
« Se rassembler pour développer et partager un espace 
pluridisciplinaire, artistique et culturel, ancré dans son territoire » 

Collectif des Possibles

Bilan 2019 et Perspectives 2020





Qui sommes-nous ?

Le Collectif des Possibles c’est 
aujourd’hui quatre-vingt-dix personnes 
qui se sont fédérées au profit d’un 
projet mêlant art, culture et aventure 
humaine. Une vingtaine de personnes 
participe activement aux différentes 
actions menées depuis sa création en 
2016. Artistes et passionnés de culture 
se côtoient, échangent et créent 
ensemble des évènements où l’art et le 
vivre ensemble se rencontrent.

Public 

Environ 1800 personnes accueillies au 
total depuis le début de nos activités.

20 résidences artistiques 
(dont 14 avec restitutions)

4 restitutions privées
10 restitutions publiques

1 Festival pluridisciplinaire : Les Multi prises 2019

1 stage d’une semaine pour 27 enfants de 8 à 12 ans
9 séances des Mercredis au Collectif

 2 évènements du Jardin

11  partenariats

AU TOTAL :  264 jours d’occupation de la Visite - 
Résidence dont 141 jours de résidences temporaires 

d’artistes non membres 
150 jours d’occupation du Théâtre de Poche 

Les chiffres 2019 du Collectif



Cartographie des lieux du Collectif 
2019 : Bilan d’activité



Calendrier 
Le calendrier de ce bilan est expliqué de Janvier à Décembre 2019, en fonction des 2 lieux principaux de nos actions :                

La Visite - Résidence et le Théâtre de Poche.

Code couleur : 
Au vue de la diversité de nos activités un code couleurs a été utilisé pour rendre compte de nos actions : 

les concerts / spectacles / expositions / autres évènements …
les résidences 
les temps de travail de membres du collectif 

2019 : Bilan d’activité

Atelier participatif lors du Festival les Multi prises 2019 - © V. Lutz



2019 : Bilan d’activité LaVisite - Résidence
LA VISITE - RÉSIDENCE est un loft situé au cœur des ateliers d’artistes. Ce lieu est un espace dédié à 
l’accueil d’artistes en résidence temporaire, ainsi qu’à la vie quotidienne du Collectif (réunions de travail, 
temps de convivialité … ). Il est composé d’une grande salle de travail au rez-de-chaussée et de deux 
étages consacrés à l’hébergement (au total 155m2). 

26/12 au 06/01
Martin Poncet et Claire Mahieux 

 création musicale 
restitution : collectif

JANVIER

14 au 18/01
Cie le Gourbi Bleu

01 au 16/03
Nicolas Barberot

peinture
restitution : publique 

22 au 31/03
partenariat avec la 

Cie Ramdam
théâtre amateur

restitution : représentation publique

19 et 20/01
Cie Nomades - danse -

répétitions / 20 danseurs

25 au 27/01
Cie EquiNote

17 au 21/03
Stéphane Clor and Co 

musique
restitution : collectif 

04 au 11/04
Cie Acrobales
spectacle feu

restitution : publique 

15 au 19/04
Cie Les Zanimos

marionettes 

06 au 12/05
MCE, Robin Fougeront et Bernard Jahn

peinture 
restitution : publique

FÉVRIER MARS AVRIL

14/02
Cie Système Paprika

1 au 13/02
partenariat Association des Nazes lors de
 la convention de jonglerie Glühwein 2018

