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HAGENTHAL-LE-BAS Christophe Hohler en atelier ouvert

SAINT-LOUIS

Le viol de
l’image par le son

EN DIRECT AU CINÉMA LA COUPOLE

Bigard fête ses 60 ans

Filmé en direct du Grand
Rex à Paris, le spectacle
de Jean-Marie Bigard sera
retransmis en direct au
Cinéma La Coupole, ce
vendredi 23 mai à 20 h.
Ce spectacle unique rassemble, en 1 h 45, les
meilleurs sketches de
l’artiste : de la Chauvesouris à la Valise RTL en
passant par le Lâcher de
S., Jean-Marie Bigard
Jean-Marie Bigard. D.R.
promet des surprises,
« de vraies surprises », et
des guests, « que des très drôles ou rien ». Pour ses 60 ans,
il sort le grand jeu sur ce direct qui s’annonce hilarant.

Dix entrées gratuites à gagner
En partenariat avec le Cinéma La Coupole, les DNA offrent
une entrée gratuite aux premières personnes qui répondront à la question suivante : Quelle profession a exercé
Jean-Marie Bigard avant de devenir humoriste ?
Les réponses sont attendues par téléphone
(✆03 89 70 34 00), dès demain, lundi 19 mai à 8 h, en
contactant Véronique Schillig à notre agence de Saint-Louis.

HÉGENHEIM Théâtre

« Bienvenue en Alsace »

Q DIMANCHE18MAI2014

Christophe Hohler ouvre sa synagogue au public, aujourd’hui et le week-end
prochain. À Hagenthal-le-Bas, il prolonge le rapprochement avec le vidéaste d’art,
Robert Cahen, lors d’un concert vidéo expérimental, le samedi 24 mai à 19 h.

D

ix ans après s’être installé dans l’ancienne synagogue d’Hagenthal-leBas, le plasticien
Christophe Hohler se dit que son
travail n’a pas vieilli : « j’en suis
toujours au même stade ». Entre
fatras et ordre, il se laisse balancer dans le vide, élargit le chemin
et trace. Même si l’envie de se
calmer le prend de temps en
temps, il reste boulimique d’expérimentations nouvelles. Il en va
de ces notions de mise en danger,
d’échange et de partage tellement
prégnantes chez le personnage.

L’image est amenée
par le vidéaste d’art,
Robert Cahen

Céline d’Aboukir et Raphaël Scheer dans Ciel ! Mon mari est
muté en Alsace. DOCUMENT REMIS
Dès sa parution, en 2000, le livre
Ciel ! Mon mari est muté en Alsace,
a fait un tabac. Adapté en sketches par Sébastien Bizzotto, le
spectacle s’invite à la Salle des
Fêtes de Hégenheim, vendredi
prochain.
L’association « Hégenheim Animations » est l’instigatrice de
l’événement. « Le titre nous a
emballés parce qu’on se moque
un peu des Alsaciens et comme on
l’est tous, on peut se le permettre » affirme la présidente, Gaby
Kern, dans un grand éclat de rire.
Il faut dire que, huit ans avant
les Ch’tis, l’ouvrage de la Strasbourgeoise, Laurence Winter, est
devenu, en quelques années, l’un
des best-sellers de l’édition régionale. Et pour cause. C’est un
manuel de survie destiné aux
Français « de l’intérieur », exilés
dans la région. Évidemment, on
est loin du Languedoc Roussillon
et du sud de la France, destination
favorite des candidats à l’émigration. Les Alsaciens ont la réputation de ne pas être accueillants et
de multiplier les particularismes.
Dans le récit théâtralisé de cette
femme qui accepte de suivre son
mari, muté en Alsace, des conseils
et recettes sont donnés pour s’en

