www.afsco.org
VENDREDI 25 MARS 2022 À 20H

VALÉRIE ÉKOUMÉ

Concert ◊ Afro-pop ◊ Tout public ◊ 1h30

Festival Musaïka • Sur la nappe • Anastasia
Bataille • Les Folles Journées • Mama Miti
Amazonia • Festivals Momix, Les Vagamondes et
des Petites Bobines

Janvier à Juin 2022

Saison Culturelle
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VENDREDI 8 AVRIL 2022 À 9H15, 10H30 ET 14H30

Spectacle musical ◊ Polyphonies du monde◊ Dès 3 ans
◊ 40’ ◊ Cie Zakoté

AFSCO

ti

AFSCO – ESPACE MATISSE – MULHOUSE
27, rue Henri Matisse ◊ 03 89 33 12 66 ◊ www.Afsco.org
Tram 2 arrêt Coteaux

Venez découvrir l’immensité des forêts de bouleaux en Russie, l’eau
qui guérit les maladies en Roumanie, l’odeur des pétales de rose
au Japon, l’oiseau libre de Lorraine… Avec Issam, Yuko, Raji, Alain,
Nicoletta voyageons grâce au chant pour goûter et sentir la beauté
de leur terre natale... Fidèle à son approche, la compagnie choisit de
constituer un répertoire de chants au fil des rencontres. Les personnes
« transmettrices » racontent aussi leur vision, leurs souvenirs, leurs
ressentis de la nature dans laquelle elles ont grandi. Du bambara, au
roumain, en passant par l’hindi ou le turc, les chants sont accompagnés
d’instruments du monde entier.
Ce spectacle s’inscrit dans un projet d’éveil artistique et culturel des
tout-petits financé par la DRAC Grand Est et la Cité Educative à
destination d’enfants d’un multi-accueil de l’Afsco et de deux classes
de l’Ecole Maternelle Jules Verne de Mulhouse.

Après le succès de 2020 et 2021, nous avons le plaisir de vous
inviter les vendredis 1er, 8, 22 et 29 juillet 2022 sur le parvis de
l’Afsco-Espace Matisse pour les fameuses Terrasses de Matisse.
Nous vous donnons RDV de 16h à 20h30 pour finir chaque
semaine en beauté avec un spectacle familial ou un concert à
découvrir et de nombreuses animations pour petits et grands.
Le programme est en cours d’élaboration et vous sera dévoilé
dès que possible.
Au programme : jeux plein air, barbecue, gâteaux, glaces, bonbons
et bien sûr de la musique et des spectacles!
Animations dès 16h et concert à 19h
Possibilité de petite restauration et bar
Entrée libre

LES IMPROPULSEURS

AVEC DAN ET MACHA GHARIBIAN

Théâtre d’improvisation

Musique tzigane et arménienne ◊ Tout public ◊ 1h30

SPECTACLES à 20h : Vendredi 21 janvier 2022 | Vendredi 4
mars 2022 | Vendredi 1er juillet 2022
Créée en 2009, l'association d'improvisation théâtrale Les
Impropulseurs réside à l'Afsco de Mulhouse. Elle organise
régulièrement des spectacles d'impro (matchs et divers concepts)
et d'autres activités autour de l'expression théâtrale.
Suivez-les sur Facebook, Instagram et sur leur site, www.lesimpropulseurs.fr .
5€, gratuit pour les moins de 12 ans

CIE BOBINE MACHINE

Théâtre d’improvisation

Nous avons déjà accueilli Dan Gharibian, le chanteur et guitariste du
groupe Bratsch en mai 2019 ainsi que se fille Macha en 2018. C’est
avec grand plaisir que nous vous proposons de découvrir leur dernier
spectacle, une création autour des chansons traditionnelles d’Arménie.
« Guénats » c’est le mot que tous les arméniens connaissent pour trinquer
et célébrer la vie. Et s’il y a une chose qu’ils aiment par-dessus tout,
c’est se retrouver autour d’une table et célébrer l’amitié, la joie, et la
bonne cuisine. Et quand vient le moment de sortir les instruments, les
regards s’illuminent et les cœurs se mettent à danser.
Inspiré des airs traditionnels d’Arménie, de Géorgie et de Grèce,
« Papiers d’Arménie » invite au voyage. Il en surgit une Arménie plurielle,
nourrie des histoires de chacun, portée par les voix troublantes et
enivrantes de Dan et Macha Gharibian. Une musique profonde, aux
saveurs épicées qui procure ce merveilleux sentiment d’être bien vivant.
De 3,50 à 10,50€ | Attention, spectacle en salle, réservation
au 03 89 33 12 66

Tarif scolaire et multi-accueil : 3,50€
réalisation : yanngall.com ◊ Licence d’entrepreneur du spectacle 1-1020034 et 3-1020035

