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G’schìchtle, Märle, Lìeder ùn Traim…
ùf Elsassisch, Frànzeesch ùn Ditsch

Se laisser porter et guider par 

Aimer, rire, 
S’émouvoir...

un ArtiSte,

un perSonnAge,
un inStrument

ou un Simple objet ;

obServer,
être émerveillé ;

en redemAnder !

Vìel G’spàs !

au-delà de la simple compréhension des mots ;

Être attentif à la musique de chaque langue,
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Lauréat Appel à projets

OLCA – Région Alsace 2016

’s Lisele ùn de Wolf
Lisel et le loup

Conte
Conteuse : Christine Fischbach
alsacien - français
Tout public dès 7 ans
Durée : 50 minutes

D’après l’oeuvre Le fabuleux voyage de Lisele et 
Wolfy en Alsace de Thierry Pfeiffer et Christophe 
Carmona aux Editions du Belvédère.
Lisel, la fille de Frànz le charbonnier, connaît bien 
la forêt des Vosges du Nord. Toujours joyeuse, elle 
a l’esprit sauvage et ne s’ennuie jamais. Elle doit 
rejoindre Tante Germaine, sa bonne marraine, 
qui vit de l’autre côté du massif vosgien, dans le 
Loosthal...

Lauréat Appel à projets

OLCA – Région Alsace 2016

De Wùndergàrte
Le jardin aux Merveilles

Récit, chanson, musique, théâtre, 
marottes et marionnettes

Interprété par Jean-Pierre Albrecht
alsacien - français
Tout public dès 3 ans
Durée : environ 50 minutes

Une fois de plus, on fait appel à Freddy… Lui 
qui a gardé son âme d’enfant, doit à présent 

remplir une «mission particulière» pour quelqu’un de particulier : Monsieur Marcel, qui 
parle presque tout le temps alsacien. Ce dernier voudrait un beau jardin, un jardin aux 
merveilles, et c’est Freddy qui est chargé de le réaliser... Il ira de surprise en surprise, car 
Monsieur Marcel n’est pas comme tout le monde… Mais qui est vraiment ce Monsieur 
Marcel ? Pourquoi veut-il un jardin aux merveilles ? Chut ! C’est un secret…
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Nouveauté 2017 / Nejichkeit 2017

Giboulée
De kùrze Rëje

Marionnettes, conte, 
musique, danse, chant

Compagnie Oz la Muse
(Hélène Lamoine et Franck 
Bornert)
alsacien - français
Public : 0-5 ans
Durée : 35 minutes

Sur la neige scintillante, ombre de feu au pays de glace, un Renard sort de son terrier. 
Sous une chaleur écrasante, petite boule multicolore, Plumeti l’oisillon rêve de découvrir 
le monde. Plumeti est curieux et joueur, Renard d’une nature calme et plutôt casanière. 
Deux univers, deux ambiances sensorielles, deux personnages. Qu’adviendra-t-il de leur 
rencontre ? Sauront-ils cohabiter malgré les différences ?

Nouveauté 2017 / Nejichkeit 2017

E Hìehnerstàll ìn de Starne
Un poulailler dans les étoiles

Marionnettes

Marionnettiste-comédienne : Annick Frey
alsacien - français
Tout public dès 4 ans
Durée : environ 45 minutes

D’après l’oeuvre éponyme de Christian 
Jolibois et Christian Heinrich aux Editions 
Pocket Jeunesse.
Carmélito, le fils de la célèbre petite poule 
Carméla, rêve d'aller dans les étoiles. Ce 
spectacle de marionnettes est la suite du 
spectacle ’s kleine Bibbele wìll àn's Meer, la 
petite poule qui voulait voir la mer.
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Lauréat Appel à projets

OLCA – Région Alsace 2015

d’Zit tànzt
La danse des saisons

Danse, musique, poésie, chanson

Créé et interprété par Delphine Freiss
alsacien - français
Tout public dès 3 ans
Durée : 40 minutes
Version disponible pour les 0-3 ans d’une durée de 25 
minutes

La petite Louise sort un matin jouer dans son jardin et 
porte son attention pour la première fois sur le grand 
cerisier en fleurs. Tout en danse, musique, poésie et 
chansons, elle va suivre l’évolution de cet arbre au fil des 
saisons et traverser par la même occasion les différents 
cycles de la vie : l’enfance, l’adolescence, l’âge mûr et le 
grand âge.

Lauréat Appel à projets

OLCA – Région Alsace 2015

E gànz spezieller Huet
L’improbable couvre-chef

Contes, ritournelles, comptines

Créé et interprété par Christine Fischbach
alsacien - français
Tout public dès 6 ans
Durée : environ 45 minutes

Ce dimanche matin, j’ai déniché un drôle de chapeau. 
Il appartenait sans doute à un marin, où, qui sait, peut-
être même à un pirate ! De retour chez moi, j’ai posé le 
chapeau sur la table et soudain… cet original s’est mis à 
causer, à causer, à causer…  Il en avait des choses à dire !

