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dim 13 juin 17h00 No Show [1890] 2h00 Site B

20h30 Mexica 1h30 Site B

ven 18 juin 18h00 Terre arable 1h00 Site A

20h30 La magie lente 1h15 Site A

sam 19 juin 19h00 No Show [1890] 2H00 Site B

dim 20 juin 19h00 No Show [1890] 2H00 Site B

mer 23 juin 11h00 Elle pas princesse, lui pas héros 1h00 Site D

jeu 24 juin 20h30 La pluie d’été 1h30 Site C

ven 25 juin 20h30 La pluie d’été 1h30 Site C

sam 26 juin 11h00 Elle pas princesse, lui pas héros 1h00 Site E

20h30 La pluie d’été 1h30 Site C

dim 27 juin 11h00 Elle pas princesse, lui pas héros 50 mn Site F

17h30 De la sexualité des orchidées 1h10 Site A

20h30 Les dimanches de M. Dézert 1h10 Site A

13 & 27 juin 11h00 à 17h30 Marché paysan à la ferme de la Perheux
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À vous de choisir
La nuit d’après, le jour d’avant 
+ Contruire un feu

50mn Spectacle itinérant 15

Un service de restauration est proposé tous les soirs

Producteurs et restaurateurs de la région vous permettront  
de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux !

MEXICA
 

 1h30
 
Conception et mise, en scène et jeu :  
TEXCOKO - Alexandre Pallu, Flavien Ramel, Guillaume Rouillard
Régie générale : David Clermont

TEXCOKO sort des cadres formels traditionnels dans un spectacle-concert mêlant théâtre, 
musique live et performance : Mexica. Une traversée fantasmée, épique et transpirante des 
chefs d’œuvres de la littérature mexicaine avec batterie, trompettes, machines et chants.

Porté par le comédien Alexandre Pallu, accompagné de Flavien Ramel à la batterie et de 
Guillaume Rouillard à la trompette, ce spectacle halluciné et hybride nous fait voyager et 
transpirer en compagnie de nombreux auteurs : le désespéré Juan Rulfo, sorte de météorite 
de la littérature mexicaine; le Britannique Malcom Lowry, dont les aventures latino-
américaines furent largement arrosées de mezcal; avec le roi et poète Nezahualcoyot, ou 
encore le poète Octavio Paz. 
On amène l’art dramatique au concert. On se prend d’une vive émotion littéraire en 
dansant. Grâce à ces trois baroudeurs des bars et des bibliothèques, on pleure des dieux 
oubliés et féroces. On apprend à danser la Jota avec des bandits.

SPECTACLE INVITÉ

DIM. 

13 
JUIN

20H30

 Voir
page 14

  Site B
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TERRE ARABLE
 

  1h00 
Conception et écriture, jeu : Lorène Menguelti 
Conception sonore et musicale : Pierre Wolff et Vincent Paillard 
Avec la collaboration artistique de Lucie Rébéré

En 2018, je suis partie comme on part prendre la houle. J’avais besoin d’entendre les voix de 
celles et ceux qui travaillent la terre. Je voulais comprendre ce mot qui revenait sans cesse, 
le vivant: il raconte quoi aujourd’hui ? Il agit comment dans nos corps, dans nos rêves, dans 
nos habitudes quotidiennes ? 
Il me semble que tout part du sol. Ce qui pousse, ce qui meurt, ce qui s’inscrit comme 
mémoire, ce qui fait socle pour les révolutions à venir. Nous sommes portés par lui.  
 
J’ai enregistré les témoignages d’agriculteurs normands qui m’ont ouvert leurs portes, et j’ai 
écouté. De ces récits, de mes longues marches, des embruns, des empreintes de tracteurs 
dans des champs humides et gras, j’ai écrit quelques mots comme une invitation. C’est une 
lecture musicale. C’est un moment. On peut y laisser ses oreilles et regarder ailleurs. On 
peut tout y voir, et que les oreilles se dissipent. 
C’est le pari d’un rendez-vous, un terreau pour que quelque chose pousse.

SPECTACLE INVITÉ

VEN. 

18 
JUIN

18H00

Un service de restauration est proposé tous les soirs. Producteurs et restaurateurs de la région  
vous permettront de déguster des plats concoctés à base de produits frais et locaux !

