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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 À 20H30
AU PARC DES COTEAUX

MECANIKOUM

Les Acroballes

Spectacle de feu * Tout public * 40’
Dans le cadre de la fête du quartier des Coteaux, l’AFSCO
propose un spectacle qui va vous « enflammer » !
Début des festivités à 15h.
Le feu est au cœur de la machine, asservi par l’homme pour
produire le Grand Inutile. Dans une fuite en avant rythmée par
le souffle du contremaître, le travailleur accélère son geste
jusqu’à l’absurde, jusqu’à l’épuisement, jusqu’à la rupture.
Puis il faut reconstruire… se reconstruire en s’émerveillant
de la magie de la flamme. Sur un ton enjoué et burlesque,
les Acroballes rejouent la fable des temps modernes.
La fête de quartier est un évènement annuel qui renforce
le lien social grâce à des animations collectives, favorisant
l’implication des habitants dans l’organisation et la gestion
de la vie du quartier. Cette fête très attendue par les
habitants, petits et grands, et les associations de quartier
est un temps festif d’échange convivial.

Entrée libre
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VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 À 20H

LAS BAKLAVAS

Concert d’ouverture * Polyphonie électrique sudaméricaine * Tout public * 1h
Las Baklavas, c’est un mélange pétillant et pailleté de
saveurs traditionnelles des Balkans et d’Amérique latine
alliées aux sonorités des musiques actuelles.
Les cinq chanteuses-instrumentistes accompagnées de
leur percussionniste, brillent avec complicité en offrant de
la fusion surprenante : de la polyphonie, quelques slams
acidulés, un petit vent de liberté... Elles vous transporteront
jusqu’au bout des orteils, pour un voyage des plus entraînant.
Ensemble, elles créent une musique éclectique, prenant
mélodies et rythmes qu’elles urbanisent pour désacraliser
tous styles confondus et vous présenter un métissage
téméraire et subtil.
Pour commencer la soirée, le programme de la nouvelle
saison sera présenté et des rafraîchissements seront servis
à l’issue du concert.

Tarif unique : 5€
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DU 2 AU 11 NOVEMBRE 2022

FESTIVAL LE MOIS
KREYOL

Le Mois Kreyol met en lumière la richesse
des cultures créoles. La Compagnie DiféKako basée à Paris est l’instigatrice de ce festival qui se
déroule à Paris, Bordeaux, Strasbourg et Mulhouse.
VENDREDI 4 NOVEMBRE 2022 À 16 H

LE VOYAGE DE TICHACHA

Conte * Spectacle interactif et musical * Dès 3 ans * 25’
Tichacha part en voyage et commence par la Caraïbe où
il rencontre des amis qu’il emmène avec lui dans sa valise
sonore. À travers ce personnage, Élise fait découvrir de vrais
instruments traditionnels de la Caraïbe principalement,
mais aussi des instruments fabriqués à partir d'objets du
quotidien, le tout autour d'histoires et chansons des Caraïbes.
À la suite du spectacle, les enfants inscrits au centre de
loisirs de l’AFSCO et ceux inscrits aux Conservatoire de
Mulhouse présenteront le travail effectué lors d’ateliers de
danse et d’accordéon menés par la Cie Difé Kako. Un goûter
sera offert aux enfants à l’issue du spectacle.

Tarif : de 3,50 à 11€
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SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022 À PARTIR DE 18H

DOUM TAKA

Concert * Fusion Maloya * Tout public * 1h30
Conférence à 20h présentée par Olivier Mounoussamy sur
la naissance du maloya et du séga : de leur interdiction à
leur entrée à l’UNESCO. La conférence sera agrémentée de
notions musicales et de danses traditionnelles réunionnaises.
Concert de Doum Taka à 21h qui puise ses racines à la croisée
de l’Océan Indien, de l’Afrique et de l’Orient pour créer une
fusion maloya. Le groupe basé en Alsace propose au public
un voyage musical métissé, culturel, interactif et vivant.
À partir de 18h, dans l’atrium de l’Espace Matisse, se tiendra
un marché créole avec l’Association Sportive, Sociale et
Culturelle des Réunionnais de Mulhouse et de l’Association
des Antillais, Guyanais et ses amis du Haut-Rhin (AGADA).
Le concert sera suivi par la restitution du travail effectué
lors d’ateliers de danse quadrille menés par la Cie Difé Kako
avec le groupe de danse de variété de l’AFSCO.

