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Sch äuspìe le fers
j ùnge P ü blikùm
Spectacles jeune
p u blic
en langues régionales d'Alsace et de Moselle

Dispositif de soutien à la diffusion
de spectacles en alsacien,
platt et welche.

C o n d i t i o n s d 'a c c u e i l
des spectacles
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VOTRE CONTACT à l'olca :
Sarah Heitmann

dispositif “SPECTACLES jeune public”
de l'OLCA

centres

socio-culturels,

salles

de

spectacle,

écoles,

crèches

et

périscolaires, d’accueillir des spectacles bilingues ou trilingues pour
enfants de 0 à 12 ans.
La structure partenaire s’engage à programmer au moins trois
spectacles sur l’année. Elle peut néanmoins en accueillir davantage si
elle le souhaite. Une participation forfaitaire de 250 € par spectacle
est versée à l’OLCA qui prend à sa charge l’intégralité du coût du
spectacle.
Une convention de partenariat sera établie entre la structure

www.olcalsace.org

L’OLCA propose aux médiathèques, bibliothèques, points-lecture,

accueillante et l’OLCA.
sarah.heitmann@olcalsace.org
Tous les spectacles sont accessibles aux non-dialectophones et aux non-germanophones, à l'exception
des spectacles de la Freiburger Puppenbühne, où une compréhension orale de l'allemand est nécessaire.
La plupart des artistes et des compagnies ont la possibilité d'adapter leur(s) spectacle(s) à l'âge des
enfants, ainsi qu'aux conditions d'accueil. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'eux !

03 88 14 31 27
L’OLCA œuvre pour la vitalité de la langue et de la culture régionales à
travers divers projets, notamment à destination des enfants.
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Je a n- P i e rre Al b rec ht
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Conte, musique, chanson,
théâtre d'objets
Jean-Pierre Albrecht
jp@jeanpierrealbrecht.com
03 88 70 37 76


3 ans



Peter ùn de Wolf
/ Pierre et le Lou p

D'après l'œuvre de Prokofiev.

E fàwelhàfter Dàà

Alsacien

/ Une jou rnée extraord inaire

Français

Le jeu, les animaux de la ferme.

Allemand

Allô Nounou Freddy


40-50
minutes

L'entraide, la peur, le rire, dans une
ambiance de petit cours d'alsacien.

De Wùndergàrte
/ Le jard in aux merveilles

La surprise, le rire, les merveilles du jardin.

Lewer Wìhnàchtsmànn
/ Cher Papy Noël

Les traditions de Noël en Alsace.
Photo : P. Barbelin
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ARTo P i e M i n u s Th éâtre

Théâtre, musique

ARToPie
artopie@gmail.com
03 87 96 94 15


Dès
6 ans


Platt
Français


50
minutes

Màmsell Pouet Pouet
Qui n'a jamais rêvé de souffler dans une
trompette ? Pouet ! Pouet !
Màmsell aime cet instrument par dessus
tout, passionnément ! Seulement son
vieux professeur est persuadé qu’elle
devrait plutôt faire du piano ou de la
flûte traversière. Màmsell n'en fait qu'à
sa tête, elle veut faire de la musique à
son goût. Un drôle de jeu va tenir en
haleine les jeunes spectateurs et il faudra bien un petit miracle pour que tout
puisse s’achever par un haletant final
musical.

Crédit : ARToPie
Photo

Fre i bu rg e r Pu p pe n bü h n e
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Marionnettes
Johannes, Karin und David Minuth
info@freiburger-puppenbuehne.de
(0049) 761 523 87


3 ans


Allemand


1 heure
environ

Crédit : Freiburger Puppenbühne
Photo

Das Geheìmnìs der Waldfee
/ Le mystère de la fée des bois

Elfes, fées, forêt mystérieuse...

Kasper und der Löwenkönìg
/ Kasper et le roi lion

Rois, princesses, château...