LA MAGIE LENTE de Denis Lachaud

  1h15 
Mise et en scène : Pierre Notte Avec : Benoît Giros  
Costumes : Sarah Leterrier Lumières : Éric Schoenzetter  
Administration : Romain Picolet Production : L’Idée du Nord

  Avec les soutiens de : La Drac Centre-Val de Loire, La Région Centre-Val de Loire, 
La ville d’Orléans, Mes Scènes Arts. 
Remerciements : Artéphile, Les deux îles - Montbazon

Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène il y a dix ans. À tort.
Guidé par un nouveau psychiatre qui l’aide à faire confiance en ses réminiscences, il va progressivement 
découvrir qui il est et pouvoir se réconcilier avec lui-même. Au fur et à mesure du récit de la tragédie de 
son enfance, de sa vie, la libération de Mr Louvier se dessine. C’est tout l’enjeu de la pièce.
Le texte de Denis Lachaud raconte une histoire atroce et pourtant simple. Il en restitue la douleur mais 
aussi la lumière.
Un être humain, violé dans son enfance, voit sa vie détruite à cause de ce traumatisme. Il va 
progressivement se reconnecter avec sa propre histoire, à l’opposé de celle qu’il s’était dessinée et qu’on 
lui avait diagnostiquée.

SPECTACLE INVITÉ

VEN. 

18 
JUIN

20H30

  Site A

  Site A
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DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES 
Conférence performée de et par Sofia Teillet
 

  1h10 
Production : Camille Bono - l’Amicale Collaborateur artistique : Charly Marty 
Coproduction : Scène Nationale Le Carré – Centre d’art contemporain Pays de  
Château-Gontier (FR), L’Atelier 210, Bruxelles (BE), Agglo Pays d’Issoire (FR).  
Avec les soutiens du Théâtre de Poche, scène de territoire pour le théâtre / Bretagne 
romantique et Val d’Ille – Aubigné (FR), Le Corridor, Liège (BE), Le Centquatre, Paris. 
Ingéniosité et entraide précieuse : Arnaud Boulogne & Sébastien Vial, Frédéric Ferrer. 
Remerciements chaleureux : Charlotte Ducousso, Frédéric Ferrer, Marion Le Gue 
roué, Marius Schaffter, Jérôme Stünzi, Marine Thévenet et Le Limonaire.

De la sexualité des orchidées est une conférence-spectacle au cours de laquelle Sofia Teillet, 
comédienne déguisée en maîtresse de conférence, disserte autour de la reproduction de 
l’orchidée : comment le pollen passe du sexe masculin au sexe féminin.
Après une analyse détaillée de cet acte d’apparence simple, mais s’avérant être une 
opération complexe et technique, se posent les questions sur l’avenir de la graine.
Comment germera-t-elle ? Sa relation symbiotique avec un champignon doit-elle être 
appelée parasitisme ? La symbiose existe-t-elle ? Et la baudroie abyssale dans tout ça ?
Une batterie de questions peut se poser en observant le vivant.
Et au fond, tout ce dont la science est à peu près sûre, c’est que tout naît d’un accident.

SPECTACLE INVITÉ

DIM. 

27 
JUIN

17H30

LES DIMANCHES DE M. DÉZERT 
de et avec LIONEL DRAY
d’après la nouvelle Les dimanches de Jean Dézert  
de Jean de la Ville de Mirmont
 

  1h10 
Scénographie : Jean-Baptiste Bellon Régie générale et lumière : Gaëtan Veber 
Costumes : Gwendoline Bouget Production : Le Singe  
Production déléguée de la tournée : La vie brève Diffusion : Marion Bois

Dans ce spectacle, il sera question de cinéma, du grand jeu concours de l’été, d’apocalypse, 
de journaux à petits tirages, de cailloux, de hyènes et d’âme. Alors si vous préférez le soleil 
à la lune, le majeur au mineur, le goût à la fadeur, et bien soit et adieu.

Voici l’histoire de M. Dézert, histoire courte contenue dans le seul nom de cet homme.
Comme dirait l’autre : « Il vadrouille dans ces jours comme une putain dans un monde 
sans trottoirs ». Oscillant en ce début de XXème siècle entre l’expérience de la grande ville 
et la béance qu’elle produit chez ceux qui la peuplent. Sauf que Monsieur Dézert est un 
clown, de ceux qu’il est agréable de voir dans la situation la plus désastreuse possible. La 
plus morne aussi. 
Toilette le matin, papier et formulaire le midi et promenade le soir. Ainsi pour l’éternité.

SPECTACLE INVITÉ

DIM. 

27 
JUIN

20H30
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CRÉATION 2021

ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS 
de Magali Mougel

  50 mn 
Mise et en scène : Selin Altiparmak Avec l’Ensemble des Scènes sauvages ! 
Jeu: Iannis Haillet, Marie Schmitt, Charles Zévaco 
Composition musicale : Maxime Tisserand Costumes : Claire Schirck 
Conception des marionnettes : Marie Seux Régisseur général : Olivier Fauvel 
Équipe technique : Nathan Bernat, Edmond Matic, Lionel Roumegous 
Administration de production : Silvia Mammano

MER. 

