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EDITO
A l’heure de vous inviter à nous rejoindre pour partager la belle programmation 
du Festival Mon Mouton est un Lion 23, se pose la question du sens de cette fête, à  
partager avec nous et vos enfants, entre amis, dans le Parc et le Château des Rohan à 
Saverne.

Mon Mouton est un Lion, c’est d’abord faire la fête ensemble, enfants et adultes, autour 
de l’art et de la culture dans un lieu exceptionnel.

C’est faire la fête à l’enfance et la jeunesse, à l’air libre et dans des salles de spectacle, 
pour le plaisir de partager des émotions ensemble, autour d’un jeu, d’une performance 
artistique, d’un spectacle.

C’est permettre aux enfants un accès ludique à des propositions 
artistiques exigeantes, qui nous viennent de France, de Belgique 

mais aussi du Canada.

C’est participer à l’éveil et à la curiosité des plus 
jeunes, en ayant soi-même, adulte en devenir, 

les yeux émerveillés devant tant de création et 
d’inventivité.

Faire la fête ensemble en signe de résistance 
aux injonctions et aux intimidations du 

monde contemporain, pour dire aux 
enfants qu’un monde joyeux et paisible est 
possible, une utopie réalisée le temps d’un 
week-end, celui d’un monde en mouvement 
et en perpétuelle création, un Mouton qui 
sans nul doute deviendra Lion.

Denis Woelffel, 
Directeur de l’Espace Rohan 

François Schaeffer,
Président de l’Espace Rohan

INFOS PRATIQUES
Pour les spectacles payants, les tarifs d’entrée varient 
selon les représentations (se référer au détail de 
chaque spectacle). L’ensemble de la programmation 
payante est en vente sur www.mouton-lion.org et au 
guichet de l’Espace Rohan aux heures d’ouverture de 
la billetterie (les mardis, mercredis et vendredis de 
13h30 à 17h30 / les jeudis de 9h à 11h et de 14h à 18h).

NOUS CONTACTER :  
03 88 01 80 40 
BILLETTERIE@ESPACE-ROHAN.ORG

Pour les représentations gratuites en salle, nous vous 
conseillons vivement de réserver vos places, le public 
étant accepté dans la limite des places disponibles.

Pour le confort de tous, nous vous recommandons de 
prendre en considération l’âge minimum indiqué pour 
chacun des spectacles.

Retrouvez l’intégralité de la programmation du 
festival et les informations de dernière minute sur 
www.mouton-lion.org.
Rejoignez-nous aussi sur Facebook pour suivre 
l’actualité du festival : @FestivalMonMoutonestunLion
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FILLE OU GARÇON ?
Marion Rouxin et Eric Doria
DÈS 5 ANS

Fille ou Garçon ? pose une question très actuelle : Qu’est-ce 
qu’être une fille, qu’est-ce qu’être un garçon ? Qu’est-ce qui 
nous différencie ? Nous rapproche ?

Avec son complice Eric Doria, la musicienne Marion Rouxin 
fait éclore une palette de personnages, avec leurs propres 
particularités, leurs propres spécificités, drôlerie, volonté et 
liberté, qui questionnent notre identité et plus généralement 
notre rapport à l’autre. Regroupés dans une forme joyeuse 
et énergique, les portraits chantés par Marion et Eric ne 
manqueront pas de séduire toute la famille !
TARIF UNIQUE : 6€ - DURÉE 45MIN

Ouverture du FestivalSAMEDI 13 MAI À 17H
ESPACE ROHAN 

SAVERNE

MERCREDI 17 MAI À 10H30
MÉDIATHÈQUE - MONSWILLER 

KAMISHIBAI 

GRAINES DE KAMI 
Annukka Nyyssönen 
Cie Rebonds d’Histoires
DE 0 À 3 ANS

Depuis une dizaine d’années, Annukka Nyyssönen 
raconte des histoires aux tout-petits, dans les 
bibliothèques, les relais d’assistantes maternelles 
ou les crèches. À l’aide de son kamishibai, elle vous 
présente Graines de Kami, à partir de comptines ou 
de contes. Découvrez en famille ces petites histoires 
dans une ambiance apaisante et joyeuse. 
TARIF UNIQUE : 6€  / DURÉE 25 MIN

La représentation sera suivie, pour les spectateurs 
qui le souhaitent, d’un atelier Découverte des livres 
pour les enfants accompagnés de leurs parents 
(durée maximum de 25 min).
Ce spectacle est proposé dans le cadre d’un partenariat entre le 
festival et la Communauté de Communes du Pays de Saverne.

