
PROGRAMMES DES SPECTACLES 
SAISON 2020-2021 

 
 

L'équipe de l'Espace de Vie Sociale-DORFHISLA, s'associe à la Filature 
Nomade, pour vous proposer : 
 
  

▪ un spectacle "petit format", au Foyer ACL de Berrwiller : 

"LES POSSÉDÉS d'ILLFURTH" - théâtre "seul en scène", pour tous, dès 13 ans - 1h - 
jeudi 26 novembre 2020, à 19h, au Foyer ACL de Berrwiller  
 

Au milieu du XIXème siècle, à Illfurth, un petit village au sud de Mulhouse, 
d'étranges phénomènes secouent la modeste famille Burner. Thibaut et 
Joseph, âgés de neuf et sept ans, se trouvent soudain atteints d'un "mal" 
mystérieux. Les autorités locales s'accorderont pour déclarer les deux 
enfants possédés par des esprits démoniaques ... Le comédien et metteur 
en scène Lionel Lingelser, natif d'Illfurth, s'empare de cette histoire à 
travaers le personnage d'Hélios, garçon un peu à part, qui plus d'un siècle 
après, découvre ce récit fantastique ... 
 
 
 

  

▪ des sorties à la Filature à Mulhouse,  

à des tarifs très avantageux 14€, au lieu de 28€ 
(15 places déjà réservées par spectacle, par le DORFHISLA)  
 

©BennoTobler  

SOCIÉTÉ EN CHANTIER  
STEFAN KAEGI & RIMINI PROTOKOLL  
jeu. 8 oct. 19h / grande salle / 2h  
théâtre, installation déambulatoire 
 
Casques de chantier sur la tête, les spectateurs partent à la rencontre des spécialistes de la 
construction, qui exposent le bien-fondé de leurs positions respectives. Cette performance 
déambulatoire, marque de fabrique du collectif suisse Rimini Protokoll, est une éclairante 
plongée au cœur des rouages et des conflits d’intérêts du secteur de la construction. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

©Phare Circus 

 

L’OR BLANC 
PHARE CIRCUS 
sam. 12 déc. 15h / 1h / cirque à voir en famille dès 8 ans 
L’or blanc, c’est le riz, omniprésent dans le quotidien et l’imaginaire cambodgien, qui donne 
sa dimension poétique et inventive aux époustouflantes performances des jeunes acrobates 
et jongleurs du Phare Circus, centre de formation né dans un camp de réfugiés. Une équipe 
attachante qui mêle joyeusement les différentes disciplines circassiennes, sans oublier ses 
racines khmères. Un spectacle percutant, généreux et authentique ! 
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© Christophe Raynaud de Lage  

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR 
OLIVIER LETELLIER – TEXTE DE CATHERINE VERLAGUET 
sam. 6 fév. 15h / grande salle / 1h environ 
théâtre, danse, cirque jeune public dès 9 ans 
dans le cadre du festival Momix 
Mêlant récit, danse et art du cirque, ce spectacle se nourrit de sept histoires entrecroisées de 
petits et grands personnages qui, d’une grand-mère à sa petite-fille en passant par les 
copains d’école et le prof de sport, témoignent de la capacité du désir à enchanter la vie. Oser 
dire que l’on aime, qu’on a de l’appétit pour les petits riens du quotidien, soutenir mordicus 
son envie d’être heureux : le bonheur se propage par ricochet, il contamine tout le monde et 
va jusqu’à galvaniser le jeune public dans les gradins !  

 
 
 
 

© Jean-Baptiste Millot  

 SOUAD MASSI 
 sam. 22 mai 19h / grande salle / 1h30 environ / musique du monde 
 dans le cadre du festival Musaïka 
 Souad Massi nous invite ici à découvrir son 6e album, un opus fidèle au mélange subtil de 
musique arabo-andalouse, de châabi et de chanson kabyle qui a fait la réputation de cette 
voix chaleureuse et humaniste. Entre chansons d’amour et chansons politiques, celle qui se 
présente comme « issue d’une culture où les femmes doivent se faire respecter » parle de 
liberté, d’émancipation, de trahison, d’amour et d’humanisme. 
 

 
 
 
 
 

© PGM Productions  

CHANTONS SOUS LA PLUIE 
GENE KELLY & STANLEY DONEN – MUSIQUE LIVE PAR L’OSM 
ven. 25 juin 20h / grande salle / 1h40 / ciné-concert en anglais sous-titré en français 
Depuis sa sortie en 1952, Chantons sous la pluie n’a cessé d’enchanter les spectateurs. Il est 
présenté ici en ciné-concert avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse sous la direction 
d’Adrian Prabava. Ce film sur le passage du cinéma d’Hollywood du muet au parlant est 
ponctué de scènes chantées et dansées d’anthologie. Il est devenu l’un des piliers de la 
comédie musicale américaine sur lequel le temps ne semble avoir aucune prise. 
 

 
  
 

Les réservations pour ce spectacle à Berrwiller, et ces sorties à Mulhouse, 
sont ouvertes dès à présent, au Dorfhisla, 

ou auprès de Danielle Ruccolo ou de Eve Arbogast 
 

(nos coordonnées apparaissent dans la brochure des associations ou sur le site 
de la commune, rubrique : VILLAGE, associations, Espace de Vie Sociale-

DORFHISLA)  


