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LE PROGRAMMELE PROGRAMME
Vendredi 24 septembre La mécanique de l’absurde Duo burlesque

Samedi 2 octobre Mister Mat Blues

Samedi 16 octobre Les Cavaliers Théâtre

Mardi 9 novembre Le cabinet de curiosités... Spectacle musical

Samedi 27 novembre SMB Big Band de Bâle Jazz

Samedi 11 décembre A Croch’Chœur Ensemble vocal

Dimanche 12 décembre A Croch’Chœur Ensemble vocal

Dimanche 9 janvier Harmonie municipale Musique

Samedi 22 janvier Swing Cockt’Elles Humour musical

Mardi 25 janvier Hands up Théâtre / Marionnette

Mercredi 16 février Ô mon frère ! Danse

Vendredi 18 février Le Tremplin Danse

Samedi 5 mars Cent mètres papillon Théâtre

Vendredi 8 avril Rage dedans Théâtre / Humour

Samedi 30 avril Eiffel Théâtre

Samedi 21 mai Comme un emblèMe Danse

Ainsi que des séances de cinéma 
et des spectacles organisés par les associations locales



Vendredi 24 septembreVendredi 24 septembre à 20h00

La mécanique de l’absurde

Ouverture et présentation de la nouvelle saison

Duo burlesque de machinerie, jonglerie et magie - Cie Mister Fred (Champagne-Ardenne)
Tout public à partir de 6 ans - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans un étrange atelier, deux inventeurs peu 
communs combinent une maladroite précision 
et une naïve ingéniosité afin de concevoir 
« La machine » à préparer le thé. 

Ne pouvant s'empêcher de compliquer les choses 
les plus simples, ils automatisent naturellement 
tous les gestes du quotidien.

C'est un grand moment d'absurdité durant lequel 
l'imagination débordante de ces deux utopistes va 
générer une réaction en chaîne de constructions 
et de manipulations étonnantes.

Mise en scène et interprétation : 
Frédérick de Chadirac (comédien-jongleur) 
et Mickaël Letourneur (comédien-magicien) Florent MAGNOLET 

Florent MAGNOLET 

Legoff

Marie-Agnès PARIS



Samedi 2 octobreSamedi 2 octobre à 20h00

Mister Mat
Musique/Blues - Tout public - Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Mister Mat, ex-chanteur charismatique du groupe Mountain Men, poursuit 
dorénavant sa route en solo.

Son premier EP « Freedom » est sorti en novembre 2019, suivi en mars 2020 par son 
premier album « Désespérément Optimiste » (Decca Records / Universal) produit 
par Gaëtan Roussel et Dominique Blanc-Francard. En mai 2020, il sort un nouvel EP 
de reprises, « The Lockdown Sessions », dont les internautes ont pu choisir les titres.

Après plusieurs passages remarqués sur les plateaux télévisés (Taratata, On n’est 
pas couché, Télématin...), Mister Mat est présélectionné pour les Victoires de la 
Musique 2021 dans la catégorie Révélation Masculine.

Un artiste en passe de devenir l’une des références tant attendues du blues et de 
la chanson française.



Marc LACAZE

Marc LACAZE Pierre WETZEL



Samedi 16 octobreSamedi 16 octobre à 20h00

Les Cavaliers
Théâtre par la Cie Les Passionnés du rêve (Paris) 
Tout public à partir de 14 ans - Tarif : 15 € (Réduit : 13 €) - Durée : 1h30

D’après le roman de Joseph Kessel 

Libre adaptation d’Éric Bouvron – Molière 2016 du Théâtre Privé

Le jeune et orgueilleux Ouroz participe au tournoi le plus important d’Afghanistan, 
le Bouzkachi du Roi. C’est un sport très violent pour des cavaliers où tous les coups 
sont permis. Mais Ouroz échoue, tombe de son cheval, et se brise la jambe. Il doit 
à présent retourner dans sa province lointaine pour faire face à son père, le grand 
Toursène, qui fut champion de ce jeu cruel et porte la fierté et la gloire d’une 
famille qui n’a jamais failli dans les grandes épreuves.

