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En ces temps troublés

« En ces temps troublés » voilà ce que j’ai beaucoup lu ou entendu ces 
derniers mois. Doux euphémisme que cette expression-là pour tenter de 
mettre des mots sur l’émotion provoquée par les événements marquants 
de 2015. Quand j’y pense je trouve que ça a du bon le trouble, ça fait 
même presque du bien. N’allez pas m’imaginer insensible ou maso-
chiste… non, je suis touchée par le cynisme des « choses », certaines 
choses du moins, évidemment à demi-mots pudiques, j’évoque le pire. 

Mais revenons-en à nos doux agneaux… Saviez-vous que le trouble 
est une émotion de l’amour ? C’est en cela qu’il a du bon le bougre ! 
Les événements nous bousculent, font glisser nos lignes directrices, 
chamboulent nos certitudes et malmènent nos petites habitudes, notre 
train-train quotidien (qui déraille sévère, on est d’accord !) en prend 
un coup. 

Le trouble provoque en nous un petit interstice duquel s’échappe un 
filet de lumière, un espace de tous les possibles, un souffle de liberté. 
Mettons-les à profit « ces temps troublés », ne nous laissons plus bourrer 
les poches par des histoires (ni drôles, ni belles, ni mêmes intéres-
santes), faisons-nous notre propre idée de tout ce qui se passe autour 
de nous et répétons-nous que chacun de nous peut agir à son niveau. 
Pour reprendre le titre d’un petit journal rempli de bon sens : prenons 
conscience qu’après avoir largement dépassé l’âge de raison (si nous 
l’avons un jour atteint), nous en sommes bel et bien à l’âge de faire ! 

Afin que nous ne soyons plus broyé(e)s par des logiques floues, des 
idéaux bancals, reprenons confiance en notre faculté de penser par 
nous-mêmes, reprenons goût à notre libre arbitre face à une époque 
qui insidieusement nous pousse à une addiction à la facilité, inodore 
et indolore mais ô combien dévastatrice ! 

Aux âmes citoyens ! Terrassons la peur en toute bienveillance, cultivons 
la confiance : en soi, en les autres, en la vie qui, quoi qu’il se passe, 
reprend toujours ses droits. Osons poser NOTRE regard sur le monde et 
l’époque dans lesquels nous vivons et espérons que ce Bibouille qui est 
le vôtre parvienne « en ces temps troublés » à vous offrir un panorama 
riche de perspectives toujours plus réjouissantes.

LE TJP, CENTRE EUROPÉEN DE CRÉATION ARTISTIQUE POUR LES ARTS DE LA MARIONNETTE / DIRECTION RENAUD HERBIN

www.tjp-strasbourg.com

LES GIBOULÉES

BIENNALE INTERNATIONALE DU 11 AU 16 MARS
40ème ANNIVERSAIRE / 31 COMPAGNIES / 10 PAYS / 75 REPRÉSENTATIONS / 10 LIEUX

CORPS MARIONNETTE ESPACE OBJET FIGURE TEXTE MATIÈRE IMAGE

4  
C'EST L'ACTU

Enfantines 
Les Régionales 

C'est l'actu en bref 
L'Agenda 

10  
LES IDÉES LIBRES

12  
GRAND ANGLE

Création jeune public :  
Attention fragile !

16  

C'EST L'ACTU 
DE SAISON

Prenez de la hauteur !

18  

EN RÉSEAU

Écolo Kids #1

19  

FOCUS

Le bar des plantes 

20  

C’EST DE SAISON
 

La mandarine 
Confitures et terroir

22  
LE BILLET  

DE VALÉRIE DIETRICH

Un trop plein de réalité ?

BIBOUILLE EST ÉDITÉ PAR CANDIDE 
24 rue du 22 novembre, 67000 strasbourg 

 
L'ÉQUIPE 
Directeur de la publication : Nicolas Schelté 
Rédactrice en chef : Émilie Schelté  
Rédaction : Emilie Schelté, Salomé Fritsch  
et Charlotte Barrois
Idées libres : Valérie Dietrich 
En réseau : Lisa.B 
La dictée-poème : Guy Schelté
Responsable publicité : Laure Patry 
Illustrations : Lisa.B et Charlotte Barrois 
Mise en page : Candide
Merci à Aurore Sheena et Pierre Becht  

 
CONTACTS
T. 03 88 61 73 54
Publicité : laure@bibouille.net 
Rédaction : redaction@bibouille.net
Idées libres : valerie@bibouille.net 

Toute l’équipe Bibouille  
vous souhaite une 
bonne année  2016

BOUCLAGE LE 5 DU MOIS 
PRÉCÉDENT LA PARUTION 

Tous droits de reproduction 
réservés - Impression : GYSS  
sur papier recyclé

PROCHAINE PARUTION  
Bibouille 73 mars - avril 2016

NOS PARTENAIRES



4 • Bibouille 72

C’est reparti pour un tour… un vrai tour de passe-passe ! Cette 
manifestation conçue par le réseau des médiathèques de 
Strasbourg comme : « un moment douceur pour les bébés 
lecteurs » fait le pari ambitieux - et ça, ça nous plaît à Bibouille - 
d’offrir durant dix jours aux petits lecteurs (de 0 à 4 ans) ainsi 
qu’à leurs parents des rencontres autour des mots, des sons et 
des images. Une programmation éclectique et riche comme les 
domaines investis. Ainsi retrouvez des spectacles, de l’éveil musical, 
des projections, des ateliers, des contes et comptines… Autant de 
moments privilégiés pour transporter les tout-petits vers le monde 
merveilleux de l’imaginaire, de la découverte et de la tendresse… 
Dans ce monde de brutes !

C'est l 'actu

ENFANTINES 

➪ À VIVRE :

AU FOND DES BOIS
De 0 à 5 ans - Léa Pellarin, conteuse

Une série de petites histoires sylvestres 
rythmées par le cri du crapaud qui 
fait son solo, tous les soirs au bord 
de la mare, sur son nénuphar.

Sur inscription.
  Mercredi 3 février à 9h30 version  

0-3 ans et à 10h30 version 1-5 ans 
Médiathèque Neudorf

  Jeudi 4 février à 10h pour les 0-3 ans 
Médiathèque Cronenbourg 

  Jeudi 11 février à 10h30 pour  
les 0-3 ans - Médiathèque Mélanie  
de Pourtalès (Robertsau) 

➪ À VOIR :

RAYMOND RÊVE…
Dès 1 an - Exposition d ’illustrations 
d ’Anne Crausaz 

Ses livres, sortes d’histoires natu-
relles pour les tout-petits, dévoilent 
un univers graphique, coloré et 
humoristique et s’adressent à 
tous les enfants à partir d'un an.  
Raymond rêve est son premier album, 
publié en 2007. Il se présente comme 
une promenade graphique, celle de 
Raymond, escargot doux rêveur, qui 
s'imagine en fraise, en limace et même 
en girafe ! Sa forme ronde se prête 
aux multiples transformations que lui 
propose son imagination.

   Du mardi 2 février au samedi 12 mars 
Médiathèque Sud (Illkirch)

➪ À FAIRE :

BB SIGNES
De 2 à 4 ans - Avec Bérénice Uhl 

Parce que les gestes tendres sont aussi 
importants que les mots, BB Signes 
propose de vous faire découvrir la 
beauté de la langue des signes, cette 
danse des mains, ce code secret, lors 
d'un atelier parents-enfants.

Sur inscription
  Jeudi 4 février à 10h30 

Médiathèque Robertsau
  Samedi 6 février à 10h30 

Médiathèque Neudorf
  Mercredi 10 février à 16h 

Médiathèque André Malraux
  Samedi 13 février à 10h30 

Médiathèque Olympe de Gouges

 

ÉVEIL MUSICAL 
ET JEUX
De 3 à 6 ans - Animé par la Cie 
TéaTraCouR 

Cet atelier animé par un musicien 
et un comédien propose aux 
enfants de partir à la décou-
verte d’une multitude de sons, de 
rythmes et mouvements à travers 
la mise en place de jeux collectifs. 

Sur inscription au 03 90 40 64 90
ou sur place
  Mercredi 10 février à 10h  

Médiathèque Sud (Illkirch)

➪ À ÉCOUTER :

HISTOIRES  
PERCHÉES
De 2 à 4 ans
 
Un arbre majestueux qu’on voit vivre 
au rythme des saisons, dans lequel 
vient se poser un bel oiseau, au pied 
duquel on vient conter une belle 
histoire.

Sur inscription au 03 88 29 09 26
ou sur place
   Samedi 13 février à 10h 

Médiathèque Elsau

INFOS : WWW.MEDIATHEQUES.
STRASBOURG.EU

bib2strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu

Exposition - Spectacles - Contes & comptines - 
ateliers - Projections

Rencontres pour les parents

ENFANTINES
un moment douceur pour les bébés lecteurs

Du 2 au 13 février 2016
dans les médiathèques de strasbourg
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POUR 
LES PARENTS :

La musique pour les tout-petits : 
parlons-en ! - Tout public

Une souris verte, trois poules 
sur un mur, Fais dodo comptent 
parmi les hits des tout-petits. 
Mais les chansons enfantines, ce 
n'est pas que ça. Jeux de doigts, 
jeux chantés amusent petits 
et grands. Mélanie Rougeux, 
musicienne et auteur-compo-
siteur propose de vous faire 
découvrir son univers musical 
autour d'un café.

Samedi 6 février à 10h30
Médiathèque Ouest

Petite sélection Bibouille (pfiou… c’était pas facile !)



