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CAPREAL

Les réservations et réglements pour le spectacle « Galop du temps,
Galop du vent » sont à effectuer auprès de la billetterie
des Tanzmatten par téléphone au 03 88 58 45 45, ou sur place
Quai de l’Ill, mardi de 10 à 12h et de 14 à 20h, mercredi et jeudi
de 14 à 18h, vendredi et samedi de 12 à 18h.

Avec Alain Chausson,
cuisinier saltimbanque
et Claude Braun, artiste plasticien
12 novembre
Alice au Pays des Merveilles
par la Cie Eurydice
13 novembre
Louis Sclavis
& les Percussions de Treffort
14 novembre
Une Odyssée
par la Cie de l’Oiseau-Mouche
15 novembre
Galop du temps, Galop du vent
par les Ateliers Desmaé
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Informations au 03 88 85 03 86
www.cat-evasion.fr

Plein tarif : 13 euros
Tarif réduit : 11 euros (étudiants, demandeurs d’emploi)
Tarif spécial : 5,5 euros(carte Vitaculture / moins de 15 ans /
personnes notiﬁées MDPH)
Pass pour les 3 premiers spectacles : 25 euros
Les réservations et règlements pour les 3 premiers jours sont à faire
auprès de l’ESAT Évasion aux coordonnées indiquées ci-dessus.
Tarifs et réservations
Ces tarifs concernent les spectacles démarrant à 20h30.
L’accès au festival est libre pour le reste des manifestations.
Les personnes à mobilité réduite bénéﬁcient de place réservées
(merci d’en préciser le nombre lors de la réservation).
Renseignements
à l’Évasion, Espace d’Échanges Culturels
1, rue du Tabac 67600 Sélestat
par téléphone au 03 88 85 03 86
ou par mail salle-evasion@apeicentrealsace.fr

Michel WACH
Président de l’APEI Centre Alsace
Sélestat avait déjà son célèbre Corso Fleuri, son Sélest’art
et ses Léz’arts scéniques !
La cité des Humanistes a désormais aussi son CHARIVARI !
Car moins de trois ans après avoir offert au savoir-faire des artistes
handicapés une formidable vitrine avec la salle de l’EVASION,
l’APEI Centre Alsace proﬁte cette année des festivités
de son 30e anniversaire pour leur proposer un nouveau tremplin
avec la création du festival CHARIVARI !
Une première édition à l’afﬁche on ne peut plus attractive,
puisqu’elle réunira non seulement des compagnies réputées
dans la spéciﬁcité « Culture et Handicap » mais aussi des artistes
de renom comme Louis Sclavis.
Multiartistique – la danse y côtoie le théâtre, les arts plastiques
et la musique – CHARIVARI ! sera innovant et créatif
jusque dans la restauration, puisque le « chef » Alain Chausson
se servira de sa baguette magique pour nous concocter
des petits plats inédits et faire rimer ainsi sa carte de menus
avec la qualité de la programmation.
Mais CHARIVARI ! sera surtout une grande fête favorisant
de nombreuses rencontres dans un bel esprit d’échange
et de convivialité.

CHARIVARI !

Créer la rencontre autour de thèmes qui nous tiennent à cœur,
c’est aussi Charivari ! Un premier stammtisch abordera la question
de l’expression artistique pour les personnes en situation de handicap
ou de maladie mentale jeudi 13 novembre à 16h30 ;
un second moment nous permettra d’échanger sur la question
« des sourds et des arts », avec la participation d’une traductrice LSF,
samedi 15 novembre à 18h.

CHARIVARI : STAMMTISCH !
avec le Centre Ressources « Culture et Handicap » Résonance
Contemporaine, les associations « Des mains pour le dire »
et « Théâtre d’Art des Sourds » ainsi que l’ESAT Évasion

Pour créer l’échange et la rencontre entre le public et les artistes,
nous avons imaginé un espace convivial où vous pourrez vous
restaurer au son de musiques jazz, traditionnelles, klezmer ou folk....
Chaque soir, place à Alain Chausson, cuisinier saltimbanque,
qui composera un menu original s’inspirant du spectacle de la soirée...
De quoi avoir tous les sens en éveil !

