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19:00

Jeudi
3.10.2019

Lever de rideau ! Festivités à
l’occasion de l’inauguration
du théâtre

20:00

sur invitation

La Symphonie du Rhin
- ou le sauvage indomptable

Dimanche
29.9.2019

Vendredi
4.10.2019

14:00 – 18:00

Samedi
5.10.2019

Pièce d’Edzard Schoppmann
Pour les scolaires
Avec humour et poésie, cette pièce nous parle
de nostalgie, de solitude, d´amitié et
d´épanouissement.

La Symphonie du Rhin
- ou le sauvage indomptable

Journée de la
réunification
allemande

18:00

Thème : le théâtre et l’école

Adresse

18:00

Theater Eurodistrict Baden Alsace
Europäisches Forum am Rhein Neuried
Am Altenheimer Yachthafen 1
D-77743 Neuried

Avec humour, légèreté, beaucoup de gestes et
d‘émotions qui rendent cette pièce en allemand
accessible à tous, BAAL nous raconte une
histoire d‘aventures, de départ et de retour.
Une histoire sur la vie en somme…

18:00

Mit den Ohren sehen, auf der
Nase tanzen

Un roman sensible et émouvant sur l’histoire
de la déchirure de l’Alsace entre l’Allemagne
et la France. Animation de la soirée : Antoinette
Koering, ARTE.

Table ronde franco-allemande
pour les enseignants

Raus aus dem Haus
- Un voyage initiatique
d‘Ingeborg von Zadow

4+

À l’occasion de la sortie du livre en langue
allemande. Une soirée présentée en
coopération avec la maison d’édition
"Buchverlag Klöpfer&Narr, Tübingen"

Un projet théâtral franco-allemand proposé par
BAAL ainsi que Zorro et compagnies (Toulouse), suivi d‘une table ronde.

3+

16:00

VERLORENE LEBEN - VIES
DEROBÉES de Pierre Kretz
Présentation du roman en
présence de l’auteur

Soirée à thème "Moi et l‘Europe"

16:00

Une comédie en solo dans laquelle les pointes
fusent et les rôles s‘enchaînent à une cadence
époustouflante. Un slalom sauvage à travers
un drame de héros. Récompensé par le prix
"Ehrenpreis Kleinkunst Baden-Württemberg 2019".

18:00

18:30

Jeudi
3.10.2019

Hamlet – drôlement libre
d’après Shakespeare

Une pièce de théâtre-danse de la Junge BLB
(Die Badische Landesbühne Bruchsal) sur la
découverte des 5 sens.

Marcello, Marceline & le
violoncelle

Soirée découverte gratuite !

En voiture : le théâtre se situe juste à côté du
Pont Pflimlin. Arrivée par le sud de Strasbourg
par la N353
Transports en commun : liaison gare de
Strasbourg - gare d´Offenbourg env. toutes les
demi-heures puis, de la gare, bus R2 (du jeudi
au dimanche, et jours feriés).
Plus d´infos sur www.ortenaulinie.de

Informations,
réservations, vente
Plus d´informations sur la semaine
culturelle européenne et le
programme des représentations sur
le site www.baalnovo.com

Français
Surtitres français

Création

Contactez le 0049 781 63 93 943

Première

reservation@baalnovo.com
Billets disponibles dans les points
de vente habituels (Bürgerbüro
Offenburg, KulTourBüro Lahr, MiBa,
BZ, et sur reservix.de)

Remerciements à nos partenaires et sponsors

Photo 1 „Mit den Ohren sehen“: Sonja Ramm. Photo 2 „Theater Stolperbängels“: Fussili Photo 3 „Marcello“: Ellen Matzat
Design by Marius Jopen & Harriet Davey | THE PEOPLE°

Allemand

Réservations pour les groupes,
inscriptions aux ateliers, conseils,
programmation d´une représentation
hors programme :

"Rencontres – Begegnungen"
Une exposition de dessins de l’artiste peintre
et dessinateur Rainer Ehrt, sur des rencontres
franco-allemandes entre intellectuels, peintres,
compositeurs et hommes politiques.
Les œuvres exposées sont accompagnées
de textes de Manfred Hammes.

es

20:00

Dimanche
6.10.2019

4+

TOUS sur scène ! Club de
théâtre multigénérationnel

uvert

Une pièce et vidéoperformance de Tilmann
Krieg consacrée à un mythe vivant :
le Rhin.

Une pièce et vidéoperformance de Tilmann
Krieg consacrée à un mythe vivant :
le Rhin.

12+

rtes o

Une pièce et vidéoperformance de Tilmann
Krieg consacrée à un mythe vivant :
le Rhin.

La Symphonie du Rhin
- ou le sauvage indomptable

Mercredi
2.10.2019

ée po

La Symphonie du Rhin
- ou le sauvage indomptable

19:00

10:00

Journ

20:00

Journée portes ouvertes
Un après-midi au programme riche et varié
pour les familles : brèves représentations de
spectacles de théâtre, danse et littérature
avec ateliers participatifs et restauration sur
le pouce. Le tout proposé par BAAL et ses
prestigieux invités, tels que SZENE 2WEI,
Stolperbängels et la Europa-Park Talent
Academy.

Mardi
1.10.2019

In

20:00

Journée de la
réunification allemande

Une pièce et vidéoperformance de Tilmann
Krieg consacrée à un mythe vivant :
le Rhin.
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