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Crédit photo : Laurent Speller
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DÉCEMBRE

CONSTANCE
Jeudi 19 sept 20h30
Durée : 1h15

Pot pourri

Déconseill
é aux m
de 12 ans oins

Dans ce Pot Pourri, on trouvera des anciens comme des
nouveaux sketchs fourrés avec soin à la violence verbale
poétique et libératrice. Constance nous rappelle avec chacun
de ses personnages combien la comédie humaine est absurde
et elle nous propose d’en rire plutôt que d’en pleurer.
Avec ses personnages hauts en couleur elle ne mâche pas
ses mots et fait exploser toutes les barrières : âmes sensibles,
s’abstenir.
On laisse les enfants à la maison pour venir se régaler d’un
humour trash, un peu sale et complètement décalé !

HUMOUR

SEPTEMBRE

Avec Constance

Crédit photo : Jashgawronsky Brothers
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JASHGAWRONSKY
BROTHERS
Vendredi 20 sept 20h30
Durée : 1h10

Popbins
Les Jashgawronsky Brothers sont des clowns modernes, des
musiciens, des acteurs et des chanteurs qui veulent nettoyer !
Tout sort des poubelles et tous les sons de la musique pop
se répandent comme des ordures. Dans PopBins, l’invention
devient musique et les objets communs deviennent… hors du
commun : des balais aux seaux, des entonnoirs aux boissons
gazeuses, tout devient un mélange ingénieux de musique, de
comédie visuelle, de clown et de jonglerie !
Brother Pavel - Brother Francis - Brother Suren - Brother Richard

A voir en fa
mille
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HUMOUR
MUSICAL

SEPTEMBRE
Crédit photo : Paul Evrard

Moi aussi
je suis
Barbara
Samedi 21 sept 20h30
Durée : 1h20

de Pierre Notte
C’est l’histoire d’une famille dévastée par le mensonge,
l’hypocrisie, l’aveuglement, les solitudes. Tout explose ici, dans
cette petite cuisine où une mère cuisine, cuisine et cuisine
encore pendant que le fils se mure dans le silence, une fille se
découpe et une autre décide qu’elle est Barbara… Les chansons
de Barbara sont là mais il ne s’agit pas d’un spectacle sur elle,
mais sur une jeune femme, Geneviève, qui se persuade d’être
l’artiste pour échapper à la névrose familiale. On chante, on
rit, on pleure avec des personnages terriblement touchants et
attachants.

THÉÂTRE

SEPTEMBRE

Sur une idée originale de Pauline Chagne - Chansons Barbara et Pierre
Notte - Mise en scène et scénographie Jean-Charles Mouveaux, assisté
d’Esther Ebbo - Avec Pauline Chagne, Valérie Vogt, Barbara Lamballais,
Augustin Bouchacourt et Clément Walker-Viry au piano - Lumières
Pascal Noël - Adaptation musicale Clément Walker-Viry - Costumes
Bérengère Roland - Production Arts & Spectacles Production

Crédit photo : Yoan Blanco
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Peau d’Âne
Dimanche 22 sept 16h30
Durée : 1h

Il était une fois une princesse qui pour échapper à la folie
de son père, quitte son palais, revêtue d’une peau d’âne. On
retrouve ici une Peau d’Âne courageuse, héroïque vivant dans
un monde féérique et poétique, où l’on s’attarde plus sur le
comique de situation que sur le drame. La musique et les chants
l’accompagnent dans sa course effrénée pour la liberté et
l’amour. Une adaptation moderne et musicale majoritairement
en prose, avec quelques clins d’œil au monde d’aujourd’hui, qui
questionne les enfants : comment devenir grand ? Comment
passe-t-on d’enfant à adulte ?

Tarif groupe (dès 8 tarifs pleins)

13€

65€

40€

PASS RDV 6 spectacles

78€

48€

PASS RDV Nbre de spectacles

Nbre de spect.x 13€

Nbre de spect.x 8€

*Tarif réduit : pour les moins de 18 ans, les étudiants, les plus de 65 ans et les chômeurs

TABARNAK – CIRQUE ALFONSE

Les restaurateurs Hésinguois s’associent aux Rendez-Vous !

Tarif plein Tabarnak		

28€

Découvrez ce qu’ils vous proposent sur www.lacometehesingue.fr

Tarif réduit Tabarnak *		

25€

www.pereiracreation.com

www.pereiracreation.com

www.pereiracreation.com

vue sur jardin ... pereiracreation

vue sur jardin ... pereiracreation

vue sur jardin ... pereiracreation

Tél. 03 89 91 01 15 - www.lacometehesingue.fr - billetterie@lacometehesingue.fr
Horaires de la billetterie de La Comète du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
Durant les vacances scolaires : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h

06 47 86 64 94 0619

www.pereiracreation.com

16 rue du 20 novembre - 68220 Hésingue

vue sur jardin ... pereiracreation

COMPLEXE CULTUREL . SPORTIF . ASSOCIATIF . FESTIF

www.pereiracreation.com

22€

www.pereiracreation.com

un

vue sur jardin ... pereiracreation

(minimum 4 billets à la commande)

Uniquement sur réservation.
Le Bœuf Noir 03 89 69 76 40
Le Cheval Blanc 03 74 11 63 93
Le Salerno 03 89 67 60 90

vue sur jardin ... pereiracreation

PASS Cirqu’en Famille
ou entre Amis

Venez déguster un menu spécialement concocté pour vous, spectateur du festival !