23 
JUIN

11H00

La belle au bois dormant, quand elle a traversé la forêt de ronces, elle avait quoi comme chaussures 
aux pieds ? Des chaussures à talons ou des chaussures de randonnée ? 
A-t-on le droit de ne pas aimer la boxe quand on est un garçon ? Une fille peut-elle porter 
un K-way de garçon ? Peut-on aimer la mécanique tout en étant du sexe féminin ? 
 
Elle pas princesse, lui pas héros, c’est avant tout le récit d’une rencontre et d’une quête 
d’identité. Leili, Nils et Cédric se retrouvent dans la même classe et se posent plein de 
questions sur le fait d’être une fille ou un garçon. Leili aime les jeux d’aventure, les chaussures 
de rando, chasser et s’habiller comme les garçons. Nils a les cheveux longs, aime les petites 
choses silencieuses, pleure beaucoup et n’est pas très costaud. Cédric, grand et fort, tient 
à assumer le rôle du garçon parfait. 
Vont-ils réussir à se défaire de ces codes assignés aux enfants ? Comment se faire une 
place parmi les autres quand on ne correspond pas tout à fait aux étiquettes ? Les adultes 
peuvent-ils accompagner les enfants dans cette quête ? 

COMPAGNONNAGE ARTISTIQUE 2020-2021

NO SHOW [1890]
 

  2h00 
 Un spectacle conçu par Amélie Énon, et l’Ensemble des Scènes sauvages 
Mis en scène Amélie Énon 
Avec Florence Albaret, Selin Altiparmak, Nathan Bernat, Iannis Haillet,   
Marie Schmitt, Stanislas Siwiorek, Maxime Tisserand et Charles Zévaco 
Création musicale Maxime Tisserand Costumes Claire Schirck  
Lumières Edmond Matic Son Nathan Bernat Régie générale Olivier Fauvel  
Accompagnement dramaturgique Thomas Pondevie  
Production Silvia Mammano, Charles Zévaco  
Administration financière Silvia Mammano

DIM. 

13 
JUIN

SAM. 

19 
JUIN

DIM. 

20 
JUIN

19H00

17H00

Le spectacle se construit à partir d’une anecdote authentique relatée dans un livre d’Eric Vuillard, Tristesse 
de la terre. En novembre 1890, la troupe du Wild West Show, spectacle mondialement connu et créé par le 
très célèbre Buffalo Bill, arrive en Alsace pour une série de plusieurs représentations. Mais Buffalo Bill doit 
soudainement retourner aux États-Unis, laissant sur place, à Benfeld près de Strasbourg, quelques centaines 
d’Indiens, de cow-boys, de chevaux et de bisons. Au même moment, la répression d’un rassemblement  
autochtone faisait rage de l’autre côté de l’Atlantique, entraînant à Wounded Knee le massacre de plus de 
trois cents Amérindiens.

Tentant d’imaginer le spectacle qui n’a pas eu lieu durant cet hiver 1890, actrices, acteurs et musiciens 
rassemblent tant bien que mal les morceaux épars de son histoire. Les récits qu’ils nous livrent sont ceux 
d’une petite communauté qui, privée de spectacle, se met à inventer le sien, empli de rêves et de fantasmes, 
déjouant les frontières habituelles entre le réel et la fiction. Il y a dans leurs mots et leurs actes, le souvenir 
d’un idéal, l’image d’un rêve perdu.

  Site D

  Site B
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  Site E
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CRÉATION 2021

LA PLUIE D’ÉTÉ de Marguerite Duras

  1h30 
Mise en scène : Florence Albaret 
Avec l’Ensemble des Scènes sauvages et la troupe des amateurs du festival ! 
Jeu : Vincent Bourgoin, Nine Dhume, Anne Masson, Jules Miclo, Frédérique Rich, 
Pierre Rich, Marie Schmitt, Stanislas Siwiorek, Maxime Tisserand 
Composition musicale et interprétation : Maxime Tisserand 
Régisseur général : Olivier Fauvel 
Costumes : Claire Schirck 
Équipe technique : Nathan Bernat, Edmond Matic, Lionel Roumegous 
Administration de production : Silvia Mammano

JEU. 

24 
JUIN

VEN. 

25 
JUIN

SAM. 

26 
JUIN

20H30

La pluie d’été c’est l’histoire d’une famille de Vitry, la famille d’Ernesto. Ernesto est l’aîné des 
sept enfants. Dans cette famille, les enfants restent entre eux, toute la journée, dehors, ils 
errent. Puis un jour, Ernesto est inscrit à l’école. “Parce qu’il le faut.”
Il y restera dix jours très exactement, avant de la quitter : “Parce qu’à l’école, on lui apprend des 
choses qu’il ne sait pas.” 
La pluie d’été raconte ce moment de bascule qui va de l’enfance à l’âge adulte, de l’éton-
nement à la science, de l’absolu à une séparation inévitable. Avec un groupe de comédiens 
amateurs et professionnels, nous avons adapté et monté La Pluie d’été, confrontant sans 
cesse nos points de vue divergents sur le monde institutionnel, académique et des arts pour 
donner voix aux personnages du roman; pour tenter de raconter, le plus simplement possible, 
l’histoire de cette famille, l’histoire d’Ernesto et de l’Enfance vue par Duras.

