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Chère enseignante, cher enseignant, 

Le Theater Eurodistrict Baden Alsace est un théâtre régional et binational, basé à Offenbourg et à

Strasbourg. Chaque année, il met sur pied le festival de Théâtre Jeune Public bilingue et transfrontalier

Allez Hop !

La 10ème édition a lieu du 9 janvier au 10 avril 2021 en France et en Allemagne. La création phare du

festival 2021 - La tête dans les étoiles / Sternenkind - est bilingue et sa première aura lieu le 9 janvier

2021 à 15h au Forum Européen du Rhin à Neuried. 

Pour toutes les séances scolaires et familiales,  les jauges sont réduites et les conditions de visite

repensées.  Petits  et  grands  spectateurs  auront  plus  d’espace pour  profiter  du spectacle  en toute

responsabilité. Nous vous accueillons avec plaisir. Merci pour votre fidélité !

 

Cette édition vous propose trois pièces de Théâtre Jeune Public de notre compagnie, deux spectacles 

de compagnies invitées et une offre pédagogique. Tout cela vous est présenté dans la brochure 

suivante. 

Nous souhaitons diffuser notre théâtre franco-allemand au plus grand nombre ! Si aucune date ne 

vous convient, nous trouverons certainement une disponibilité ensemble. 

Il vous manque une information ? Vous souhaitez nous proposer une date ? Vous voulez compléter la 

séance scolaire par un atelier ? Contactez-nous !

Bien cordialement,

Camille Carmona

Coordinatrice Allez Hop



SPECTACLE THEATER EURODISTRICT BADEN ALSACE

Maternelles (3 ans et +)

Raus aus dem Haus



Raus aus dem Haus

Eine Entdeckungsreise von Ingeborg von Zadow

Das eigene sichere Zuhause verlassen? Lieber erstmal 

nur gucken. Doch dann machen die Zwei vorsichtig die 

ersten neugierigen Schritte in die Welt. Raus aus dem 

Haus, rein in den Tag! Dabei begegnen sie einer großen 

Kuh, die aus der Nähe plötzlich größer ist als sie selbst, 

und einer klitzekleinen Maus, die sich nicht fangen lässt. 

Sie erklimmen einen Berg und fühlen sich selbst plötzlich 

riesig! So ein Tag macht ganz schön müde. Bald heißt es 

wieder »rein in das Haus« und ab ins Bett.

Mit viel Witz und Leichtigkeit erzählt Theater Eurodistrict 

Baden Alsace für ganz Kleine eine Geschichte vom Hin-

ausgehen, Abenteuer Erleben und Heimkehren – kurz: 

vom Leben.

Raus aus dem Haus

Un voyage initiatique d‘Ingeborg von Zadow

Partir de la maison, si rassurante et familière ? Mieux vaut 

y regarder à deux fois. Mais finalement, nos deux aventu-

riers, poussés par la curiosité, osent faire leurs premiers 

pas dans le grand monde !

Ils rencontrent une vache qui, vue de près, paraît tout 

à coup beaucoup plus grande, et une minuscule souris 

qui ne se laisse pas attraper... Ils font l‘ascension d‘une 

montagne… et se sentent à leur tour comme des gé-

ants ! Après de tels exploits, auront-ils envie de rentrer à 

la maison ?

Avec humour, légèreté, beaucoup de gestes et d‘émo-

tions qui rendent cette pièce en allemand accessible à 

tous, Theater Eurodistrict Baden Alsace nous raconte 

une histoire d‘aventures, de départ… et de retour.

Premiere 3. Oktober 2019

Schauspieler Henrietta Teipel, Yaroslava Gorobey

Sprachfassung Deutsch 

Regie Benjamin Wendel 

Bühne Ensemble

Alter Ab 3 Jahren

Spieldauer ca. 40 Minuten

Zuschauerbegrenzung 80

Première  3 octobre 2019

Comédiens  Henrietta Teipel, Yaroslava Gorobey

Langues Allemand 

Mise en scène  Benjamin Wendel 

Décors Ensemble

Age A partir de 3 ans

Durée du spectacle  40 minutes env. 

Jauge  80



SPECTACLE THEATER EURODISTRICT BADEN ALSACE

Élémentaires (6 ans et +)

La tête dans les étoiles

CRÉATION ALLEZ HOP ! 