Christine Fischbach
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CONTE, balade contée, théâtre d'objets
Christine Fischbach
cfischbach67@gmail.com
06 31 39 36 07


Dès 18
mois


Alsacien
Français

Ve rs i o ns d i s po n i b l es ég a l e m e nt pou r l es 3-6
a ns :

Märle üssem Gàrte
/ Les contes du jard in

Contes autour des petites merveilles du
jardin.

De Zìrkus kommt
/ Circus M axi mus



Cirque et histoire en kamishibaï.

45

D'Wìhnàchte vom kleìne Bärele

minutes

/ Le Noël de Petit Ou rs

La quête de la confiance en soi.

Photo : Benoît de Carpentier
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CONTE, balades contées, théâtre d'objets

5-6 ans
et plus


Alsacien
Français


50
minutes

E gànz spezieller Huet

Im Storìk sìnì Märle

/ L'im probable couvre-chef

Contes d'ici et d'ailleurs.

Un objet de brocante prend vie et révèle son
histoire.

's Lìsele ùn de Wolf

/ Lisel et le Lou p

chez Tante Aglaé, mais le loup rôde...
"Ich hàb ken Angscht vom Wolf!" répond Lisele
à qui veut l'entendre. - Bàs ùff Lisele, Bàs ùff!
Création en collaboration avec Thomas Pfeiffer, spécialiste du
retour du loup en Alsace.

Märle ùff Reìse
/ Contes vagabonds, Contes du monde

Chaque soir, Petit Sepp, couché dans son petit
lit, voyage au gré des contes qui lui font décou-

Crédit :

/ C'est le tem ps de Noël

Traditions de l'Avent et de Noël en Alsace.

Lisele doit traverser la forêt pour se rendre

vrir le monde.

Wìhnàchts-Owe

/ Les contes de la cigog ne

's Chrstkndel kommt
/ La venue du Chr ì stk ì nd

Les personnages de Noël et leur histoire.
En extérieur : balade contée en tenue du Chrìstkìndel.
En intérieur : contes autour de Noël et découverte de ses figures emblématiques.

D'Kàtzemüeter sch ùnterwëjs
/ La Balade de la Mère aux chats

Croyances, superstitions, mystères vont bon train en Alsace,
terre de légendes.
En extérieur : balade contée.
En intérieur : dans un décor de Stub d'autrefois.

C h r i st i ne F i sc h b ac h



Compagnie Gazelle

16

17

CONTE, théâtre

(G a ë l l e Au d a rd & C a ro l i n e G u t h)
Gaëlle Audard
contact@compagniegazelle.fr
06 23 15 56 02


1 ou 2
ans


Welche
Français


30-45
minutes

Le petìt collectìonneur
de couleurs
/ In kou ler

Un petit bonhomme curieux veut savoir si
le monde est aussi doux et blanc que celui
dans lequel il vit avec son “Nuage-Doudou”.
Conte kamishibaï adapté de l'histoire de Sylvie Poillevé,
illustrée par Aurélie Guillierey, éditions Bayard Jeunesse,
Tralalire. Traduction de Gilbert Michel.

Le Sapìn de Noël
Conte kamishibaï autour des aventures
du Petit Colas.
Illustré par Myriam Dogbé, interprété en duo par Gaëlle
Audard et Claude Jacques.

Photo : Nina Bompard

A n n i c k F rey
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Marionnettes, conte, théâtre d'ombre
Annick Frey
annick.frey@wanadoo.fr
06 88 85 77 97 / 03 88 08 16 97


De 3 à
12 ans



Nouveauté !

A Sta rn e Kì n d
/ U ne e nfa nt des étoi les

Une nuit, dans une mystérieuse forêt

Alsacien

alsacienne est tombée du ciel une étoile.

Français

Heureusement, elle a été recueillie et

Allemand

sauvée par le petit peuple féérique...


40

Grâce à sa volonté de retourner chez
ses petites soeurs les étoiles, elle va
réussir un exploit !

minutes
Quête initiatique menée par un enfant qui découvre le
monde terrestre, tel un nouveau-né. Comment retrouver sa
famille en se laissant porter par la confiance aux autres, en
faisant face à l'inconnu et en aidant ses amis ?