Ainsi commence pour Ouroz un long et périlleux voyage initiatique. Il est 
accompagné de son fidèle serviteur Mokkhi et de Jehol, son magnifique cheval 
fou. Ils vont rencontrer des êtres plus incroyables les uns que les autres, et vont 
traverser des lieux d’une rudesse extrême.

Éric Bouvron, fasciné par ce roman d’aventures sur les steppes afghanes, a eu 
envie d’adapter pour le théâtre le chef-d’œuvre de Joseph Kessel. Cet auteur 
assoiffé de connaissances et de voyages a vécu sa vie avec fougue et passion. 
Son charme, son humour et ses aventures extraordinaires ont fait de lui un écrivain 
incontournable.



« Il y a quelque chose d’incroyablement poétique et 
musical. Envoûtant ! » 
LE POINT

« Ce chef-d’œuvre de poésie que la grâce du théâtre 
nous offre prend vie devant nos yeux et fait rêver. Une 
pépite. » 
THÉÂTRAL MAGAZINE

« Cette adaptation signée Éric Bouvron des Cavaliers, 
le roman de Joseph Kessel, est une merveille. » 
L’EXPRESS***

« Une mise en scène créative, à la fois inventive et 
superbement suggérée, un univers sonore totalement 
hallucinant et envoûtant, le jeu magistral des comédiens. 
C’est passionnant, terrifiant et incroyablement réussi ! » 
LE VAUCLUSE

« Ce spectacle sert à merveille la langue de Kessel, 
brillante, aventureuse et drôle également. »
Coup de Cœur de LA PROVENCE

« Très belle épopée dans les steppes afghanes. » 
LE MONDE

Mise en scène d’Éric Bouvron et Anne Bourgeois
Avec Benjamin Penamaria, Vanessa Krycève, Khalid K 
et Éric Bouvron
Création musicale et sonore et live : Khalid K
Création Lumières : Stéphane Baquet
Costumes : Sarah Colas

Didier PALLAGE

Didier PALLAGE

Sabine TRENSZ



Mardi 9 novembreMardi 9 novembre à 10h00 et 14h00

Le cabinet de curiosités de Monsieur Fulcanelli
Spectacle musical par la Cie l’Oreille Absolue 
Tout public à partir de 6 ans - Tarif de 4 € à 8 €

Bizarrerie musicale dès 6 ans

Entrez dans un endroit où la réalité se mêle à l’étrange et découvrez d’incroyables 
élixirs et potions dont le sérum « Peter pan » qui permet d’arrêter de vieillir ou le 
fameux « Verum Somnium » qui donne vie aux rêves les plus fous...

Mais en de tels lieux, rien ne se passe jamais comme prévu…

Annie KOCH



Annie KOCH



Samedi 27 novembreSamedi 27 novembre à 20h00

SMB Big Band Basel
Jazz - Tout public - Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)
Durée 1h30

Le SMB Big Band, composé de 18 musiciens et d’une chanteuse, fait partie de 
le scène musicale de la ville de Bâle depuis plusieurs décennies. Ses apparitions 
réussies dans des festivals de jazz et des événements de danse sont connues bien 
au-delà de la région. Le jazz et le swing font notamment partie du répertoire du 
SMB Big Band, tout comme la musique latine et le funk. 

Dirigé depuis 2013 par Andreas Kirschner, il vous présentera leur nouveau 
programme « Shades Of Love ». 

Vivez une soirée inoubliable avec les sons du SMB Big Band et la belle voix de leur 
chanteuse Laurence Providoli.

Laissez-vous convaincre !





Samedi 11 et dimanche 12 décembre

Un Noël
dans l’Espace
Animations, décorations sur le parvis de l’Espace, exposition d’artistes locaux, 
cabanons de Noël. Bricolage et contes pour les tout-petits à la médiathèque.