C’est reparti pour un tour… un vrai tour de passe-passe ! Cette 
manifestation conçue par le réseau des médiathèques de 
Strasbourg comme : « un moment douceur pour les bébés 
lecteurs » fait le pari ambitieux - et ça, ça nous plaît à Bibouille - 
d’offrir durant dix jours aux petits lecteurs (de 0 à 4 ans) ainsi 
qu’à leurs parents des rencontres autour des mots, des sons et 
des images. Une programmation éclectique et riche comme les 
domaines investis. Ainsi retrouvez des spectacles, de l’éveil musical, 
des projections, des ateliers, des contes et comptines… Autant de 
moments privilégiés pour transporter les tout-petits vers le monde 
merveilleux de l’imaginaire, de la découverte et de la tendresse… 
Dans ce monde de brutes !

Connaissiez-vous le réseau des Régionales ? Ce dispositif 
mis en œuvre par la Région Alsace et animé par l’Agence 
culturelle d’Alsace, concerne 36 communes de la région. 
Fin des années 80 cette initiative heureuse souhaite encourager 
la présence du spectacle vivant sur l’ensemble du territoire 
alsacien. Accompagnement des structures partenaires et de 
leurs projets culturels, aide logistique et technique et soutien à 
la création artistique, autant d’actions concrètes qui répondent 
à une mission de proximité et prolongent une réflexion 
stratégique sur l'aménagement culturel du territoire. Une 
chance pour favoriser la découverte du spectacle vivant dans 
la pluralité de ses formes. 

Plus d’info sur : www.scenes-alsace.org

ÉDREDON
Dès 1 an  - Compagnie Les Incomplètes 

À partir de l’univers du lit, ce spectacle mène une réflexion 
sur l’intime, le rêve, le rapport à l’autre et à l’ailleurs. Première 
création des Incomplètes, Édredon est une forme courte, 
forte en sensations, mettant à contribution poésie du corps, 
ombres chinoises, imagerie vidéo et installation de lampes 

sonores, le tout dans un espace rapproché du spectateur.
Oberhausbergen (67) - Le Préo - T. 03 88 56 90 39 
Vendredi 5 février à 10h et 14h 

L’HISTOIRE DE CLARA
Dès 10 ans - Compagnie Mic’zzaj  

Découvrez sous un casque l’histoire de Clara, bébé juif 
rescapé d’une rafle en 1942. Elle est recueillie et cachée 
jusqu’à la Libération. Un récit poignant, trois artistes et un 
dispositif scénique insolite, offrent un moment d’écoute 

rare. Une expérience émotionnelle singulière.
Festival Compli’Cités - Huningue (68) 
Le Triangle - T. 03 89 89 98 20 - Samedi 30 janvier à 17h30

LES RÉGIONALES

saison 
15 — 16

www.taps.strasbourg.eu 
tél. 03 88 34 10 36

L’ascen-
sion 
de Jipé

D’après Walden ou  
la vie dans les bois de 
Henry David Thoreau

Conception
Gaël Chaillat 
et Ramona Poenaru

Compagnie
Des Châteaux en l’air,
Strasbourg

Cabanes
Ma Cabane suivie de 
Cabane à sauvage

mar 02 
mer 03 
ven 05 
FÉvrIer 
20h30

jeu 04 
FÉv. 
19h

TaPS 
LaITerIe

mar 26
mer 27
ven 29 
janvIer 
20h30

jeu 28 
jan. 
19h

TaPS 
SCaLa

Mise en scène
Louis Arene 
et Lionel Lingelser

Collaboration à l’écriture
François de Brauer

Compagnie
Munstrum Théâtre,
Kingersheim



C'est l 'actu en bref

L’ASCENSION DE JIPÉ
Dès 13 ans - Théâtre masqué

Le soleil n’est plus… Caché derrière une épaisse couche 
de nuages toxiques, sa lumière n’arrive plus jusqu‘aux 
hommes. C’est désormais l’ordre de la RéOrganisation 
qui régente l’humanité. Jipé, employé modèle s’adapte 
parfaitement au modèle imposé. Jusqu’à ce que son 
équilibre soit perturbé par d’étranges rêves ensoleil-
lés... La compagnie Munstrum Théâtre revendique un 
théâtre masqué moderne, débarrassé des clichés qui 
l’entourent. 
Strasbourg (67) - TAPS Scala 
T. 03 88 34 10 36 - Mardi 26, mercredi 27 et vendredi 29  

à 20h30 et jeudi 28 janvier à 19h

   À VOIR AUSSI au TAPS Laiterie : CABANES  
(Ma Cabane suivie de Cabane à sauvage) - Dès 14 ans 
Mardi 2, mercredi 3 et vendredi 5 à 20h30  
et jeudi 4 février à 19h
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COMMENT ÇA COMMENCE
Dès 4 ans - Théâtre

Dans son atelier, le peintre attend l’inspiration. Que 
peindre et comment ? L’artiste teste ombres et re-
flets, projections de lumières et de couleurs. Benoît 
Sicat est un plasticien jardinier, il a occupé six ans 
durant un atelier pourvu d’un jardin qu’il a cultivé 
et dans lequel il a intégré son travail de plasticien. 
Sa peinture animée, rythmée par des voix venues 
de l’enfance, invite à une introspection salvatrice. 
Strasbourg (67) - TJP / Petite scène - T. 03 88 35 70 10 
Jeudi 28, vendredi 29 janvier et mardi 2 février à 10h  et 14h15 
Samedi 30 et dimanche 31 janvier à 11h et 17h, mercredi 03 
février à 10h et à 15h

   À VOIR AUSSI au TJP - Petite scène : 
Cockpit cuisine - Dès 9 ans  
Samedi 27 à 20h30, dimanche 28 à 17h, 
lundi 29 février mardi 1er mars à 10h et 14h15

ANIMAL 
Dès 7 ans - Marionnettes

Animal invente à l’usage des enfants et des adultes 
quelques fables résolument contemporaines, où les 
animaux ne seront pas les pâles mimes de l’homme, 
mais des personnages à part entière, sous les traits 
de marionnettes aussi émouvantes que cocasses… 
Ces fables actuelles nous alertent sur les menaces 
qui pèsent sur la biodiversité, mais loin d’un catas-
trophisme gémissant, elles stimulent et réjouissent !  
Haguenau (67) - Relais Culturel Théâtre - T. 03 88 73 30 54 

   À NOTER : une rencontre d’après-spectacle  
à ne pas manquer.

   À VOIR AUSSI au Relais Culturel de Haguenau : 
Chansons robot - dès 5 ans - Samedi 27 février à 17h



EspacE culturEl

saint-Grégoire

Place de la Tuilerie -  MUNSTER

Tél. : 03 89 77 50 32

www.cc-vallee-munster.fr

Fer Forcé
cirque caustique 

 16 février à 14h30
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FER FORCÉ
Dès 6 ans -  Cirque caustique

Un spectacle sans parole dans un décor fait de bric et 
de broc où des objets insolites sont manipulés avec 
drôlerie et dextérité par deux personnages hors norme et 
intemporels. Ils sont si différents et cependant tellement 
semblables... Mais chut, ils arrivent !
Munster (68) - Espace Culturel Saint-Grégoire - T. 03 89 77 50 32
Mardi 16 février à 14h30 

LE CARROUSEL DES MOUTONS
Dès 6 ans - Cirque - Théâtre 

De surprise en surprise, 
dans une construction in-
vraisemblable un balai 
devient trapèze, un piano 
s’envole et fait ses acro-
baties musicales au milieu 
d’innombrables moutons. 
Un voyage étonnant au 
pays des merveilles où l’im-

possible devient possible, l’irréel réel. Un spectacle éton-
nant, magique.
Les Tréteaux de Haute-Alsace - Mulhouse (68) 
Théâtre de la Sinne - T. 03 89 66 06 72 - Dimanche 17 janvier 
à 16h et Mercredi 20 janvier à 15h

L@PPLI
Dès 8 ans - animations multimédia

L@ppli inaugure sa nouvelle saison avec des rendez-vous 
gratuits animés par des médiateurs numériques à vivre 
avec les enfants. Au programme : Parents et enfants sur 
le Web : contribuer à l’encyclopédie enfants Vikidia. Pour 
les grands, il y a Wikipédia. Pour les petits de 8 à 13 ans, 
il y a Vikidia. En duo adulte/enfant, vous utiliserez les res-
sources de la médiathèque Sud pour améliorer ou créer 
les pages de votre choix.
Illkirch (67) Médiathèque Sud 
T. 03 90 40 64 90 Samedi 23 janvier de 14h à 17h



L'AGENDA
Retrouvez l'agenda complet et mis à jour en temps réel 
en vous rendant sur notre site www.bibouille.net

 ANIMATIONS   ATELIERS-STAGES   EXPOS   FESTIVALS   NATURE   SPECTACLES  C'est l 'actu

G Événement Gratuit    

ANIMATION


LE BROUHAHARIUM 
TOUT PUBLIC  
À partir de 19 
manipulations 
sonores insolites, les 
enfants explorent 
et appréhendent 
les bruits qui nous 
entourent : ils 
créeront des sons à 
partir d’instruments 
atypiques ou à partir 
d’objets familiers pour 
composer leur propres 
rythmes et mélodies… 
Le Vaisseau 
T. 03 69 33 26 69 
Jusqu’au 4 sept. 2016 
(Compris dans le tarif 
d’entrée)

DIMANCHE  
À LA VILLA  
TOUT PUBLIC  
La Villa ouvre ses 
portes le troisième 
dimanche de chaque 
mois. Pour ce premier 
temps fort de la 
nouvelle année, la 
Villa CIP (Centre 
d’Interprétation du 
Patrimoine) propose 
une visite commentée 
à 15h. L'après-midi se 
prolongera au cinéma 
du Centre Socio-
Culturel de Sarre-
Union où sera projeté 
le film  
« Chantons sous la 
pluie » à 17h. 
Dehlingen (67) 
CIP La Villa 
T. 03 88 01 84 60 
Dim 17 janv. 
Séance de cinéma 
sur inscription.