© Marion Pélissié

© Benoît de Carpentier



5

Incontournable… G’spàs ohne Granze !

De Schàtz vùn de Perle
Le trésor des perles

Marionnettes

Marionnettiste-comédienne : Annick Frey
alsacien - français
Tout public dès 5 ans
Durée : environ 40 minutes

Une fantastique aventure avec Emile, connu 
jadis sous le nom de «miraculeux Alex» qui, 
dans les profondeurs merveilleuses de l’océan, 
va sauver les inestimables perles...

Incontournable… G’spàs ohne Granze!

Àllerhànd ùn ohne Hànd
Etoile d’or, étoile d’argent

Conte et musique

Conteuse : Sonia Riehl
Musicien : Pierre Boutelant
alsacien - français
Tout public dès 7 ans
Durée : 45 minutes à 1 heure

Conte de la tradition orale La fille aux mains 
coupées. 
Entre fer et défaire, le carton cartonne et le métal résonne. Dìss ìsch àllerhànd!
De rouge et d’or, d’étoile et de cœur, zwìsche Lìeb ùn Hàss, que d’épreuves et de traces
Dìss ìsch a Gschlàmàssel’s! C’est un monde !
Màch ken Sàche, màch d’r ken Sorje ùn horich gemìetlich:
Un chant au cœur des bois, un chien qui aboie
Une belle en amour, un prince pour toujours !
‘s endt guet, àlles guet...
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Incontournable… G’spàs ohne Granze !

Meli Melo ìm Wùnderlànd !

Conte

Conteuses : Sonia Riehl & Isabelle Schmitt
alsacien - français
Tout public dès 6 ans
Durée : environ 50 minutes

Adapté du conte populaire italien Le Roi Crin 
d’Italo Calvino. 
Deux personnages, deux femmes sur scène, un 

conte merveilleux, un bric-à-brac d’objets qui les entoure et dont elles jouent, et tous les 
sens qui s’en mêlent.
Voici le point de départ d’une histoire sens dessus, dessous, abordant au travers de 
personnages hauts en couleur, la magie vivante du merveilleux.
Le fil d’une histoire - à écouter, sentir, voir, toucher et humer - qui naît, chemine, questionne, 
se repose puis reprend son cours...

Fer Wihnàchte… Pour Noël

Lìewer Wihnàchtsmànn
Cher Papy Noël

Récit, chanson, musique et théâtre  
d’objets

Créé et interprété par Jean-Pierre Albrecht
alsacien - français
Tout public dès 4 ans
Durée : environ 50 minutes

Chez la petite Salomé, on fête Noël comme on le 
faisait du temps de nos grands-mères. Avec elle, 
nous passerons ensemble un Noël traditionnel 
mais pas commun, passant d’une surprise à 
une autre ! Il paraîtrait qu’on fête Noël partout, 
même chez les nuages !

© Nachbauer
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D’r spezielle Gàscht – L’invité spécial de la saison 2017 !

die Freiburger puppenbühne 

Kaschperle-Theàter ùf Ditsch - Théâtre de marionnettes en allemand 
vous propose deux de ses spectacles :

Das verzauberte Häschen 
(Le petit lapin enchanté)

Interprété par Karin Minuth 
Tout public dès 3 ans 
Durée : 40 minutes 
Disponibilité du spectacle : Janvier à novembre 2017 

(à l’exception des deux périodes suivantes : - 14 février au 31 mars - 22 mai au 16 juin)

Kasper und das kleine Schlossgespenst
(Kasper et le petit fantôme du château)

Interprété par Johannes Minuth
Tout public dès 4 ans
Durée : 45 minutes
Disponibilité du spectacle :  Janvier à novembre 2017
(à l’exception de la période suivante : - 22 mai au 16 juin)
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Nouvelles conditions d’accueil des spectacles

La structure qui accueille doit être une bibliothèque, une médiathèque ou un 
point-lecture.

L’OLCA et la structure accueillante rédigent conjointement une convention 
précisant leurs engagements réciproques.

La structure s’engage à accueillir au moins trois spectacles sur l’année civile. 
Elle peut néanmoins en accueillir davantage si elle le souhaite. 

Elle règle un forfait de 250 euros par représentation à l’OLCA.

Le partenariat avec l’OLCA doit être clairement mentionné sur tous les 
supports de communication relatifs aux spectacles.

1.

 
2.

 
3.

 
4.

5.

Pour en savoir plus sur l’OLCA et sur le cycle de spectacles bilingues :  

www.olcalsace.org

Votre contact à l’OLCA :

Bénédicte Keck
03.88.14.31.21

benedicte.keck@olcalsace.org