SAMEDI 20 MAI À 17H
DIMANCHE 21 MAI À 11H
AUDITORIUM DU MUSÉE LALIQUE - WINGEN-SUR-MODER

MARIONNETTES 

T’ES QUI TOI, DIS ?
Le Friiix Club
DÈS 1 AN

Lui est un cube. Elle, une boule. Ils se rencontrent. Ils se 
découvrent. Elle peut rouler, lui a des angles et pourtant ils 
sont tous les deux faits du même bois… 
La boule, elle, ne doit pas faire de bruit, pas jouer au ballon ou 
se tacher. C’est pourtant ce qu’elle veut faire. Pas pour être 
un cube manqué mais pour être ce qu’elle est ! 
Le cube, lui, se doit d’être costaud comme son papa mais il 
préfère les chapeaux de fées. Pas pour être une boule mais 
pour faire ce qui lui plaît !
T’es qui toi, dis ? aborde la question des stéréotypes à 
hauteur des plus jeunes dans une forme ludique, mêlant le 
jeu et la poésie. 
TARIF UNIQUE : 5€  / DURÉE 25 MIN

En lien avec le spectacle, le Friiix Club propose deux 
ateliers parent/enfant, Au bout des doigts… un théâtre ! 
chaque jour à 14h.
DÈS 4 ANS / TARIF UNIQUE PAR PARTICIPANT : 5€  / DURÉE 1H 
Retrouvez tous les détails de l’atelier page 10
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MARDI 23 MAI À 20H30
ESPACE ROHAN - SAVERNE 

MUSIQUE 

RUNNY NOISE
Mysterious Egg
DÈS 9 ANS

Le groupe Runny Noise, composé des musiciens Romain 
Muller (mixage immersif, samples, effets), JB Juszczak 
(saxophones, guitares, flûte, chant), Aline Dillenseger 
(chant, flûte traversière) et Phillip Klawitter (basse, 
contrebasse, chant), entraîne le public du festival dans leur 
concert immersif. Au fil de leurs voyages autour du globe, 
les membres du groupe ont récolté des ambiances sonores 
et des vidéos pour les faire dialoguer entre elles et ainsi 
raconter ces mondes croisés qu’ils ont rencontrés, leurs 
réalités parfois difficiles et souvent douces. 
Véritable carnet de voyage sonore et visuel, Mysterious Egg 
plonge le spectateur dans une épopée sonore, riche des 
innombrables sons du monde. 
TARIFS : ADULTE 12€ -JEUNE 6€  / DURÉE 1H15

TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE 

À 18H15  
DANSE 

DÉAMBULATION CHORÉGRAPHIQUE
Par les élèves de l’Association Sports et Loisirs 
de Singrist
DÉPART DE LA PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Suivez les jeunes danseurs de Hip Hop au gré d’un parcours qui 
vous mène de la place jusqu’au parc du Château des Rohan.

À 19H 
CHANSON

 VIVRE HEUREUX DANS UN PULL QUI 
GRATTE
Rit Qui Qui
DANS LE PARC DU CHÂTEAU DES ROHAN

L’an passé, nous avions dû annuler le concert des Rit Qui Qui à 
cause des conditions météorologiques. Nous retrouvons cette 
année les artistes pour ouvrir le week-end festif ! Apprendre à vivre 
dans un pull qui gratte et être heureux, c’est apprendre à trouver 
et à fabriquer du bonheur partout, ici et maintenant. S’adapter à 
la situation et en tirer le meilleur. C’est apprécier autour de nous 
ce qu’on ne voit pas ou qu’on ne voit plus. Entre jazz, pop, zouk et 
dancefloor, venez relever le défi musical et chorégraphique lancé 
par les 5 artistes du groupe  !
DURÉE 1H

Des tartes flambées et autres gourmandises, ainsi que des 
boissons sont en vente pendant la soirée. Profitez d’un moment en 
famille en toute convivialité !

