
  

      PROGRAMME DES SPECTACLES 
              SAISON 2022 

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

  

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

© Joseph Banderet 

2) des sorties à la Filature à Mulhouse à tarif partenaires 14€, au lieu de 28€  

 FOOTBALLEUSES 
          Mickaël PHELIPPEAU 
 
Jeudi 31 mars 2022 à 20h - 1h 
Danse, dès 8 ans 
 

« Avec le projet Footballeuses, j’ai envie de découvrir ce qui se trame dans cette pratique collective que 
je ne connais pas.(...  )J’ai, depuis, rencontré d’autres footballeuses. Leurs récits m’amènent à croiser ce 
qu’elles traversent, tant ce qu’on leur renvoie, entre stéréotypes et violence, que la joie et la force de 
faire groupe. J’ai ainsi invité 10 footballeuses à investir un plateau de danse pour rapporter certaines de 
leurs expériences et porter le poids de leur propre parole. Comment faire part de ces différents récits 
personnels ? Qu’est-ce qui se joue dans leur corps ? Comment, par la scène, peut-on transcender ces 
expériences ? »       Mickaël Phelippeau  
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Après avoir longtemps hanté la forêt, l’Homme de Fer est empri-
sonné avant d’être libéré par le fils du roi. Dans sa fuite, il emmène 
l’enfant et l’accompagne dans son parcours initiatique. Pour ce seul 
en scène adapté des frères Grimm, huit bidons métalliques sont à 
la fois accessoires, personnages ou objets sonores. Une histoire qui 
amène petits et grands à se questionner : qu’est-ce que grandir ?  

            Tarifs : 7 €, plein tarif et 5 € ,tarif réduit 
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!   INSCRIPTIONS jusqu’au 17 mars 2022  ! 

   jeudi 7 avril 2022, à 19h00 
"L’HOMME de FER"  

théâtre de récit, dès 8 ans - 50 minutes 



 UN FURIEUX DÉSIR de BONHEUR 
          Olivier LETELLIER  
          Catherine VERLAGUET  
          Sylvère LAMOTTE 
 
 
Mercredi 6 avril 2022 à 19h - 1h 
Théâtre, danse, cirque, jeune public, dès 9 ans 
 
 
 
 
 
 
 

! Inscriptions jusqu’au 24 mars 2022 ! 
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Renseignements et réservations : 

Eve Arbogast-Ziebelen, au 06 83 09 34 15 ou eve.ziebelen-arbogast@orange.fr 
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 LE MAGICIEN d’OZ 
          Victor FLEMING 
 
 
Vendredi 8 juillet 2022 à 19h - 1h40 
Ciné-concert, dès 9 ans 
Avec l’Orchestre Symphonique de Mulhouse 
 
 
 
La jeune Dorothy vit paisiblement dans une ferme du Kansas. Elle n’a qu’un seul souci :  
la sinistre Miss Gulch en veut à son chien Toto. Elle s’enfuit avec Toto pour lui échapper, 
mais ils sont emportés par une tornade qui les emmène « over the rainbow », dans le pays 
magique d’Oz. Récompensé par deux Oscars, Le Magicien d’Oz est un véritable parcours 
initiatique qui conte le passage de l’enfance à l’âge adulte et la perte des illusions. Porté 
par l’interprétation légendaire de Judy Garland, ce film a marqué des générations de spec-
tateurs et influencé un grand nombre de réalisateurs.  
 
 
 

Spectacle mêlant récit, danse et art du 
cirque, il se nourrit des histoires entrecroisées 
de petits et grands personnages – d’une grand-
mère à sa petite-fille en passant par les co-
pains d’école et le prof de sport – qui témoi-
gnent de la capacité du désir à enchanter la 
vie.  
Si nous osions clamer notre envie d’être heu-
reux, nous nous rendrions compte que nos 
différences sont des merveilles que nous avons 
tous en commun !   


