
2022 25ème édition

Les aventuriers de la scè
ne

   sont de retour !

les 10, 11 et 12 juin
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Café-théâtre avec la présence 
de l’ensemble des troupes du festival. 
Elles vous donneront un avant-goût 
de ce qui sera présenté durant le week-end.

…Du pur concentré de Môm'en Scène !

25ème édition : 
les aventuriers 
de la scène 
sont de retour !

Concert en plein air
Approchez Mesdames et Messieurs !

Môm’en Scène vous propose un 
instant de convivialité festive, 
samedi 11 juin à 20 h dans la 
cour du Foyer Saint-Maurice : 

venez assister au concert en plein 
air de « la Camelote » en quintet.

« La Camelote », c’est une brocante 
vintage de 5 musiciens aux « gueules 

de cinéma » et un chanteur à la gouaille 
ravageuse…
« La Camelote » déballe son échoppe d’airs d’antan 
et, pour à peine un sourire, ces néo-titis parisiens 
vous proposent de vous offrir souvenirs, anecdotes 
et chansons françaises dépoussiérées, secouées et 

totalement réorchestrées. 
En version ska ou manouche, tango ou gypsy, 
les chefs-d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, 
Montand et bien d’autres prennent un coup de 
jeune étonnant !
Assurément, « La Camelote » vous vendra du 
rêve et de la joie en quelques chansons d'antan, 
populaires et festives !   

Samedi 11 juin à 20 h 
Cour du Foyer Saint-Maurice 
Entrée gratuite
Petite restauration et buvette.

• LA DISPUTE
Les Petits Graviers (Pfastatt) 
Mohamed EL KHATIB

Ils ont de 6 à 9  ans et s’emparent d’un sujet essentiel et largement 
partagé  : la séparation des parents. Alors ils ont plein de questions 
à nous poser : 
-  Avez vous déjà dit à vos enfants  

que vous serez toujours là pour eux ? 
-  Vous pensez qu’on est trop jeune,  

pour voir que vous ne vous aimiez plus ?
-  Quand vous vous disputiez,  

vous imaginiez que cela ne nous touchait pas ?
Par contre, ils savent que vous les avez aimés comme vous avez pu, et 
certains d’entre vous avec talent même.
30 minutes - Tout public
Salle Culturelle - Foyer St Maurice
Samedi à 16h40 et dimanche à 15h05

• RAPPORT DES ENFANTS 
SUR L’ÉTAT DU MONDE 

Les Petits Graviers (Pfastatt) 
Stanislas COTTON

Et si les enfants parlaient du monde que leurs parents leur laissent ? 
Si la colère des enfants venait réveiller notre part d’humanité ? Leurs 
mots et leurs regards veulent réveiller notre cœur d’enfant en nous 
brossant un portrait cru de l’état du monde… Une pièce qui n’a 
jamais été autant d’actualité.
30 minutes - Tout public
Salle Culturelle - Foyer St Maurice
Samedi à 18h et dimanche à 16h10

• L’AMOUR MÉDECIN
Les Ramdam’acteurs (Wittenheim) 
Molière

Lucinde, fille de Sganarelle voudrait épouser Clitandre, l’homme 
qu’elle aime. Mais sa mère Sganarelle refuse catégoriquement.
Avec l’aide de Lisette, Lucinde feint d’être malade.
Défilent alors de nombreux médecins plus incompétents les uns que 
les autres, jusqu’à ce jeune docteur qui fait soi-disant des miracles…
45 minutes - Tout public
Salle Polyvalente
Samedi à 14h30 et dimanche à 17h30

• À TEMPS MOI
Les Ados’Rables (Rouffach) 
Création Axel WESSANG et Laura ZOLLER

« À Temps Moi », c’est l'histoire d'une femme nous contant ses épo-
pées au fil du temps : voyage au cœur de multiples époques, combats 
épiques, familles loufoques et drames.
Vous allez en voir de toutes les couleurs et éprouver toutes les émo-
tions possibles !
60 minutes - Tout public
Salle Polyvalente
Samedi à 16h40 et dimanche à 16h10

Tout PUBLIC

OUVERTURE
Vendredi 10 juin 
à 19h30 
Salle Polyvalente



Foyer Saint-Maurice - Salle culturelle Foyer Saint-Maurice - Salle Eguemann Salle polyvalente
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Stage théâtre avec Hervé KIEFER 
(Théâtre de la Luciole)

7 - 11 ans 
Gratuit, sur inscription
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Les Bâtisseurs
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Concert de " La Camelote " • Gratuit et ouvert à tous • 20h cour du Foyer Saint-Maurice

Foyer Saint-Maurice - Salle culturelle Foyer Saint-Maurice - Salle Eguemann Salle polyvalente
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CLÔTURE en salle polyvalente à 19h30 avec l’ensemble des troupes45

SAMEDI DIMANCHE

Programmation 2022
FESTIVAL MÔM'EN SCÈNE

Tout PUBLIC à partir de 6ans à partir de 8ans à partir de 12ans

• Atelier Môm'en Scène théâtre
Pour les enfants de 7 à 11 ans
L'espace d'une journée, les enfants font leurs premiers pas dans l'aventure théâtrale, 
un chemin surprenant à travers différents exercices et jeux appelant leur imagina-
tion, leur engagement, leur écoute. La fantaisie est le fil conducteur de ce plaisir 
partagé avec les autres, les complices de jeu sans lesquels on ne peut rien faire.
Animé par Hervé KIEFER, comédien et musicien professionnel
du Théâtre de la Luciole et du Collectif La Petite Écharde.
www.letheatredelaluciole.fr
Samedi 11 juin 2022 de 9h à 12h30
gratuit - sur inscription à la Bobine
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• CAMELOTE
Les Bâtisseurs (Thann) 
Création, pièce écrite par les 
enfants Bâtisseurs

