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Du théâtre à Mulhouse 
pour les enfants et leurs parents



O c t o b re S e p t e m b re

Apprendre à lire les images et à en 
saisir le sens est de plus en plus 
nécessaire. C’est vrai pour le cinéma, 
pour la télévision dont les images nous 
submergent, c’est vrai également pour 
le théâtre. 

Tout est langage. Celui du théâtre est 
direct, immédiat avec pour source 
essentielle, ce qui n’existe dans nul 
autre art : la présence de l’acteur avec 
sa fragilité, sa proximité, ses émotions 
vivement perceptibles dans l’immédiat. 
Pour permettre au spectateur de ne pas 
se laisser emporter par l’émotionnel, il 
n’y a que le style de jeu, la dramaturgie, 
les effets de distanciation qui permet-
tent de sauvegarder la réflexion.
Ressentir et réfléchir, ouvrir les yeux, 
ouvrir des portes vers la connaissance, 
se laisser surprendre, s’étonner, être 
renvoyé vers ses propres expériences, 
ses sentiments,  saisir le langage utilisé 
dans toutes ses dimensions puis com-
prendre de spectacle en spectacle que 
le théâtre, la musique, la danse ont 
leurs règles et que leur originalité c’est 
de les respecter, de les contester ou de 
les détourner.  

Nous souhaitons de tout cœur que 
l’ensemble de la programmation Tréteaux 
Jeunesse 2018-2019 vous permette 
encore cette année de vivre tous, 
adultes, parents et enfants cette nouvelle 
expérience et que vous y prendrez 
ensemble le plus vif plaisir.

André Leroy

E d i t o r i a l

Les journées du patrimoine 
L’art du partage

samedi 15 septembre : 14h - 16h - 18h
dimanche 16 septembre : 
11h – 14h30 – 16h30
mercredi 19 septembre : 15h
Théâtre de la Sinne

La découverte du Théâtre de la Sinne et 
l’histoire du chapeau 

Des chapeaux qui s’envolent dans les courants 
d’air, qui décoiffent, qui courent à travers les 
coulisses du théâtre, qui s’y engouffrent, se 
reflètent dans les miroirs des loges, dégringolent 
vers le dessous de la scène, se glissent au milieu 
des costumes qui ont trouvé refuge à l’Alcazar, 
ce bazar, ancien cabaret du théâtre.
En route pour une aventure « décoiffante » dans 
le labyrinthe du Théâtre de la Sinne qui vous 
révèlera ses trésors « chapeautés ».

Ces visites théâtralisées s’adressent à tous les publics 
à partir de 8 ans. Elles ne sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (nombreux escaliers).

Uniquement sur réservation : 03 89 66 06 72

En partenariat avec la Mission Ville d’art et 
d’histoire.
En collaboration avec Bénédicte Blaison, 
costumière, et toute l’équipe du Théâtre.
Dans le cadre des 150 ans du Théâtre de la Sinne.

Tout public à 
partir de 8 ans



N o v e m b reO c t o b re  -  F é v r i e r

Balades 
gourmandes

Tréteaux
Théâtre conté 

Mercredi  24 octobre à 15h  
Jeudi 25 octobre à 15h

Mercredi 13 février à 15h  
Jeudi 14 février à 15h
Théâtre de la Sinne (foyer)

Petites comptines, fantaisies poétiques, 
chansons pour réveiller les papilles et les 
oreilles.
A déguster sans modération.

Dès 5 ans
Durée 50 min

Dès 5 ans
Durée 50 min

Moi et Rien
Teatro Gioco Vita (Italie)

Théâtre d’ombres et comédiens

Mercredi 7 novembre à 15h
Dimanche 11 novembre à 16h
Théâtre de la Sinne

Rien est toujours avec moi, autour de moi. Il est 
toujours de bonne humeur et ne dit jamais rien 
de méchant. Je fais des tas de choses avec 
Rien. Pourtant, il arrive que Rien ne comprenne 
rien de rien.

