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Bizar, un spectacle vivant pour le jeune public  

des écoles maternelles mulhousiennes 

Du 1er au 5 avril 2019 à l’AFSCO, Espace Matisse 

 
Depuis plusieurs années, le Pôle Education et Enfance travaille en partenariat avec les Tréteaux de Haute 
Alsace et l’Education Nationale pour proposer une découverte ciblée du spectacle vivant aux enfants des 
écoles maternelles mulhousiennes. 
A titre d’exemple, en 2018, c’est plus de 4 700 personnes (enfants et accompagnateurs) qui auront ainsi pu 
profiter de ce dispositif. 
 

La Compagnie du Théâtre des 4 mains (Belgique) propose du 1er au 5 avril à plus de 1000 
spectateurs, Bizar, un spectacle de 50 minutes qui a remporté le Prix de la Ministre de l’Enfance Alda 
Greoli aux Rencontres de Huy en août 2016. 
Ludique et musical, Bizar offre une chorégraphie surréaliste avec peu de mots, pleine de surprises 
auditives et visuelles étranges, une histoire qui balaie les préjugés. Le tout assaisonné de l’univers 
poétique de Pat Van Hemelrijck. 
 
Les enfants suivront une petite dame bizarre qui voyage dans son appartement, entre ses tableaux, ses 
meubles et son increvable télévision. Elle se promène en vélo d’appartement et danse au son de son 
armoire musicale. 
Ses tiroirs débordent d’un fatras d’objets dont elle ne se sépare pas car ils ont le pouvoir de l’emmener 
partout. Ils sont vivants et lui tiennent compagnie. Mais parfois les objets lui résistent et ça l’énerve… 
C’est ainsi que débarque dans son univers un jeune réparateur. Il ouvre les armoires, branche les prises 
mais rien ne se passe selon sa logique ! 
 
Les écoles maternelles concernées : 
 

lundi 1er avril Mardi 2 avril 9h30 Jeudi 4 avril 9h30 Vendredi 5 avril 9h30 
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Informations pratiques :  

 

AFSCO - Centre Social des Côteaux - 10 Rue Pierre Loti, 68200 Mulhouse  

Renseignements : Cathy Aulard, treteaux@mulhouse-alsace.fr  
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