Première le 9 janvier 2021, 15h, Forum européen du Rhin à Neuried

  



Sternenkind

Ein Theaterstück für Traumkinder                                               

Von Edzard Schoppmann 

Ambra hätte gerne, dass ihr Papa zu ihrem 6. Ge-

burtstag kommt. Doch Ambras Eltern sind zerstritten, 

sie haben sich getrennt, und Mama will nicht, dass 

Papa kommt. Trost findet Ambra nur bei ihrer Pup-

pe Marin, und in ihren Träumen. Nachts im Traum 

geht sie mit Marin in einem großen schaukelnden 

Himmelbett auf  Sternenreise. Unterwegs begegnen 

ihnen eine Spinnenmutter, eine sprechende Kugel, 

ein Watschelbauch, eine Heule-Eule, ein Papa-Wal, 

eine Mama-Wolke und sie finden sogar ein verlorenes 

Sternenkind wieder. Was für ein toller Traum! Um zum 

Aufwachen gibt es hoffentlich eine Geburtstagstorte 

mit Mama und Papa.

Auf  Grundlage von Recherche-Workshops mit 

Kindern hat Theater BAAL ein Theaterstück darüber 

entwickelt, wie Kinder schwierige Erlebnisse und 

familiäre Konflikte in ihren Träumen verarbeiten. Unter 

der Regie von Edzard Schoppmann wurde so ein po-

etisch heiteres, zugleich tiefsinniges Traumspiel aus 

Figuren-, Masken- und Bildertheater kreiert, für kleine 

und große Träumer.

La tête dans les étoiles

Une performance pour rêveurs en herbe                                               

D‘ Edzard Schoppmann 

Ambra aimerait que son père vienne pour son sixiè-

me anniversaire. Mais ses parents sont en froid, ils 

se sont séparés et maman ne veut pas que papa 

vienne. Ambra ne trouve du réconfort que dans sa 

poupée Marin, et dans ses rêves. La nuit, elle part en 

voyage vers les étoiles avec Marin dans un grand lit 

à bascule. En chemin, ils rencontrent une mère araig-

née, une balle qui parle, un ventre bedonnant, une 

chouette tristounette, un papa baleine, une maman 

nuage et ils retrouvent même un enfant-étoile qui 

s’était perdu. Quel magnifique rêve ! Le lendemain, 

peut-être que maman... et papa seront présents pour 

son anniversaire? 

Sur la base d‘ateliers de recherche avec des enfants, 

Theater BAAL a développé une pièce de théâtre sur 

la manière dont les enfants gèrent les expériences 

difficiles et les conflits familiaux dans leurs rêves. 

Sous la direction d‘Edzard Schoppmann, La tête 

dans les étoiles est une pièce de théâtre poétique, 

joyeuse et profonde à la fois, créée pour petits et 

grands rêveurs.

Uraufführung 9. Januar 2021

Hauptrollen  Yaroslava Gorobey, Benjamin Wendel und  

 Florence Marie Herrmann

Sprachfassung Deutsch-französisch

Regie Edzard Schoppmann

Bühne 8 x 5m

Kostüme und Puppen Diana Zöller

Alter ab 6 Jahren

Spieldauer ca. 60 Min.

Zuschauerbegrenzung 200

Création 9 janvier 2021

Rôles Principaux  Yaroslava Gorobey, Benjamin Wendel und  

 Florence Marie Herrmann

Langues Français et allemand

Mise en scène Edzard Schoppmann

Scène 8 x 5m

Costume et poupée Diana Zöller

Age A partir de 6 ans

Durée du spectacle env. 60 minutes

Jauge 200



SPECTACLE THEATER EURODISTRICT BADEN ALSACE

Collégiens et lycéens (14 bilingue et +)

SHOW!



SHOW!

Nach einer Idee von Edzard Schoppmann

Von Yaroslava Gorobey & Florence Herrmann

Mit 3 Jahren Rhythmische Sportgymnastik, 
Ballettunterricht, Eiskunstlauf, jeden Tag Training,
jedes Wochenende Auftritte. Ihr Traum: Moskau, 
St. Petersburg, die große Bühne! 
Olympiasiegerin! Ihre steile Karriere ist 
vorgezeichnet, sie muss nur hart trainieren, 
kämpfen, alles geben. Bis zur Erschöpfung. 