Photo : Serge Gravelais / Rive de Rêve
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Marionnettes, théâtre d'ombres


12 ans


Alsacien
Français
Allemand


40
minutes

De Raj e böj e vù m kl e i n e
Pl à neet

's kl e i n e B i b be l e w  l l à n's
M ee r

/ L'a rc-e n-ciel de l a petite pl a nète

/ La petite pou le qu i vou lait voi r la mer

Les fleurs se sont fanées, la princesse est

D'après l'œuvre éponyme de Christian Jolibois

tombée malade, que s'est-il donc passé sur

et Christian Heinrich, traduite en alsacien par

la plus belle petite planète de l'espace... ?

Pascal Schweitzer aux Editions La Nuée Bleue.

Grâce aux couleurs, tout renaîtra !
Spectacle interactif et conté avec des marionnettes et
des objets.

's kl e i n e I ss-Vo l i k
/ Le petit peu ple des g laces

Mais que se passe-t-il au pays des glaces ? Les
lutins n'ont pas tous déposé les cadeaux dans le
traîneau du Père-Noël alors qu'il va arriver d'un
moment à l'autre pour sa distribution.

Crédit :

A nn i ck f re y

De 3 à
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I s a b e l l e G r u s s e n m eye r
Musique, chanson, vidéo, conte, théâtre
Isabelle Grussenmeyer
grusabelle@yahoo.fr
06 83 89 18 34


Dès
2-3
ans


Alsacien
Français
Allemand


35-45
minutes

Nouveauté !

D'ABC-S ù p p
/ La sou pe aux lettres

Il était une fois une sorcière alsacienne,
qui tomba amoureuse d'un magicien.
Pour le séduire, elle décida d'écrire un
poème d'amour. Mais ce n'est pas évident
pour une sorcière… même avec une
formule magique et une recette
extraordinaire de soupe aux lettres, et
surtout si ses animaux s'en mêlent ! La
sorcière va-t-elle réussir sa fabuleuse
ABC-Sùpp et envoûter son amoureux
avec un mot doux ?

Photo : Paola Guigou
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Musique, chanson, vidéo, conte,
théâtre
Ledelfàng
/ La pêche aux chansons

2-3

Que d'aventures musicales au bord

ans

de l'étang !


Alsacien
Français
Allemand


35-45
minutes

Wo sch mìner Huet ?
/ Où est mon chapeau ?

Isa b e l l e G r u ssenme y er


Dès

En partant à la recherche d'un chapeau,
on découvre des personnages hauts en
couleur et des instruments insolites.

Knder... 's sch Wìhnàchte !
/ Les enfants... C'est Noël !

Les préparatifs et les personnages
de Noël en Alsace.

Crédit :

Photo : Thomas Etterlé

Compagnie Indigo
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Théâtre, musique,
marionnetteS, vidéo
Clarisse Hagenmuller
clarisse-hagenmuller@orange.fr
06 83 54 34 79


7 ans



/ L'h istoi re de Mons ieu r Som me r

M. Sommer est un marcheur qui parcourt

Alsacien

des distances incroyables, qui surpassent

Français

de loin celles d'un promeneur normal.

Allemand

Mais pourquoi marche-t-il ainsi par monts


1h
1h15

Photo : Dominique Pichard / P-mod

D i e G esc h i c hte vo n
H e rrn So m m e r

et par vaux ?
Un récit tendre et cocasse sur l'histoire de
la vie, avec deux comédiens et un musicien
violoncelliste.
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Compagnie Oz la Muse

MarionnetteS, conte,
musique, danse, chant
Hélène Lamoine
contact@ozlamuse.fr
06 22 12 54 22



/ G i bou lée

ans

Giboulée raconte l'amitié et l'entraide,



avec douceur et malice, entre un renard
et un oisillon. Ils vivent dans des mondes

Alsacien

opposés, mais vont devoir s'allier pour

Français

faire face aux aléas de la nature.