WEEK-END EN  
FAMILLE AU MUSÉE  
TOUT PUBLIC  
Pour ce week-end en 
famille : des ateliers, 
des concerts, des 
contes… et des sur-
prises !
Strasbourg (67) 
Au Musée de l’Œuvre 
Notre-Dame 
T. 03 68 98 51 60 
Sam 30 et dim 31 janv. 
De 14h à 18h.

HISTOIRE 
ANTIQUE 

DÈS 6 ANS 
Dans le cadre de 
l’exposition «Brumath-
Brocomagus, capitale de 
la cité des Triboques »,  
replongez dans l’empire 
romain et amusez-vous 
à rejouer un person-
nage d'époque !
  S'habiller comme 

les les Gallo-romains 
Mer 13 janv. à 14h30 
et 17h30

  Fabriquer une 
antéfixe comme 
les Gallo-romains 
Mer 17 fév. à 14h30 
et 17h30

Strasbourg (67)
T. 03 68 98 51 60
Musée archéologique

CONTES 
À CROQUER 
DÈS 6 ANS 
Histoires contées et 
accompagnées à la 
flûte et à l'accordéon.    
Erstein (67)
Musée Würth
T. 03 90 29 07 10  
Dim 7 fév. à 10h30

CARNAVAL 
DE MULHOUSE 
TOUT PUBLIC
Au programme : 
parade du samedi soir, 
défilé du dimanche 
et ses chars décorés, 
ensembles carnava-
lesques musicaux ou 
acrobatiques, carnaval 
des enfants, arrivée 
du prince de Carnaval, 
nuit des fols...
Mulhouse (68) 
http://carnaval- 
mulhouse.com 
Du ven 12 au dim 14 
fév.

CARNAVAL 
DE BÂLE 
TOUT PUBLIC
Rendez-vous à l’aube 
pour vivre le défilé du  
« Morgenstreich », 
toutes lumières 
éteintes, seules les 
lanternes des groupes 
qui défilent éclairent le 
spectacle ! 
Ce carnaval emblé-
matique se prolonge 
jusqu’au 17 février et 
réserve son mardi 
après-midi au carnaval 
des enfants.

Suisse - Bâle 
www.fasnachts 
-comite.ch 
Lun 15 fév. à 4h 

ATELIER

L'AQUARELLE 
DANS L'EAU  
DÈS 8 ANS
Cet atelier créé 
par l’artiste Sarkis 
à destination des 
enfants a pour but de 
leur faire découvrir 
et comprendre le 
fonctionnement de la 
technique de l’aquarelle 
et le « voyage des 
couleurs dans l’eau ». 
Sélestat (67) 
FRAC Alsace 
T. 03 88 58 87 55  
Sur inscription. 
Du mar 5 janv. 
au ven 29 janv.

LES PETITES 
FORMES DU 
DIMANCHE
EN FAMILLE 
Dès 6 ans 
Participez en famille 
à des minis ateliers 
amusants et créatifs 
autour du thème : 
« ville chantier / ville 
rêvée » En partenariat 
avec le TJP. 
Strasbourg (67)
MAMC
T. 03 68 98 51 55
Dim 24 janv. entre 
14h30 et 17h30

LES ATELIERS 
DU CRAC
DE 6 À 10 ANS 
Les enfants 
expérimentent une 
pratique en lien avec 
l'exposition Trust in 
Fiction et se lancent 
à leur tour dans un 
processus artistique.
Altkirch (68) 
Le CRAC 
T. 03 89 08 82 59 
Du lun 8 au ven 12 fév. 
de 14h à 17h 

LES PETITES 
MAINS DANS 
LE CAMBOUIS  
DÈS 8 ANS
Comme son nom 
l'indique, ce stage d'une 
semaine permet aux 

enfants d'apprendre 
et de parfaire leurs 
connaissances en 
mécanique, pour réparer 
tout seul leur vélo… 
comme des grands ! 
Strasbourg (67) 
Bretz'selle 
T. 09 51 29 87 59  
Durant les vacances 
d’hiver

EXPO


MINIS-MONDES 
TOUT PUBLIC 
Gisèle Jactat 
photographie en 
panoramique, retouche 
et assemble plus de 
200 photos pour 
composer chacun de 
ces petits mondes. Une 
belle et surprenante 
invitation aux voyages.   
Huningue (68) 
Le Triangle 
T. 03 89 89 98 20
Du 22 fév. au 3 avr. 

O ! L’EXPO 

TOUT PUBLIC 
L'exposition invite le 
visiteur à suivre le 
parcours surprenant 
de l'eau : de sa 
naissance cosmique à 
son arrivée sur Terre, 
de son omniprésence 
dans l’apparition et 
l'évolution de la vie, 
de ses usages, de 
la nécessité de sa 
préservation pour les 
générations futures. 
Mulhouse (68)
Musée EDF Electropolis
T. 03 89 32 48 50 
Jusqu’au dim 28 août

GÉNÉRATION 
ROBOTS 

TOUT PUBLIC 
Plongez dans l’univers 
passionnant des 
robots jouets (de 1970 
et 2000 au Japon). 
Découvrez par le biais 
de ces objets une 
partie de la culture 
nippone. 
Colmar (68)
Musée du jouet
T. 03 89 41 93 10
Jusqu’au 11 sept. 2016

NATURE


IL ÉTAIT UNE FOIS 
L'EAU 
DÈS 5 ANS
Les rivières, les ruisseaux, 
les lacs, sont autant de 
décors où des contes 
fabuleux se déroulent. 
Pourquoi la grenouille 
possède-t-elle des yeux 
globuleux ? Comment 
une ondine, fée des eaux, 
a réussi à faire changer la 
vie d’un petit tailleur de 
pierre ? 
Confortablement 
installés, laissez-vous 
porter par le flot des 
histoires. 
Colmar (68) 
Pôle Média Culture  
T. 03 89 20 68 70  
Mer 27 janv. à 16h

LES OUTILS ANTI 
GASPI DU MOULIN
DÈS 8 ANS 
Un après-midi 
en famille pour 
découvrir comment 
réemployer des objets 
ou des déchets de 
la vie courante pour 
décorer chez soi ou à 
l'extérieur. Venez faire 
le plein d'idées ! 
Lutterbach (68)
C.I.N.E du Moulin de 
Lutterbach  
T. 03 89 50 69 50 
Mer 3 fév. à 14h 
Inscription obligatoire 
avant le vend 29 janv. 

À VOL D’OISEAUX  

DÈS 8 ANS
Une semaine pour 
apprendre à connaître 
les oiseaux du Neuland. 
Au programme :  
observation, 
découverte de 
leur mode de vie, 
dissection de pelotes 
de réjection… le tout 
terminé par un grand 
jeu de piste sur les 
oiseaux. 
Colmar (68) 
Observatoire de la 
Nature  
T. 03 89 20 38 90 
Du lun 15 au ven 19 fév. 
de 13h30 à 17h30 
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animal
Marionnettes
> samedi 23 janvier à 17h

la cour des grands
Marionnettes et vidéo
> samedi 30 janvier à 17h

rumba sur la lune
Poème visuel
> samedi 6 février à 17h

chansons robot
Concert dessin
> samedi 27 février à 17h

Spectacles Jeune Public

bib2strasbourg
www.mediatheques.strasbourg.eu

Exposition - Spectacles - Contes & comptines - 
ateliers - Projections

Rencontres pour les parents

ENFANTINES
un moment douceur pour les bébés lecteurs

Du 2 au 13 février 2016
dans les médiathèques de strasbourg

©
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m
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SPECTACLE


SOUM L’AMI 
DES FANTÔMES 
DÈS 4 ANS
Soum parle tout seul, 
dort le jour, et veille 
la nuit. Et le village 
tout entier se moque 
de lui. Chaque soir, il 
se rend à l’orée des 
bois pour rejoindre 
les fantômes que 
personne, à part lui, 
ne voit. Avec eux, il 
va tenter le sauver 
le village d’un grand 
malheur.
Colmar (68) 
Théâtre municipal 
T. 03 89 20 29 01 
Dim 10 janv. à 15h

BLEU COMME 
UNE ORANGE 
DÈS 3 ANS  
Trois femmes 
hautes en couleurs 
évoquent la nature 
humaine, entre 
grands élans et 
petites peines. Un 
spectacle mêlant 
danse, peinture, 
dessins et humour… 
contre la grisaille !
Ostwald (67)
Le Point d’eau
T. 03 88 30 17 17
Ven 15 janv. à 20h30

 
BRICOLEZ ! 
DÈS 6 ANS 
Bricoleurs du 
dimanche, 
possesseurs de deux 
mains gauches et 
autres maladroits, 
ce spectacle est fait 
pour vous !  
Découvrez la 
méthode Patin… 
La méthode pour 
bricoler malin ! Des 
démonstrations 
ridicules et ratées 
vous seront 
proposées par deux 
professionnelles 
aussi douées qu’une 
fée du logis sans 
baguette ! 
Thann (68) 
Relais culturel  
T. 03 89 37 92 52  
Ven 15 janv. à 20h30

LES 
SOMNAMBULES 
DÈS 5 ANS 
Dans un vieux 
quartier, des 
palissades, un 
chantier : un vaste 
projet de rénovation 
va transformer 
l’ensemble de la 
ville. Peu à peu, des 
rêves s’entrecroisent, 
animent la cité et la 

métamorphosent en 
un lieu de tous les 
possibles. 
Strasbourg (67) 
TJP Grande scène 
T. 03 88 35 70 10  
Mer 20 janv. à 10h et 
15h. Jeu 21 et lun 25 
janv. à 10h et 14h15 
Sam 23 janv. à 18h30 
Dim 24 janv. à 11h 
et 17h