Russische Trainerinnen sind sehr streng, das hilft.
Und ihre Mutter will nur ihr Bestes. Doch dann 
kommt alles anders. Sie verliert die Meisterschaft 
und Mutter chattet mit einem Deutschen, der sie 
heiraten will. Mamas große Liebe. Es geht nicht 
nach Moskau, sondern nach Germersheim. Mit 13
Jahren ohne ein Wort Deutsch zu sprechen! Was 
für eine billige Provinz-Show! Und sie als 
Hauptdarstellerin! Zum Kotzen. Pointiert, wütend, 
ehrgeizig, verletzt und aufbegehrend, spielt und 
tanzt die Darstellerin Yaroslava Gorobey um ihr 
Leben, um ihre Zukunft. Zwischen zwei Welten: 
Russland und Deutschland. Im Niemandsland 
einer Teenagerin, auf der Suche nach Identität. 

Das Stück über eine Migrantin trägt 
autobiografische Züge, erzählt aber auch von 
Kindern, die - gewollt oder ungewollt - ihre 
Kindheit für einen Traum opfern. Ein Traum, der 
manchmal nicht ihr eigener ist, sondern der 
Traum ihrer Eltern. Die BAAL Schauspielerin 
Yaroslava Gorobey hat an der Theaterakademie 
Mannheim und am Russian State Institute of 
Performing Arts St. Petersburg Schauspiel 
studiert. In Russ-land war sie mit 12 Jahren 
Weltmeisterin im Show-Dance und hat auch in 
Deutschland noch zahlreiche Meisterschaften 
gewonnen. Das Projekt findet statt im Rahmen 
von Babel – Junges Theater Baden Alsace, dem 
theaterpädagogischen Zentrum im Schlachthof 
Lahr.

Uraufführung 30. Oktober 2020

Schauspielerin Yaroslava Gorobey

Sprachfassung Deutsch

Alter ab 14 Jahren

Regie Florence Marie Herrmann

Bühne 9 x 7m

Kostüme Diana Zöller

Spieldauer  120 Minuten mit Pause

Zuschauerbegrenzung keine

SHOW !

Nach einer Idee von Edzard Schoppmann

Von Yaroslava Gorobey & Florence Herrmann

3 ans de GRS, de cours de danse classique, de 
patinage artistique, un entraînement quotidien et 
des spectacles chaque week-ends. Son rêve : 
Moscou, Saint-Pétersbourg, la grande scène, la 
vraie ! Devenir championne olympique ! Sa 
carrière est toute dessinée, elle doit s'entraîner 
dur, se battre, tout donner.... jusqu'à l'épuisement.

Les entraîneurs russes sont très stricts, cela aide.
Et sa mère, elle, ne veut que son bien. Puis, tout 
change. Elle échoue lors d’un championnat. Sa 
mère rencontre un Allemand et se met à chatter 
avec lui. Il veut l'épouser. C’est le grand amour... 
Elle ne partira pas à Moscou, mais à 
Germersheim, en Allemagne. À 13 ans, sans 
parler un mot d'allemand ! Quelle mauvaise 
comédie ! Et l’actrice principale, c’est elle ! À en 
vomir... Son ton est acéré, elle est en colère, 
ambitieuse, blessée et rebelle. Yaroslava 
Gorobey joue et danse pour sa vie, son avenir. 
Elle vit entre la Russie et l'Allemagne, dans le no 
man's land d'une adolescente en quête d'identité. 

La pièce de théâtre sur une femme migrante est 
en partie autobiographique, mais raconte aussi 
l'histoire d'enfants qui - consciemment ou non - 
sacrifient leur enfance pour un rêve… qui n'est 
parfois pas le leur, mais celui de leurs parents. 
Yaroslava Gorobey, actrice du Theater Baden 
Alsace, a étudié le théâtre à l'Académie de 
théâtre de Mannheim et au Russian State Institute
of Performing Arts de Saint-Pétersbourg. Vice-
championne du monde de showdance à l'âge de 
12 ans en Russie, elle a également remporté de 
nombreux championnats en Allemagne. Le projet 
est soutenu par la ville allemande de Lahr et se 
déroule dans le cadre de Babel Junges Theater 
Lahr (Schlachthof Lahr).

Première 30 octobre 2020

Comédienne Yaroslava Gorobey

Langue allemand

Âge conseillé dès 15 ans (bilingue)

Mise en scène Florence Marie Herrmann

Taille de la scène 9 x 7m

Costumes Diana Zöller

Durée 120 min. avec pause

Jauge aucune



COMPAGNIES INVITÉES

Maternelles (4 ans et +)
Zirkus Marionetto
Gregor Schwank Freiburg

Figurentheater
allemand, peu de mots
environ 55 minutes

Wenn ein Bär, Wurm und Kakadu Kunststücke machen - 

dann gibt es viel zu staunen und zu lachen! 