MAI

13 au 19/05
Cie Dos Mundo al-Arte

restitution: publique

25 et 26/04
accueil d’un groupe de théâtre 

d’improvisation québecois 
en partenariat avec les 

Impropulseurs de Mulhouse

30/04 au 3/05
Cie la Cabane 

théâtre 
restitution : publique

20 au 26/05
Cie le Gourbi Bleu   



07 au 09/06
partenariat festival 

Handpanala

27 au 29/08
Cie Système Paprika

28 au 30/06
Antonio Trullen

cinéma - montage 

29/07 au 10/08
Claire Hannicq et Clément Richem

arts plastiques
restitution : publique 

11 au 13/11
Théo Zimmermann

musique

10 au 16/06
partenariat association 

CosmoHoop
accueil de la convention 

de hula-hoop Safari Hoop 
Camp

22 au 25/08
Cie Truite à la 

Fourrure
spectacle vivant

1/09
Cie EquiNote

9 au 14/09
Cie Le Gourbi 

Bleu

2 au 8/09
Duo Aleva
musique

24 au 27/09
Cie Madame Oldies

 clown
restitution : lors 
des Multi prises

3 au 11/10
Aurélie Leinhard

peinture
restitution : Collectif

29/10 au 11/11
Clown Lotto

Clown
restitution : publique

19 au 24/11
Trio Gronde-Klang

musique
restitution : collectif

26 au 29/11
Cie Système Paprika

30/11 au 02/12
Hector Ayala

musique
enregistrement dans le 

Chateau d’eau

4 au 6 et 10 au 
13/12

Cie Système 
Paprika

16 au 31/12
Partenariat Glühwein 2019 

associations des Nazes

JUIN JUILLET AOÛT

3 au 6/06
Cie Système 

Paprika

17 au 21/06
Dreieck Interférences Ensemble

musique - 20 musiciens
restitution : publique

PARTENARIAT : Festival Météo

OCTOBRE

18 au 28/10
Partenariat Glühwein 2019 
associations des Nazes et 

Chill Ubick

27 au 29/09
Festival les Multi prises

DÉCEMBRENOVEMBRE

11 au 19/08
Cie les Enfants du Paradis

spectacle vivant
restitution : publique

12 au 16/07
Aurélie Leinhard

peinture

SEPTEMBRE



Théâtre de Poche2019 : Bilan d’activité
Le Théâtre de Poche est un lieu de travail et de diffusion artistique. C’est une salle non-équipée de 348m2. Un calendrier 
commun permet une  co-gestion de l’espace entre le Collectif et la Communauté de Commune de Saint-Amarin. Le Collectif 
peut ainsi y organiser des évènements publics, des temps de travail pour les membres permanents du Collectif ou pour les 
artistes en résidence temporaire.

1 au 13/02
partenariat Association des Nazes lors de
 la convention de jonglerie Glühwein 2018

26 au 28/02
Cie des Naz

15/03
Cie Monad

18 au 21/03
Cie Système 

Paprika

22 au 31/03
partenariat avec la 

Cie Ramdam
théâtre amateur

restitution : représentation 
publique

02/04
Cie Monad

10 au 13/04
Eric Enderlin

13 au 19/05
Cie Dos Mundo al-Arte

restitution: publique

20 au 26/05
Cie le Gourbi 

Bleu   

3 au 7/06
Cie Système Paprika

10 au 16/06
partenariat association CosmoHoop

accueil de la convention de hula-hoop

17 au 21/06
Dreieck Interférences Ensemble

musique - 20 musiciens
restitution : publique

PARTENARIAT : Festival Météo

24 au 27/06
Eric Enderlin

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

15 au 19/04
Cie Les Zanimos

marionettes 

20 au 25/04
Eric Enderlin

restitution : Collectif

30/04 au 3/05
Cie la Cabane 

théâtre 
restitution : publique

MAI JUIN

5 au 9/03
partenariat Association REST

soirée de soutien

19 et 20/01
Cie Nomades - danse -

répétitions / 20 danseuses



29/10 au 10/11
Clown Lotto

clown
restitution : publique

1 au 4/07
Cie EquiNote

14 au 19/07
Stage éco-construction
27 enfants 8 à 12 ans 

20 au 21/07
partenariat avec 

Christelle Hersche
stage de danse 
contemporaine

22 au 25/08
Cie Truite à la 

Fourrure
spectacle vivant

27 au 29/08
Cie Système 

Paprika

2 au 8/09
Duo Aleva
musique

24 au 27/09
Cie Madame Oldies

 clown
restitution : 

lors des Multi prises

19 au 24/11
Trio Gronde-Klang

musique
restitution : collectif

JUILLET AOÛT OCTOBRE DÉCEMBRENOVEMBRESEPTEMBRE





Les chiffres clés :
3 jours de programmation

3 espaces (La Visite, le Théâtre de Poche, espaces extérieurs)

1 exposition visuelle et sonore avec 6 artistes
5 concerts

5 spectacles 
12 ateliers participatifs

54 bénévoles
33 artistes et techniciens rémunérés

5 partenaires financiers (DRAC - Dép. Haut-Rhin - Communauté 
de Commune Saint-Amarin - Commune de Fellering) 

 6750€ de subventions

 Entrée à 5€/jour - 10€/WE
Gratuit jusqu’à 18 ans inclus.