Tarif : de 7 à 11€
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MARDI 8 NOVEMBRE 2022
À 14H30 (SCOLAIRE) ET 20H (TOUT PUBLIC)

ON T’APPELLE VENUS

solo de Chantal Loïal

NIOU-MI

solo de Germaine Sikota

Danse * Guadeloupe et Togo * Dès 13 ans * 1h10

ON T’APPELLE VENUS

Dans ce solo franc et voluptueux, Chantal Loïal, chorégraphe
guadeloupéenne, s’inspire de l’histoire de la Vénus hottentote pour interroger le regard de l’Occident sur le différent.
La Vénus hottentote, c’est cette femme sud-africaine à
la morphologie hors norme qui vécut l’enfer des foires
européennes, exposée au regard des hommes comme un
animal exotique. Chantal Loïal offre une victoire à cette
Vénus par une danse mystérieuse et sensuelle.

NIOU-MI

Comment briser le silence ? Comment élever la voix pour se
faire entendre ? Comment résister face au regard accusateur
d’une société encore patriarcale ? Autant de questions que
se pose Germaine Sikota à propos de toutes les femmes
victimes de violences.

Tarif : de 3,50 à 11 €
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VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 À 17H AU CINÉMA BEL AIR

MANGROVE SCHOOL &
CAHIER D’UN RETOUR EN
LANGUE NATALE

Projection * 2 Films documentaires * Durée totale 1h30

MANGROVE SCHOOL
de Sónia Vaz Borges & Filipa César * 35’
Nous sommes retournées en Guinée-Bissau pour enquêter
sur les conditions des étudiants dans les écoles de la guérilla
au cœur des mangroves.

CAHIER D’UN RETOUR EN
LANGUE NATALE
de Pascal Affray * 55’
Ils sont les fils et les filles de Martiniquais ou de
Guadeloupéens et passent leurs étés aux Antilles. Mais
ils ne parlent plus la langue : le créole.

Tarif unique : 3€
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MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 À 14H30

QUAND VIENDRA
LA PLUIE
Théâtre de la Luciole

Théâtre de marionnettes et musique * Dès 6 ans * 50’
Ce n’est pas même une oasis mais une mère et Dayo, son
fils de 10 ans, survivent, là, au milieu du désert, grâce à
un puits, un dattier et des débris d’un avion.
Dayo vit dans le désert, seul avec sa mère. Une simple
cabane en terre, un dattier, un puits en pierre avec un peu
d’eau et quelques lézards. Il ne connait pas la pluie, il ne
peut que la rêver. Sa mère lui en parle, elle tombe du ciel,
elle coule sur le visage et elle lave tout, même le chagrin.

Tarif : 3,50€
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MARDI 10 JANVIER 2023 À 9H ET 10H30 (SÉANCES SCOLAIRES)

LA TRAVERSEE DU
GRAND LARGE

Soco & Co

Voyage pictural & chansons folk * 3 à 7 ans * 1h
La Traversée du grand large est un spectacle musical à
360°, qui s’écoute au fil des toiles, au rythme des paysages
grandioses et organiques qui se dévoilent en direct sous
les yeux du public.
Ce dernier est invité à prendre place au centre du décor,
entouré de grandes peintures qui se révèlent au fur et à
mesure du spectacle. Soco emporte doucement petits
et grands vers des contrées lointaines où la nature se
veut majestueuse. On se prend à survoler des sommets
enneigés, à cheminer le long des plaines et des déserts
de sable chaud. L’artiste propose une partition folk où elle
mélange du chant, des compositions au piano et toute une
variété d’instruments à cordes.