Auch andere kuriose Tiere und grandiose Artisten treten als trickreiche Marionettenstars im

„Zirkus  Marionetto“  auf:  Die  funkelnde  Nachtfee,  der  pfiffige  Koboldmaki,  die  grazilen

Akrobaten  am  Reifen,  das  Kamel,  Madame  Schmeißfliege,  das  Unterwasserballett,  der

prächtige Sonnenvogel und andere Überraschungen mit einer Prise Magie. Gregor Schwank

bezaubert  als  Solist  mit  virtuosem,  poetischem  Marionettentheater  und  liebevoll

geschnitzten, traumhaft schönen Puppen, denen man anmerkt, dass er seine Kunst bei der

Augsburger Puppenkiste gelernt hat. Ein ganz besonderes internationales Zirkusvarieté ohne

viele Worte und ein Vergnügen für die ganze Familie von 4 bis 99 Jahren!

Élémentaires (7 ans et +)

TOKéTIK et TIKéTOK (7+)

Compagnie Tohu Bohu Strasbourg

Théâtre graphique de matière

bilingue français et allemand

45 minutes 

A l’image du Regenbogen/ Arc-en-ciel/  Ragaboga,  les visions,  sensations et symboliques

multiples des couleurs d’une rive à l’autre du Rhin sont matière à jouer avec humour et

poésie.  L’approche  est  ludique,  elle  confronte  le  texte  aux  couleurs,  formes,  sons  et

expressions dans un rapport entre les deux langues. Les plaques en métal et  les aimants

utilisés permettent de (dé)construire les images et leur sens.  Mademoiselle BLANCHE et

Herr SCHWARTZ vous entraînent comme des aimants qui s’attirent et se repoussent, dans

des  histoires  magnétiques aux sens  polysémiques.  Entre  le  noir  et  blanc,  leurs  mondes

opposés  vont  progressivement  être  envahis  par  les  couleurs,  leurs  diversités  et  leurs

richesses, pour se rencontrer au delà des différences culturelles et linguistiques.



CALENDRIER

Séance jour date Horaire Pièce Pays Ville Lieu

familiale Samedi 09/01/21 15h La tête dans les étoiles  ALL Neuried EfAR PREMIÈRE

familiale Dimanche 10/01/21 15h La tête dans les étoiles ALL Neuried EfAR
scolaire Mardi 12/01/21 10h La tête dans les étoiles ALL Neuried EfAR
scolaire Jeudi 14/01/21 10h La tête dans les étoiles ALL Neuried EfAR

scolaire Vendredi 15/01/21 10h La tête dans les étoiles ALL Neuried EfAR
familiale Dimanche 17/01/21 15h La tête dans les étoiles ALL Neuried EfAR
scolaire Mardi 19/01/21 19h ALL Offenburg Reithalle

familiale Mercredi 20/01/21 14h30 La tête dans les étoiles ALL Offenburg Reithalle
scolaire Vendredi 22/01/21 10h La tête dans les étoiles ALL Lahr Schlachthof
scolaire Mardi 09/02/21 10h La tête dans les étoiles FR Geispolsheim Espace Malraux

scolaire Jeudi 11/02/21 10h La tête dans les étoiles FR Drusenheim Espace culturel

scolaire Vendredi 12/02/21 10h La tête dans les étoiles FR Drusenheim Espace culturel
familiale Mercredi 24/02/21 10h La tête dans les étoiles ALL Oberkirch Erwin-Braun-Halle

scolaire Jeudi 25/02/21 10h Raus aus dem Haus ALL Lauf Bürgersaal
scolaire Mardi 02/03/21 10h Raus aus dem Haus ALL Offenburg Schlachthof
scolaire Jeudi 04/03/21 10h La tête dans les étoiles ALL Offenburg Schlachthof

scolaire Vendredi 05/03/21 10h La tête dans les étoiles ALL Offenburg Schlachthof
familiale Samedi 06/03/21 15h ALL Offenburg Schlachthof
familiale Dimanche 07/03/21 15h Raus aus dem Haus ALL Offenburg Schlachthof

scolaire Mardi 09/03/21 19h ALL Offenburg Reithalle
familiale Mercredi 10/03/21 10h ALL Offenburg Reithalle
familiale Dimanche 14/03/21 15h Circus Marionetto ALL Neuried EfAR

