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Le temps est venu !

!

Art’Rhena présente sa première saison :
Une plongée dans le monde de l’art et de la culture,
mêlant théâtre, musique, marionnettes, danse et
cirque.

Art’Rhena lance une saison hors-les-murs entre janvier et juin 2021.
Qu’on soit sur la rive allemande ou la rive française, les grues sont encore bien visibles
et indiquent que le bâtiment est encore en chantier. Ce n’est en effet qu’au deuxième
semestre 2021 que la salle sera inaugurée.
En attendant, l’équipe s’est mobilisée pour offrir à tou.te.s les habitant.e.s de la région
un avant-goût et les inviter à vivre des spectacles remarquables dans différentes
salles de tout le territoire.
Née du partenariat entre la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach et la ville
de Breisach am Rhein, Art’Rhena a pour vocation de promouvoir les échanges culturels
entre les habitants des deux pays.
C’est un projet transfrontalier qui vise à renforcer le dialogue et l’amitié entre les
deux rives et à renforcer l’intérêt pour l’Autre. Pour ce faire, le programme a été conçu
en coopération avec les communes voisines afin de permettre aux représentations
de se dérouler de part et d’autre du fleuve et que les différentes performances soient
accessibles quelle que soit la langue.
Toutes les personnes curieuses sont donc cordialement invitées à partir en voyage, à
traverser la frontière et à se laisser guider par une programmation éclectique.
Les arts sont un langage universel.
Les mouvements, les sons et les images - tout le monde les comprend, les ressent.
La saison hors-les-murs offre aux publics l’opportunité d’entendre, d’apprendre et de
parler ce langage universel, de découvrir de nouvelles choses, des talents inconnus
ou oubliés.
Grâce à un mélange savant de différentes disciplines des arts de la scène, comme
le théâtre, la danse, les marionnettes, le cirque et la musique, chacun.e est en
mesure de trouver un spectacle à son goût.
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Des moments d’échange émailleront également cette saison : rencontres avec les
artistes, débats, ateliers...
Les personnes les plus curieuses pourront en profiter pour discuter avec les artistes et
explorer leurs arts, en apprendre davantage sur la création d’un spectacle ou sur les
thématiques abordées.
Art’Rhena souhaite également favoriser l’ouverture au monde des scolaires et des
jeunes du territoire à travers d’autres formes de présence artistiques, de projets
d’Education Artistique et Culturelle.
Ciné-club franco-allemand intergénérationnel
Depuis le 14 novembre, Art’Rhena propose un ciné-club franco-allemand
intergénérationnel à partir de 10 ans, animé par 3 professionnels de l’image (Mariette
Feltin, Laura Horga et Adrien Félix) qui aboutira à la programmation des 6 séances
du cinéma en plein air en juillet 2021. Il est encore temps de se joindre au groupe,
renseignements et inscriptions : mathilde.feutry@artrhena.eu
Programme de la saison 2021
Le programme complet sera
• présenté lors de la présentation de saison en français et en allemand 			
le vendredi 27 novembre à 19h en ligne
• puis disponible sur le site internet www.artrhena.eu
• et sur demande, une version imprimée pourra être envoyée par courrier
(inscription sur www.artrhena.eu/diffusion).
Exposition photo
Celles et ceux qui s’intéressent particulièrement à la construction d’Art’Rhena sont
cordialement invité.e.s à voir l’exposition de photos sur les grilles autour du chantier
Art’Rhena dès que cela sera possible.
Infos
Yasmin Ulrich, Chargée de communication, presse et relations publiques
T +33 (0)3 89 71 94 27 // yasmin.ulrich@artrhena.eu
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