487 entrées : 149 enfants et 338 adultes
90% du public vient d’Alsace
40% de la Vallée de la Thur

300 L de déchets ménagers x
100 L de bio déchets
quasi 0 emballages

Prochaine édition  2021Prochaine édition  2021

2019 : Bilan d’activité2019 : Bilan d’activité
Le Festival des Multi prises

27, 28 et 29 Septembre 2019
Le Festival des Multi prises

27, 28 et 29 Septembre 2019



AU PROGRAMME :

Mercredis au Collectif2019 : Bilan d’activité
Animés par les valeurs d’éducation populaire, Les Mercredis au Collectif, sont un rendez-vous hebdomadaire, 
pour permettre aux plus jeunes de découvrir et d’expérimenter plusieurs disciplines artistiques et culturelles, 
en période scolaire. Il s’agit pour le Collectif de sensibiliser, dès le plus jeune âge, à la pluridisciplinarité 
artistique et d’éveiller à une conscience du monde, et de ses possibilités plurielles.

Lancement des Mercredis au Collectif le 9 octobre 2019

9 ateliers ont eu lieu en 2019 avec entre 8 et 12 enfants, 
entre 6 et 14 ans

AU PROGRAMME : 
2 séances d’initiation aux agrès de cirque pour travailler la relation à l’équilibre, au corps et à 
l’objet - animées par la Compagnie des Naz (cirque nouveau)

4 séances d’initiation à la photo et à la céramique qui se sont clôturées avec une exposition 
et temps d’échange avec les familles - animées par Vladimir Lutz (photographe) et Hugo Carton 
(céramiste)

3 séances d’initiation au théâtre et à la manipulation d’objets  qui se sont clôturées avec une 
représentation en présence des parents - animées par la Compagnie du Gourbi Bleu (théâtre)

Ce projet a reçu 2000€ 
de subvention du FDVA

Les Mercredis au Collectif continuent en 2020 et se clôtureront le 1er Juillet 2020 
avec un temps fort proposé aux familles.

Lancement des Mercredis au Collectif le 9 octobre 2019

Autoportrait en céramique et photo réalisé par 
un des enfants des Mercredis © V. lutz



Le Jardin Partagé2019 : Bilan d’activité

Récolte du Jardin 

La création du Jardin Partagé “où les graines et les esprits peuvent germer “ est lancée depuis 2017 par deux 
membres actifs du Collectif et habitants de la commune de Husseren-Wesserling. Ce lieu, au coeur du village, 
et proche de la forêt, permet de fédérer les habitants autour de l’agriculture et la permaculture, de sensibiliser 
à l’environnement et à la santé, tout en devenant un lieu d’accueil artistique à travers des moments conviviaux.

Pour sa deuxième année d’existence le Jardin Partagé 
s’est vu enrichi de plusieurs nouveautés :  

amélioration  du cabanon (goutière, porte...) // une citerne de 100L pour faciliter l’irrigation // un abri 
à hérissons (participation des enfants du quartier) // une mangeoire à oiseaux (participation des enfants 
du quartier) // une palissade en bois // une serre // une mare  // un panneau de signalisation afin 
d’augmenter la visibilité du Jardin et la curiosité des habitants

AU PROGRAMME

Septembre : APÉRO AU JARDIN pour fêter les récoltes de l’été. Autour d’un moment convivial ouvert 
au plus grand nombre, on y partage les connaissances, savoir-faire et autres astuces liées au travail de 
la terre.

Octobre : ATELIER PÉDAGOGIQUE proposé et financé par le SM4 autour des techniques de 
permaculture et de compostage, visite du Jardin, échange des techniques de jardinage et dégustation de 
tisanes - animation par Lise Vivion, membre active u Collectif

Novembre : GOÛTER NATURE pour entâmer l’hiver avec l’école d’Husseren-Wesserling. Déambulation 
dans le village (Compagnie des Naz), suivi d’un conte sur les animaux du composteur (Aurélien Bonnet - 
animateur nature) et un concert (Compagnie Système Paprika et le groupe Oursine) furent proposés aux 
enfants et à leurs parents à la sortie de l’école. Nous avons ensuite proposé des gâteaux et des soupes 
faites avec les légumes du Jardin.