Vibrez pendant quatre jours au 
rythme du week-end festif, de ses 
spectacles et de ses animations, 
programmés pour le plus grand 
bonheur des enfants et de leurs 
familles. 
Comme en 2022, le cœur du festival 
bat son plein dans le parc et les 
salles du Château des Rohan mais 
d’autres rendez-vous vous sont 
donnés également sur la Place du 
Général de Gaulle, au Cloître des 
Récollets ou encore au Foyer Saint 
Joseph de Saverne.

NE MANQUEZ PAS :
•  le 26 mai, petits et grands sont invités à fêter 

l’ouverture du week-end festif en danse et 
en musique.

•  les 27 et 28 mai, la programmation centrée 
autour du Château des Rohan fait le 
bonheur des familles : retour de La Bergerie 
des Lionceaux dans le parc (détails pages 
6 et 7) et des spectacles en salle (détails 
pages 8 et 9).

•  le 29 mai, le week-end se clôture par 
plusieurs événements en entrée libre au 
cœur de la ville (détails pages 9 et 11).

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LES SPECTACLES SERONT 
MAINTENUS AVEC UNE SOLUTION DE REPLI INDIQUÉE 
SUR PLACE ET SUR LE SITE WWW.MOUTON-LION.ORG.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ESPACE ROHAN AU  
03 88 01 80 40 / WWW.MOUTON-LION.ORG

MERCREDI 24 MAI À 15H
SALLE POLYVALENTE - OTTERSWILLER 

COMÉDIE ET CIRQUE 

STORIES IN THE CITY !
Les Dudes
DÈS 3 ANS

Dans Stories in the city !, cirque et musique se superposent 
dans un mélange à la fois surprenant et sensible. Avec 
beaucoup d’humour, un couple de clowns qui nous vient 
tout droit du Québec, entraîne petits et grands dans leur 
monde singulier, celui d’un duo complice et espiègle uni 
tant sur scène, qu’en coulisse. Tout en proposant un bluffant 
tour de piste de différents classiques du cirque (portés, 
monocycle, jonglage, roue, magie), les deux artistes nous 
livrent un véritable moment de plaisir pour toute la famille !
TARIF UNIQUE : 6€  / DURÉE 45 MIN
Ce spectacle est proposé dans le cadre d’un partenariat entre le festival et la 
Communauté de Communes du Pays de Saverne.

LE WEEK-END  
FESTIF  
À SAVERNE
DU VENDREDI 26  
AU LUNDI 29 MAI

OUVERTURE  
DU WEEK-END FESTIF
VENDREDI 26 MAI
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SAMEDI 27 MAI ET DIMANCHE 28 MAI 
SAMEDI DE 14H À 18H  - DIMANCHE DE 10H À 18H 

LE WEEK-END FESTIF LA BERGERIE DES LIONCEAUX
DANS LE PARC DU CHÂTEAU DES ROHAN
TOUT PUBLIC
TARIF UNIQUE : 6€ POUR LES DEUX JOURS 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 3 ANS 

Dans La Bergerie des 
Lionceaux, de nombreux 
spectacles et animations 
se succèdent pour le plus 
grand plaisir des enfants et 
de leurs familles. 
Accessible grâce à l’achat d’un 
pass valable le samedi et le 
dimanche, le parc est le rendez-vous 
incontournable du week-end !
Ce pass permet également à son 
détenteur de bénéficier d’un tarif 
réduit sur plusieurs spectacles 
programmés en salle pendant le 
week-end (voir page 8).

Vente de boissons et restauration sur 
site tout le week-end. Espace pique-
nique à votre disposition. N’hésitez 
pas à emmener vos couvertures !

