
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 21/22, étu-
diants, personnes en situation de 
handicap, Carte Cezam, groupes 
+10 personnes, 

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

Tarifs accordés sur présentation 
d’un justificatif.

Carte de fidélité 

Avec notre carte de fidélité, 
plus vous réservez de spec-
tacles, plus les tarifs sont in-
téressants ! Le 7ème spectacle 
vous est même offert !

 Les 1er et 2ème spectacles :
tarif normal
 Les 3ème et le 4ème : 15€
 Les 5ème et le 6ème : 10€
 Le 7ème : offert 
 À partir du 8ème :
tous les spectacles sont à 8€

Coordonnées

13e sens 
Pôle culturel
Rue Athic, 67210 Obernai

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

Sur place du mercredi
au vendredi, 14h-18h ou
30 min avant les spectacles 
et séances cinéma

En ligne sur 13esens.com

f @Scene13eSensObernai

i @13esens_obernai

SAISON CULTURELLE
OBERNAI
JANVIER > AVRIL 2022
THÉÂTRE ~ CIRQUE ~ CONTE ~ MUSIQUE

Mule
Collectif à Sens Unique

« Dans les relations humaines,
on se porte, on se sup-porte, 
on s’insup-porte.
Ce spectacle est une belle métaphore
à travers les portées acrobatiques 
des relations que l’on tisse.
Et cela avec légèreté ! »

Amandine Perret
Directrice et programmatrice

Ce duo époustouflant de deux acrobates tisse 
une relation délicate, à la fois tendre et compli-
quée. D’envolées en cabrioles, s’appuyant sur 
leurs propres émotions, elles s’embarquent 
dans des portés de plus en plus complexes, 
à l’endroit, à l’envers. Mais alors, qui est la 
« Mule » ? Tantôt l’une, tantôt l’autre, la « Mule », 
c’est celle qui porte, mais aussi celle qui fait la 
gueule tout en restant infiniment fidèle. 
Un spectacle drôle et vache à la fois !

Papier .  2
Cie en Lacets

« À travers ce spectacle,
vous découvrirez que le papier,
cette matière si quotidienne,
recèle un potentiel poétique
insoupçonné. Cette matière
devient animée dans
une chorégraphie partagée
avec les acrobates-danseurs. »

Amandine Perret
Directrice et programmatrice

Laissez-vous porter par ce voyage dansant 
et flottant entre l’homme de chair et le papier 
de fibre... Jouant avec le papier sous toutes 
ses formes, les acrobates-danseurs de la Cie 
En Lacets vous entrainent dans une rêverie 
sensible et aérienne. Suspension des inter-
prètes, suspension des supports de papier, 
jeux d’ombres et images flottantes font de ce 
spectacle un pur instant de poésie, entre réel 
et onirisme.

Là où vont nos pères
Cie La Curieuse

« Véritable coup de cœur.
Ce spectacle offre un regard original
et sensible sur un sujet si souvent traité : 
l’émigration. L’œuvre de Shaun Tan nous 
invite dans un univers fantasmagorique 
magnifiquement porté par la contrebasse 
de Florent Hermet »

Amandine Perret
Directrice et programmatrice

Entre improvisation et écriture, le contrebassiste 
Florent Hermet sublime l’histoire de Shaun Tan, 
prix du meilleur album au festival d’Angoulême 
de 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. Une expérience 
musicale poignante qui transcende ce chef-
d’œuvre graphique !

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

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

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

COUPON CADEAU
Un spectacle offert
dans ce dépliant !

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

Du 22 avril au 1er mai

COUPON CADEAU

Ce coupon vous permet de bénéficier d’un spectacle offert
durant la saison 2021-2022.*

Merci de vous munir de ce coupon
lors de votre réservation et de la représentation,
il servira de justificatif pour pouvoir retirer votre place gratuite.
 
Réservation conseillée en amont du spectacle :
03 88 95 68 19 ~ billetterie@13esens.com
Sur place du mercredi au vendredi ~ 14h-18h

* Sous réserve de places disponibles.

Pisteurs d’Étoiles, le festival dédié aux arts du 
cirque revient pour une 25ème édition en 2022 !
Que ce soit sous deux chapiteaux installés 
pour l’occasion ou en extérieur, vous pourrez 
profiter de spectacles de cirque équestre, mât 
chinois, bascule, etc., par des compagnies telles 
qu’EquiNote, La Contrebande, Les Hommes 
Penchés, et bien d’autres...

Un rendez-vous à ne pas manquer !



COUPON CADEAU

Ce coupon vous permet de bénéficier d’un spectacle offert
durant la saison 2021-2022.*

Merci de vous munir de ce coupon
lors de votre réservation et de la représentation,
il servira de justificatif pour pouvoir retirer votre place gratuite.
 
Réservation conseillée en amont du spectacle :
03 88 95 68 19 ~ billetterie@13esens.com
Sur place du mercredi au vendredi ~ 14h-18h

* Sous réserve de places disponibles.

