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Le spectacle «CABARET» réunit 13 sketches de Karl Valentin 
(1882-1948), cabarettiste hors-pair, roi du gag et de l’humour 
railleur, vrai magicien du verbe et « démonteur » du langage, 
en quelque sorte le précurseur du théâtre de l’absurde. Ces 
sketches sont des histoires courtes qui mêlent le comique des 
mots à des situations cocasses, absurdes, voire surréalistes. 
Ils sont interprétés par deux ou trois personnages, des clowns 
burlesques imperturbables qui manient la parole et le gag 
avec une dextérité irrésistible. Ils ont le rire grinçant, le geste 
nerveux, la parole sinueuse, et leur logique implacable n’est 
pas sans rappeler celle d’un Buster Keaton.
La Compagnie des Choux transformera la Nef en petit 
cabaret munichois et saura, sans nul doute, faire rire le public 
de l’Outre-Forêt, tout comme Karl Valentin et sa compagne 
Liesl l’ont si bien fait pendant près de quarante ans dans les 
cabarets de leur ville de cœur, Munich. 

Mise en scène : Francis Freyburger
Avec : Constant Bodot, Babette Flesch, Jean-Louis Flipo, Claude 
Keller, Christelle Lorenz, Jutta Matheis, Anita Remer, Irène Ritter, 
Christophe Wambst, Catherine Weil.

11.10  I  20h30

À partir de 12 ans

CABARET - HUMOUR

12.10 I  20h30
13.10 I  17h00
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CABARET
de Karl Valentin

Cie Les Choux

LA NEF

Ce spectacle né d’un travail sur la fragilité nous propose un 
univers sensible autour de la bulle de savon et de la manipu-
lation d’objets. Dans ce théâtre de geste, des accessoires du 
passé reprennent vie et se mettent à danser au son des instru-
ments ; le mouvement des bulles de savon côtoie la légère-
té des plumes. Ce rendez vous intime nous fait partager une 
histoire poétique, à la frontière de l’absurde. Les rôles sont 
inversés : l’objet n’est plus au service du manipulateur, c’est le 
comédien qui se retrouve au service de l’objet, dans un dia-
logue attentif, qui fait naître une poésie de l’instant.
Une rencontre où le musicien et le manipulateur s’amusent 
à nous surprendre dans un spectacle ludique où le public vit 
avec la bulle.
 

Avec : Sébastien Kauffmann

4.10  I  19h30

À partir de 6 ans

MANIPULATION D’OBJETS
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https://www.youtube.com/watch?v=nOOuRxOfxvE



4

A l’heure où le Melfor et la Flammecuche (en français dans 
le texte) sont globalisés et internationaux, Mademoiselle 
Mamsell porte un regard parfois décalé, souvent insolent 
mais toujours drôle et inspiré sur l’Alsace d’aujourd’hui. 
Cathy Bernecker fait de ce spectacle un rendez-vous in-
contournable avec la saveur des expressions populaires en 
langue alsacienne compréhensibles par tous. Avec Made-
moiselle Mamsell, l’alsacien est enfin à la portée de tous ! 
Après 10 000 spectateurs pour sa première leçon d’alsacien 
et après quelques milliers de DVD, Mademoiselle Mamsell 
et son humour décapant reviennent sur les planches de la 
Saline, relookés branchés soft et cette fois ci, elle use de 
son powerpoint pour mieux se faire comprendre. Un mo-
ment délicieux, dans la pure tradition du cabaret du Barabli 
de Germain Muller. 

Mise en scène : Christian Hahn
Avec : Cathy Bernecker

19.10  I  20h30
À partir de 8 ans

ONE WOMAN SHOW
EN ALSACIEN

Mademoiselle
Mamselle LA SALINE
CD Productions
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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

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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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.