À DÉCOUVRIR DANS LE PARC :  
LES ANIMATIONS

À DÉCOUVRIR DANS LE PARC :  
LES SPECTACLES

INSTALLATION ARTISTIQUE,  
LUDIQUE ET CRÉATIVE 

LA MAISON
La Générale des Mômes
RÉSERVÉE AUX ENFANTS  
DE 3 À 8 ANS

MANÈGE-THÉÂTRE ÉCOLOGIQUE  
À PROPULSION PARENTALE 

LA CABANE DE 
JARDIN
Théâtre de la Toupine
RÉSERVÉ AUX ENFANTS  
DE 6 MOIS À 6 ANS

DÉAMBULATION MUSICALE 

LA FANFARE  
DES OIES
Totaal Theater

INSTRUMENTS GÉANTS 

LES STRUCTURES 
MUSICALES
Etienne Favre

BULLES DE SAVONS 

SLASH IN THE AIR
Slash Bubbles

SAMEDI À 15H15 

COMÉDIE ET CIRQUE 

STORIES IN THE CITY !
Les Dudes
DÈS 3 ANS - DURÉE 45 MIN

Avec beaucoup d’humour et d’autodérision, 
le spectacle nous plonge dans le monde 
singulier d’un couple de clown unis sur scène 
comme en coulisse. De surprise en surprise, 
musique live, cirque, comédie et acrobaties 
s’assemblent dans un mélange à la fois 
impressionnant et sensible. 

ATELIERS OUVERTS
SAMEDI ET DIMANCHE  
DE 14H À 18H
CLOÎTRE DES RÉCOLLETS
Visitez les ateliers d’Anne Frénois 
et Vida Zaré, actuellement en 
résidence artistique au Cloître 
des Récollets. En parallèle de la 
présentation de leur travail, Vida 
Zaré propose un atelier de peinture 
sur feuilles d’arbre.
ACCÈS LIBRE
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ANIMATION PROPOSÉE PAR LE MUSÉE ET  
LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE DE SAVERNE 

LE MYSTÈRE 
DU CABINET DE 
CURIOSITÉS
DÈS 5 ANS - DURÉE 45 MIN 
INSCRIPTIONS ET RENDEZ-VOUS  
AU NIVEAU DU CHALET ACCUEIL

CARROUSEL ÉCLATÉ 

ZANIMAL
Théâtre de la Toupine
RÉSERVÉ AUX ENFANTS DE 2 À 8 ANS

SCULPTURE  
DE BALLONS
Marc Forst / Emballons  
la Fête

JEUX EN BOIS 

UNIVERS DU JEUX
Denis Metzmeyer
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SAMEDI À 18H 

CONCERT 

MÊME PAS !
Méli Mômes
DÈS 3 ANS - DURÉE 1H

Avec beaucoup d’humour, d’espièglerie, 
d’ironie, de poésie et de tendresse, les Méli 
Mômes sautent à pieds joints dans l’univers 
des enfants qui commencent à devenir 
grands !

DIMANCHE À 14H ET 17H 

MUSIQUE SPORTIVE

LES P’TITS C.U.L.S
Cie La Chose Publique

TOUT PUBLIC - DURÉE 45 MIN

Quincy et Quentin, Coachs Ultra Light et Sexy, 
sont des musiciens sportifs de haut niveau 
qui convient petits et grands à une boom 
loufoque et haute en couleurs !

DIMANCHE À 11H ET 16H

DANSE ET MARIONNETTE GÉANTE 

CHEVÂL
Cie Paris Bénarès
TOUT PUBLIC - DURÉE 50 MIN

4e marionnette de la compagnie, Chevâl, du haut de ses 
4 mètres, danse fièrement avec sa complice. De leurs 
démarches souples, ils jouent, s’observent, se défient… et 
invitent le public à découvrir la sensibilité de leur relation.
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CLÔTURE DU WEEK-END FESTIF

Samedi et dimanche, plusieurs 
spectacles sont programmés dans 
les salles du Château des Rohan. Ces 
représentations peuvent être choisies 
à l’unité ou dans le cadre du pass 
La Bergerie des Lionceaux afin de 
bénéficier de réductions.