Une troupe de théâtre est en 
pleine répétition mais un acteur 
manque à l'appel  ! Vite, il faut 
trouver un remplaçant et faire 
bonne figure face à la presse !
Au menu de cette pièce humo-
ristique  : trahison, égocen-
trisme, colère de metteur en 

scène et révélation en pagaille… Bref, la vie d'une troupe de théâtre.
35 minutes - 6 ans et plus
Salle polyvalente
Samedi à 15h35 et dimanche à 18h30

• LA BELLE ET LA BÊTE
Les Bâtisseurs (Thann)
Adaptation du film de Disney

L'histoire éternelle que tout le monde connaît mais revue par les 
Bâtisseurs usant de leur savoir-faire dans le chant, la danse et le 
combat.
45 minutes - 6 ans et plus
Salle Culturelle - Foyer St Maurice
Samedi à 19h05 et dimanche à 14h

• MOLIÈRE AU BORD DE LA FONTAINE
Amarante Kids (Wittenheim) 
Création Stéphane DANVIN

Cinq ados et un enfant revisitent des fables de La fontaine dont la 
moralité est cruellement d’actualité au regard de leurs aventures 
quotidiennes.
35 minutes - 6 ans et plus
Salle Eguemann - Foyer St Maurice
Samedi à 14h30 

à partir de 6ans

• LE MUR 
FRONTIÈRE
Les Jeunes d’Art Neuf 
(Village Neuf) 
Inspiré de « Frontière Nord » de 
Suzanne LEBEAU

Sur le chemin de l'école, des 
enfants découvrent un étrange 
chantier  : des piquets, alignés 
« jusqu'où le regard se porte ».
Ce ne sont que des mômes. Du 

rêve de la construction d'un stade de foot à l'édification réelle d'une 
frontière, voilà qu'on les oblige à couper court à leur enfance.
« Un mur pousse… » un mur qui monte, coupe leur monde en deux, 
sépare familles et amis.
« C’est absurde ! On ne plante pas les murs dans les champs, ni sur les 
ruisseaux… Construire un mur qui ne sert pas à protéger du froid ou 
de la pluie c’est trop fou ! ».
45 minutes - 8 ans et plus
Salle Eguemann - Foyer St Maurice
Samedi à et dimanche à 14h

• HASHTAG MADAME DELBANNE
Les Jeunes d’Art Neuf (Village Neuf) 
Inspiré de « Prouve-le » de Lucie VÉROT

Reine et Jo tombent malades en même temps. On les isole.
Une gastro  ? Un virus  ? Il n'en faudra pas plus pour que dans tout 
l'internat s'élève la théorie d'un complot.
La professeure de biologie est visée ; elle leur aurait transmis la mala-
die… avec la complicité du laboratoire qui vient de s'installer dans le 
coin… lui même complice de… etc.
Grands utilisateurs d’internet et des réseaux sociaux, « les victimes » 
se documentent… et documentent à leur tour ! Alors forcément, ça 
dérape :
« -  Une prof qui ferait des attaques au placard qui pue dans un col-

lège pourri ?!
 -  C'est ça l'astuce : frapper incognito… C'est super organisé.
-  Tout ce qu'on nous cache !
-  Alors on s'est créé un faux compte sur Instagram et on a créé un 

hashtag. »
45 minutes - 8 ans et plus
Salle Eguemann - Foyer St Maurice
Samedi à et dimanche à 14h50

à partir de 8ans

• LE CAFÉ DE LA CHAISE CASSÉE
Les Enfants des Astres (Pfastatt)

L’après COVID, un barman ouvre enfin ses portes et se trouve confronté 
à l’extrême bêtise et à la vulgarité du monde.
Il ne supporte plus cette situation, il fait sortir ses clients sans les faire 
payer, il hurle sa colère et désespère de ne plus trouver de belles âmes.
40 minutes - 12 ans et plus
Salle Culturelle - Foyer St Maurice
Samedi à 15h35 et dimanche à 17h30

• CE PRINTEMPS LÀ
Cie du vendredi après-midi 
(Uffholtz) 
Didier BARTH

Un huis clos dans un abri de for-
tune alors que la guerre civile 
fait rage en Syrie.
Un regard sur la souffrance 
et l’engagement d’adolescents 
dans le conflit.
Ces ados ont tous une histoire personnelle avec la guerre que l’on 
découvrira au fil de la pièce.
40 minutes - 12 ans et plus
Salle Eguemann - Foyer St Maurice
Samedi à 18h et dimanche à 14h

à partir de 12ans

Renseignements à La Bobine, 
MJC | Centre socioculturel de Pfastatt
  7 rue Aegerter • 68120 PFASTATT 

Tél. 03 89 62 54 54 
culture@la-bobine.org

 www.la-bobine.org

Tarifs programme jeunes troupes
•  Le spectacle : 4 € tarif unique
•  Pass week-end, par personne : 15 €
•  Pass famille 12 entrées : 30 €
Pas de réservations pour les spectacles

Restauration
à toute heure, buvette et restauration :
•  A l’annexe du Foyer Saint-Maurice (rue de la Concorde)
•  A la salle polyvalente (buvette uniquement)

INFORMATIONS
PRATIQUES
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REMERCIEMENTS
Les Pompiers
Les Services Techniques de Pfastatt
Le Foyer Saint-Maurice
L'Union Musicale de Pfastatt
Les pharmacies de Pfastatt
La Biscuiterie Albisser

LA BOBINE 
MJC|CENTRE SOCIOCULTUREL DE PFASTATT
7 rue Aegerter - 68120 PFASTATT 
03 89 62 54 54 
culture@la-bobine.org

www.la-bobine.org