D’après l’album de Kitty Crowther



D é c e m b re

Dès 4 ans
Durée 45 min

Dès 7 ans
Durée 55 min

Micky et Addie
Compagnie La Rousse

Théâtre

Mercredi 21 novembre à 15h
Dimanche 25 novembre à 16h
Théâtre de la Sinne

Un matin sans le savoir, deux enfants de 10 
ans ouvrent les yeux, au même instant. Leurs 
affinités et leurs préoccupations n’ont rien 
en commun. Ils vont se croiser, s’ignorer, se 
provoquer et finalement se rencontrer.

Texte de Rob Evans

En possession d’un billet pour Léopoldine HH à 
l’Espace 110 d’Illzach, vous bénéficierez d’un tarif 
adulte réduit pour Micky et Addie et vice versa.  
Nous aimons nos voisins !

N o v e m b re

Tamao
Compagnie Mon grand l’ombre

Cinéma, théâtre, musique

Mercredi 12 décembre à 15h
Dimanche 16 décembre à 16h
Théâtre de la Sinne

L’épopée fantastique d’une tortue sous-
marine. Depuis la plage de sa naissance 
jusqu’à son retour pour sa première ponte, 
des créatures loufoques et excentriques la 
distraient de son voyage.



F é v r i e rJ a n v i e r

Dès 5 ans
Durée 50 min

Dès 8 ans
Durée 60 min

La douce 
envolée 

Compagnie Prise de pied
Théâtre, cirque et magie

Trois petites 
sœurs 

Compagnie Le carrousel (Québec)
Théâtre

Dimanche 13 janvier à 16h
Mercredi 16 janvier à 15h
Théâtre de la Sinne

Un homme enfermé dans sa solitude recueille 
son chagrin dans des mouchoirs, qu’il enferme 
dans des armoires. Mais un soir un mouchoir 
se rebelle...

Samedi 2 février à 17h
Théâtre de la Sinne

Pourquoi nous ? Pourquoi maintenant ? 
Qu’avons-nous fait ? Qu’avons-nous oublié de 
faire, négligé de faire ? Aucune réponse ne 
changera les choses. Alice, la cadette d’une 
famille de trois enfants, n’ira pas à l’école le 
jour de la rentrée, elle qui en rêvait depuis que 
l’aînée avait eu son premier sac d’école.

Texte de Suzanne Lebeau

En partenariat avec La Filature 
et le festival MOMIX



M a r sM a r s

Dès 7 ans
Durée 55 min

Nuit blanche
Compagnie HKC

Théâtre

Mercredi 20 mars à 15h
Dimanche 24 mars à 16h
Théâtre de la Sinne

Deux enfants sont à l’abri, blottis l’un contre 
l’autre en pleine nuit et en plein silence. Libres 
et rêveurs, ils partagent leur perplexité face au 
monde des adultes.

Texte d’Anne Rehbinder

Étendre ses 
branches sur 

le monde
Cécile Mouvet 

Lauréate du Prix Annick Lansman 2018

vendredi 1 mars à 20h
Bibliothèque Grand’rue de Mulhouse

Dans le pays de Lia, quand un enfant nait, la 
famille plante un arbre dans la cour de la 
maison. Très vite pourtant, elle remarque qu’il 
n’y a jamais qu’un arbre par maison. Pourquoi ?

Les Tréteaux vous feront découvrir ce texte en 
lecture ainsi que des extraits des textes coups 
de cœur des membres du jury de Mulhouse 
parmi les douze finalistes.

Le Prix Annick Lansman
Annick Lansman, institutrice et cofondatrice de la 
maison d’édition, est décédée en 2005. Un groupe 
d’amis a créé un prix littéraire et théâtral pour 
commémorer sa personnalité et son action.
Cathy Aulard et André Leroy, très poches d’Annick 
depuis leur rencontre aux Rencontres jeune public 
de Huy il y a 20 ans ont décidé de proposer 
aux Tréteaux de participer dès le début au jury 
international pour l’attribution de ce prix. A chaque 
édition une douzaine de personnes membres des 
ateliers-théâtre participent à ce choix.