Stage de réalisation
de court-métrage

Avec Vincent Viac

Une semaine pour prendre part à la réalisation 
d’un court-métrage à travers l’écriture d’un 
scénario, la réalisation d’un story-board, le 
dépouillement, le tournage, l’initiation à la 
prise de vue et au montage.

Du 7 au 11 février ~ 10h-17h ~ Dès 14 ans
150€ (- de 18 ans) ou 200€ (+ de 18 ans)

Infos et inscriptions :
mediation@13esens.com ~ 03 88 95 24 26

Zawa-Pinim, l’homme Jaguar
Cie Bardaf !

En partenariat avec la Médiathèque municipale d’Obernai
Du 4 au 21 janvier : exposition De l’Alsace à la Guyane à la Médiathèque d’Obernai
Jeudi 13 janvier ~ 20h : visite d’exposition puis projection du documentaire Les Singes Hurleurs 

[X Saisons] Pio ospedale della pietà
Cie See

Living cartoon duet
Nevez Production

Stage d’initiation
au cirque

Avec Graine de cirque

Articulés autour de la motricité, la créativité 
et l’expression, ces stages permettent de 
découvrir et d’expérimenter l’acrobatie, la 
jonglerie, les aériens ou encore l’équilibre sur 
objet. 

Du 14 au 18 février ~ 9h-12h et 13h45-16h45 ~ 7-12 ans

Infos :
www.13esens.com ~ www.grainedecirque.fr
Inscriptions :
03 88 45 01 00 ~ graine.de.cirque@orange.fr

« Venez partager avec la Cie Bardaf ! 
leur rencontre avec des peuples 
Amérindiens de Guyane. Celle-ci ouvre 
des questionnements universels :
l’empreinte de l’Homme sur la nature, 
les repères – entre modernité et 
tradition  – que l’on transmet aux jeunes 
générations…  »

Amandine Perret
Directrice et programmatrice

Avec cette réinterprétation de Zawa-Pinim, 
mythe fondateur de l’Amazonie, le conteur 
Lénaïc Eberlin vous plonge dans un monde 
mystérieux où se mêlent légendes d’hier et 
vie moderne. Avec justesse, il dépeint une 
Amazonie en chantier – terre pillée, décharges 
à ciel ouvert, pirogues filant sur le fleuve – tout 
en partageant les rires et la détresse de sa 
jeunesse oubliée. 

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

« Ce spectacle de jonglage
m’a particulièrement touché par
son esthétique poétique, sa grâce et
sa finesse. Quel plaisir de redécouvrir
les Quatre saisons de Vivaldi à travers
ces tableaux jonglés. Que vous soyez
amateur de musique classique ou non,
de cirque ou non, ce spectacle saura
vous envoûter par sa délicatesse et
son esthétique presque picturale. »

Amandine Perret
Directrice et programmatrice

Seule sur scène, entourée d’un décor sublime et 
onirique, la jongleuse Audrey Decaillon revisite 
les Quatre Saisons de Vivaldi. Elle jongle,  
danse et manipule des objets tout du long 
d’une chorégraphie aussi précise que poétique. 
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. 
Un spectacle chorégraphique, expressif et 
excessivement poétique pour redécouvrir un 
monument de la musique classique !

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

Ma chair est tendre
Mme Oldies Compagnie

« Un seul en scène
avec un interprète remarquable
qui nous entraine dans ses labyrinthes 
intérieurs autour de sujets universels : 
la quarantaine, le rapport à la nourriture,
à soi, à son corps.
Tout cela avec une esthétique
et une écriture théâtrale unique.
À découvrir ! »

Amandine Perret
Directrice et programmatrice

Le jour de son anniversaire chacun réagit 
comme il peut... Lui, pour ses 40 ans, il mange, 
il mange, et s’enferme dans son placard pour 
tenter de fuir la réalité. Ma Chair est tendre, 
par l’humour et la nourriture, dresse un portrait 
d’une folie ordinaire, un solo pour un amoureux 
de la cuisine qui refuse de grandir, un clown qui 
se barricade du monde extérieur pour mieux 
vivre son imaginaire.

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

« N’avez-vous jamais rêvé d’être
une petite souris pour vous glisser dans 
les coulisses des studios d’animation 
américains ?
C’est possible, grâce à ce ciné-spectacle,
où vous (re)découvrirez d’anciens 
court-métrages. Le bruitage et 
la musique sont réalisés en direct,
c’est magique ! »

Amandine Perret
Directrice et programmatrice

Living Cartoon Duet, ce sont deux artistes, 
une musicienne et une comédienne, qui se 
rassemblent pour doubler et jouer en live la 
musique de cartoons. Piano, râpe à fromage et 
bruitage, tout y passe pour redonner vie aux 
premiers cartoons de Walt Disney, Tex Avery 
et Ub Iwerk ! Un spectacle étonnant et enjoué 
qui vous embarque au tout début du cinéma 
d’animation, dans le Hollywood des années 20.

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