06 47 86 64 94 0519

06 47 86 64 94 0419

32€

PASS RDV 5 spectacles

www.pereiracreation.com

06 47 86 64 94 0319

www.pereiracreation.com

06 47 86 64 94 0219

52€

jardin :...
- N°sur
de licence
1-1081883
/ 2-1108605 www.pereiracreation.com
/ 3-1081884
pereiracreation
06 47 86 64 94 0619 - -vue

10€

PASS RDV 4 spectacles

06 47 86 64 94 0519 vue sur jardin ... pereiracreation

Tarif réduit *		

Tarif réduit * 8€

06 47 86 64 94 0419 vue sur jardin ... pereiracreation

14€

Tarif plein 13€

06 47 86 64 94 0319 vue sur jardin ... pereiracreation

Tarif Carte Cezam		

www.pereiracreation.com

06 47 86 64 94 0119

PASS RDV DU 20
			
15€

www.pereiracreation.com

De SEPTEMBRE à DÉCEMBRE

06 47 86 64 94 0119

Tarif plein 			

SEPTEMBRE
vue sur jardin ... pereiracreation

PLACE À L’UNITÉ

Théâtre Musical

06 47 86 64 94 0219 vue sur jardin ... pereiracreation

TARIFS Spectacles . Saison 2019
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www.pereiracreation.com

Mise en scène : Pénélope Lucbert - COMPAGNIE LA SAVANESKISE - Composition
et musique live : Oscar Clark - Dramaturgie – assistanat : Emel Hollocou Scénographie : Sarah Bazennerye - Accessoiriste : Antoine Allliot - Création
lumière : Dan Imbert - Avec Ariane Brousse, Xavier Guerlin, Valérie Thoumire,
Edouard, Michelon, Oscar Clark – La Savaneskise et Trombone Production
présentent

Crédit photo : Mahir Karababa

MONT
TRÉSOR
Samedi 2 nov 20h30
Durée : 1h20

Déjà la 20e séance pour Mont Trésor
et plus de 7 000 spectateurs !
Des monceaux de déchets forment ce que l’on appelle le Mont
Trésor, une décharge à ciel ouvert où vivent deux bandes
rivales, les Recyclopotes et les Amitris.
Leur quotidien est rythmé par l’arrivée de camions bennes qui
déversent inlassablement les détritus collectés dans les villes
environnantes. Ces trieurs, comme on les appelle, ne sont
que des enfants âgés de 7 à 15 ans. Ils n’ont pas de parents
et doivent chaque jour trier et collecter les ordures afin d’en
tirer quelques pièces. Un spectacle par des enfants acteurs
pour des enfants spectateurs : une véritable création riche en
émotions, à voir de vos propres yeux !
Les Zétoiles - L’équipe de professionnels - Josette Billaut Lebossé - Directrice
de La Comète / Wilfried Laporal - Théâtre / Elena Fillion - Chant / Diane
Folio - Danse / Aude Freyburger - Chant / Romain Trottein - Cirque /
Isabelle Meyer - Cirque Aérien / Lauriane Fritz - Contact référent de l’école
de comédie musicale

Crédit photo : Audric Gagnon

02
NOVEMBRE
COMÉDIE
MusicalE

TABARNAK
Vendredi 8 nov 20h30
Samedi 9 nov 20h30
Durée : 1h30

On fond pour leur accent québécois irrésistible et leurs
prouesses extraordinaires ; certainement un des plus beaux et
plus impressionnants spectacles qu’on aura eu à La Comète.
Tabarnak est un juron blasphématoire québécois en référence au
tabernacle d’église... Avec ce spectacle, le groupe de circassiens
nous embarque pour une joyeuse virée entre enfer et paradis. Le
tout saupoudré d’acrobaties périlleuses et impressionnantes, de
poésie, de beaucoup d’humour, de dérision et de chansons qui
laissent bouche bée ! Pour l’occasion on vous propose 2 séances
exceptionnelles pour petits et grands.

Crédit photo : Gilles Rammont

AVEC LE CIRQUE ALFONSE - Acrobates : Antoine Carabinier Lépine,
Julie Carabinier Lépine, Jonathan Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier,
Geneviève Morin, Nikolas Pulka. Musiciens : Josianne Laporte, David
Simard, Guillaume Turcotte – Mise en scène : Alain Francoeur - Support
à la création : Alain Carabinier et Louise Lépine

08
09

NOVEMBRE

CIRQUE

Garden
Party
Jeudi 19 déc 20h30
Durée : 1h10

DÉCEMBRE
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Création collective : Stéfania Brannetti, Carole Fages, Susanna Martini,
Frederic Ruiz, Charlotte Saliou, Julien Schmidt, Christian Tétard
Avec : Benjamin Bernard, Stéfania Brannetti, Gregory Corre, Carole Fages,
Matthieu Lemeunier, Hélène Risterucci, Frédéric Ruiz, Charlotte Saliou Régie : Fabrice Peineau - Attaché de presse : BIPCOM - Isabelle Béranger

