
Tarifs

 Plein tarif : 20€
 Tarif réduit* : 17€
 Tarif jeune _ 29 ans : 11€
 Tarif solidaire** : 10€
 Carte Culture : 6€
 Tarif _ 15 ans : 5€50

* Tarif réduit : Adhérent saison 21/22, 
groupes +10 personnes, étudiants, 
personnes en situation de handicap, 
Carte Cezam. Tarif accordé sur 
présentation d’un justificatif.

** Tarif solidaire : Intermittents, 
demandeurs d’emploi, profession-
nels du spectacle.

Carte de fidélité 

En raison de la crise sanitaire, 
nous remplaçons pour cette sai-
son nos abonnements par une 
carte de fidélité. Cette carte est 
nominative. Celle-ci vous offrira 
plus de souplesse dans le choix 
de vos spectacles tout en vous 
permettant d’obtenir des tarifs 
préférentiels :

 2 spectacles : tarifs normaux
 Le 3ème et le 4ème : 15€
 Le 5ème et le 6ème : 10€
 Le 7ème offert 
 À partir du 8ème : tous les spec-

tacles sont à 8€

Plus d’informations :
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Coordonnées

13e sens 
Pôle culturel
Rue Athic, 67210 Obernai

Accueil et billetterie :
03 88 95 68 19
billetterie@13esens.com

Accueil sur place du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h à partir du 
mercredi 1er septembre. Accueil 
30 min avant les spectacles et 
les séances cinéma.

Billetterie en ligne
pour le spectacle vivant : 
www.13esens.com 

Espace Athic et Cinéma Adalric
deviennent
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De Vie et d’Amour 
Pierre Bertrand

Jeudi 21 octobre ~ 20h30
 Conte ~ Dès 12 ans ~ 1h15 

Ce serait l’histoire de l’Homme et la Femme ou 
peut-être de tous les hommes et de toutes les 
femmes, depuis leur naissance jusqu’à leur mort. 
De Vie et d’Amour est un voyage à travers les 
contes où la tendresse côtoie l’ironie, le drame, 
la facétie, l’amour, la mort, la vie. Un arrêt sur 
image sur nos vies de passage ; une histoire 
suspendue aux aiguilles du temps qui passe.

 Atelier influenceur ciné
Animé par François Micucci
Les lundis à 19h deux fois par mois ~ Dès 15 ans
Aiguisez votre regard pour décrypter le cinéma. 
Participez à la programmation de notre cinéma 
d’Art et d’Essai et découvrez ses coulisses.

 Atelier de théâtre musical 
Organisé par Ô Théâtre les Jeunes
Répétitions les mercredis de 13h à 19h
Renseignements et inscriptions :
otj@otheatrelesjeunes.fr
www.otheatrelesjeunes.fr

 Stages d’initiation cirque
Animés par Graine de cirque
Plus de renseignements sur les ateliers et stages 
sur notre site web : www.13esens.com

Les Ritals
ID Production

Samedi 6 novembre ~ 20h30 
Théâtre ~ Dès 13 ans ~ 1h20

Les Ritals, premier roman et succès littéraire de 
François Cavanna. Il nous livre un récit drôle et 
émouvant de son enfance de petit italien émigré, 
fils de maçon. Les guinguettes, les bals populaires, 
« sa Ritalie Nogentaise » comme il l’appelait. 
Bruno Putzulu et l’accordéoniste Grégory Daltin, 
donnent à entendre la drôlerie et la tendresse de 
ce roman autobiographique parfois décapant.

Les Pas Pareils
Cie L’Indocile

Vendredi 12 novembre ~ 19h
Conte ~ Dès 5 ans ~ 45 min

Une grenouille, un prince, un baiser pour un 
conte de fée « pas pareil ». Aimez-vous les contes 
merveilleux ? Oui ! Parfait ! Vous vous attendez 
à une princesse parfaite, amoureuse d’un prince 
charmant vaillant et courageux ? Zut !… Voilà 
qui est contrariant. Car ici, chez les Pas-Pareils, 
les personnages ont une fâcheuse tendance à 
être… différents.

Et les 7 Nains / 
3 petits cochons

Théâtre Magnétic

Vendredi 19 novembre ~ 20h30 
Théâtre d’objets ~ Dès 8 ans ~ 1h30 avec entracte

Soirée formats courts : 2 spectacles (Et les 7 
nains & 3 petits cochons) + 2 courts-métrages 
dans la même soirée ! Les histoires populaires 
sont ici revisitées en théâtre d’objets décalé 
grâce à l’imagination d’un narrateur exalté (3 
petits cochons) et en duo (Et les 7 nains). Ils 
égratignent avec humour le vernis de bons 
sentiments qui émaille les versions édulcorées 
connues de tous.