En partenariat avec la Bibliothèque de 
Mulhouse – entrée libre

Dès 10 ans



Av r i lAv r i l

Dix heures dix 
Compagnie Nyash (Belgique)

Danse et musique

Mercredi 24 avril à 15h
Dimanche 28 avril à 16h 
Théâtre de la Sinne

10:10 ou Dix heures dix explore la cour de 
récréation, ce territoire où les enfants inventent, 
luttent ou se replient, apprennent à cohabiter, 
jouent, fourmillent d’actions, de sons et de 
sensations. Et si les enfants dansaient tout le 
temps ? Et si la cour était une scène aux danses 
entrecroisées ?

Dès 6 ans
Durée 50 min

Dès 4 ans
Durée 50 min

Mercredi 3 avril à 15h
Afsco-Espace Matisse

Une petite dame bizarre vit seule dans son 
appartement. Elle part en voyage à travers ses 
tableaux sur son vélo d’appartement, et danse 
au son de son armoire musicale. Son frigo se 
transforme en banquise et ses tiroirs débordent 
d’objets.

En collaboration avec l’Afsco-Espace Matisse

Bizar
Théâtre des 4 mains (Belgique)

Théâtre, théâtre d’objets



J u i n

Adultes

Représentations 
théâtrales de l’atelier 

de réalisation

Jeudi 6 juin à 20h30
Vendredi 7 juin à 20h30 
Théâtre de la Sinne 

Toute création artistique fait partie d’un voyage 
qui sous-entend découvertes, difficultés, 
résistances du corps et de la pensée puis 
aboutissement et partage.
Ce voyage peut se faire seul et néanmoins 
rejaillir sur le plan social.
Le choix du travail en atelier théâtre se veut le 
plus collectif possible même s’il s’agit aussi du 
croisement de chemins divers individuels.
La question sera alors de s’entendre sur un 
projet,  de lui donner une direction commune 
qui permette à ces cheminements de s’arrêter 
un temps pour le réaliser.
Il s’agira de faire en sorte que chaque participant 
puisse trouver sa place dans la réalisation 
du projet, de trouver une dynamique et une 
démarche adaptées à la création envisagée.

Quelle sera la création 2019 ? Une question 
ouverte à laquelle répondra le groupe qui se 
sera créé en octobre.

La maison 
du panda

Compagnie TPO (Italie)
Danse – Théâtre  

Mercredi 12 juin à 15h
Samedi 15 juin à 17h
La Filature

A pas de danse nous suivons un panda et 
nous entrons dans les histoires, la tradition 
et la culture chinoises. Un voyage imaginaire 
à la rencontre des forêts de bambous, 
des monstres, des cerfs-volants, des feux 
d’artifices …

En partenariat avec La Filature

J u i n

Dès 3 ans
Durée 50 min



Les Tréteaux en 
partage

L’éducation artistique

pour les élèves, enseignants et professionnels 
de l’enfance
rencontres avec les artistes, visites du théâtre, 
stages de formation, suivis de projets artistiques 
et culturels

pour les établissements scolaires et les 
structures accueillant des jeunes 
•   un abonnement pour permettre aux jeunes 

spectateurs d’aiguiser leur regard critique 
en découvrant au moins trois spectacles, 
complété par des rencontres avec les 
artistes, des visites du théâtre, la découverte 
des métiers du spectacle, des lectures…

•  un partenariat avec des établissements 
scolaires (primaires, collèges, lycées)

pour les jeunes et les adultes : la pratique du 
théâtre et une école du spectateur 
•  des ateliers de pratique théâtrale au Théâtre  

de la Sinne :  
- pour les enfants à partir de 6 ans et les 
adolescents 
- pour les adultes en soirée

•  un stage de réalisation théâtrale en plein air 
l’été

Soutenez l’action des Tréteaux !