SAMEDI 27 MAI À 14H ET 16H30 

THÉÂTRE ET OBJETS 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA 
REINE DES NEIGES
Cie On nous marche sur les fleurs
DÈS 5 ANS - DURÉE 1H 
CHÂTEAU DES ROHAN - SALLE MARIE-ANTOINETTE

- Ma chérie, il est l’heure d’aller se coucher…
- Maman, raconte-moi la Reine des Neiges.
-  Il était une fois deux princesses qui s’appelaient Anna et 

Elsa…
-  Non maman, pas celle-là. Ce soir, je veux la véritable 

histoire de la Reine des Neiges !
- Alors voilà…
Et la maman de Rosalie, malgré le travail qui l’attend encore 
ce soir, se lance tant bien que mal, avec l’aide des jouets qui 
l’entourent, dans l’histoire d’Andersen…
TARIFS : NORMAL 6€ / RÉDUIT 4€ (POUR LES DÉTENTEURS DU 
PASS LA BERGERIE DES LIONCEAUX - VOIR PAGE 6 ET 7)

DIMANCHE 28 MAI À 10H ET 14H45 

THÉÂTRE ET MARIONNETTES 

POURQUOI PAS ?
Tof Théâtre
DÈS 3 ANS - DURÉE 47 MIN 
CHÂTEAU DES ROHAN - SALLE MARIE-ANTOINETTE

Et pourquoi pas bousculer gentiment nos a priori sur la 
répartition des rôles entre les papas et les mamans ? C’est 
ce que nous propose le Tof Théâtre, compagnie phare de la 
marionnette en Europe, qui s’amuse à nous faire découvrir 
avec une infinie tendresse l’alchimie qui lie un « papan » 
(contraction de papa et maman) et son fils.  
Un spectacle décalé, drôle, doux et fou !
TARIFS : NORMAL 6€ / RÉDUIT 4€ (POUR LES DÉTENTEURS DU 
PASS LA BERGERIE DES LIONCEAUX - VOIR PAGE 6 ET 7)

DIMANCHE 28 MAI À 18H 

CONCERT DESSINÉ 

TOUS POUR UN
Dessinateurs : Alfred et Charles Berberian 
Musiciens : JP Nataf et Bastien Lallemant
DÈS 11 ANS - DURÉE  1H10 
CHÂTEAU DES ROHAN - SALLE JEAN-LOUIS BARRAULT

Partez pour un voyage poétique avec Alfred et Charles 
Berberian, tous deux primés au festival de la BD d’Angoulême. 
Ces deux illustrateurs sont devenus de véritables virtuoses 
dans l’exercice du dessin donné en direct le temps d’un 
spectacle. Les musiciens, JP Nataf du groupe Les Innocents 
et Bastien Lallemant, viennent ici unir leur voix musicales 
pour mieux parfaire le dispositif scénique.

«Le trait est la voix du dessinateur, les accords sont les 
couleurs du musicien, certains dessins sont des sons et 
certaines chansons des peintures.» C’est en ces termes 
stimulants que ces quatre artistes, complices de longue 
date, vous invitent à une performance musicale dessinée qui 
clôturera en poésie ces trois premiers jours de fête.
TARIFS : ADULTE 15€ / JEUNE 8€ 

À 17H 

ARTS DE LA RUE 

JOHNNY FOREVER
The F.F.F. (Five Foot Fingers) 
DÈS 6 ANS - DURÉE 50 MIN 
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Jean-Phil, fan de la première heure, a consacré 
sa vie toute entière à Johnny Hallyday. 
Aujourd’hui il part en tournée internationale 
en France pour redonner vie au mythe. 
Accompagné de son pote Bruno il va mettre 
le feu dans le cœur du public à travers un 
spectacle à la hauteur du taulier, mêlant 
rock’n’roll, danger, bagarre et surprises. 
Jean-Phil le loup solitaire, l’aigle sauvage 
est prêt à tout, et il va aller loin, très loin pour 
redonner vie à son idole, jusqu’à ce que le 
destin s’en mêle.

ACCÈS LIBRE

LE WEEK-END FESTIF LES SPECTACLES EN SALLE
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LUNDI 29 MAI
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LES REPRÉSENTATIONS  
SCOLAIRES

LES ATELIERS  
THÉÂTRE

NOTRE DÉMARCHE 
POUR UN FESTIVAL 

PLUS RESPONSABLE

CHANSON 

FILLE OU GARÇON ? 
Marion Rouxin et Éric Doria
VENDREDI 12 MAI À 9H30 ET 14H15
POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES 
MATERNELLES (GS) ET ÉLÉMENTAIRES 
ESPACE ROHAN - SAVERNE

KAMISHIBAI

GRAINES DE KAMI
Annukka Nyyssönen - Cie Rebonds 
d’Histoires
MARDI 16 MAI À 9H ET 10H30
POUR LES STRUCTURES  
PETITE ENFANCE 
SALLE DU HOHGRABEN - DETTWILLER
Ce spectacle est proposé dans le cadre d’un 
partenariat entre le festival et la Communauté de 
Communes du Pays de Saverne.