Vaiteani
Vaiteani

Vendredi 26 novembre ~ 20h30
Musique ~ Dès 10 ans ~ 1h30

Luc et Vaiteani c’est l’hymen hybride de 
l’Alsace et de Tahiti. Lauréat du tremplin « 9 
semaines et 1 jour », le duo séduit Laurent 
Voulzy, qui les remarque en 2011 sur la grande 
scène des Francofolies. Vaiteani compose, elle 
à la guitare ou au piano, lui aux arrangements 
divers émaillés de percussions et sonorités afri-
caines pour nous offrir un univers folk atypique.

Le syndrome du 
banc de touche 

Léa Girardet

Mercredi 1er décembre ~ 20h30 
Théâtre ~ Dès 12 ans ~ 1h

Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe 
du monde et Léa rêvait de devenir comé-
dienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré 
dans l’Histoire et Léa est restée sur la touche, 
à l’image des footballeurs remplaçants. Dans 
un parallèle entre le théâtre et le football, Léa 
questionne la beauté de l’échec dans une 
société où la réussite semble être la seule ligne 
de conduite valable. 

Mû
Cie La Tournoyante

Vendredi 10 décembre ~ 20h30 
Cirque ~ Dès 8 ans ~ 1h

Quand des dispositifs électromagnétiques réin-
ventent l’agrès de cirque, le rapport à la gravité 
et à la force centrifuge. Trois personnages sont 
soumis à des forces invisibles qui bouleversent 
les lois naturelles et les réduisent à l’état de 
marionnettes. Au plafond ou sur les murs sur-
viennent alors des situations invraisemblables 
où chacun tente de conserver le contrôle de 
sa vie. 

Services
Cie Quai n°7

Vendredi 17 décembre ~ 20h30 
Théâtre ~ Dès 14 ans ~ 1h40

Cinq femmes, techniciennes lumière, son… 
préparant un spectacle, s’interrogent sur 
la notion de servitude. Par des jeux de rôles 
elles interrogent les rapports dominant.e.s / 
dominé.e.s : interprétations libres du spectacle, 
Les Bonnes de Jean Genet. Alors qu’elles font 
de la scène un lieu de l’expérience d’un modèle 
de liberté, certains mécanismes de prise de 
pouvoir viendront-ils rendre la tâche difficile ?

Zawa-Pinim, 
l’Homme Jaguar

Cie Bardaf

Vendredi 21 janvier ~ 20h30
Conte ~ Dès 12 ans ~ 1h10

Mythe fondateur de l’Amazonie, Lenaïc nous 
fait découvrir une version modernisée de 
L’Homme Jaguar. Dans une Amazonie en 
chantier _ terre pillée, décharges à ciel ouvert, 
pirogues filant sur le fleuve  _ il voltige autour 
de sa platine à manioc, partage les rires et la 
détresse d’une jeunesse oubliée et recueille à 
travers le mythe de Zawa-Pinim, la survivance 
d’une oralité saisissante.

{XSaisons}
Cie See

Jeudi 27 janvier ~ 20h30
Cirque ~ Dès 12 ans ~ 50 min

Un cirque chorégraphie, expressif, excessi-
vement poétique et un brin classique… Les 
saisons nous parlent du temps qui passe, la 
virtuosité nous fait l’éloge de la nature et le 
jonglage nous raconte l’empreinte de l’Homme. 
On redécouvre ici la partition de Vivaldi à travers 
l’énergie du mouvement, les silences du corps, 
le détail d’une respiration, le geste circassien.

Living Cartoon 
Duet

Nevez Productions

Vendredi 4 février ~ 19h
Ciné-spectacle ~ Dès 7 ans ~ 1h05

Un ciné-concert au concept original : les 
artistes recréent la bande-son d’un cartoon 
en direct. Ce ciné-spectacle nous emmène à 
Hollywood, en plein bouillonnement créatif des 
années 20-30, dans le monde alors en pleine 
construction de l’animation. Des cartoons de 
Walt Disney, Tex Avery ou Ub Iwerks sont doublés 
en live par une musicienne et une comédienne.