Samedi 11

11h00 : Les P’tites Z’oreilles (Contes)

14h00 : Cinéma (Jeune public)  

17h00 :  Chorale A Croch’Chœur
(Tarif unique : 5 €)

Dimanche 12

14h30 - 16h30 : Bricolage

17h00 :  Chorale A Croch’Chœur
(Tarif unique : 5 €)



Samedi 11 et dimanche 12 décembreSamedi 11 et dimanche 12 décembre à 17h00

A Croch’Chœur
Ensemble vocal - Tout public - Tarif unique : 5 €
Durée : 1h30

Nul besoin de présenter cet ensemble vocal mixte dont la réputation depuis 
une décennie n’est plus à faire. Dirigé depuis sa création par Christine Baumann 
présidente et pianiste, assistée par Yves le guitariste, Rémy le bassiste et Rémi le 
percussionniste.

A Croch’Chœur a à cœur de transmettre et partager l’émotion à travers des 
textes d’auteurs tels que : Cabrel, Goldman, Brel et bien d’autres.



Samedi 22 janvierSamedi 22 janvier à 20h00

Les Swing Cockt’Elles

Humour musical - Tout public - Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)
Durée : 1h10

« Amour, Swing et Beauté »

De l’impeccable ménagère des années 
50 à la diva déjantée, les Swing Cockt’Elles 
chantent la femme dans tous ses états. 
Réunies pour une soirée TV un peu particulière, 
elles provoquent des rencontres insolites au 
travers d’arrangements inédits : Britney Spears 
flirte avec Rachmaninov, Debussy drague les 
Chordettes, Villa-Lobos a le béguin pour Jobim, 
Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, 
Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à 
Bach, Beyoncé en pince pour Brel...

Avec humour, énergie et complicité, elles 
empruntent des sentiers musicaux inattendus 
et embarquent le public dans un voyage musical à la fois rétro et moderne. Dans 
ce programme, tout semblerait sous contrôle, si un pianiste virtuose ne s’était pas 
invité à l’improviste.

Dans le cadre de la 9e édition du Festival Compli’Cité de Huningue



« Élégance, humour et virtuosité vocale de très haut 
niveau. »
LA PROVENCE

« Des filles irrésistibles au talent fou ! Du grand art ! »
LE DAUPHINÉ LIBÉRE

« Trois voix féminines pleines d’humour, hautes en 
couleur et énergiques. »
LA DÉPÊCHE DU MIDI

« Musiciennes hors pair et chanteuses délurées, ont 
mis au point un Swing Cockt’Elles plus que délicieux : 
addictif. »
L’EXPRESS



Mardi 25 janvierMardi 25 janvier à 10h00 et 14h00

Hands up !
Théâtre par la Theater Lejo (Pays-Bas) - Tout public à partir de 3 ans - Tarif de 4 € à 8 €
Durée : 40 min

Spectacle familial, sans paroles, plein de poésie et de drôlerie.

Dans Hands up ! (Haut les mains !), les marionnettes font une démonstration de 
leurs talents. Un chien costaud, deux danseurs à claquettes, une vache avec 
un problème alimentaire, un chœur d’enfants avec son chef d’orchestre et de 
nombreux autres personnages défilent dans le petit castelet. Le public (jeune et 
plus âgé !) oublie rapidement qu’il est en train de regarder deux mains.

Lejo crée une forme unique et originale de théâtre. Les marionnettes simples mais 
très caractéristiques, ne sont composées que de mains nues et d’yeux en bois qui 
lui permettent de faire un spectacle poétique et drôle, sans texte et avec soutien 
musical.



Dans le cadre duFestival Momix



Mercredi 16 févrierMercredi 16 février à 20h00

Ô mon frère

Marche rond, tourne droit !

Durée : 25 min

D’après Facéties

Pièce chorégraphique tout public. 

Une pièce sensible et poétique qui 
trouve son inspiration dans l’univers 
photographique de Josef Koudelka. 
Comme issus de ces clichés en clair-
obscur, trois hommes éprouvés par la 
vie cheminent à travers leurs souvenirs. 
La rugosité gestuelle se fait tendre sur 
les musiques de Leonard Cohen, pour 
évoquer avec force la beauté du lien 
fraternel, la rudesse et la mélancolie de 
l’exil.