sortir, sans trop de dégâts. « C’est
comme un miroir tendu aux
Alsaciens et un précieux mode
d’emploi pour les autres » déclare
le metteur en scène, Sébastien
Bizzotto. Le spectacle, créé au
théâtre de la Choucrouterie, n’en
est pas à son premier coup d’essai. Brillamment interprété par
Céline d’Aboukir et Raphaël
Scheer, il revisite, sketch par
sketch, chaque facette de cette
« Sibérie à la française ». Dialecte,
accent, histoire, gastronomie,
géraniums, tout y passe. Clichés
et réalité s’entremêlent avec
humour, pendant 1 h 20. C’est
sans doute la raison pour laquelle, à quelques jours de la représentation, la salle Riedlin se
remplit, à vue d’œil.
I.L.
Q Ciel ! Mon mari est muté en Alsace,

le vendredi 23 mai à 20 h 30 à la
salle des Fêtes de Hégenheim.

Q Tout public dès 12 ans. Tarif : 18 €.

Vente des billets sur place, le jour
même, et prévente à la mairie de
Hégenheim (✆03 89 69 18 54) et
chez Diemer PhotoVidéo, à SaintLouis (✆03 89 69 72 12).

DERNIER MUSIQU’APERO AU TRIANGLE
Le Triangle propose, ce dimanche à 11 h 15 à l’Église de
Garnison, son dernier Musiqu’Apéro de la saison. Avec au
programme, le quintet Atoutvents. Cet ensemble se compose de Chantal Bellanger (hautbois), Carolina Etchegoncelay
(clarinette), Elise Jacoberger
(basson), Raphaël Jung (flûte)
et Stéphane Piot (cor). Cette
formation est l’une des facettes de l’ensemble Atout-Vent,
qui s’est formé en 2006 dans
la région des 3 Pays.
Animés d’une passion commune pour la musique de chambre ces artistes multiplient les
rencontres avec le public dans
des formes aussi diverses
 

qu’attractives. Très vivantes,
elles sont conçues comme
autant de rendez-vous propices à la découverte des instruments de musique, de leurs
formidables sonorités. Pour ce
Musiqu’Apéro le programme
prévoit des œuvres de Mozart,
Ravel, Schubert, Strauss…
La fraîcheur de l’alliage subtil
des sonorités et de la cohésion
des interprètes transportera le
public dans un agréable voyage musical.
Cette matinée musicale se
terminera de façon conviviale
autour du verre de l’amitié
avec les artistes comme c’est
la tradition. Entrée libre.

Cette année, il fête son dixième
anniversaire à la synagogue et
profite des ateliers ouverts pour y
glisser, le samedi 24 mai à 19 h,
un concert vidéo. Une occasion
pour l’artiste de revenir sur « une
vieille affaire entre l’image et le
son » qui le taraude régulièrement. À l’intérieur de cette nouvelle proposition, l’image est
amenée par le vidéaste d’art, Robert Cahen. Le son est produit par
un trio rompu à l’exercice de l’improvisation : Jean-Claude André à
la trompette, Ramiro Aiello aux
percussions et Christophe Hohler
au piano.
Il y a huit mois, le peintre contac-

confrontation de part et d’autre.
Dans cette histoire, le public a sa
part de responsabilité : « il fait
appel à son environnement culturel quand les images prennent
forme dans le mental via le choc
émotionnel. »
Dans le décor de la synagogue, le
concert vidéo commencera par un
bain musical dans l’abstraction la
plus totale. Puis la musique s’effacera pour laisser la vidéo tourner : au spectateur de gérer le
souvenir de la note et la présence
de l’image.
Alors plaire ou déplaire, peu importe à l’artiste-musicien qui assume son rôle en se disant que
« si le public a vécu quelque chose, c’est déjà gagné ! »
Samedi, Robert Cahen sera de la
partie, pour peut-être expliquer
sa démarche et l’effet produit par
cet échange forcé entre vidéo et
impro. Il a déjà travaillé avec le
compositeur et chef d’orchestre
Pierre Boulez. « Je ne la lui ferai
pas », sait déjà Christophe Hohler. En matière d’expression artistique « je me salis au boulot, lui
pas ! Mais nous nous mouillons
tous les deux », constate Christophe Hohler déjà excité.
GHISLAINE MOUGEL