35
minutes

Crédit : Michel Kurst
Photo

De kù rze Rëj e

0-5

Lien : https://youtu.be/6IrUPAbzi20

Sonia Riehl
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conte
Sonia Riehl
s.riehl@free.fr
06 81 13 88 01


Dès
7 ans



Brìc à brac, contes en vrac
/ Gschichte uss'm duddelsack

Contes d'ici, d'ailleurs et d'autre part...
Contes porteurs de mémoire ancienne,
témoins d'un autre temps et pourtant si

Alsacien

vrais aujourd'hui et maintenant...

Français

Contes sages pour oreilles de passage.


1 heure

Tràpp, tràpp, tràpp, de
Hàns trappelt et les
flocons tourbìllonnent
Contes de Noël et d'hiver, sur les traces
du Hàns Tràpp.

Photo : Michel Gabriel Duffour
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balade contée

3 ans


Alsacien
Français


2 à 3
heures

Balade contée
/ Ritte ritte ross...

Contes qui respirent le soleil, qui se
faufilent entre les gouttes de pluie... qui
passent sous l'arc-en-ciel... Contes qui enlacent les arbres, qui écoutent les fleurs,
qui dansent dans les champs et vivent au
rythme de la vie...
Contes qui s'inspirent du lieu pour réinventer son histoire...
Et ritte ritte ross...
Prévoir chaussures et parapluie.

Photo : Michel Gabriel Duffour

S on i a R i e h l


Dès

Sonia Riehl &
P i e rre Bou te l a nt
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Conte, musique
Sonia Riehl
s.riehl@free.fr
06 81 13 88 01


7 ans


Alsacien
Français


45-60
minutes

Crédit :

Àl l e rhà n d ù n o h n e H à nd
/ Etoile d'or, Etoile d'argent

D'après le conte de la tradition orale.

La fille aux mains coupées.

Th éâtre To h u- Bo h u
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conte, théâtre, objets, matières,
marionnettes, théâtre d'ombre
Théâtre Tohu-Bohu
theatre.tohubohu@wanadoo.fr
06 64 71 86 89


3 ou 6
ans



D'à l l e rl etsc ht B l ü e m
/ La toute dernière fleu r

Suite à la Douzième Guerre mondiale,
la civilisation s'est effondrée et l'amour a
déserté le monde. Une jeune fille trouve la

Alsacien

dernière fleur de la planète et décide d'en

Français

prendre soin.

Allemand


40-60
minutes

Photo : Théâtre Tohu-Bohu

Adaptation de la parabole en images de James Thurber
de 1939. Une histoire écologiste et pacifiste que l'auteur
a écrit en 1939 pour sa fille, alors qu'éclate la Seconde
Guerre mondiale.
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Spectacles en intérieu r
ou extérieu r :

Spectacle en intérieu r
u niquement :

Heck Schneck Meck

TOKéTIK et TIKéTOK

Dans une ambiance de garden-party,

Une palette d'histoires magnétiques,

une petite princesse escargot veut

un voyage entre couleurs et

Alsacien

voyager avec sa maisonnette sur le dos.

expressions idiomatiques.

Français

Les hôtes des arbres

3 ou 6
ans


Allemand


40-60
minutes

Contes sur les arbres dans trois régions
d'Alsace, avec des tablettes de narration.

Robìn des boìs
Un Robin des bois réinventé, à partir des
chansons de geste et des romans qui en
ont fait un héros populaire.

Crédit :

T h é âtre T o h u - Bo h u

conte, théâtre, objets, matières, marionnettes, théâtre d'ombre

Le plaisir d’apprendre et de transmettre l’alsacien

Le portail Lehre est entièrement dédié à la
transmission et à l’apprentissage de l’alsacien

www.lehre.olcalsace.org

11a rue Edouard Teutsch
67000 Strasbourg
03 88 14 31 20