Accidents, surprises et détournements provoquant de 
multiples réactions en chaîne inattendues, constituent 
autant de figures de style à la source d’inspiration de 
Facéties et donc de sa déclinaison en trio, qui laisse libre 
cours à l’espièglerie et à une joie fantasque. Durée : 15 min

Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm
Interprétation : Christian Ben Aïm, François Ben Aïm, Rémi Leblanc-Messager

Chorégraphie : Christian et François Ben Aïm 
Interprétation : Christian Ben Aïm, Thibaut Eiferman, Emilio Urbina ou Marie Lévénez

Fidjhi
Festival international de danse jazz d’hiver
Organisé avec le Centre Cynthia Jouffre

Danse par la Cie Ben Aïm - Tout public - Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Daniel PRYCE



Vendredi 18 févrierVendredi 18 février à 20h00

Le Tremplin
Danse - Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Le Tremplin offre aux artistes un espace où ils peuvent partager leur création chorégraphique 
avec des formes courtes. 

Vous pourrez venir y goûter à différentes formes d’expression de danse, découvrir la 
créativité des jeunes chorégraphes et artistes, une soirée pour voir la danse comme un 
espace de questionnements aussi variés que prolixe.

Fidjhi
Festival international de danse jazz d’hiver
Organisé avec le Centre Cynthia Jouffre

Olivier Z Olivier Z

Olivier Z Olivier Z



Samedi 5 marsSamedi 5 mars à 20h00
Cent mètres papillon
Théâtre par le Collectif Colette - Tout public à partir de 12 ans - Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)
Durée : 1h05

Cent mètres papillon raconte l’histoire de Larie, un adolescent épris de natation. Il nage et 
questionne « la glisse ». Il suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. 
Au rythme de rudes entraînements, et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être un grand 
champion. 

Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, « au fil de l’eau ». Ici se joue l’étonnant 
parcours d’un nageur de haut niveau. 

C’est aussi l’histoire de Maxime Taffanel, nageur de haut niveau devenu comédien, 
l’histoire de son corps poisson devenu corps de scène, happé par le chant des sirènes.

Texte de Maxime Taffanel - Mise en scène : Nelly Pulicani - Avec Maxime Taffanel 
Lumières : Pascal Noël

Romain Capelle



Romain Capelle

Romain CapelleRomain Capelle



Vendredi 8 avrilVendredi 8 avril à 20h00
Rage dedans
Théâtre par la Cie Théâtre Pépite (Belgique)
Tout public à partir de 14 ans - Tarif : 12 € (Réduit : 10 €) - Durée : 1h05

Tragi-comédie de et avec Jean-Luc Piraux

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? 
Paf ? Pof ? Plouf ?
Ou parfois l’homme qui chute fait chut. 

Au milieu des médecins, des conseils et des 
voisins qui jacassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme une boîte de puzzle 
qui aurait glissé de l’étagère, il est tout mélangé. Ça se répare comment, un homme en 
pièces ? 

Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être. Et s’il sauvait déjà un homme ? En dansant 
sur le fi l, en pointillés, la joie du jeu apparaît comme une bulle d’oxygène qui touche à 
l’universalité. Il y a des choses qui tombent bien, même si elles n’en ont pas l’air

Après une série de solos joués 
aux quatre coins du monde 
(dont « En toute inquiétude »
et « Six pieds sur terre »
présentés à l’Espace Rhénan 
en 2014 et 2017), Jean-Luc 
Piraux poursuit et approfondit 
son exploration tragi-comique 
de nos existences. Le rire 
naît à mains nues et à taille 
humaine, par un art pudique 
du décalage. Avec « Rage 
dedans », il explore comme 
jamais ses propres ombres, 
pour mieux nous réchauffer.





Samedi 30 avrilSamedi 30 avril à 20h00
Gustave Eiffel 
En Fer et contre Tous
Théâtre par Les Cousins d’Arnolphe - Tout public à partir de 10 ans - Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)
Durée : 1h20

Plongez dans l’incroyable aventure de 
la Révolution industrielle avec ses grands 
hommes, ses formidables inventions et ses 
coups bas.

