Lettre d’information Bardaf ! Compagnie
au Pays de La Petite Pierre. Mars-Avril 2014
Le château de Lichtenberg, en tant que lieu de création artistique, accueille des compagnies en
travail. Cette volonté nouvelle se traduit par un rayonnement culturel sur le Pays de La Petite
Pierre permettant aux habitants d’y prendre part.
C’est la compagnie Bardaf ! de Muttersholtz avec le conteur-cuisinier Lénaïc Eberlin qui nous
accompagnera tout au long de l’année. Spectacles de marionnette, balades contes et fleurettes,
visites spectacles, conte et cuisine … une multitude de manifestations seront organisées au
château et dans d’autres lieux du Pays de La Petite Pierre.
Programme alléchant du printemps ci-dessous !

RACONTE-MOI LE PAYSAGE
De mars à juin, les élèves de l’école de Frohmuhl
travailleront avec leur enseignante et Lénaïc
Eberlin qui interviendra régulièrement en
classe.
Ce projet associera conte, land'art et plantes
sauvages comestibles.
Après une immersion sensorielle et un éveil aux
multiples usages de ces plantes, les enfants
vont créer et animer un herbier spectacle. Un
parcours conté à travers la cuisine nature, les
contes et les mythologies botaniques que vous
découvrirez aux abords de l'école le vendredi 6
juin.
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HISTOIRES AU BOUT DES DOIGTS
Atelier spectacle très jeune public (parentsenfants). Renseignements au 03 88 02 32 86.
Bérénice Uhl est intervenante spécialisée dans
le domaine de la surdité, conteuse et animatrice
« bébé signeur ». Les chants signés, les contes,
les comptines, les jeux de découvertes du
visage et de la main sont innombrables... Ces
formes orales et gestuelles donnent à l’enfant
les moyens d’exprimer ses besoins, de dire ce
qui retient son attention, d’être compris, tout
cela grâce aux signes et bien avant de pouvoir
le faire avec des mots.
Séances les jeudi 10 et 17 avril de 9h30 à
11h30 à la garderie de Wingen-sur-Moder et le
mardi 15 avril de 9h à 11h à Schoenbourg.
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ATELIER MARIONNETTES-OBJETS
Semaine du 22 au 25 avril : Centre aéré,
atelier marionnettes-objets à Reipertswiller
Les participants créeront des marionnettes à
partir de simples objets ou d'aliments. Ils leurs
donneront vie pour construire des histoires,
des petites formes de spectacles.

Que peuvent bien raconter le croissant et le
pot de confiture que l'on côtoie tous les matins,
quelle poésie cachent-ils, que pouvons-nous
révéler du monde avec ces objets qui nous
entourent au quotidien ?
Conteur et cuisinier, Lénaïc s'entoure
d'ustensiles ou d'ingrédients de cuisine dans
ses créations. Présentation des petites formes
de spectacles que vous aurez créées
en première partie de "Sigmund Déclick". Vous
allez pouvoir jouer avec la nourriture !
Inscription au service jeunesse de la
Communauté de communes. De 11 à 16 ans /
Maximum 12 enfants. Rens. : 03 88 70 42 07.

SIGMUND DECLICK
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Vendredi 25 avril à 20h à la salle polyvalente
de Reipertswiller.
Spectacle de Lénaïc Eberlin (comédien,
conteur & manipulateur) et Alexis Thépot
(comédien, violoncelliste) avec le regard
complice de Stéphane Georis (Cie des Chemins
de Terre)
Rappel des faits : Sale affaire ! Qu’avons-nous
comme indice ? Une pomme croquée, un poil de
barbe bleue, des miettes de pain d'épice.
L'inspecteur Sigmund Déclick et l'Agent
Spécial Fleich ont besoin de vous ! Ensemble
nous allons éplucher les célèbres dossiers de
la police berlinoise : Blanche Neige, Barbe
Bleue, Hansel & Gretel.
Tarif : gratuit. Durée : 45 minutes / Tout
public à partir de 8 ans.
Sur inscription (places limitées) au château
de Lichtenberg au 03 88 89 98 72.
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