
 
   

La troupe colmarienne s’empare des nou-
velles. Laissez-vous emmener par ces joyeux 
comédiens qui tenteront, le temps d’une im-
pro, de rester humains !

 Jeudi 19h30 [ESPACE CONFÉRENCE] 

Oblique
Par la Cie SENS ASCENSIONNELS. Oblique est une fable dé-
calée qui traite de l’équilibre écologique et social. À l’aide d’ob-
jets et de %lms, trois comédiens nous content les aventures 
des zoblics, un peuple agité du bocal qui vit autour d’un lac...

Samedi 19h30 [ESPACE CONFÉRENCE]

Nourrir l’humanité, 
c’est un métier !
Par la Cie ART & CA. Pour comprendre le déclin de l’agriculture 
familiale, deux acteurs ont entrepris un projet de théâtre 
documentaire. Ils ont récolté des témoignages d’une réalité 
paysanne qui ne laissent pas indemne. Sur scène, l’ambiance 
d’une cuisine familiale, un large écran témoin suspendu, et, 
partout, cette odeur organique de terre fraîche et de paille.

Vendredi 19h30 [ESPACE CONFÉRENCE] 

Le pêché ogémique
Par Cie PÊLE MÊLE. Un spectacle citoyen et décapant qui 
chatouille nos a priori, aiguise notre vigilance sur la bio-sé-
curité alimentaire et les questions éthiques sous-jacentes. Le 
sujet est abordé dans un langage intermondialiste à travers un 
rythme effréné de jeu clownesque et déluré, pour %nir par in-
suf+er la participation du public dans un procès %nal délirant.

Vendredi 15h [ESPACE CONFÉRENCE] 

Le seul or qui dure, 
c’est l’Ordure
Par Alain GUYARD.

Samedi 14h [ESPACE CONFÉRENCE] 

Incultures
Par Franck LEPAGE. 

Vendredi et Samedi 15h

[PINÈDE OU HALL FEU si mauvais temps] Tout public.

Ensemble
Par la Cie JUPON. Ici on nage en eaux troubles. Deux 
hommes face à face, soumis au hasard. Ça oscille entre le 
jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité, le con+it. La petite 
chanson du désir s’en mêle aussi parfois. Mais au %nal, le 
besoin profond de trouver le moyen de vivre ensemble.
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Parc Expo de Colmar

450 exposants, conférences, cinéma, dégustations, 
ateliers, concerts, contes, théâtre et restauration.
AGRICULTURE - ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - SANTÉ - HABITAT  
ÉNERGIE - ÉDUCATION - BIEN-ÊTRE - CULTURE - RELATIONS SOLIDAIRES
Entrée : 6 €, gratuite pour les moins de 14 ans. 

www.foireecobioalsace.fr