LE PETIT RIEN 
DÈS 3 ANS
L’horloger surveille 
sans cesse la 
Grande Horloge 
du Temps, où une 
créature étrange 
fait tourner la Roue, 
pour faire lever le 
jour et tomber la 
nuit. Son apprenti, 
le Petit Rien, laisse 
un jour s’échapper 
la Bête et décide 
de la suivre. Il devra 
alors se montrer bien 
courageux pour la 
sauver de tous les 
dangers.
Schiltigheim (67) 
Le Brassin 
T. 03 88 83 84 85 
Sam 23 janv. à 11h 
et 17h

LES CAVALIERS 
TOUT PUBLIC
Ouroz, jeune 
cavalier orgueilleux, 
participe au tournoi 
le plus important 
d'Afghanistan, mais 
il échoue, tombe 
de son cheval, et se 
brise la jambe. Il doit 
à présent retourner 
dans sa province 
lointaine pour faire 
face à son père, le 
grand Toursène, qui 
fut champion de 
ce jeu cruel. Ainsi, 
commence pour 
Ouroz, un long et 
périlleux voyage 
initiatique.
Wissembourg (67) 
La Nef 
T. 03 88 94 11 13 
Mar 26 janv. à 20h30 

LA COUR 
DES GRANDS
DÈS 6 ANS
Confidences 
d’un quotidien 
fait de jeux, de 
questionnements, 
de bagarres 
ou d’amour. 
Marionnettes de 
papier, pâte à 
modeler, ardoise, 
vidéo, voix, corps et 
autres surprises vous 
immergent dans les 
secrets de cour de 
récréation.
Haguenau (67) 
Théâtre d'Haguenau 

T. 03 88 73 30 54 
Sam 30 janv. à 17h

RUMBA SUR 
LA LUNE
DÈS 2 ANS
Rumba, la souris 
aventurière, bercée 
dans les bras de 
Morphée, part au 
pays des rêves. S'en 
suit des rencontres 
étonnantes avec des 
créatures étranges, 
des objets en vie, 
mais ce qui l'intrigue 
le plus au monde, 
se trouve ailleurs 
encore... la Lune, le 
plus appétissant des 
fromage !
Schiltigheim (67) 
Le Brassin 
T. 03 88 83 84 85 
Mer 3 fév. à 15h et 
17h

EXTENSION
DÈS 6 ANS
Dans ce spectacle, 
Rémi Lecocq 
arrive à bord d’un 
tractopelle. Devenu 
tétraplégique à 21 
ans, le jeune homme 
a troqué son habituel 
partenaire de jeu, le 
fauteuil roulant, pour 
cet engin de chantier 
grâce auquel il 
envoie valser dans 
les airs ses deux 
partenaires. Un 
spectacle énergique, 
drôle, exaltant et 
porteur d’optimisme.
Mulhouse (68) 
La Filature 
Jeu 4 à 19h, ven 5 
à 20h et sam 6 fév. 
à 17h

LES CONTES 
SOUS LA NEIGE
DÈS 1 ANS
Un flocon de neige 
a voyagé longtemps 
avant de se poser sur 
la fenêtre gelée. Il 
ramène avec lui des 
chansons d’hiver, des 
moufles douillettes, 
des histoires pour se 
réchauffer... 
à partager !
Wintzenheim (68) 
Espace ARTHUSS  
T. 03 89 79 60 17  
Mer 17 fév. à 14h30, 
15h et 16h



LIRE ET JOUER
Les idées libres
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LE LOUP TOMBÉ 
DU LIVRE

Thierry Robberecht  & Grégoire 
Mabire - Dès 3 ans - Album 
Editions Mijade (12€)

Dans la chambre de Zoé il 
y a des livres partout. Des 
étagères pleines à cra-
quer d’où, un beau jour, 
tombe un ouvrage lais-
sant s’échapper l’un des 
personnages du récit : le 
féroce et cruel loup noir. 
Toutefois aussi terrifiant 
soit ce loup dans son his-
toire, notre ami aux dents 
longues n’en mène pas 
large perdu au milieu de 
la chambre et à la merci 
du chat de la maison. Pris 
de panique il replonge 
dans le livre dont il se fait 
aussitôt mettre à la porte 
par le mouton qui lui fait 
remarquer qu’il arrive 
bien trop tôt dans le récit. 
Face à la menace du chat, 
notre ami entreprend 
l’ascension de la biblio-
thèque et se jette dans le 
premier livre à sa portée… 
dont il se fera également 
rabrouer. 1, 2, 3, 4. Sa 
quatrième tentative sera 
la bonne et offrira aux 
lecteurs un dénouement 
des plus truculents.

LE CERVEAU

William Rostène, Jacques 
Epelbaum & Sophie Hérout
Dès 9 ans - Documentaire
Editions Le Pommier - (8€90)

Mesdames 
et Messieurs, 
votre guide 
Mr Neurone, 
vous souhaite 
la bienvenue 
dans son 
agence de 

voyage. Au programme :  
départ pour le cerveau 
humain et ses vastes 
étendues. Exploration du 
territoire des cinq sens, 
celui des émotions, de 
la faim et de la soif. Puis 
vous sera proposée une 
halte pour répondre à 
toutes vos questions  
« Le coin des grands », 
avant de découvrir les 
cartes détaillées de ses 
hémisphères, un lexique 
reprenant le vocabulaire 
de la langue du pays. 
Enfin, vous serez conviés 
à réaliser quelques 
expériences autour des 
4 principales saveurs du 
pays. Une belle aventure 
conçue par deux spécia-
listes des Neurosciences, 
directeurs de la recherche 
à l’INSERM  pour livrer les 
clés du cerveau humain 
de façon simple et 
ludique.

CONTES  
ET MUSIQUES 
D’AFRIQUE

Souleymane Mbodj  
& Anne-Lise Boutin
Dès 3 ans - Livre disque
Editions Milan - (19€90)

Un très beau livre disque 
pour partir à la décou-
verte de 5 instruments de 
musique traditionnels et 
de 5 contes africains aux-
quels ils sont étroitement 

liés.
On démarre avec le 
Djembé, sa description, 
les techniques qui y sont 
associées avant de se 
plonger dans la légende 
parfois revisitée des 
origines de l’instrument. 
Le djembé donc, mais 
également le balafon, la 
guitare, le tambour d’eau 
et l’udi y sont merveilleu-
sement narrés et chantés 
par Souleymane Mbodj 
conteur et musicien né au 
Sénégal qui se consacre 
depuis maintenant de 
nombreuses années 
à la transmission de 
contes africains en milieu 
scolaire. Un bel objet à 
mettre entre les mains et 
les oreilles des petits et 
des grands lecteurs.

CONTRE  
LA BARBARIE

Abdellatif Laâbi & Zaü
Dés 9 ans - Album 
Editions Rue du Monde - (14€)

D’abord il y 
a ce poème 
d’Abdel-
latif Laâbi 
écrit au 
lendemain 
des atten-
tats du 7 

janvier. Un texte fort qui 
réaffirme la suprématie 
des valeurs humaines et 
de l’amour. Puis il y a ce 
cahier documentaire dans 
lequel sont expliqués les 

attentats de janvier et de 
novembre, mais aussi qui 
sont ces groupes terro-
ristes, quelles sont leurs 
motivations. Autant de 
pistes que Michel Serres 
aborde comme des clés 
pour discuter ensemble 
de ces évènements qui 
n’ont laissé personne 
indemne.

HISTOIRES 
À NE SURTOUT  
PAS LIRE AVANT  
DE S’ENDORMIR

Agnès Soulez Larivière & Miré
Ludovic Sallé - TBoy
Dès 5 ans - Album
MicMac Editions - (14€95)

Tout droit sortis de l’ima-
gination d’une conteuse 
ces quatre récits invitent 
petits et grands lecteurs 
à frémir face au cruel 
tyrannosaure et  à la 
vilaine sorcière des mers, 
Medusa. Mais peut-être 
préférez-vous découvrir 
le pacte qui unit Arthur 
et Zoé l’araignée ?  Ou 
encore les monstres de 
la nuit auxquels Tom doit 
faire face ?
À dévorer sous la couette !



Quelle meilleure période que l’hiver pour se 
lover en famille sous un plaid et se laisser porter 
par les aventures – aujourd’hui cultes – de « 
Peanuts, la bande de Snoopy » ou de s’offrir une 
bonne tranche de rigolade devant Pat et Mat, 
le film d’animation tchèque de Marek Benes. 

PAT ET MAT

Dès 3 ans / 1h02mn
Marek Benes - Arte Editions  - (14€95) 

Dès les premières mi-
nutes le ton de ces 5 
petits films d’animation 
est donné. Pat et Mat 
sont deux amis inespé-
rables passionnés de 
bricolage. Aussi lors-
qu’ils sont amenés à 
débrancher un robinet 
pour poser un nou-
veau meuble, à gonfler 
leur piscine, à projeter 
des films… Pat et Mat 

déploient leur imagination fantasque pour 
trouver des solutions aussi pertinentes que 
surprenantes.
En bonus dans ce DVD, 2 épisodes inédits. 