Ma chair 
est tendre 

Mme Oldies Compagnie

Vendredi 25 février ~ 20h30
Théâtre ~ Dès 12 ans ~ 1h

Le jour de son anniversaire chacun réagit à sa 
façon, et comme il le peut.  Il mange. Il mange 
parce qu’il est seul, il mange parce qu’il s’ennuie, 
parce qu’il aime manger, et parce que manger 
le rend heureux. Il aime tellement manger qu’il 
a trouvé refuge dans son placard, à l’intérieur 
duquel plus rien n’est réel. Mais un jour elle est 
là, elle arrive, et elle sonne à sa porte, elle c’est 
sa quarantaine.

Mule
Collectif à Sens Unique

Vendredi 4 mars ~ 20h30
Cirque ~ Dès 7 ans ~ 50 min

La Mule, c’est celle qui porte, qui fait la gueule, 
égoïste et infiniment fidèle. Mule explore le fragile 
équilibre d’un duo d’acrobates qui travaillent si 
proche qu’on ne sait plus bien à qui est cette 
jambe qui dépasse ou à qui appartient cette 
sensation d’être l’oubliée de l’histoire. Dans ce 
cirque presque sans mots, on s’aventure là où le 
poids d’une relation devient plus qu’une simple 
idée.

La belle au bois 
dormant

Collectif Ubique

Dimanche 20 mars ~ 16h
Conte musical ~ Dès 7 ans ~ 50 min

Tentatives de réveiller une princesse avec une 
quinzaine d’instruments différents : cornemuse, 
bodhran, guitare baroque, théorbe…  Comment 
surprendre avec une histoire que l’on connaît par 
cœur ? C’est le pari de ce trio qui dépoussière 
ce classique avec un spectacle entre théâtre et 
musique qui casse les codes en incarnant avec 
poésie et humour les personnages de ce conte.

Papier. 2 
Cie En Lacets

Mardi 29 mars ~ 20h30
Danse _ Cirque ~ Dès 7 ans ~ 50 min

Un voyage dansant et flottant entre l’homme 
de chair et le papier de fibre. Papier.2 est au 
croisement des arts plastiques, du cirque et de 
la danse autour de la matière papier. Entre réel 
et onirique, il nous entraine dans une rêverie 
sensible et aérienne. Suspension des interprètes, 
suspension des corps de papier, jeux d’ombres 
et images flottantes participent à la poésie de 
l’instant.

Là où vont
nos pères 

Cie La Curieuse

Mardi 5 avril ~ 20h30
BD Concert ~ Dès 8 ans ~ 45 min

Une expérience musicale qui transcende l’œuvre 
de Shaun Tan, prix du meilleur album au festival 
d’Angoulême 2008. Un homme quitte sa famille 
pour rejoindre un eldorado mythique. Dans ce 
pays nouveau et étrange, il doit réapprendre à 
vivre selon de nouvelles coutumes, avec une autre 
langue, pour s’intégrer. Florent Hermet sublime 
cette œuvre graphique, seul avec sa contrebasse.

Festival des Arts du cirque
Pisteurs d’Étoiles ~ 25e édition

Du 22 avril au 1er mai

En 2020 et 2021, nous n’avons malheureusement 
pas pu vous retrouver pour la 25e édition du 
festival Pisteurs d’Étoiles. Ce n’était que partie 
remise, nous aurons d’autant plus de plaisir à 
célébrer avec vous le 25e anniversaire du festival 
du 22 avril au 1er mai 2022 !

À noter dès maintenant dans vos agendas !

Prochainement plus d’informations
sur notre site web :

www.pisteursdetoiles.com

Amateurs en création

  Le peuple de la Chrysalide ~ Ô Théâtre les Jeunes
Sam. 9 oct. à 19h30 ~ Dim. 10 oct. à 11h et 16h30
Théâtre musical
Deux peuples ont survécu à Ragnarök, la bataille 
finale des vikings…

Et d’autres créations et dates à venir...

Ateliers de pratiques artistiques

 Atelier de réalisation de court-métrage
Animé par Vincent Viac
Les samedis de 10h à 12h à partir du 16 oct.
Dès 15 ans
Lancez-vous dans l’aventure d’imaginer et de 
réaliser un court-métrage ! Apprendre à écrire un 
scénario, à filmer, à monter pour enfin tourner votre 
film avec l’accompagnement de professionnels.

Cinéma d’Art et d’Essai

Notre cinéma est ouvert toute l’année et vous 
propose une programmation à la fois de films 
grand public et d’art et d’essai ; des films patri-
moniaux et des séances jeune public ; des ciné 
débats, des rediffusions d’opéras ballets et des 
événements ponctuels comme la Nuit du Frisson 
ou L’amour au cinéma.

Retrouvez les films à l’affiche et toute notre 
actualité cinématographique sur notre site 
Internet.