PAPIERS D’ARMENIE

Tarif unique : 3€

MAMA MITI
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Les
Folles Journées #8 – Édition spéciale Afrique les 24 et 25 mars 2022
Après le succès rencontré en mars 2019, l’Afsco-Espace Matisse
vous propose de partir cette année à la découverte de l’Afrique. Ces
journées, organisées par les Ateliers Sociolinguistiques, sont l’occasion
de découvrir les cultures du monde. Au programme : des ateliers
artistiques de danse africaine, percussions, arts créatifs et couture,
une exposition, un repas africain, de l’artisanat, un défilé de tenues
traditionnelles du monde, la projection d’un film et de la musique… Un
moment de fête et de partage riche en couleurs avec en point d’orgue
le concert de Valérie Ékoumé.
Entrer dans l’univers de Valérie Ekoumé est une expérience que vous
ne regretterez pas ! Dans son monde rempli de couleurs, l’amour est
roi et l’afro-pop est le style musical qu’elle a choisi pour l’exprimer.
Decouvrez des chansons engagées, soutenues par des rythmes comme
le Bikutsi ou encore l’Essèwè, musiques traditionnelles du Cameroun.
Préparez-vous à danser !
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Musaïka est un festival qui donne à voir la diversité musicale et culturelle.
C’est l’événement phare du projet culturel de l’AFSCO et les habitants y
sont très attachés. Ce festival est la preuve que le bien-vivre ensemble
est une réalité dans le quartier des Coteaux. L’édition 2022 ne sera pas
comme les autres : nous vous préparons un festival où la découverte
artistique sera le maître-mot. On part cette année en Afrique et dans le
pourtour méditerannéen. Le programme complet sera dévoilé bientôt.

VENDREDI 13 MAI 2022 À 20H
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DU 7 AU 21 MAI 2021

MUSAÏKA, FESTIVAL DES MUSIQUES ET CULTURES
DU MONDE #11

JUILLET 2022

LES TERRASSES DE MATISSE

Spectacles à 20h : Vendredi 28 janvier 2022 | Vendredi 8 avril
2022
La compagnie de théâtre d'improvisation Bobine Machine crée
des pièces improvisées, des histoires qui se nourrissent de tout
ce qui se passe ici et maintenant. L'histoire qui vous sera racontée
n'existe pas encore et ne sera jouée qu'une seule et unique fois.
Ce dont nous sommes sûrs ? Nous allons vous faire voyager
grâce à vos impulsions ! Tout le reste, nous le découvrirons sur
scène en même temps que vous !
De 5 € à 8 €

L’ESPACE MATISSE,
C’EST AUSSI…

Le projet culturel de l’Afsco repose sur trois piliers : la diffusion
de spectacles vivants, le soutien à la création artistique et l’action
culturelle en direction de différents publics.

LES RESIDENCES

L’Afsco soutient les artistes locaux et permet à de nombreuses
compagnies de bénéficier de l’Espace Matisse, une salle de 164
places avec un plateau de plus de 70m² équipé de son et de lumière.
Cette saison, pas moins de trois compagnies et une association
seront accueillies en résidence pour peaufiner leur spectacle : la
Cie Bobine Machine (théâtre d’improvisation), Les Impropulseurs
(théâtre d’improvisation), l'ALSA, Association d’Aide au Logement
des Sans-abris et Anastasia (musiques actuelles).

L’ACTION CULTURELLE

En 2021-2022, de nombreux artistes iront à la rencontre des
publics pour mener des actions de médiation autour de leur
spectacle et des ateliers de pratiques artistiques amateurs.
L’Afsco souhaite faciliter l’accès à la culture par une politique
tarifaire très attractive (de 3,50 à 10€ pour nos spectacles) et
rendre accessible la pratique artistique par le biais d’ateliers
animés par les artistes.

JEUDI 6 JANVIER 2022 À 9H30 ET À 14H30

SUR LA NAPPE

Chanson, théâtre musical ◊ De 3 à 8 ans ◊ 40’ ◊
Cie Tilt !

Dans le cadre du Festival Momix, l’Afsco-Espace Matisse accueille la
Compagnie Act2 de Mulhouse pour un spectacle de danse en solo.
« Un Mensonge » est l’histoire délicate d’une petite fille qui a menti un
soir à table. En entrant dans sa chambre, elle retrouve son mensonge
sous la forme d’un rond rouge. Le lendemain à son réveil, ce rond est
encore là, insistant, ineffaçable, le soir au coucher il est toujours là.
Au fil des jours, ce rond va gonfler, se multiplier, envahir son espace,
allant jusqu’à l’empêcher de bien respirer.
La Compagnie Act2 suit le point de vue de cette petite fille en plongeant
dans son espace mental où un petit grain de sable va devenir une
montagne. C’est une immersion dans son monde intérieur, dans son
obsession tournoyante pleine de champignons vénéneux, de rêves,
d’hallucinations, de cauchemars.