PEANUTS, LA BANDE DE 
SNOOPY

Dès 3 ans / 75 mn
Charles m. Schultz  - France Télévision Distribution - 
12€99 le DVD 
14€99 le coffret DVD en éditions limitée (une figurine 
incluse)

65 ans déjà que Snoopy, 
Charlie Brown et leur 
bande – les Peanuts 
– distillent leur intelli-
gence, leur humour, leur 
malice et leur tendresse 
à plusieurs générations 
de lecteurs. Aujourd’hui 
l’œuvre de Charles 
Schultz prend vie sous 
forme de films d’ani-
mation réalisés à partir 
des strips originaux. 

Un effet réussi qui promènera le spectateur 
de case en case pour (re)découvrir avec dé-
lectation la philosophie façon Linus ; le chant 
autour du piano de Schroeder, le baseball avec 
Charlie Brown et Peppermint Patry ; l’autori-
té avec Lucy ou tout simplement les rêveries 
avec Snoopy. 

Zoom sur.. .

La dictée-poème de Papy  Guy

L’EIDER
De sa longue expérience de l’enseignement et de 
l’amour de la langue française sont nées ces petites 
formes écrites à emploi multiple. 

Voici la méthode de papy Guy :
D’abord il lit le texte à haute-voix 
et explique les mots un peu difficiles. Ensuite il fait 
la dictée, enfin il fait réciter le poème à ses petits 
enfants.* 

Faut voir l’eider
Canard sauvage
Voler en l’air
Sur les rivages
De la Norvège
Même sous la neige,
Puis, mis à terre
Par Saint Hubert
Alors, il donne
« Eider down »,
Son blanc duvet
Tout doux, propret
Que nous mettons
En édredon.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Propret est construit à partir de l’adjectif propre, il 
signifie bien propre (de ce qui est simple et gentil). 
> Trouve deux adjectifs construits  
sur le même modèle.

Marcher en canard, trempé comme un canard…
> Connais-tu deux expressions qui emploient le mot 
canard ?

Édredon viendrait plus exactement du danois : eiderdun 
(duvet d’eider), le sens moderne d’édredon est : un 
couvre-pied en duvet.

*Retrouvez l’intégralité de la méthode de papy Guy sur 
www.bibouille.net en entrant « dictée » 
dans le champ de recherche.



Grand ang le

MOMIX
Au lancement de sa vingt-cinquième édition, Momix 
bien droit dans ses bottes, annonce cette année encore 
un programme engagé et engageant. 

Né fin 1992, Momix n’a depuis cessé de porter les valeurs 
de son fondateur Philippe Schlienger, directeur du Créa. 
À cette époque il était moins question de théâtre jeune 
public, que de textes et d’auteurs. Le Créa, conscient de 
sa mission, propose des activités culturelles, sportives, de 
loisirs pour petits et grands. Il investit, « entre la famille 
et l’école, un espace fondamental pour l’épanouissement 
des enfants, un espace de création, de rencontre, de 
découverte de soi, des autres et du monde ». Toujours 
la même ambition depuis vingt ans : l’intégration sociale 
des jeunes par le biais de la culture.

« Il faut différencier le spectacle vivant professionnel de 
qualité, du produit de divertissement. » P. Schlienger

Dans un article en ligne sur next.libération, 
Philippe Schlienger revient sur la volonté pu-
blique de mettre à disposition des plus jeunes, 
des outils pour les aider à être au monde :  
«l’éducation artistique a de tout temps été centrale 
dans les discours et les politiques interministérielles, 
et nous avons eu une loi en juillet 2013 sur le par-
cours artistique et culturel. Il s’agit d’utiliser le spec-
tacle vivant pour ouvrir des espaces émotionnels 
et de sensibilité. Car on demande souvent aux en-
fants d’apprendre à écrire, mais pas à être.». C’est 
ce vers quoi tend l’équipe du Créa depuis le début.  
Et cela a fini par payer puisque cette approche a 
été reconnue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, porteur de La Belle Saison des arts 
vivants avec l’enfance et la jeunesse (voir encadré). 
Cette initiative a pour but de faire découvrir toutes les 
richesses de la création pour l’enfance et la jeunesse. 
Véritable « machine » à amplifier les dynamiques artis-
tiques et les initiatives culturelles de qualité à destina-
tion du jeune public.

« Venir à un spectacle – même jeune public – n’est pas une 
décision de l’enfant, mais de l’adulte. Nous devons permettre 
à l’adulte de donner envie à l’enfant de venir découvrir un 
spectacle. » P. Schlienger

Momix, au fil des années, a développé – à l’instar du 
CREA, seule scène conventionnée jeune public d’Al-
sace – son travail de médiation et propose à l’adulte 
en devenir d’être acteur de son parcours éducatif. Ainsi 
cette année, le jeune spectateur devient « spect’acteur » 
et peut approfondir sur un mode ludique son rapport 
et sa connaissance du monde du spectacle grâce no-
tamment à un carnet qui lui permet de consigner les 
expériences vécues tout au long du festival. Ce carnet 
malin est augmenté de fiches pédagogiques autour 
des techniques et pratiques du théâtre (elles abordent 
la lumière, le son, le jeu etc.).

« Il faut préparer l’enfant à accepter un autre code de conduite 
que celui de regarder la télévision ou de zapper sur l’ordinateur 
[…] le grand défi aujourd’hui c’est de redonner du temps aux 
enfants. » P. Schlienger

CRÉATION JEUNE PUBLIC : 

ATTENTION FRAGILE !
La création jeunesse a su séduire depuis quelques années un public plus large. 
Soutenues par une volonté de médiation, les œuvres scéniques permettent un 
échange intergénérationnel fort et précieux pour comprendre le monde. Coup 
de projecteur sur un secteur aux ressources insoupçonnées !

Le + Momix : 
je deviens spect’acteur !
Le carnet du jeune 
spectateur est mis à 
disposition des enfants et 
de leurs parents. Il a été 
conçu pour approfondir 
l’échange avec les enfants 
avant et après le spectacle 
(à quoi s’attendaient-ils 
? Qu’ont-ils compris ? 
Quelles émotions ont-ils 
ressenties ?). Un lexique 
couvrant les différents 
champs du spectacle vivant complète le guide, 
ainsi qu’une série de fiches détaillées. C’est 
un moyen instructif et ludique de découvrir le 
monde du spectacle vivant : ses formes, son 
langage technique, le vocabulaire qui permet 

d’exprimer ses émotions.
Plus d’infos ? Contactez Sophie
Chapdelaine au 03 89 57 30 57.
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25e FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
JEUNE PUBLIC

KINGERSHEIM 
DU 28 JANVIER 
AU 7 FÉVRIER 2016

www.momix.org 
03 89 50 68 50
 

Théâtre, cirque, marionnette, 
musique, danse, expositions, 
rencontres professionnelles...
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SCÈNES  
D’ENFANCES 

ET D’AILLEURS

L’association Scènes d’enfances et d’ailleurs re-
groupe les acteurs de la culture pour le spectacle 
vivant dédié à la petite enfance, l’enfance et l’ado-
lescence (artistes, programmateurs, médiateurs, 
enseignants…). Cette association met l’accent sur :
« l’engagement de tou(te)s pour la rencontre avec l’art 
et la création – dans toute son exigence – de tous les 
jeunes publics ».

À l’origine du manifeste de la Belle saison (temps 
fort autour de la création jeune public, annulé cette 
année suite aux événements tragiques du 13 no-
vembre), elle élabore une plateforme de réflexions 
pour une politique artistique et culturelle en direc-
tion de l’enfance et de la jeunesse.
 
Geneviève Lefaure, sa présidente, constate la fragi-
lité des conditions de diffusion du spectacle jeune 
public et décide d’associer des structures par-
tenaires et des professionnels du secteur à cette 
réflexion. Résultat, quarante propositions faites au 
Ministère de la culture avec comme fer de lance : « 
faire connaître un secteur à l’ensemble de la pro-
fession qui a tendance à le qualifier de genre mi-
neur ».

 Au cœur de ce manifeste, trois  
chantiers ambitieux : 

 ☛  Créer aujourd’hui pour le jeune public : de 
l’amnésie à la réinvention (travail de transmis-
sion)

 ☛ Pour une approche « accompagnée » de l’en-
fant spectateur d’aujourd’hui (travail de mé-
diation)

 ☛ Pour une reconnaissance effective de l’enfant 
spectateur et des artistes qui créent pour lui

Un travail indispensable pour continuer à accom-
pagner et soutenir la création, toujours plus riche 
mais également tant précarisée, à destination de 
l’enfance et la jeunesse.



Grand ang le

TOUTOUIG LA LA

Cie Chapi Chapo et les Petites Musiques 
de Pluie (France) - Dès 1 an - Musique 
 

Toutouig La La, c’est le titre d’une 
berceuse bretonne ; ici, c’est une sieste 
musicale, un petit nid douillet baigné 
de formes lumineuses projetées. 
Durant près d’une demi-heure, les 
bébés sont bercés par une musique 
composée pour l’occasion à l’aide 
de vieux jouets musicaux du monde 
entier. Une bulle de douceur pour 
suspendre le temps.
Samedi 30 à 14h et 16h et dimanche 31 
janvier à 9h30 et 11h 9 - Kingersheim 
(68) Maison de la citoyenneté 
T. 03 89 57 30 57

L'ENFANT RACINE

Cie Bulle à Sons (Belg ique)
Dès 5 ans - Spectacle musical
 

C'est l'histoire d'une rencontre entre 
une femme, qui vit seule dans la 
forêt et un être étrange : l'enfant 
racine. Une relation authentique se 
crée entre ces deux personnages et 
nous rappelle ainsi qu'un lien entre 
le monde de l'enfance et celui de 
l'adulte est essentiel.
Kingersheim (68) - Salle cité jardin
Mardi 2 à 14h30 et mercredi 3 février 

à 9h30 et 16h

 

 

HOP LA ! 
(LA VOIX DES ANGES)

Cie Les Arrosoirs (France) – Création
Dès 7 ans / Théâtre et vidéo 

Deux anges arrivent sur terre pour 
accomplir une mission : présenter 
leurs vœux à l’enfant qui vient de 
naître. Une série de souhaits lui est 
formulée en mots et en images, ces 
vœux sont une invitation à vivre 
tout au long de sa vie, des expé-
riences, des instants de vie mira-
culeux indispensables pour faire de 
lui un humain.
Kingersheim (68) - Le Hangar
Mercredi 3 à 15h et jeudi 4 février à 9h30

14 • Bibouille 72

Momix revient sur l ’âg e 
minimum requis pour  
assister aux spectacles…  
petit rappel utile :

[…] « L’âge minimum requis et 
indiqué dans le programme 
doit être considéré comme 
une consigne utile. Prendre 
le risque d’emmener des 
enfants plus jeunes représente 
un mauvais choix pour 
l’enfant et risque de déranger 
les autres spectateurs. 
Par respect du travail des 
artistes, nous vous prions 
de prendre en considération 
cette recommandation qui 
vise à faire profiter chaque 
spectateur des meilleures 
garanties d’un plaisir partagé. »

BON, ON PEUT VOIR  
UN SPECTACLE MAINTENANT ?!

