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Pour son premier seul en scène, Michaël Hirsch s’interroge sur 
le monde qui l’entoure à coups de « Pourquoi ? ». Toutes les 
questions existentielles y passent : pourquoi être comme tout 
le monde, pourquoi les homo sapiens doivent se tenir debout 
alors que couchés ils font de très bons homo ça pionce… Mi-
chaël Hirsch enchaîne les jeux de mots et les mots d’esprits en 
campant un personnage qui passe par tous les âges.
C’est en découvrant Raymond Devos, Pierre Dac et bien 
d’autres que Michaël Hirsch réalise à quel point la langue fran-
çaise est belle et ludique. De là naît son goût pour les mots 
et sa passion de raconter des histoires. Son premier seul en 
scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel d’où 
émane une subtile impertinence. Il jongle avec les mots et 
nous entraîne dans son univers insolite où le rire et la dérision 
côtoient l’imaginaire et la poésie, avec humour et intelligence. 

Texte : Michaël Hirsch et Ivan Calbérac
Mise en scène : Ivan Calbérac
Avec : Michaël Hirsch 

15.11 I  20h30
À partir de 12 ans

ONE MAN SHOW 
HUMOUR
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Michaël
Hirsch

Pourquoi ?

LA SALINE

Opéra pour sèche cheveux se veut léger et profond, bien 
huilé mais grinçant quand même, limpide quoique troublant, 
intellectuel et parfois primitif, sincèrement malhonnête, re-
posant et explosif, sublime et con… Il vous fera repenser vos 
certitudes, oublier vos habitudes, noter les similitudes, com-
prendre votre solitude, calmer vos inquiétudes, reconsidérer 
votre attitude, calculer la longitude et reprendre vos études. 
À travers une manipulation significative d’objets insignifiants 
et un théâtre hormonal, la compagnie Blizzard Concept nous 
offre à investir son monde où plus aucun objet n’est sous uti-
lisé. Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque 
et de l’exploit, et la magie intervient lorsque le rationnel s’es-
souffle. 
 

D’Antoine Terrieux et Julien Mandier
Avec : Julien Mandier et Jérémie Chevalier

8.11  I  20h30
À partir de 6 ans

CIRQUE
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Opéra pour
sèche-cheveux

Blizzard Concept

LA NEF

https://www.youtube.com/watch?v=AaAJWhEvV38

https://www.cieblizzardconcept.com

https://www.youtube.com/watch?v=sg3n3gC6hJg

http://michaelhirsch.fr
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Avancer. Toujours. Ne jamais rester sur un échec, un obs-
tacle, un dysfonctionnement. La compagnie hollandaise 
BOT va nous le dire d’une façon à la fois tendre et funam-
bulesque. Ramkoers, est une performance exaltante, une 
rencontre inattendue entre le théâtre et la musique. Tour 
à tour mécaniciens, musiciens, acteurs et chanteurs, ils in-
ventent une rocambolesque aventure visuelle et musicale. 
Avec une ingéniosité sans pareille, des matériaux à pre-
mière vue sans valeur retrouvent là une nouvelle fonction : 
la ferraille s’entrechoque, les gouttières pleurent. Les barils 
fournissent à la fois les instruments et la toile de fond d’une 
performance inoubliable, teintée d’un gai surréalisme. 
D’une scène vide, ils feront un incroyable capharnaüm, 
fruit d’un assemblage mécanico-musical improbable.
Ramkoers est un spectacle étonnant et détonnant qui vous 
marquera pour longtemps !

Mise en scène : Vincent de Rooij
Avec : Geert Jonkers, Job van Gorkum, 
Doan Hendriks, Tomas Postema

23.11  I  20h30
À partir de 8 ans

MUSIQUE / THÉÂTRE

Ramkoers
LA NEF

Cie BOT

https://www.youtube.com/watch?v=duD7iUamobw

https://www.wijzijnbot.nl/ramkoers
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Dans un décor fait de bric et de broc, où chaque objet 
devient sonore et poétique, des personnages mystérieux 
apparaissent et chantent des fables anachroniques et 
burlesques, traditionnelles ou inédites.
C’est l’histoire de quatre personnages mystérieux qui ont 
fait le tour du monde avec leur musique. Des histoires, ils 
en ont à vous raconter car ils sont allés partout ! 
Au far west, en Martinique, ils ont enfin réussi à croiser le 
pétillant furet qui court partout, la célèbre araignée Gipsy, 
Albert l’ermite grincheux ainsi que les crocodiles belli-
queux. Alors que les Apaches débarquent dans Paris, on 
se demande où s’arrêteront les musiciens car là, c’est vrai-
ment « n’importe nawak !» comme disent les indiens ! Un 
spectacle bourré de bonne humeur, d’humour et de poésie 
à découvrir qu’on soit petit ou grand. 

Avec : Denis Leonhardt, Christian Houlle, 
Franck George, Alexandre «Gouleck» Bertrand

29.11  I  19h30
À partir de 5 ans

CONCERT

Weepers
Circus LA SALINE

N’importe Nawak

https://www.weeperscircus.com

Jeune
public



André Costa-Monteiro, Caroline Sablayrolles 
proposeront au cour d’un récital coloré des 
œuvres de Beethoven, Schumann, Scarlatti et 
bien d’autres.

17.11  I  11h
UNE BOISSON OFFERTE 
PAR ENTRÉE

APÉRO CONCERT
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Duo 
«LUAR» LA NEF

https://www.youtube.com/watch?v=8c8mp3Ipy5M

Cor et Piano

L’apéro-concert du dimanche matin est l’occasion de découvrir un répertoire 
classique au bar de La Nef, autour d’un verre, offert avec chaque billet d’entrée.
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Angry birds 
copains comme cochons
De Thurop Van Orman

Les oiseaux et les cochons continuent 
de se battre sans relâche. 
Mais la menace d’un nouvel adversaire 
vient perturber les voisins ennemis. Red, 
Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent 
Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux 
cochons Léonard, son assistante Court-
ney et Garry (le geek), pour former une 
équipe improbable et tenter de sauver 
leurs foyers !

Séance : Mercredi 27 novembre  à 16h

Cinéma à La Nef

Au nom de la terre

D’Edouard Bergeon

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyo-
ming pour retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l’exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le temps des jours 
heureux, du moins au début… Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. 
Malgré l’amour de sa femme et ses en-
fants, il sombre peu à peu… 

Séance : Mercredi 27 novembre  à 20h



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
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Contact

Les Relais Culturels
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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.