scolaire Lundi 15/03/21 10h Circus Marionetto ALL Neuried EfAR
scolaire Mardi 16/03/21 14h30 La tête dans les étoiles FR Strasbourg Marcel Marceau
familiale Mercredi 17/03/21 10h La tête dans les étoiles FR Strasbourg Marcel Marceau

familiale Dimanche 21/03/21 15h ALL Neuried EfAR
scolaire Lundi 22/03/21 10h ALL Neuried EfAR
familiale Mercredi 24/03/21 10h FR Strasbourg Marcel Marceau

familiale Jeudi 25/03/21 10h FR Strasbourg Marcel Marceau
scolaire Jeudi 08/04/21 14h Un mouton pour la vie FR Hagenau Relais Culturel 
scolaire Vendredi 09/04/21 10h Un mouton pour la vie FR Hagenau Relais Culturel 

scolaire Vendredi 09/04/21 14h Un mouton pour la vie FR Hagenau Relais Culturel 
familiale Samedi 10/04/21 17h Un mouton pour la vie FR Hagenau Relais Culturel

Show !

La tête dans les étoiles

Show !
Show !

TikétOk TOkétik !
TikétOk TOkétik !
Show !

Show !



OFFRE PÉDAGOGIQUE

Theater  Eurodistrict  Baden  Alsace  vous  propose  différentes  activités  pédagogiques  :  des  dossiers
pédagogiques, des interventions pour la sensibilisation au théâtre dans votre établissement, etc. 
Vous avez des suggestions ? Contactez-nous !

Atelier de théâtre spécial
La tête dans les étoiles

Vous souhaitez que vos élèves soient préparés au thématiques de la
pièce ? Nous nous servons du théâtre pour sensibiliser vos élèves de
manière créative, ludique et favoriser durablement leur apprentissage. 

• sur demande
• 90 minutes
• au sein de votre école
• Coûts : supplément de 1 €  sur la place de théâtre

Dossier pédagogique Afin de préparer au mieux votre classe à la représentation, choisie, vous
trouverez dans le dossier des pistes et idées à explorer en cours. Un
panel  d'exercices  pratiques  vous  permet  d’introduire  la  pièce  et  la
thématique. Nous vous recommandons une intervention ou un bord-
plateau  suite  à  la  représentation  qui  permettra  d’échanger  sur
l’expérience  individuelle  de  chaque  élève.  L'objectif  sera  d’échanger
ensemble de manière ludique sur ce qui a été vu et de répondre aux
questions des enfants. 

• sur demande
• pièces à partir de 6 ans

Bord-plateau A la  suite  de  la  représentation,  nous  invitons  le  public  à  poser  des
questions  sur  la  pièce  et  la  mise  en  scène  en  présence  des  artistes
(metteur en scène et comédiens). 

• sur demande

Intervention en amont 
et en aval du spectacle

Notre professeure de théâtre prépare vos élèves de façon ludique au
spectacle. Quelles sont les spécialités de la mise en scène ? Quels sujets
traitent le spectacle et de quelle façon ? Il s'agit d'exercices pratiques. 

• sur demande



TARIFS 
Pièce maternelles et élémentaires : 6 € par enfant
Pièce collèges et lycéens : 7 €  par enfant
Toutes pièces confondues : Pour chaque groupe de 8 enfants, une entrée adulte est offerte !

RÉSERVATION
Merci d’effectuer vos réservations (hors Drusenheim, Geispolsheim, Hagenau, et Lahr) auprès de : 
Camille Carmona
+49(0)781 97 06 97 114
camille.carmona  @  theater-baden-alsace  .com  

Pour les spectacles ayant lieu à Drusenheim, Geispolsheim, Hagenau, et Lahr, les réservations sont à 
effectuer directement auprès des salles de spectacle. Leurs tarifs et modalités de vente diffèrent 
légèrement. 

PARTENAIRES



CONTACT 
Camille Carmona

Théâtre Jeune Public 
Coordinatrice Allez Hop
+49(0)781 97 06 97 114

camille.carmona  @  theater-baden-alsace  .com  

ADRESSES
Siège en Allemagne

Theater Eurodistrict BAden ALsace
Im Unteren Angel 29b
D-77652 Offenburg 

Salle de spectacle en Allemagne
Theater Eurodistrict BAden Alsace

Forum européen du Rhin
Am Altenheimer Yachthafen 1

D-77743 Neuried 

Pôle administratif en France
BAAL novo Association France

1a, place des Orphelins
67000 Strasbourg 

www.theater.baden.alsace.com
 T  heater Eurodistrict BAden Alsac  e  

theater.baden.alsace