1888. À 3 mois de l’inauguration de la Tour 
Eiffel, les ouvriers se mettent en grève. 
Comment Eiffel va-t-il gérer cette crise ? 

Mais, au-delà de l’anecdote, que s’est-il 
passé pour que, à la fin du XIXe siècle, la 
France entière haïsse à ce point Gustave 
Eiffel, rendu responsable du suicide de 
milliers de personnes ?

Découvrez Eiffel moderne, qui inventa le management. 
Découvrez Eiffel visionnaire, qui fit entrer la France dans la démocratisation technologique 
comme Steve Jobs imposa la démocratisation numérique.
Découvrez Eiffel génie, qui créa l’emblème de la France et lui redonna sa fierté de grande 
puissance mondiale. 
Découvrez l’homme impitoyable et juste qu’était Gustave Eiffel.

Avec passion et humour, plongez dans le Paris du XIXe siècle ! 
1h20 d’Histoire et d’histoires, par un comédien inspiré, lumineux, passionnant et drôle.

De et avec Alexandre Delimoges

CS Photos



« On sort de là ébouriffé, comme si on venait de vivre la Révolution industrielle. On en 
apprend davantage sur la tour Eiffel en un peu plus d’une heure de spectacle qu’en 10 
ans de vie à Paris. »
LE PARISIEN 

« (…) raconte avec humour l’histoire d’un homme indissociable de celle d’une époque en 
pleine mutation. Instructif et divertissant ! »
TÉLÉRAMA

Yann Etesse

CS Photos CS Photos

CS Photos



Samedi 21 maiSamedi 21 mai à 20h00

Hors Service

Danse par la Cie Pourquoi pas - Tout public - Tarif unique : 10 €  

1re partie : « Hors Service » - 2nde partie « Comme un emblèMe »

C’est en étant en accord avec nous-mêmes que nous pouvons nous extraire d’une 
inconscience collective. Entre six danseuses, un jeu de déconstruction s’opère. Des 
dialogues personnels émergent d’un système oppressant. Les joueuses se libèrent d’être 
au service du jeu. Elles gagnent une autonomie à travers leur effort physique, leur ressenti 
et leur récit.

Quand il se réapproprie son vécu, le corps fonctionne par sa propre volonté et cesse d’être 
au service d’anciens systèmes cognitifs.

Chorégraphie : Thibaut Eiferman



Samedi 21 maiSamedi 21 mai à 20h00

Comme un emblèMe
« Une lettre dans la lettre, en quelque sorte, une page blanche avec au beau milieu 
un simple M, une simple lettre, celle de l’amour avec des ailes, sans un mot, tout est dit, 
infiniment et pour la vie » Matthieu Chedid

Chorégraphie : Cynthia Jouffre et Yohann Têté

Yohann Têté



SpectaclesSpectacles organisés par les associations locales

Dimanche 21 novembre à 16h00
Organisé par Les Amis du Patrimoine de Kembs 

Cercle Théâtral Alsacien

Mercredi 16 mars à 20h00
Danse 

Danses d’Ukraine

Samedi 2 avril à 20h00
Concert organisé par La Vie en marche 

Délicato et Cinnamon

Vendredi 4 et samedi 5 février à 20h00 - Dimanche 6 février à 15h00
Organisé par l’Association des Aviculteurs de Kembs 

Théâtre Alsacien de Blodelsheim

Dimanche 13 mars à 16h00
Organisé par Les Kembser Rhyschnokas 

Théâtre Saint-Fridolin de Mulhouse



Dimanche 9 janvierDimanche 9 janvier à 16h00
Harmonie Municipale de Kembs
Concert de Nouvel An
Concert - Tout public - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le programme fera la part belle aux musiques de circonstance : un peu d’opéra, un peu 
de musique viennoise parce que la vie est une fête et que nous allons la fêter en musique.

L’Harmonie Municipale de Kembs et leur chef Mimo Iliev, amateur éclairé de musique 
classique et de cinéma, ne manqueront pas de vous concocter un programme pétillant 
pour fêter le passage à la nouvelle année.