Vaste domaine que les arts vivants ! Riches, pluridisciplinaires par essence, 
ils ne cessent d’évoluer avec leur temps. Les arts vivants permettent d’ap-
préhender le monde et l’époque, Momix en a bien conscience et Jo Spiegel, 

Maire de Kingersheim, ne s’y trompe 
pas lorsqu’il souligne l’éclectisme 
de la programmation et l’énergie de 
ceux qui font de Momix ce temps 
fort : « tous sont mobilisés pour 
vous embarquer vers de nouvelles 
aventures et faire battre votre cœur 
à la fois de spectateur et de citoyen. 
Par tous les moyens – le théâtre, 
la danse, le cirque, la musique, 
[les arts visuels et numériques] – à 
travers des thèmes qui interrogent 
notre société et des créations qui 
déploient une poésie salutaire, une 
trentaine de compagnies vous pro-
posent des spectacles à la hauteur. 
Quelle hauteur d’ailleurs ? Celle 
des mômes bien sûr, mais aussi des 
autres : avec 31 500 spectateurs en 
2015, ce festival pour les petits fait 
décidemment partie des grands ! » 
C’est le moins que l’on puisse dire !



Du lundi 28 janvier 
au dimanche 7 février
CREA - Kingersheim (68)
T. 03 89 57 30
www.momix.org
www.crea-kingersheim.com

Du vendredi 5 au 
dimanche 7 février
Saint-Louis (68) - Le Forum
T. 06 80 53 59 76
www.athila.fr

Du vendredi 22 au 
dimanche 31 janvier
Huningue (68) 
T. 03 89 89 98 20  
www.huningue.fr

  LE BON PLAN 
COMPLI’CITÉS : 

Réservez vos billets 
sur le site Internet 
d’Huningue et 
bénéficiez de prix 
avantageux ! La bonne 
idée pour voir + de 
spectacles. 

FEST’IMPRO
Fest’Impro fête sa onzième édition. Organisé par 
l’ATHILA en partenariat avec la Ville de Saint-Louis, ce 
festival de théâtre d’improvisation est un rendez-vous 
incontournable dans le monde de l’impro. Pour la troi-
sième année consécutive, le festival accueille un spec-
tacle destiné au jeune public. Les enfants pourront 
découvrir le spectacle Les contes zinédits de la com-
pagnie Inédit Théâtre (Strasbourg). À voir et revoir 
sans compter, puisque à chaque fois c'est différent ! 
Mais Fest’Impro ce sont aussi des expos, des concerts 
et des moments de convivialité !

LES CONTES ZINÉDITS

Avec la complicité du public, les comédiens impro-
visent des contes éphémères remplis d’aventures 
et de voyages au gré de l’inspiration du moment ! 
Le souvenir de l’histoire et des personnages est fixé au 
mur sous forme d’une estampe rapide au pinceau. Une 
trace qu’on emporte avec soi.
Saint-Louis (68)
Le Forum - Samedi 6 février à 16h

NE MANQUEZ PAS…
Les Vag amondes  fêtent la Méditerranée, 
à travers les arts et les sciences humaines. 
L’occasion d’évoquer des sujets brûlants : lo-
gique des frontières, migration des peuples et 
mondialisation ! Du mercredi 13 au samedi 23 
janvier.
Plus d’infos sur www.lafilature.org

    À VOIR EN FAMILLE  : 
Esperluette  (Cie Massala - danse, cirque  
et musique) 
Samedi 23 janvier à 19h à l'Afsco – Espace Matisse  

Mulhouse (68)

Décalag es  et sa 8ème édition qui se déroule du 
19 au 27 janvier et s’ancre dans les six lieux des 
Scènes d’Alsace. 
Plus d’infos sur www.scenes-du-nord.fr

COMPLI’CITÉS 

Cette quatrième édition de Compli’Cités propose une 
vingtaine de spectacles sur huit scènes (à Huningue, 
Saint-Louis, Hésingue…). Un festival qui propose une 
large palette des formes actuelles d’expressions scé-
niques : nouveau cirque, cirque chorégraphié, danse 
contemporaine, théâtre, marionnettes, sans oublier les 
sept afters du festival. Cette programmation aborde 
de nombreux sujets comme l’histoire, l’environnement, 
la différence, le pouvoir, le dépassement de soi… Pour 
échanger autour de valeurs universelles, toutes géné-
rations confondues !

POLAR PORC

Cie Chapi Chapo et les Petites Musiques de Pluie (France)
Dès 1 an - Musique 

Mac Goret, détective, se précipite rue de l’Arnaque où 
un cochon a disparu. C’est un enlèvement ! Sur place 
une lettre anonyme l’intrigue : « J’aime le jambon et la 
saucisse »...
Huningue (68) - Le Triangle

Mercredi 27 janvier à 15h30

MARIE-LOUISE

Cie l ’Éolienne / Cirque - voltige - Dès 8 ans
 
Balade ludique et contemplative dans l’univers de la 
peinture (Bosch, Miro, Schiele...). Ces danseurs-circas-
siens, maîtrisant performances physiques et techniques 
variées, créent de nouveaux tableaux vivants très inspirés.
Saint-Louis (68) / La Coupole
Dimanche 31 janvier à 14h



C'est l 'actu de saison

PRENEZ DE 
LA HAUTEUR !

WIIDOO'GLISS

TOUT PUBLIC 
ACTIVITÉS NEIGE

Ce parc de loisirs situé à 
La Bresse est idéal pour 
les skieurs débutants et 
les enfants. De nombreuses 
activités sont proposées 
afin de découvrir les joies 
de la glisse, tout en sécurité. 
A noter notamment la des-
cente en bouée sur neige, 
sorte de radeau pneuma-
tique proche du bobsleigh, 
avec une petite piste acces-
sible dès 18 mois. Les par-
cours éducatifs en raquette 
permettent de découvrir la 
faune locale et les paysages 
nordiques. Le petit plus du 
parc, c'est la présence d'un 
tapis roulant qui permet de 
remonter les pistes sans se 
fatiguer !
Domaine skiable - La Bresse 
(88) - T. 06 38 02 06 45

GRAINS 
DE FOLIES

DÈS 7 ANS - SORTIE NEIGE

Un vent de folie souffle sur 
les massifs vosgiens ! Loin 
des sentiers battus, les ran-
données proposées par les 
accompagnateurs en mon-
tagne de Grains de Folies 

sont des escapades origi-
nales et riches en décou-
vertes. Durant la saison 
hivernale, ces passionnés 
d'alpinisme proposent 
aux enfants entre 7 et 12 
ans de vivre une journée 
d'aventure dans la neige 
autour d'un camp lapon. 
Au programme : itinéraire 
trappeur, réalisation d'abris 
en neige et d'un grand feu, 
cuisson de pain et plein 
d'autres surprises !
Le Hohneck (68) - T. 03 88 29 
91 63 - 06 71 93 68 56

LES CHEMINS 
DU NORD 

TOUT PUBLIC - ACTIVITÉS NEIGE

Structure créée par deux 
amoureux de la nature et 

des chiens de traîneau, Les 
Chemins du Nord propose 
de nombreuses activités 
avec des Huskys de Sibérie 
et des rennes venus tout 
droit de Suède. Le temps 
d'une journée ou d'une 

demi-journée, les visiteurs 
sont invités à se balader en 
traîneau (la formule bap-
tême est particulièrement 
adaptée aux plus jeunes) 
et, plus original, à décou-
vrir la trottineige (disci-
pline mono-chien venue 
de Finlande) ou encore la 
cani-raquettes (randonnée 
raquette avec un chien atta-
ché à la ceinture). 
Sorbey (68) / T. 03 89 71 00 37 
Sur réservation uniquement

SO NORDIC !