CHARIVARI : LE BISTROT ! avec Alain CHAUSSON – cuisine imaginative

Œuvre collective réalisée sous la houlette de l’artiste plasticien Claude
Braun, « Multiples » est le fruit d’un formidable travail transversal
interdisciplinaire associant l’écologie, la sculpture, la peinture,
la poésie et la vidéo, auquel ont participé l’ensemble des sites de l’APEI.
Mais loin de n’être qu’une création interactive qui fait la part belle
à la couleur, à la lumière et au jeu des volumes, « Multiples » constitue
aussi un bel éloge à la différence, à la solidarité et à la complémentarité, que le public est invité à partager pour l’enrichir à son tour.

« MULTIPLES »

ANIMATIONS TOUT AU LONG DU FESTIVAL

INFORMATIONS PRATIQUES

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL

MERCREDI 12 NOVEMBRE
Soirée du Conseil Général du Bas-Rhin
à 18h

tarifs : 13 - 11 - 5,50 euros
Pass à 25 euros
pour les 12, 13 & 14 nov.

JEUDI 13 NOVEMBRE
Soirée des partenaires
à 20h30,

tarifs : 13 - 11 - 5,50 euros
Pass à 25 euros
pour les 12, 13 & 14 nov.

LOUIS SCLAVIS ET LES PERCUSSIONS DE TREFFORT

OUVERTURE DU FESTIVAL ET VERNISSAGE
de l’exposition - installation « Multiples »
au son du Quartet “Jazz Attitude”.

à 20h30,

ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES
de Lewis Carroll par le Théâtre Eurydice,

théâtre à partir de 7 ans
Alors qu’elle travaille à ses leçons, Alice se laisse entraîner
par le sommeil et tombe dans une profonde rêverie.
Poursuivant un lapin très en retard, elle accède au Pays des Merveilles
où une suite d’aventures rocambolesques et insolites l’attendent :
tantôt rapetissée, tantôt gigantesque, Alice oscille au gré
de ses rencontres entre la quête du merveilleux et l’expérience
cauchemardesque.
Un grand classique revisité de façon surprenante par des comédiens
différents.
à partir de 18h30

Restauration imaginative
par le chef Alain Chausson
à 22h

JAZZ ATTITUDE

Un des ensembles phares
de l’Évasion, le quartet Jazz
Attitude excelle dans l’art
de créer une ambiance tour
à tour swing et feutrée...

Réunissant 15 musiciens professionnels aux multiples singularités
et handicaps, les Percussions de Treffort fondées par Alain Goudard,
ne cessent de développer des collaborations avec des artistes
prestigieux.
Depuis août 2004, l’ensemble joue avec Louis Sclavis, musicien
virtuose à la renommée internationale. Cette rencontre musicale
inédite donne lieu à un moment intense et magique où le clarinettiste
improvise sur les thèmes des percussionnistes…

Première partie : ÉVASION

à 18h

EPINETTE DES VOSGES
ET INSTRUMENTS
TRADITIONNELS

Michaël Gérard vient nous
donner des nouvelles fraîches d’instruments anciens
et pourtant indispensables
dans le monde actuel.
Au son de l’épinette,
de la nyckelharpa,
du psaltérion, il vous proposera des airs traditionnels

tarifs : 13 - 11 - 5,50 euros
Pass à 25 euros
pour les 12, 13 & 14 nov.

VENDREDI 14 NOVEMBRE
Soirée de l’APEI
à 20h30,

UNE ODYSSÉE
Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche,
coproduction Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque

Théâtre à partir de 10 ans
« Noir...Peu à peu le chant des baleines... Un vieux clochard aveugle,
debout dans le public, marmonne au hasard de sa mémoire des bribes
du « Grand Livre » puis sort un fort beau sandwich, se rassoit et se
tait...Entre Ulysse, trempé comme une soupe, sale, déchiré, rouillé,
épuisé par la tempête... »
Référence incontournable de la spéciﬁcité « Culture et Handicap », la
Compagnie de l’Oiseau-Mouche, qui a créé de nombreux spectacles
dans le monde entier depuis presque 30 ans, nous propose sa dernière
création dans le sillage d’Ulysse.