L’association Tréteaux de Haute Alsace est 
habilitée à recevoir des dons qui bénéficient 
de 66% de réduction d’impôts sur les 
sommes versées par les particuliers et 60% 
pour les entreprises.

Une collaboration précieuse avec l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse pour la réalisation 
de deux concerts famille :

L’histoire du soldat
Samedi 17 novembre à 20h
L’Aronde - Riedisheim

Oeuvre de Stravinsky 
et Ramuz appartenant 
à la fois à la musique 
et au théâtre de foire, 
où parole et musique 
se répondent et jouent 
ensemble.

direction : Jacques Lacombe

Carnaval
Samedi 16 mars à 17h
Théâtre de la Sinne

Oeuvres de Berlioz, Dvorák, 
Khatchatourian, Schumann, 
Saint-Saëns.

Différents textes viendront 
ponctuer les choix musicaux.

direction : Stephan Zilias

Réservation : 
www.orchestre-mulhouse.fr 
et 03 89 33 78 01 
ou 03 89 36 28 28



Programme sous réserve de modifications

Les Tréteaux de Haute Alsace sont 
installés au Théâtre de la Sinne
Compagnie professionnelle de théâtre, les 
Tréteaux de Haute Alsace ont été créés en 
1981 par Cathy Aulard et André Leroy.

La programmation Tréteaux Jeunesse est 
assurée dans le cadre d’une Convention avec 
la Ville de Mulhouse. Elle bénéficie du soutien 
de la Ville de Mulhouse, du Département du 
Haut-Rhin et de l’ONDA

Stationnement
Le Parking Réunion est ouvert chaque 
dimanche de représentation. Il est accessible 
1 heure avant le spectacle et ferme ses portes 
45 minutes après la fin prévue du spectacle.

Tarif : forfait de 2.40euros pour 4h

Renseignements / Réservations 

TRETEAUX DE HAUTE ALSACE 
THÉÂTRE DE LA SINNE
39 rue de la Sinne BP 10020
68948 MULHOUSE CEDEX 9
tél. : 03 89 66 06 72
fax : 03 89 33 78 43
treteaux@mulhouse-alsace.fr
treteaux-alsace.com

Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2-137105 ; 
3-137106

Création graphique : Dominique Schoenig 

Crédit photos : Les compagnies invitées, Cathy Aulard, 
Cynthia Debaisieux, François-Xavier Gaudreault, Cynthia 
Jacquelet, Anne Rehbinder.

Tarifs 
Adulte : 11 €
Enfant : 9 €

Abonnements pour 4 spectacles au choix
Adulte : 40 € 

Enfant : 32 €

L’avantage de l’abonnement : 
Un prix par spectacle plus intéressant et 
un tarif préférentiel pour des spectacles 
supplémentaires (nous consulter)

Détenteurs carte culture MGEN, nous consulter.

Location
-  par téléphone au 03 89 66 06 72 (pour être 

confirmées, les réservations devront être 
réglées dans les 48h suivant la réservation 
téléphonique)

-  par correspondance : joindre un chèque 
à l’ordre des Tréteaux (billets à retirer au 
Théâtre ou à la caisse le jour du spectacle)

-  sur place dans les bureaux des Tréteaux 
au Théâtre de la Sinne (entrée passage du 
Théâtre) 
mardi de 14h à 17h30 
mercredi de 9h à 12h 
jeudi de 14h à 18h30 
En dehors de ces plages horaires nous pouvons 
être disponibles pour vous accueillir alors 
n’hésitez pas à nous téléphoner 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, 
ni remboursés

Des places offertes, des places à offrir

Une idée cadeau !
Pourquoi pas des places de théâtre ?

Une idée anniversaire !
Inviter les amis de vos enfants au théâtre. 
En plus du spectacle ils bénéficieront d’un 
cadre splendide pour goûter et rencontrer les 
artistes sous les dorures du Foyer du Théâtre 
(proposition valable uniquement lors des 
spectacles ayant lieu au Théâtre de la Sinne).



Pour en savoir plus

treteaux-alsace.com