TOUT PUBLIC - ANIMATION

Le massif des Vosges est 

en fête ! Pour sa 3ème édi-
tion qui se déroule les 30 
et 31 janvier 2016, ce sont 
les stations de Bussang/
Ventron (Vosges) et du 
Schnepfenried (Haut-Rhin) 
qui invitent le public à célé-
brer les activités nordiques. 
Le temps d'un week-end, un 
programme riche et varié 
d'animations est ainsi pro-
posé : ski de fond, skating, 
raquettes, luge, construc-
tion d'igloos... Pour faire le 
plein de sensations fortes 
dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale !
Bussang/Ventron (88)  
et Schnepfenried (68) 
T. 03 88 97 39 50

LA FERME 
AUX RENNES

TOUT PUBLIC  
ACTIVITÉS NATURE

À  l ' a u b e r g e  d u 
Schantzwasen, située sur 
les hauteurs de Soultzeren 
dans un paysage authen-
tique au panorama impre-
nable, se trouve une ferme 
pas comme les autres :  

la Fermes aux Rennes ! Le 
public est invité à découvrir 
ces animaux majestueux à 
travers un parcours péda-
gogique où ils évoluent en 
totale liberté. Ce sont près 
de 30 à 40 rennes (selon 
la saison) qui constituent 
aujourd'hui cet élevage. À 
noter également la pré-
sence du musée sàmit 
(peuple d'éleveurs de 
rennes) ou encore la maison 
du Père-Noël !
Stosswihr (68)  - T. 03 
89 77 30 11 - Possibilité 
de restauration et 
d'hébergement sur place

Le retour de la saison hivernale est synonyme de sorties au grand air. Paradoxal ?  
Pas tant que ça ! En effet, lorsque le massif des Vosges revêt son beau manteau 
blanc, c'est l'occasion idéale de prendre un peu de hauteur et d'aller admirer ses 
magnifiques panoramas. De nombreux passionnés de montagne y offrent un 
panel d'activités plus attrayantes les unes que les autres, pour les skieurs ou 
marcheurs, confirmés ou non, petits et grands !
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VOSGES DANS L’VENT

TOUT PUBLIC - ACTIVITÉS NEIGE

Ce centre multi-activités nature situé à Gérardmer, autour 
de la vallée des lacs au cœur des Hautes Vosges, est idéal 
pour les amateurs de nouvelles sensations ! Outre les tra-
ditionnelles activités ski, luges ou raquettes, Vosges dans 
l’vent propose des journées de découverte de pratiques 
encore plus originales, par exemple le snowscoot, engin à 
mi-chemin entre le snowboard et la trottinette, ou encore 
le snowkite, qui combine l’utilisation d’une voile de traction 
avec un snowboard ou des skis. Sensations fortes garanties !
Gérardmer (88) - T. 03 29 41 69 11 - 06 71 99 07 58 
www. danslevent.fr

LE CHAMP DU FEU EN NAVETTE !

 
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin a eu LA vraie 
bonne idée pour tous les citadins en mal d’espaces 
blancs : la mise en place de navettes des neiges. Elles 
permettent d’accéder au Champ du Feu sans souci. 
L’occasion de profiter des activités proposées par la 
station (tubing, équitation, randonnées, etc.). Laissez 
votre voiture aux parkings des gares routières de 
Strasbourg, des gares de Schirmeck, de Sélestat et de 
Barr ou du centre-ville d'Obernai pour finir votre trajet 
en navette ! Pour seulement 4 euros aller/retour à vous 
les joies de la neige en famille ! Attention pour profiter 
de ce service il vous faudra impérativement réserver 
en téléphonant au 09 72 67 67 67 ou via le module 
de réservation en ligne sur le site www.bas-rhin.fr.

Les navettes des neiges proposent 2 allers-retours 
quotidiens.
Possiblité de prendre skis et luges à bord.
Vacances scolaires (zone B) : circulation quotidienne  
des navettes. 
Hors vacances scolaires : circulation des navettes les 
mercredis, samedis et dimanches.

➪ INFOS PRATIQUES
www.bas-rhin.fr - Tarifs (Aller-retour) : 4 euros / pers. (2 
euros pour le simple aller) et 14 euros / grpe de 5 pers.

  LA BONNE INFO : Pour préparer votre trajet, n'hésitez 
pas à consulter le site www.inforoute67.fr pour voir les 
conditions météorologiques sur place en temps réel via 
les webcams.



En réseau

ÉCOLO KIDS #1
En lien avec l'actualité des derniers mois, Bibouille vous propose 
plusieurs focus sur l'écologie afin de sensibiliser vos petits et de 
leur faire prendre les bonnes habitudes, dès le plus jeune âge.

Entre réchauffement climatique, développement 
durable et autres thématiques, il n'est pas toujours 
évident de concrétiser ces notions et de les rendre 
accessibles à la compréhension des enfants.

Pour cela, Bibouille vous 
propose une vidéo bien 
faite : 50 secondes pour 
comprendre pourquoi 
limiter le réchauffement 
planétaire à 2 degrés. 
Courte, illustrée et très 
claire, elle permet d'ex-
pliquer aux enfants la 
notion de réchauffe-
ment climatique par 

l'image d'une Terre malade, qui a de la fièvre. Ce qui 
est appréciable ici, c'est que les notions scientifiques 
ou l'explication des raisons de ce réchauffement ne 
sont pas abordées, c'est bel et bien « pourquoi cela 
n'est pas bon pour la Terre » qui est mis en avant.

LE PLUS : Cette vidéo est issue de la chaîne youtube 
de la Fondation Nicolas Hulot que nous vous invitons à 
parcourir. Vous y trouverez un ensemble de vidéos pé-
dagogiques qui regroupent animations et explications 
sur plusieurs sujets écologiques. À voir en famille pour 
aborder ensemble ces sujets brûlants.

 INFOS PRATIQUES : Rendez-vous sur Youtube puis sur 
le chaîne de la Fondation, cliquez sur l'onglet Playlist et 
vous trouverez une rubrique vidéos pédagogiques. À 
partir de 6 ans et plus en fonction des vidéos.

APPLI :  LES SAISONS  
ET LA MÉTÉO

Nous ne laissons pas en reste les plus petits avec cette 
application qui parle du temps et des saisons, indica-
teurs phares du réchauffement climatique.

Les saisons et la météo est une applica-
tion spécialement adaptée aux enfants 
de maternelle (un niveau par section). 
Avec Bibi, Poko et leur chien, le joueur 
devra se repérer dans des scènes de 
saison type (neige, grand soleil, etc.) 

Ensuite, en fonction des niveaux, il faudra habiller Bibi 
d'une manière appropriée au temps, puis lui choisir une 
activité adaptée à la saison en y incluant la notion de 
calendrier (jour, mois, saison).

LE PLUS : À chaque victoire, l'enfant gagne en récom-
pense une image d’un des personnages.

  INFOS PRATIQUES : Gratuit pour la version d'essai puis 
2,99 euros pour la version complète - compatible Apple 
exclusivement. *j
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Après l’aspect pédagogique, la pratique. Bibouille 
vous propose un serious game* en ligne et gratuit, 
qui permet au joueur de défendre Mère nature.

Bloom Defender nous emmène dans un univers 
graphique proche des cartoons. Le principe est de 
planter des arbres, réussir à les faire grandir grâce 
à la bonne énergie récupérée en tuant les mé-
chants (mauvaise énergie). Il est très intuitif et se 
joue principalement avec la souris. Plus on avance 
plus les niveaux se complexifient mais restent tout 
de même accessibles.

LE PLUS : En augmentant la difficulté, le jeu de-
vient adapté aux adultes qui pourront se laisser 
séduire!

  INFOS PRATIQUES : Gratuit-Accessible à partir de 
6 ans Vous trouverez le jeu facilement en tapant 
son nom dans votre moteur de recherche.

SERIOUS GAME :  

BLOOD DEFENDER

QU’EST-CE QUE  
L’ÉCOLOGIE ?



LE BAR DES PLANTES 

Focus

Un petit îlot de verdure, en plein cœur de Strasbourg, où 
se procurer des fleurs, où il fait bon flâner autour d’une 
boisson chaude et discuter botanique avec son hôtesse. 
Bienvenue chez Orèle, bienvenue au Bar des Plantes !

Nous sommes nombreux à être passés 
devant avec un petit pincement au 
cœur… ce kiosque en verre et en acier 
inoxydable n’abritait plus ni fleurs, 
ni plantes depuis quelques années. 
Installée à l’arrêt de tram Alt Winmärik ;  
cette serre urbaine réalisée par Jean-
Luc Vilmouth dans le cadre d’une 
commande artistique sur les lignes 
du tram, a retrouvée une âme !

Le concept est le même et comme son 
nom l’indique, vous trouverez au Bar 
des Plantes : des fleurs et des plantes 
évidemment mais également de quoi 
vous offrir une petite « pause-café ».  
C’est aujourd’hui Aurélie Gonella 
(Orèle) qui vous accueille avec cha-
leur et enthousiasme dans sa boutique 
atypique. Pour elle, il était important 
d’y créer : « un lieu généreux et convivial, 
une fleuristerie riche de variétés raffinées 
et plus sauvages, afin de donner envie au 
passant d’offrir ou de s’offrir quelques 
fleurs, quelques plantes originales et 
saisonnières ».

En effet, cette déclaration d’amour à la 
nature au cœur de la ville est investie 
comme il se doit : une attention parti-
culière est portée aux fleurs et plantes 
de saison et Orèle vous propose éga-
lement des thés et tisanes bio et du 
jus de fruits de producteurs locaux. 

En plus d’un large choix de fleurs à 
l’unité, plantes, bouquets et compo-
sitions, vous pourrez compter sur le 
savoir-faire et le talent de la fleuriste : 
qui réalise compositions et bouquets 
sur demande. Il suffit pour cela de 
lui donner quelques indications et la 
magie opère !

C’est qu’Orèle a des doigts de fée 
qu’elle met au service des plantes 
mais qu’elle emploie aussi pour réa-
liser des éventails. Si vous regardez 
bien, vous en apercevrez quelques 
uns exposés dans le kiosque. 
Un endroit inespéré pour dénicher un 
cadeau original.

Gageons que le Bar des Plantes 
devienne un lieu de rendez-vous, où 
le temps d'une discussion, le prome-
neur a le loisir de vivre un moment où 
le temps suspend sa course, au milieu 
de l’univers chaleureux, généreux et 
nature d’Orèle.