  Site C

CRÉATION 2020, REPRISE

LA NUIT D’APRÈS, LE JOUR D’AVANT 
de et avec Maxime Tisserand et Stanislas Siwiorek

+
CONSTRUIRE UN FEU d’après la nouvelle de Jack London
de et avec Iannis Haillet et Thomas Pondevie 

  Un programme de spectacles itinérants, à commander chez vous 
disponible sur tout le territoire de la Vallée de la Bruche… et au-delà ! 
 
 Comment ça se passe, exactement? 

- Vous choisissez la date qui vous convient 

-  Vous réservez par téléphone ou par mail en indiquant le nombre de spectateurs  

prévus, et le type de lieu proposé (intérieur, extérieur, jardin, salon, etc.)

 - Notre équipe vous contacte pour confirmer votre réservation

 
  50 mm

QUAND ?

C’EST 
VOUS 
QUI LE 
DITES

Les spectacles à la commande ont été imaginés pour l’édition 2020 des Scènes sauvages. 
Cette année nous vous proposons exceptionnellement de redécouvrir deux de ces formes 
courtes, réunies au sein d’un même programme. Le jour d’après, la nuit d’avant est un duo de 
danse et de musique inspiré par la lecture du Livre de l’intranquillité du poète Fernando Pessoa 
et l’expérience du premier confinement, au printemps 2020. 
Construire un feu est un solo littéraire au cours duquel un acteur, dépouillé presque inté-
gralement des artifices du théâtre, s’efforce de faire voir aux spectateurs “les blancheurs 
enneigées du Grand nord canadien et ses dangers.”



ACCUEIL & MESURES SANITAIRESBAR ET RESTAURATION

AVANT

Les espaces clos sont ventilés et nettoyés 
très régulièrement. Du gel hydroalcoo-
lique est disponible au niveau du bar, de 
la billetterie et des toilettes. 

Un service de restauration à emporter est 
proposé tous les soirs. Les sites du festival 
disposent tous d’un espace d’accueil en 
plein air. Enfin un rappel des gestes bar-
rières est affiché sur l’ensemble des sites.

PENDANT

L’attention de chacun est primordiale au 
bon déroulement du festival. Ainsi, nous 
rappelons que le port du masque est obli-
gatoire (à partir de 11 ans) sur l’ensemble 
des sites du festival et durant toute la du-
rée des représentations : il est bien évi-
demment possible de retirer son masque 
une fois assis à table, pour apprécier son 
plat ou sa boisson, mais l’accès au théâtre 
n’est pas possible sans celui-ci.

Le bar est ouvert tous les soirs,  

1h avant la première représentation, 

et 1h après la dernière représentation. 

Des producteurs et restaurateurs  

de la région vous permettront  

de déguster des plats concoctés  

à base de produits frais et locaux,  

et de vous rafraîchir avec des bières 

brassées localement et un panel  

de vins naturels.

14 15

 Les sites du festival
FERME DE LA PERHEUX 

97 chemin du Salcy - Col de la Perheux - 67130 Wildersbach
En train : depuis Strasbourg jusqu’à Rothau (45 minutes), puis à pied  
en suivant le circuit C15 (1h, 11 km, et une bien belle balade)  
+ d’infos sur tourisme-alsace.info ou à l’aide du QRcode
En voiture : L’accès se fait par le village de Wildersbach (45 minutes).  
Possibilité de se garer au village (10-15 minutes de marche)  
ou le long de la route (accès balisé). 

ÉTABLE COMMUNALE  
Route de Neuwiller - 67130 Wildersbach

Rue de la fonderie - 67570 Rothau

12 rue des Seigneurs - 67130 Muhlbach-sur-Bruche

EHRET CRÉATION 
6 Rue Principale - 67420 Ranrupt

5 Rue Montée Oberlin - 67130 Waldersbach

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Réserver
  +33 (0)7 83 85 19 85 (boîte vocale)

 les.scenes.sauvages@gmail.com

Tarifs*
Plein tarif : 10€

Tarif réduit (- 18 ans) : 5€

Carte Sauvage : 35€

5 places (soit 7€ la place) 
valables pour tous les spectacles, à toutes les dates,  
et utilisables comme vous le souhaitez,  
en une à cinq fois, et pour une à cinq personnes.

*pas de paiement en CB en caisse du soir



  WILDERSBACH – ROTHAU – MUHLBACH-SUR-BRUCHE – RANRUPT – WALDERSBACH
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La maison de vacances Fritz Stephan