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 À 20H

ANASTASIA + 1

RE

PARTIE

Concert ◊ Chanson, folk ◊ Tout public ◊ 1h15

JEUDI 17 MARS 2022 À 19H

TÜNDE DEAK

Théâtre ◊ Tout public ◊ 1h15 ◊ Festival Les Vagamondes
proposé par La Filature

Tarif scolaire : 3,50€

DU 5 AU 20 FÉVRIER 2022

Sur la nappe, on trouve des chansons, une guitare, un banjo et
deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires
de sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de
drôles de choses…
Conçu spécialement pour les plus jeunes, ce spectacle explore la
vocalité, les sons, les formes et les couleurs, invitant les enfants
à partager un voyage sensoriel et poétique. Une forme légère qui
tient sur une nappe, où deux gourmands malaxent la nourriture
pour la transformer en chansons. Un duo épuré et doux, rond,
enveloppant, et un peu fou aussi !
Tarif scolaire : 3,50€

MARDI 1ER FÉVRIER 2022 À 9H30 ET À 14H30

UN MENSONGE

LES PETITES BOBINES

Festival de cinéma jeune public ◊ Par le Cinéma Bel Air
du 5 au 20 février 2022 ◊ De 2 à 12 ans… et plus

Séance à l’Afsco-Espace Matisse :

Coup de cœur ! Créature sensible au caractère soul, Anastasia de son
vrai prénom n’appartient pas à une école mais à une trajectoire. Elle
joue avec les stigmates d’une génération, celle qui a grandi avec le
hip-hop et frissonné avec la chanson à textes. Entre chanson et pop
surréaliste, Anastasia colorie le ciel en buvant des sirops d’orages. Sur
scène, à la guitare électrique et au piano, l’ambiance est décontractée.
Les mélodies peignent des décors sauvages et lumineux. Nous
sommes invités dans son monde onirique où son regard contemplatif
rime avec modernité.

JEUDI 17 FÉVRIER 2022 À 14H30

PREMIÈRE PARTIE : SUPERSENSIBLE

Depuis 2011, le festival « Les Petites Bobines » défend le cinéma jeune
public. Son objectif est de faire découvrir la richesse et la diversité
du cinéma jeune public européen. Le Cinéma Bel Air de Mulhouse
délocalise deux séances à l’Afsco-Espace Matisse et propose des
ateliers autour du cinéma pour les enfants de l’accueil de loisirs.

LE QUATUOR À CORNES

42’ ◊ dès 4 ans ◊ 1,50€ par personne

Porté par son chanteur et parolier Michel Cordina et son compositeur
Ritchie Rabaraona, de son nom d'artiste Ryu Junior, ce projet musical
est à mi-chemin entre chanson française et musique électronique à
influences folk et africaines.
De 3,50 à 10,50€

Danse ◊Tout public dès 3 ans ◊ Chorégraphie de
Catherine Dreyfus ◊ 30’ ◊ Cie Act2

MERCREDI 2 MARS 2022 À 14H30

BATAILLE

Danse ◊ Tout public dès 7 ans ◊ 50’ ◊ La Filature Nomade

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival « Les
Vagamondes » de La Filature, Scène nationale de Mulhouse.
« Je m’appelle Tünde, et ce n’est pas une fiction. En revanche,
j’ai souvent constaté que mon prénom créait des fictions qui me
précédaient ». Partant du constat que le prénom peut être une
identité flottante comme une étiquette mal collée, Tünde Deak
construit une série d’identités fictives. Ces variations ludiques la
conduisent à s’interroger sur ses propres origines et sur les exils
successifs de son père, de la Hongrie à la France en passant par
le Brésil. Le spectacle interrogera les liens entre identité, fiction
et langue en superposant cet autoportrait kaléidoscopique et la
trajectoire d’un homme en exil.
De 6 à 15€

TARIFS SPECTACLES
Tarif plein

10,50 €

- 18 ans, habitants des Coteaux, bénévoles
et salariés de l’Afsco, chômeurs, handicapés,
étudiants

6,50 €

+ 65 ans, adhérent hors quartier

8,50 €

Tarif scolaires et multi-accueil

3,50 €

Un pass vaccinal est nécessaire pour accéder à la salle de
spectacle. L’accueil du public, l’accès en salle, et le placement
pourront être adaptés en fonction de la situation sanitaire et
des règles en vigueur. Le port du masque est obligatoire dans
l’ensemble de l’Espace Matisse.

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer les
trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans ses aventures
à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse
et d’humour !
Retrouvez la programmation sur le site : https://www.
cinebelair.org/

Bataille est une confrontation entre deux acteurs physiques : Hassan
Razak, spécialiste de percussion corporelle, et Pierre Cartonnet,
spécialiste d’acrobatie. Cette confrontation est une bataille complexe,
paradoxale et ambiguë. Est-ce une danse réaliste ou une bagarre
chorégraphique ? Cette bataille joue avec les oppositions : le dedans
et le dehors de la narration, l’alternance de l’humour et de l’angoisse,
l’aller-retour entre le réalisme et l’abstraction. C’est aussi deux relations
au flux de la vie qui se confrontent ce qui provoque inévitablement
déceptions, violences, jouissances, dominations, soumissions, extases…
Entrée libre sur réservation au 03 89 33 12 66