OPÉRATION
SAINT-VALENTIN :

Bibouille s’associe au Bar des 
Plantes et propose aux parents 
amoureux d’offrir un livre à 
leurs enfants pour tout achat 
au Bar des Plantes*. Parce qu’on 
est tous des enfants de l’amour !

Rendez-vous au bar des Plantes 
du 13 au 15 fevrier.

*5 livres en jeu (un par famille), aux 
premiers qui se présenteront au 
Bar des Plantes pour l’achat d’un 
bouquet ou d’une composition 
florale de 25 euros. Il vous suffira 
de souffler ces mots à l’oreille 
d’Orèle : « J’aime Bibouille !». 

LE BAR DES PLANTES
Place Saint-Pierre Le Vieux
Strasbourg (67)
facebook : lebardesplantes2015
Ouvert du mardi au dimanche  
de 11h à 19h

Informations pratiques :



C'est de saison

LA VITAMINE 
DE L'HIVER
Et si on apportait une note acidulée à cet hiver ? 
La mandarine a bien l'intention de faire valoir 
ses talents et vertus ! Petit plaisir de la saison, 
son goût doux et sucré en fait l'agrume préféré 
des enfants.

Retour en arrière
Découvert il y plus de 3000 ans en Asie de l'est, ce joli 
fruit orange doit son nom aux Mandarins, hauts fonc-
tionnaires de l'empire chinois, portant une robe à la 
couleur identique.
Apporté en Europe bien plus tard - début du XIXe siècle 
- les Français trouvent ce fruit surprenant et moins acide 
que l'orange. Nous sommes d'ailleurs toujours grand 
consommateur, mais également producteur de manda-
rines, notamment en Corse.
Plus prêt de chez nous, ce fruit est devenu populaire 
grâce au Saint-Nicolas. Mais attention ! Il faut être sage 
pour espérer en recevoir !

Un agrume qui a tout bon !
Lorsqu'on retire la peau, la chair juteuse de la mandarine 
contient de la vitamine C. Permettant de lutter contre la 
fatigue et les agressions, elle est idéale en hiver !
C'est également un excellent antioxydant qui renforce nos 
défenses naturelles et qui prévient de certaines maladies 
comme le cancer. Un véritable atout santé !

Sa cousine Clémentine
Qui n'a jamais confondu ces deux petites boules oranges ?
En y jetant un coup d’oeil de plus près on comprend mieux 
la spécificité de chacune.
La clémentine est en fait un fruit hybride, croisement entre 
un mandarinier et un bigaradier (donne des oranges amères). 
Son nom quant à lui, vient du frère Clément, qui la créa 
à la fin du XIXe siècle. 
Si vous voulez être sûr qu'il s 'agisse d'une mandarine ou 
d'une clémentine, il vous suffit de l'éplucher et d'en manger 
les quartiers : la clémentine ne contient pas de pépins !
En revanche les deux fruits se récoltent autour de la 
même période, généralement entre novembre et février. 
À déguster sans modération !

•	 6	verrines	larges
•	 250g	de	mascarpone
•	 3	œufs
•	 100g	de	sucre	roux
•	 1	cuillère	à	soupe	

de	zestes	d’oranges	
confites	taillées	

en	petits	dés
•	 12	tranches	de	pain	

d’épices
•	 250ml	de	jus	de	

clémentines	
ou	de	mandarines

•	 6	petites	mandarines

À vos tabliers…
1 -  Séparez les blancs d'œufs des jaunes battez les 

jaunes avec le sucre

 
2  - Lorsque le mélange a blanchi, ajoutez 

la mascarpone et les zestes confits

 
3 -  Montez les blancs en neige et ajoutez-les au 

mélange précédant. Mélangez délicatement

 
4 -  A l'aide d'un emporte-pièce, découpez les tranches 

de pain d'épices de la taille des verrines. Faites-les 
imbiber dans le jus de fruit

 
5 -  Tapissez le fond des verrines du pain d'épices 

imbibé. Puis ajoutez la crème avec des dés de 
mandarines. Répétez cette action encore une fois

6 -  Réservez au réfrigérateur pendant au moins ½ 
journée

7 -  Avant de déguster, décorez de copeaux de chocolat 
ou de poudre de cacao et d’une tranche d'orange 
confite.  

         … C’est prêt !

Tiramisu à la mandarine  
et au pain d’épice

Pour bien commencer la nouvelle année, je voulais vous 
proposer quelque chose de léger et d'original. Quoi de 
mieux qu'une déclinaison de tiramisu ?

Pour préparer environ 6 verrines de tiramisu au pain 
d'épices et mandarines, il vous faut :
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À table !



Le bon coin de Charlotte

Aah le grand froid et ses gourmandises de saison...
Chocolat chaud, pain d'épices, thé, vin chaud* et...
confiture ! Une bonne tartine au petit déjeuner ou 
au goûter, sans oublier la chandeleur qui approche 
à grands pas, on ne pouvait pas passer à coté des 
Confitures de Nicole !

Au centre de Chatenois, dans une petite maison à colom-
bages fleurie de géraniums rouges, se trouve la boutique
« Confitures et terroir d'Alsace ».
Une fois le seuil de la porte franchi, on est enveloppé par une 
atmosphère très chaleureuse, à l'ancienne, et de nombreuses 
odeurs gourmandes du terroir alsacien. Pots en terre cuite, 
terrines, chocolats, pain d'épices, et plus d'une trentaine de 
sorte de confitures. La fabrication ? Des produits essentiel-
lement locaux, et un savoir-faire 100% artisanal dans des 
bassines de cuivre, comme le faisaient nos grand-mères. 

La confiture préférée de Nicole
Parmi tous ces « petits » pots, l'un se démarque : la confiture 
de clémentine-mandarine. Faite uniquement en hiver, la 
confiture aux deux agrumes est produite avec des fruits de 
saison et français. Très convoitée des clients, elle est régu-
lièrement commandée par des grands hôtels strasbourgeois 
mais aussi par le marché de Noël de Pékin.

Si vous désirez en apprendre plus vous pouvez regarder le 
reportage de France 3 Alsace disponible sur le site Bibouille.net  
ou sur le site confiture-alsace.fr. La boutique vous ouvre ses 
portes en septembre et propose également des visites par 
petits groupes, via l'office du tourisme de Sélestat.

Confitures et Terroir d'Alsace - 55 rue du maréchal Foch, 
Chatenois (67) - T. 03 88 85 66 90, confiture-alsace.fr

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

CONFITURES 
ET TERROIR



Le billet de Valérie Dietrich

Nous sommes fin décembre et à la différence des autres 
années je n’éprouve ni réelle excitation ni soulagement à 
l’idée de laisser celle-ci derrière moi. 2015 n’a pourtant 
pas été idyllique, ni même poétique. 2015 a secoué, 
bouleversé, m’a offert des bonheurs en creux. Rien de 
vraiment léger, de gratuit, d’offert. Rien qui ne prenne 
sa source ailleurs que dans le soulagement. 

Dehors d’abord avec ses attentats. Cette liberté d’ex-
pression qui me semblait si évidente, si intrinsèque. 
Enfant des années 70, ce souffle m’a façonnée, édifiant 
l’humour et la dérision comme le socle des plus nobles 
formes de contestations. Et si les acquis des femmes 
m’ont toujours semblé fragiles, appelant à toutes les 
vigilances, rire jaune ou noir m’apparaissait comme un 
préalable, un fondement dont je n’avais jusque là pas 
perçu la fragilité.

Une année « du dehors » qui s’achève aussi comme elle 
a commencé : dans le sang de ses victimes et les larmes 
de peine, de sidération et de colère d’une humanité 
bafouée. Et puis ce nœud au ventre quelques jours avant 
les vacances lorsque je découvre que ma fille participe 
avec sa classe à son premier exercice de préparation 
aux attentats sous couvert de préparation aux tremble-
ments de terre. Alors c’est bien vrai ? Les choses ont 
vraiment changé ?

Au dedans aussi. Dans mon corps, avec cet accident 
de vélo en début d’année. Un sternum abîmé, une radio 
du thorax à effectuer pour le confirmer. La machine 
est lancée. Pour faire face à la peur, je m’arrange avec 
moi-même : si mes poumons de fumeuse se révèlent 
sains je m’engage à passer TOUS les contrôles médicaux 
que j’esquive, pour certains, depuis plusieurs années. 

Première crainte dans l’attente des résultats et premier 
soulagement. La suite sera moins évidente : radios, 
échographies par-ci, par-là. Alerte. IRM. Biopsie ratée. 
Nouvelle biopsie. Dans l’intervalle d’autres examens 
médicaux. D’autres peurs, d’autres soulagements. Je 
cogite, j’ai peur. J’ai peur, je pense à la vie, à la mort. 
Je cherche de nouvelles ressources en moi. J’arrête de 
fumer. Je prends chaque bonne nouvelle pour ce qu’elle 
est : un cadeau. Bilan : plus de peurs que de mal.

Finalement les mois passent, des soucis se rajoutent – sans 
cesse – quand d’autres se tassent ou disparaissent : enfin !  
J’ai parfois envie de baisser les bras mais je m’efforce 
toujours de mesurer ma chance. Un trop plein de réalités 
qui en cette fin d’année me prive toutefois (temporai-
rement ?) de ces exaltations dont je suis coutumière. 
Mais un trop plein de réalités qui me somme de vous 
souhaiter de prendre soin de vous et de ceux que vous 
aimez, quelle que soit la date affichée sur le calendrier…

UN TROP PLEIN  
DE RÉALITÉS ?
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