19   février

15h

+  3  ans

Il  existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire
revenir l ’eau dans la forêt. Mais i l  a été volé par
Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux
pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la
petite hérissonne et son ami Tom l ’écureuil décident
alors de partir à l ’aventure pour sauver la nature !  Ce
sont parfois les plus petits qui sont les plus
courageux.
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Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un
ourson et d’un petit éléphant au cœur de la
forêt. De courtes histoires sur ces êtres sensibles et
innocents qui explorent le monde naturel qui les
entoure.  Un programme rempli de couleurs et de
douceurs pour un premier pas au cinéma tout en
évoquant la joie de l ’ instant présent,
l ’émerveillement, la curiosité et l ’amitié.

premiers pas dans la forêt

Réalisé par Veronika Fedorova ,  So-yeon Kim

mercredi  26  février

10h

+  3  ans

Les incognitos

réalisé par Nick Bruno ,  Troy  Quane

mercredi  25   février

15h

+  6  ans

Le super espion Lance Sterling et le scientifique
Walter Beckett ont des personnalités radicalement
opposées. Lance est relax, cool et i l  a du style. Walter
est … tout l ’ inverse. Certes, i l  n’est pas très à l ’aise en
société mais son intelligence et son génie créatif lui
permettent d’imaginer les gadgets impressionnants
que Lance util ise sur le terrain.
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance
vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique
ne parvient pas à s ’entraider, le monde est en danger.
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Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat,
les gags et péripéties s ’annoncent en avalanche dans
ce tout nouveau programme.

pat et mat en hiver

Réalisé par Marek Beneš

jeudi  27  février

10h

+  3  ans

vic le viking

réalisé par Éric Cazes

mercredi  26   février

15h

+  3  ans

Vic est un jeune Viking pas comme les autres  :  pas
très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar,
le chef du vil lage, dérobe à son ennemi juré une épée
magique qui transforme tout en or, l ’appât du gain
sème la pagaille chez les Vikings  !   Vic va alors devoir
embarquer pour un péril leux voyage vers une île
mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l ’épée…
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la fameuse invasion des

ours en sicile

réalisé par Lorenzo Mattotti

jeudi  27   février

15h

+  6  ans

Tout commence le jour où Tonio, le fi ls du roi des
ours, est enlevé par des chasseurs dans les
montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un
hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide
alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec
l ’aide de son armée et d’un magicien, i l  réussit à
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais i l  comprend
vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au
pays des hommes.. .
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Les relais culturels de Wissembourg et Soultz-sous-Forêts entament leur troisième année de mutualisation
et proposent une programmation artistique 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.

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.la-saline.fr

emilie  keller

Directrice de  la saline

direction@la-saline.fr

sabine maurer-fuchs

communication

communication@la-saline.fr

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

www.nef-wissembourg.fr