Des rythmes biguines aux sonorités irlandaises
en passant par des mélodies plus pop, le groupe
ÉVASION compose ses propres chansons
en abordant, au-delà du handicap, des thèmes
beaucoup plus universels.
Neuf musiciens qui vous emmènent dans
leur univers tendre et décalé…
à 16h30

STAMMTISCH

Rencontre avec
Alain Goudard, directeur
artistique des percussions
de Treffort, et du Centre
Ressources « Culture
et Handicap » Résonance
Contemporaine,
et Albert Strickler, directeur
de l’ESAT Évasion
« Quelle expression artistique pour les personnes
en situation de handicap
ou de maladie mentale ? »

GILLES KLOPFENSTEIN

Un des derniers artistes
ayant rejoint l’équipe
de l’Évasion...
Gilles Klopfenstein nous
fait partager sa passion
pour le piano en improvisant au seuil de la nuit...

à partir de 18h30

SAMEDI 15 NOVEMBRE
Soirée de la Ville de Sélestat

à 22h30
à 19h

LES TZYGOGNES
Musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est

Sous la direction
de Jean-Claude Chojcan,
avec l’association Ballade.

BABANU QUARTET
Musique klezmer
et des pays de l’Est

Billetterie Tanzmatten
tarifs : 13 - 11 - 5,50 euros

à 20h30

GALOP DU TEMPS, GALOP DU VENT
par les Ateliers Desmaé

« Galop du temps, Galop du vent » est un spectacle chorégraphique
et musical franco-mongol créé au Palais Culturel d’Oulan Bator
en Mongolie puis tourné dans la steppe mongole.
Née de la rencontre entre Kilina Crémona, danseuse, chorégraphe
et pédagogue devenue sourde profonde et Bayarbaatar Davaasuren,
danseur et musicien mongol, cette création est au conﬂuent
de la danse contemporaine occidentale et de la tradition musicale
et chorégraphique mongole.
à 18h

STAMMTISCH
traduction en LSF

à 17h

à 18h
des Vosges, de Suède
et d’ailleurs, accompagné
par Didier Christen
à la ﬂûte et clarinette.

à partir de 18h30

Restauration imaginative
par le chef Alain Chausson

Restauration imaginative
par le chef Alain Chausson

Boutons nacrés, cordes
affûtées, quatre ﬁstons
sans vergogne ﬂirtent
avec les mélopées
balkaniques, cambriolent
la valse-musette, dévalisent
le folklore yiddish,
malmènent la cadence...

TADAM’…
par la Compagnie LOUCHE
Spectacle tout public
accessible aux personnes
malentendantes et sourdes

Une malle s’anime,
et un pot, une louche
deviennent des compagnons
pour exorciser les angoisses
qui parfois le remplissent.
Touchant, dérangeant,
pas méchant mais un peu
quand même... Il se dévoile,
montre une partie de lui...
et de nous.
Créée en 2005 par Christophe Millet, la Cie LOUCHE
aime mélanger les genres et
les différences…

Rencontre avec
les associations « Des mains
pour le dire » et « Théâtre
d’Art des Sourds »
autour du thème
« les sourds et les arts »

à partir de 18h30

Restauration imaginative
par le chef Alain Chausson

à 19h

ARNADA
par la Cie Art’Sourds

Danse gestuelle basée sur
le rythme, avec Adamo
Sayad, danseur hip-hop.

à 22h30

Bal de clôture
avec BAL’US’TRAD

Bienvenue sur la piste
de danse ! Cornemuse, ﬂûtes,
accordéon, tuba, clarinette,
trompette, épinette
des Vosges, psaltérion,
violon et autres instruments
font vibrer les cœurs
et émoustillent les oreilles.
Animant des bals
un peu partout, Bal’us’trad
ne pouvait que faire escale
aux Tanzmatten
pour clôturer le festival
Charivari ! dans la plus belle
des convivialités…