THÉÂTRE 

LES LYCÉENS SUR SCÈNE
Atelier Théâtre du Lycée Leclerc 
MARDI 16 MAI À 14H1
POUR LES LYCÉENS 
ESPACE ROHAN - SAVERNE

COMÉDIE ET CIRQUE 

STORIES IN THE CITY
MARDI 23 MAI À 10H ET 14H30
POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES 
MATERNELLES (GS) ET ÉLÉMENTAIRES 
CSC - SARRE-UNION 
Ces représentations sont proposées dans le 
cadre d’un partenariat entre le festival et la 
Communauté de Communes de l’Alsace Bossue.

JEUDI 25 MAI À 10H15 ET 14H15 
POUR LES COLLÉGIENS  
COLLÈGE DES SOURCES - SAVERNE

GRAINES DE KAMI
Cie Rebonds d’Histoires
En partenariat avec la bibliothèque de Dettwiller et la 
médiathèque de Monswiller, Annukka Nyyssönen propose 
à l’issue de son spectacle Graines de Kami un atelier pour 
les tout-petits et leurs accompagnateurs autour de la 
découverte du livre.

AU BOUT DES DOIGTS… UN THÉÂTRE !
Le Friiix Club
En lien avec son spectacle T’es qui toi, dis ?, Frederic 
Feliciano mène deux ateliers parent/enfant. Chaque 
participant réalise une marionnette à partir d’une feuille de 
papier. Une fois celle-ci réalisée, chacun est invité à imaginer 
une petite scène sous le regard bienveillant de l’artiste.

THÉÂTRE ET OBJETS 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE 
LA REINE DES NEIGES
Cie On nous marche sur les fleurs
VENDREDI 26 MAI À 10H ET 14H15
POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES 
CHÂTEAU DES ROHAN - SAVERNE

THÉÂTRE ET MARIONNETTES 

POURQUOI PAS ?
Tof Théâtre
MARDI 30 MAI À 9H30 ET 14H15
POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES 
MATERNELLES 
CHÂTEAU DES ROHAN - SAVERNE

RUNNY NOISE
Les musiciens de Runny Noise ont rencontré  des élèves en 
formation musicale de l’École de Musique Crescendo à deux 
reprises pendant la saison. Lors du premier rendez-vous, les 
élèves ont pu arpenter les rues de la ville ou les couloirs de 
l’École de Musique pour capturer divers sons. À partir de ce 
matériel sonore issu de la vie quotidienne et de leur pratique 
instrumentale, ils ont pu, lors de la seconde rencontre, 
composer un titre original grâce aux techniques de la MAO 
(musique assistée par ordinateur).
A noter : Présentation lors du concert du groupe en salle 
Jean-Louis Barrault le 23 mai à 20h30.

Aux côtés de l’association Éco-Manifestations Alsace, l’Espace Rohan s’engage 
dans une démarche responsable pour labelliser Mon Mouton est un Lion et rendre 
le festival plus respectueux de l’environnement. 
Tri des déchets, sensibilisation aux pratiques écoresponsables, gestion des 
ressources, choix de prestataires locaux engagés, promotion des moyens 
de transport durables…, l’Espace Rohan développe de nombreuses actions 
s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
À l’issue de l’événement, un bilan sera élaboré afin d’inscrire notre démarche dans 
le long terme et diminuer année après année notre impact sur l’environnement.
Retrouvez l’ensemble de nos engagements sur le site internet du festival dans la 
rubrique « Le festival ».