Tarif : 3,50€
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DU 7 AU 9 FÉVRIER 2023
MARDI 7 FÉVRIER : SÉANCES SCOLAIRES À 10H ET 14H15
MERCREDI 8 FÉVRIER : SÉANCE TOUT PUBLIC À 10H
JEUDI 9 : SÉANCE SCOLAIRE À 10H

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE
MULHOUSE EN CONCERT

Concerts scolaires * De 6 à 11 ans * Entrée libre
Concert tout public * Dès 5 ans * De 3,50 à 11€
Durée : 1h

« Je découvre l’orchestre », une découverte des familles
d’ instruments de l’orchestre à travers trois compositeurs
du XXème siècle.
Gustav Holst : A Somerset Rhapsody
Claude Debussy : Danses, sacrée et profane
Jean Francaix : Sérénade pour petit orchestre
Maxime Tortelier, direction | Liliana Safikhanova, harpe
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DU 11 AU 26 FÉVRIER 2023

FESTIVAL
« LES PETITES BOBINES »

Cinéma jeune public proposé par le Cinéma Bel Air *
De 2 à 12 ans… et plus
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 des séances à
l’AFSCO-Espace Matisse et propose des ateliers autour du
cinéma pour les enfants de l’accueil de loisirs.

Retrouvez la programmation sur le site
www.cinebelair.org

⁑ 11 ⁑

VENDREDI 3 MARS 2023 À 15H ET 20H

EMÉA

Concert * World soul * Tout public * 1h10
Eméa, ce sont trois enfants qui partent à l’aventure, à
la frontière du réel et de l’imaginaire, et dessinent des
histoires où tout est possible. Un pari, une promesse...
Eméa, c’est un voyage, tant une plongée introspective,
qu’une évasion musicale qui nous transporte vers les
horizons magiques et mystérieux de l’Amérique latine et
autres paysages qui ont inspiré une musique plurielle. Des
sonorités traditionnelles teintées de couleurs modernes
et urbaines, la douceur et la force d’une voix sublimée par
des mélodies rêveuses et la chaleur de rythmes lointains.
Quand la poésie d’Ibeyi rencontre l’énergie de Flavia Coelho,
naissent des créations en plusieurs langues mais un seul
langage : celui de l’amour et de l’espoir.

Tarif de 7 à 11 €
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VENDREDI 10 MARS 2023 À 9H30 (SÉANCE SCOLAIRE)

HISTOIRES CHANTEES
VERTES ET PAS MURES

Duo Anak-Anak

Spectacle musical * Dès 7 ans * 55’
Ils sont deux, d’un vert à faire pâlir un gazon anglais, à vous
raconter d’authentiques histoires qui pourraient bien être
les vôtres, passant de l’observation aiguë des choses de
la vie ordinaire à l’exploration plus ou moins sécurisée de
notre folie cachée, débusquant les petits riens qui mènent
parfois aux grands doutes.
Le spectacle est composé de saynètes qui nous font passer
de la tête aux pieds et du coq à l’âne pour visiter divers
aspects de notre vie. Les textes sont en majorité présentés
sous une forme chantée, d’autres sont dits –plus ou moins
vigoureusement– toujours accompagnés d’une manipulation
d’objets, dans une mise en scène résolument théâtrale.

Tarif : 3,50€
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JEUDI 16 ET VENDREDI 17 MARS 2023

LES FOLLES JOURNÉES #9

Tout l’Espace Matisse est sens dessus dessous à l’occasion des
Folles Journées qui mettent à l’honneur une région du monde
avec des conférences, des projections, des expositions, de
l’artisanat, de la gastronomie, de la musique… Un moment
de fête qui donne une belle occasion de découvrir les
cultures du monde.
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DU 20 AU 25 MARS 2023 À L’ESPACE MATISSE

KILLT (KI LIRA LE TEXTE)

Dans le cadre du festival les Vagamondes
Proposé par La Filature, Scène nationale