Bulletin d’abonnements Les spectacles
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Email

Mister Mat 

Les Cavaliers 

SMB Big Band de Bâle 

Les Cavaliers 

A Croch’Chœur 
(Samedi 11/12) 

A Croch’Chœur 
(Dimanche 12/12) 

Swing Cockt’Elles 

Ô mon frère ! 

Le Tremplin 

Cent mètres papillon 

Rage dedans 

Gustave Eiffel 

Comme un emblèMe 

Ci-joint un chèque de : ................................. €
À l’ordre de : Espace Rhénan Animation

Tarif  Plein  Réduit

Pour le tarif réduit, joindre un justificatif

Abo 3 spectacles 30 € 27 €

Abo. 5 spectacles 45 € 40 €

Abo. 8 spectacles 68 € 60 €

Abo. 12 spectacles 96 € 84 €

Quantités x x

Remplissez ce coupon avec votre nom et 
adresse, cochez les spectacles désirés. Envoyez-
le à : Espace Rhénan, allée Eugène Moser, 
68680 Kembs ou déposez le, avec votre 
règlement par chèque libellé au nom de Espace 
Rhénan Animation, aux heures d’ouverture à la 
médiathèque de l’Espace Rhénan de Kembs. 

Les abonnements sont à retirer à la caisse 
1/2 heure avant votre premier spectacle. Aucun 
billet ne sera envoyé par courrier. Réservations 
pour les spectacles par téléphone ou par mail. 
Les billets seront à retirer et à payer à la billetterie 
de l’Espace Rhénan le soir des représentations 
au moins quinze minutes avant le début du 
spectacle (avant remise en vente). Ouverture 
de la caisse 45 minutes avant le début de la 
représentation.



Le cinéma
à l’Espace Rhénan

A deux pas de 
chez nous

Résonances

L’équipe
Nous vous proposons une 
programmation riche et variée 
avec des fi lms tous publics, Art et 
Essai, jeune public... Les fi lms sont 
diffusés en version française et 
quelquefois en version originale 
sous-titrée. 
Profi tez des fi lms dans des 
conditions optimales et à des tarifs 
accessibles à tous. 
Tarif : 5 € (Adulte) / 3,50 € (-18 ans) 
Parking gratuit
La programmation sur notre site : 
www.espace-rhenan.fr 
et sur les réseaux sociaux 
facebook.com/espacerhenan

Six salles pour un réseau 

Le Triangle • Huningue
Espace Culturel • Thann /Cernay
La Passerelle • Rixheim 
Le Créa • Kingersheim 
L’Espace Rhénan • Kembs

Jean-Paul BANDINELLI
Président de l’association

Espace Rhénan Animation 
Sandra DI PERSIO Adjointe à la Culture 

Philippe PFLIEGER Directeur 
Thomas FLIEG Régisseur général

Prisca LUTHRINGER Médiathécaire 
Florence SCHMIDT Médiathécaire

Véronique DEGERT Entretien 
Marie-Thérèse WIEDERKEHR Entretien 

Pascal GOARIN Concierge
L’équipe de bénévoles de l’association

Espace Rhénan Animation (E.R.A)
et de la médiathèque

Les services techniques de la ville de Kembs

Visitez notre site internet
www.espace-rhenan.fr

et découvrez la programmation des 
salles de spectacles du secteur

frontalier dans la rubrique
“À deux pas de chez nous “

et sur la page Facebook
facebook.com/A2pasdecheznous 

 • Thann /Cernay
 • Rixheim 

 • Kingersheim 
 • Kembs



Espace Rhénan
Allée Eugène Moser

68680 KEMBS
Tél. 03 89 62 89 10

espacerhenan@kembs.alsace

Coordonnées GPS
47.670537        7.497630

Sur Internet
www.espace-rhenan.fr
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espacerhenan
Toute l’actualité du spectacle

et du cinéma sur Facebook
LIKEZ ET PARTAGEZ

Téléchargez 
l’application 

ILLIWAP
puis scannez !

Nous contacter