LES ACTIONS CULTURELLES

LUNDI 29 MAI À 10H ET 14H 
FOYER SAINT JOSEPH - SAVERNE

ATELIER THÉÂTRE JUNIOR DE 
L’ESPACE ROHAN
Le Problème avec les couvercles ronds
D’Antonio Carmona
Sous la direction de Valentine Von Hörde et Charles 
Léckler - Cie Les Méridiens 
TOUT PUBLIC - DURÉE 30 MIN

1.  Former une équipe constituée des meilleurs.

2. Préparer un plan parfait.
3. S’entraîner sans relâche.
4.  Enfiler sa tenue la plus discrète. Telles sont les étapes 

pour faire la plus grande bêtise jamais entreprise a l’école : 
récupérer les bonbons confisqué par Monsieur Zaligas.

ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION AU 03 88 01 80 40

LUNDI 29 MAI À 11H ET 15H 
FOYER SAINT JOSEPH - SAVERNE

ATELIER THÉÂTRE ADO  
DE L’ESPACE ROHAN
La Disparition des hippocampes
De Sandrine Roche
Sous la direction de Valentine Von Hörde et Charles 
Léckler - Cie Les Méridiens 
TOUT PUBLIC - DURÉE 45 MIN

Qu’est-ce qu’une utopie ? Quelle est la vôtre, la mienne, 
la nôtre ? De quelle utopie peut-on rêver et comment 
la construire ? L’Atelier Théâtre Ado s’interroge sur ces 
questions par le biais du texte de Sandrine Roche et ses 
personnages qui, décidés à inventer leur propre univers, 
libre de tout et loin des «boites» dans lesquels on les 
enferme, fuient un monde qu’ils ne comprennent plus.
ENTRÉE LIBRE - SUR RÉSERVATION AU 03 88 01 80 40

Renseignements et réservations : 03 88 01 80 40 / billetterie@espace-rohan.org

MARDI 16 MAI À 20H - MERCREDI 17 MAI À 20H 
ESPACE ROHAN - SAVERNE

ATELIER THÉÂTRE  
DU LYCÉE LECLERC (SAVERNE)

Lune Jaune 
De David Greig

Professeures référentes : Sabine Niess et Aurore Bourreau 
Sous la direction artistique de Laurent Crovella, metteur 

en scène de la Compagnie Les Méridiens en résidence à 
l’Espace Rohan, et de Léa Guérin, comédienne

TOUT PUBLIC - DURÉE 1H

Les 26 élèves de l’atelier théâtre du lycée Leclerc 
présenteront cette année une pièce de David Greig intitulée 
Lune Jaune, la ballade de Leila et Lee. Cette pièce destinée 
aux adolescents évoque les relations amoureuses et 
les stéréotypes de genre auxquels ils se sentent obligés 
d’adhérer. Lee, le jeune prédélinquant rayonnant, bien 
connu des services sociaux, tue son beau-père et emmène 
Leila, la Silencieuse, dans une cavale pour retrouver son père 
dans les Highlands. La tragédie moderne opère, aux accents 
de Take on me du groupe A-ha…  
ENTRÉE LIBRE – PLATEAU  
SUR RÉSERVATION AU 03 88 01 80 40 
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LES LIEUX DU FESTIVAL

SAVERNE
Espace Rohan 
Château des Rohan 
Parc du Château 
Place du Général de Gaulle

Contact : 03 88 01 80 40 
billetterie@espace-rohan.org
Foyer Saint Joseph
12 rue de Gottenhouse

WINGEN-SUR-MODER
Auditorium du Musée Lalique
40 rue du Hochberg
Contact : 03 88 89 08 14 
info@musee-lalique.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE L’ALSACE BOSSUE
SARRE-UNION
Centre socio-culturel
26A route de Phalsbourg

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS DE SAVERNE
DETTWILLER
Salle du Hohgraben
12 rue de l’Eglise

MONSWILLER
Médiathèque
Rue des Tilleuls

OTTERSWILLER
Salle polyvalente
10 rue de la Gare

L’ESPACE ROHAN REMERCIE

NOS PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS

NOS PARTENAIRES MÉDIAS

LE FESTIVAL  
MON MOUTON EST UN LION  
EST ORGANISÉ PAR

Château des Rohan - Place du Général de Gaulle 
BP 40055 - 67701 Saverne Cedex
03 88 01 80 40
www.espace-rohan.org
www.facebook.com/EspaceRohanSaverne

www.mouton-lion.org
www.facebook.com/MouMoutonestunLion
Licences Spe. N° : 1-112 4551 / 2-112 4552 / 3-112 4553