Parcours d’incitation à la lecture à voix haute
Dès 7 ans * 45’
D’après « La Mare aux sorcières » de Simon Grangeat, mise
en scène d’Olivier Letellier
En route pour un grand jeu ! S’immerger dans les mots,
lire à voix haute, partager, s’engager… Olivier Letellier a
imaginé Killt comme un parcours ludique où le comédien
devient guide passeur de mots. C’est une invitation insolite
au bonheur de la lecture au fil du dialogue de deux enfants
qui observent le monde et s’engagent pour sauver la nature
qui les entoure.
Lundi 20 mars : 14h15 en scolaire
Mardi 21 mars : 9h30 et 14h15 scolaire et 19h tout public
Mercredi 22 mars : 9h30 scolaire et 15h en tout public
Jeudi 23 mars : 9h30 et 14h15 scolaire et 18h tout public
Vendredi 24 mars : 9h30 et 14h15 scolaire et 19h tout public
Samedi 25 mars : 15h tout public
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DU 31 MARS 2023 AU 2 AVRIL 2023

MULHOUSE IMPROPULSE

Festival d’improvisation théâtrale
Du 31 mars au 2 avril 2023, le festival des Impropulseurs
« Mulhouse ImproPulse » fait son grand retour pour une
édition haute en couleurs ! Le vendredi 31 mars au soir les
Impropulseurs ont l’honneur d’accueillir une des révélations
du Festival d’Avignon, la troupe des Once a poney time avec
leur spectacle « Sabotage ». Une soirée dans l’univers du jeu
de société, portée par leur énergie folle et leur créativité
débordante, guidée par vos propositions !
Les journées de samedi et dimanche seront consacrées à des
stages de perfectionnement à destination des improvisateurs
de Mulhouse et d’ailleurs. Le spectacle du samedi soir
sera donc un match qui s’annonce déjà d’anthologie, où
les Impropulseurs défendront la cité du Bolwerk contre
des improvisateurs venus de la France entière, dans une
ambiance street impro.

Plus d’infos : https://les-impropulseurs.fr/
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MERCREDI 19 AVRIL 2023 À 15H

LA BOUM

des Boumboxeurs

Boum Hip-Hop * Tout public * 1h
Qui n’a jamais rêvé de « clubber » comme s’il était à NewYork... Et tout ça en plein après-midi, juste pour être frais
pour le contrôle de maths du lendemain ?
Une boum pour petits et grands pour se défouler, se dépenser
et danser sur du vrai bon son : « clubber » et se retrouver
en famille sur une musique funky et entraînante allant de
KRS One, George Clinton en passant par Jackson Five
et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo.
Attendez-vous à lâcher prise : cette boum est une suite
d’animations explosives pour faire bouger quel que soit
son âge, le tout sur un air frais et groovy.

Tarif : de 3,50 à 11€
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MERCREDI 10 MAI 2023 À 15H

JAMAIS DORMIR

Cie L’Annexe
Spectacle proposé par La Filature, Scène nationale

La Filature Nomade * Théâtre * Dès 6 ans * 45’
Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la
nuit. Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter
un lit couteau-suisse, de connaitre le passage des mondes
engloutis, d’être la sœur d’un nuage. Surtout quand la vie
derrière la porte est trop dure à rêver.
Ce spectacle onirique écrit et mis en scène par Baptiste
Amann et interprété avec délicatesse par Thalia Otmanetelba,
est un vibrant hommage à l’imagination débordante des
enfants, capables de s’inventer mille aventures, d’habiter
mille personnages et de transfigurer la souffrance en beauté.
Sur scène, un simple lit qui grâce à l’inventivité d’une fillette
de 8 ans se métamorphose en bateau, en tapis volant, en
cabane, nous entraînant ainsi vers des contrées fantastiques
dans des aventures fabuleuses. Loin, bien loin de cette
terrible réalité qui l’entoure…

Entrée libre sur réservation
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DU 22 MAI AU 4 JUIN 2023

MUSAÏKA #12

Festival des musiques et cultures du monde
Le programme complet sera dévoilé ultérieurement. Les
concerts en plein air dans le Parc des Coteaux auront lieu
les vendredi 2 et samedi 3 juin 2023 et plein de surprises
dans différents lieux vous attendent.
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. En 10 ans, pas
moins de 40 formations se sont produites dans le parc des
Coteaux. Un village associatif vient s’ajouter à la fête sans
oublier les différents secteurs de l'AFSCO qui participent
activement à la fête. Ce festival démontre que le bien-vivre
ensemble est une réalité dans le quartier des Coteaux.