R

Christophe Hohler PHOTO DNA – GHISLAINE MOUGEL
te Robert Cahen. Ce dernier expose au musée de l’art moderne à
Strasbourg. « Je lui ai demandé
d’utiliser son film intitulé L’entr’aperçu en effaçant la bande-son
originale. » Son projet : poser une
improvisation musicale sur les

images du vidéaste. L’accord est
conclu. Conscient d’orchestrer un
viol de l’image, Christophe constate : « tu peux tout mettre sur
une image sachant que la musique va lui donner un sens sans
l’illustrer. » Il évoque plutôt une

Q Aujourd’hui ainsi que le samedi 24

et le dimanche 25 mai à Hagenthalle-Bas (rue de la Synagogue) : atelier
ouvert de 14 h à 20 h. Concert vidéo
en présence du vidéaste Robert
Cahen, le samedi 24 mai à 19 h.
Entrée libre (stationnement, rue
Souprosse).

VILLAGE-NEUF RiveRhin

Le meilleur des Taloche
Les frères Taloche reviennent ! Ils présentent le samedi 24 mai au RiveRhin
leur spectacle « 20 ans ». Un
spectacle alerte, bourré
d’humour, qui retrace leurs
vingt années de sketches et
de complicité avec le public.
Réservation conseillée.
BRUNO ET VINCENT avaient-ils

bu de la potion magique, étant
petits ? C’est fort possible. Car,
depuis, les deux frères Taloche,
ce duo comique belge, volent de
succès en succès.
À travers toute la francophonie,
de Belgique, en France, en Suisse, au Québec, mais également
en Allemagne et en Espagne,
dans la belle tradition des
clowns burlesques, ils jonglent
avec les mots, les idées, les caricatures, les mimiques. Ils font
rire.

Leurs meilleurs sketches
Arnaud Ginther, responsable
de la programmation du RiveRhin ne tarit pas d’éloges sur
eux. « Ce sera notre spectacle
de l’année », affirme-t-il, lui
qui vient déjà de s’offrir, dans
sa salle, l’une sans doute de ses
plus belles saisons, et tant en
terme d’entrées que de bonheurs pour le public.
« Ils nous reviennent », poursuit-il, enthousiaste, « mais là,
surtout, à l’occasion de leurs 20
ans de scène, avec un pot-pour-

Les frères Taloche jonglent avec les mots, les idées, les caricatures...
ri de ce qu’ils ont fait de
mieux. »

Ils subjuguent
Raymond Devos
C’est en 1992 que Bruno et Vincent Counrad avaient décidé
d’unir leurs talents, après avoir
d’abord bourlingué séparément. Le mime parodique de la
chanson J’ai encore rêvé d’elle
(du groupe « Il était une fois »)
les révèle.
En 1999, ils subjuguent Raymond Devos. Venu les voir sur
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scène, celui-ci les parraine et
leur ouvre la porte du théâtre
Trévise à Paris. Plus de 50 000
spectateurs et 331 représentations. L’Olympia va suivre. Et
les tournées. Et des émissions à
la télé belge, dont notamment
Signé Taloche.

naud Ginther. Lesquels ? « Entre autres, Le parachutiste,
Jean-Louis, Les cambrioleurs,
L’enterrement, Le cirque avec
son inénarrable otarie Linda,
et, bien sûr, le fameux Dentiste…»
PM

Avec quelques inédits

Q Au RiveRhin à Village-Neuf,

Au RiveRhin, le spectacle parcourra leurs vingt ans de sketches, « avec des anciens, des
incontournables et aussi quelques inédits », souligne Ar-

R

samedi 24 mai à 20 h 30, 1 h 45
sans entracte. Placement libre.
26€/24 €. Réservation vivement
conseillée : ✆03 89 89 79 16 ou
✆03 89 70 28 32.

