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Les paniers magiques
Le Comptoir des 100 Grillons
Stéphane HERRADA
Durée 1h30 (balade vannière + spectacle)
3 - 12 ans

Fernand, c’est un vieux vannier… il plante son osier
ou le récolte dans les prés… le travaille et fabrique
ses paniers…
Venez vous promener avec lui, il vous parle
de cette plante, de ce saule que l’on tresse…
et vous emmène dans l’univers secret de son
atelier.
Et comme par enchantement, de ses paniers,
surgissent des histoires magiques, des contes
et des légendes, des personnages fabuleux… des
instants drôles et poétiques.
Cette simple balade vannière se transforme peu
à peu en de merveilleux moments de spectacle…
un étonnant mélange de conte, de théâtre et de
marionnettes… pour le plaisir des enfants et des grands !

Les Struhls
et autres histoires

Cie Saptristelles

Martin HUBERT et Nicolas CADIOU
Durée 1h30 (spectacle + balade des
Sapristelles)
3 - 12 ans

Schlarf et Cornegidouille sont des «Struhls» vosgiens,
des gnomes d’écorce qui habitent dans un vieux chêne. Ces
personnages hauts en couleur nous embarquent dans des aventures
surprenantes. Quand ils ne sont pas en train de piquer des chips au
chasseur, ou en train d’échapper à un gros sanglier, les Struhls ne
rêvent que d’une chose : chanter comme des oiseaux.
Un conte en musique avec des
marionnettes.
Après le spectacle, les enfants
partiront en balade à la rencontre
des Sapristelles, ces marionnettes
des bois. Du Dragonnet des racines
au Pic des souches, ils iront à la
rencontre des créatures qui
peuplent nos forêts !

Coton sauvage
Cie Juste Bien Placée

Priscilla JEAN-BAPTISTE et Julien MARCHAL
Durée 1h30 (spectacle + déambulation chaloupée dans la nature)
3 - 12 ans

Dans un tout petit village d’Afrique,
Aminata file le coton sauvage. De son
union avec Youssouf, nait une fille à la
peau bien plus claire que ses parents et aux
beaux cheveux frisés couleur coton. Alors, on
l’appelle Coton Sauvage… Elle grandit et aime en
chantant observer les sommets des montagnes...
Parfois Coton Sauvage est triste car elle est la
seule enfant de son village. Alors, elle voudrait
aller au village d’à côté. Mais il est très loin et
surtout il faut traverser la savane !
«Coton
sauvage»
est
une
joyeuse
aventure musicale ensoleillée de marionnettes
en’chantées.
Après le spectacle Priscilla et Julien
proposeront une déambulation chaloupée
dans la nature… une belle occasion de faire
des sons amusants, des pas de danse afro
et de chanter à cœur joie !

Tournicôté
Cie des Papillons Bleus

Florine et Raphaël CHASSIGNEUX
Durée 1h30 (spectacle + animation
marionnette)
3 - 12 ans

Quand on se lève
du mauvais pied, comment voir la
vie du bon côté ?
Les émotions sont comme le vent, elles
tournent, changent…
Elle, un soleil débordant d’énergie, bouscule
le quotidien bien ordonné.
Lui, un ciel bleu rassurant et calme,
l’embarque dans un nouveau voyage.
Suivez
la
rencontre
improbable
de ce duo atypique… Plongez au
cœur d’un voyage émotionnel et
musical (ukulélé, marimba, loop...)
Laissez-vous émerveiller par cet
astucieux décor qui prend vie.
Le spectacle sera suivi d’un atelier de
manipulation de marionnettes dans la nature.
Grâce à des mini-marionnettes épurées, les
enfants pourront jouer et partager aux autres
les émotions qui les traversent.

La visite
du Vieux Schnock
Cie Bas les Pat’Hibulaire

Justine BAHL & Jean FAESSEL
Durée 1h30 (histoires en musique + itinérance animée)
3 - 12 ans

Suivez le vieux Schnock
et son vejele avec tous ses
instruments…
Partez en balade avec eux…
Venez écouter leurs contes et
légendes, leurs musiques et leurs
chants. Les histoires racontées et
leurs chansons parlent de l’Alsace
et de sa mythologie, enfin... la
mythologie inventée par un vieux
Schnock…
La visite du vieux Schnock c’est
une visite guidée musicale et
itinérante pas du tout historique.
Les enfants sont invités à suivre
le guide et son acolyte, à rire de
leurs bêtises, à découvrir un univers
incroyable.
Dans les prairies et les forêts du
Rimlishof, les enfants seront au cœur
de l’action. Ils danseront, chanteront,
deviendront quelques fois comédiens et
musiciens.

Le calendrier

Les symboles indiquent les spectacles du jour

Les paniers magiques
Les Struhls et autres histoires
Coton sauvage

Jeu
2 juin

Tournicoté

Ven
3 juin

La visite du vieux
Schnock

Mar
7 juin

Mer
8 juin
Jeu
9 juin
Ven
10 juin

Lun
13 juin

Mar
14 juin
Mer
15 juin

Jeu
16 juin

Lun
20 juin

Ven
17 juin

Mer
22 juin

Mar
21 juin

Jeu
23 juin

Ven
24 juin
Lun
27 juin

Mar
28 juin
Mer
29 juin

Jeu
30 juin

Ven
1 juillet

Le Rimlishof

Situé à flanc de colline, entre Buhl et
Murbach, dans la vallée du Florival, le
Rimlishof est un centre d’accueil agréé
pour les groupes et les classes de
découvertes.

Extraflore

Une exposition collectivite organisée par l’ESAT L’Évasion
de Sélestat qui sera installée en plein air au Rimlishof.
Et si vous participiez en produisant une oeuvre avec vos
élèves ? Renseignements sur le site internet.

Les horaires

Chaque spectacle se joue deux fois par jour à 10h
et 13h15
Le mercredi à 9h30 et 14h30

Renseignements - réservation :
07 68 57 90 77
info@tentinabul.fr
Le Rimlishof, 3 rue du Rimlishof, 68530 Buhl
www.tentinabul.fr
Planning sur le site
				
Pour les groupes de moins de 10, réservation en ligne
uniquement

Tarifs :

Une animation (1/2 journée) : 7 €
Forfait 2 animations (journée) : 12 €
Gratuité pour les accompagnateurs :
- 1 adulte pour 8 enfants pour les 3-6 ans
- 1 adulte pour 15 enfants pour les 6-12 ans
Le midi, pique- nique nature :
Vous pourrez pique-niquer sur
le site, et en cas de mauvais
temps, nous vous
proposerons des replis
à l’abri de la pluie.

Orschwihr

Murbach