www.afsco.org
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MARDI 23 MAI 2023 À 20H

DOUAR TRIO

Concert * Jazz oriental * Tout public * 1h30
On embarque pour un voyage intime, chargé d’émotions
sincères et dont on revient avec le souvenir d’un ailleurs
mais aussi avec le sentiment étrange de s’être retrouvé.
Douar Trio puise dans la terre des traditions musicales pour
inventer un jazz oriental, moderne et aérien, comme on tisse
un lien entre les cultures et les Hommes. Les musiciens
créent ensemble un espace acoustique sans artifice dans
lequel peut s’exprimer pleinement la richesse des timbres
de leurs instruments, mariant leurs sons faits de souffle
et de bois. Au fil des mélodies intérieures et des boucles
hypnotiques, des improvisations et des rythmes de danse,
la musique de Douar Trio déroule ses histoires comme dans
un conte qui se serait passé de mots pour laisser s’exprimer
la langue des instruments.

Tarif : 3,50 à 11€
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LES IMPROPULSEURS
Théâtre d’improvisation
Spectacles à 20h : les vendredis 21 octobre 2022, 25
novembre 2022, 13 janvier 2023, 10 mars 2023, 12 mai 2023
et 16 juin 2023
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. Retrouvez-les aussi lors du festival des Impros
du 31 mars au 2 avril (voir page 16).

5€, gratuit pour les moins de 12 ans

CIE BOBINE MACHINE
Théâtre d’improvisation
Spectacle le vendredi 14 avril 2023 à 20h.
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 €
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L’ESPACE MATISSE, C’EST
AUSSI…
L’ACTION CULTURELLE

En 2022-2023, 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 11€ pour
nos spectacles) et rendre accessible la pratique artistique
par le biais d’ateliers animés par les artistes.

LES PROJETS 2022-2023

Découverte de l’univers de la marionnette avec le Théâtre
* de
la Luciole en résidence à l’automne ;
teliers de danse et de musique pour enfants et adultes
* Adans
le cadre du Mois Kreyol ;

teliers de cinéma d’animation pour enfants dans le
* Acadre
du festival des Petites Bobines proposé par le
Cinéma Bel Air ;
Ateliers danse hip-hop et scratch pour enfants avec la
* Boum
des Boumboxeurs ;
* Ateliers théâtre pour ados avec la Filature, scène nationale.
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LES RÉSIDENCES

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, seront accueillies
en résidence pour peaufiner leur spectacle :
ie
Bobine Machine, théâtre d’improvisation ;
* CLes
Impropulseurs, théâtre d’improvisation ;
* Tadam,
de théâtre d’improvisation ;
* Théâtre école
de
la
Luciole,
marionnettes ;
* Cie Indigo, théâtre, « J’ai
rêvé la révolution », spectale
*avec Isabelle Ruiz sur Olympe
de Gouges ;
ALSA, Association d’aide au Logement des Sans-Abri,
*théatre
amateur ;
ie
C
Sans
Non, théatre et musique et danse.
*

TARIFS SPECTACLES
Tarif plein

11,00 €

- 18 ans, habitants des Coteaux,
bénévoles et salariés de l’Afsco,
chômeurs, handicapés, étudiants,
+ 65 ans, adhérent hors quartier

7,00 €

Tarif scolaires et multi-accueil

3,50 €

La billeterie en ligne sera mise en place dans la saison
2022-2023. Plus d’infos à l’accueil au 03 89 33 12 66 ou
sur www.afsco.org
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AFSCO ESPACE MATISSE

Équipement culturel de proximité
• Stationnement possible
au parking Trident

27, rue Henri Matisse
68200 Mulhouse
www.afsco.org

• N’hésitez pas à venir en
TRAM n°2 arrêt Coteaux
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Licence d’entrepreneur du spectacle
N°1 : L-R-2021-013717
N°3 : L-R-2022-000135
graphisme : yanngall.com
ne pas jeter sur la voie publique
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