Crédit photo : Christine Coquilleau

Théâtre - Comédie
Muet

C’est sans paroles que les 9 comédiens sur scène interprètent
sans limites et sans tabous une satire féroce de la bourgeoisie,
avec une mise en scène surprenante et efficace. Un spectacle
hybride où se croisent les Monty Python, Buster Keaton et
Nadine de Rothschild ! Leurs créations sont contemporaines,
elles parlent de l’actualité et sont toujours imprégnées d’un
discours social et politique mettant en exergue l’absurdité de
notre monde. Cette Garden Party promet un joyeux mélange
d’insouciance, de béatitude et de flatterie avec une bonne
dose de folie, d’absurdité et de… bêtise humaine !

NEW
Vendredi 20 déc 20h30
Durée : 1h20

Tout va dépendre de vous, oui vous, public !
NEW, c’est l’improvisation ultime : 10 artistes professionnels
débordants d’énergie, de créativité et de talent qui créent en
direct une comédie musicale. Avant de rentrer en salle, vous
décidez sur papier du titre et du lieu de l’aventure.
Sur fond de théâtre, musique, chant, danse et arts visuels la
troupe invente chaque soir une toute nouvelle histoire grâce à
votre papier qu’elle aura tiré au sort. À chaque représentation, en
un claquement de doigts ou presque, les comédiens chanteurs
créent les mélodies, les paroles et les personnages.
En alternance - Direction artistique : Florian Bartsch, Antoine Lefort Production : Florian Bartsch _ Diffusion : Caramba Spectacles - Presse :
Guillaume Bertrand / Coupe-File Communication - Comédiens-Chanteurs :
Florence Alayrac, Pierre Babolat, Florian Bartsch, Thierry Bilisko, JeanMarc Guillaume, Cloé Horry - Perrine Mégret, Musiciens : Antoine Lefort,
Paul Colomb, Peter Corser,Laurent Coulondre, Stan Delannoy, Nicolas
Didier, Samuel Domergue, Florence Kraus, Yann Lupu, Niels Mestre, David
Rémy - Illustrateurs : Aurélie Bordenave, Loïc Billiau, Sophie Raynal
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Comédie Musicale
Improvisée

DÉCEMBRE

Crédit photo : Gabriele Zucca

HOtel
Paradiso
Samedi 21 déc 20h30
Durée : 1h20

Théâtre masqué
Muet

DÉCEMBRE
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Le collectif de mime berlinois a conquis le monde entier avec
des spectacles burlesques de théâtre masqué, sans paroles,
d’une irrésistible drôlerie.
De drôles d’événements se produisent dans le petit Hôtel
Paradiso, entreprise familiale nichée dans la montagne, gérée
non sans difficultés par une vieille dame et sa famille. C’est un
hôtel quatre étoiles qui promet que sa source d’eau minérale
soulage toutes les souffrances. Le fils de la maison qui rêve
du grand amour mène une lutte acharnée contre sa sœur pour
devenir directeur de l’hôtel. Pendant ce temps, la bonne vole
les clients et ce n’est pas seulement du porc que le cuisinier
débite à la scie… un premier cadavre apparaît causant bien du
souci au personnel et aux clients de l’hôtel qui se retrouvent
dès lors dans un tourbillon d’évènements dramatiques.
La descente aux enfers de l’hôtel semble alors inévitable…
AVEC LA FAMILIE FLÖZ - une pièce de Sebastian Kautz Anna Kistel
Thomas Rascher Frederik Rohn Hajo Schüler Michael Vogel Nicolas Witte
Avec Anna Kiste - Marina Rodriguez Llorente - Melanie Schmidli Matteo
Fantoni - Sebastian Kautz Daniel Matheus - Frederik Rohn Fabian
Baumgarten - Thomas Rascher - Nicolas Witte - Mise en scène Michael
Vogel - Masques Thomas Rascher, Hajo Schüler

Crédit photo : Guy Greder

Mamie
Swing
Dimanche 22 déc 17H
Durée : 1h30

Les Zétoiles vont enchaîner des extraits de 13 comédies
musicales des années 50 à nos jours.
Après plus de 2500 spectateurs début juillet, ne ratez pas la
dernière de l’ECM de 2019 pour clôturer l’année en beauté !
Vincent s’apprête à sortir avec Lucie, ils vont tous deux voir
une comédie musicale, ce qui n’enchante vraiment pas le
jeune homme. Sa grand-mère, que l’on surnomme Mamie
Swing, va tenter de l’initier aux comédies musicales en lui
faisant découvrir son vieil album souvenir dans lequel elle a
conservé tout un tas d’articles et de photos !
Il faut dire qu’elle en connaît un rayon sur le sujet ! D’ailleurs,
c’est quand même étrange que Mamie Swing ait autant de
photos de comédies musicales...

COMÉDIE
MusicalE
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