Des temps de récoltes collectives avec les habitants du quartier commencent à se mettre en place. 

Ce Jardin a reçu 900 € de subvention
du SM4 pour son engagement en faveur de la réduction des déchets. 

Pour sa deuxième année d’existence le Jardin Partagé 
s’est vu enrichi de plusieurs nouveautés :  



1. Résidence artistique : un 
outil de travail pour les artistes 
locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux.

Accueil en résidence temporaire 
avec sélection : 

L’accueil en résidence se fait dans plusieurs lieux 
selon les besoins des artistes.

·      pour l’hébergement : le loft

·      pour le travail : le loft, le Théâtre de Poche, le 
Château d’eau 

Pour la première fois, le Collectif des Possibles 
lance des appels à candidature pour des projets 
de résidences. L’idée est d’accueillir un projet 
en arts plastiques, en spectacle vivant et en 
musique. Chacune de ses résidences durera un 
mois et aura une bourse de 1000 € pour aider les 
artistes dans leur projet.

La sélection des projets est gérée par le Conseil 
d’Administration du Collectif et par un groupe de 
travail missionné par le CA.

1er au 31 Mars : Résidence en Arts Plastiques 
(sélection en cours) ; elle se déroulera dans le 
loft et/ou Château d’eau

6 au 17 Avril + 15 au 23 Juillet : Résidence 
Spectacle Vivant (sélection en cours) ; elle se 
déroulera dans le loft et le Théâtre de Poche et/
ou Château d’eau

11 au 22 mai + 1er au 15 Novembre : Résidence 
Musique (sélection en cours) ; elle se déroulera 
dans le loft et le Théâtre de Poche et/ou Château 
d’eau

Chacun de ces accueils donnera lieu à des 
restitutions de résidence publiques : temps de 
partage des artistes avec le public. 

Les artistes en résidence devront également 
participer aux ateliers pour enfants et 
adolescents proposés par le Collectif, chaque 
mercredi de l’année scolaire.

Pour améliorer l’infrastructure d’accueil au sein 
du loft de résidence, 3 week-ends de chantiers 
collaboratifs sont prévus en février.

Utilisation des locaux par les 
compagnies associées et artistes 
membre du Collectif :

Comme en 2018 et 2019 les Compagnies 
associées au Collectif (Cie Gourbi Bleu / théâtre 
- Cie Système Paprika / arts de rue - Cie des 
Naz / cirque nouveau - Cie des EquiNote/théâtre 
équestre), ainsi que les artistes membres du 

Collectif, utilisent régulièrement, pour leur 
travail, les locaux dédiés à la résidence artistique. 

Ses réservations sont planifiées à court terme, 
au grès des besoins des artistes qui travaillent 
sur place et qui participent à enrichir le paysage 
artistique et culturel de la vallée.

Accueil en résidence temporaire 
sans sélection : 

Vous l’aurez compris, en 2020, c’est une “année 
expérience” car nous allons accueillir pour la 
première fois des projets de résidence que nous 
aurons sélectionnés et à qui nous donnerons une 
bourse.

Cependant, depuis 2017, la résidence accueille de 
nombreux artistes. Un réseau s’est créé grâce 
aux contacts de chacun. Il est connu maintenant 
dans les sphères artistiques régionales qu’une 
résidence existe à Wesserling : nous recevons en 
moyenne entre 2 et 5 demandes par mois. 

Malgré notre volonté de faire évoluer cette 
résidence vers un cadre plus défini et avec plus 
de moyens, nous avons pris conscience qu’il  y 
a une forte demande de la part des artistes 
régionaux.

Ainsi en 2020, nous accepterons également des 
projets de résidence plus spontanés, c’est-à-dire 
que nous accepterons les projets en fonction des 
disponibilités du Collectif. Cette organisation se 
fait dans des délais plus courts. 

Avec l’expérience des résidences accueillies 

PERSPECTIVES 2020



au sein du collectif les sorties de résidences se 
présentent sous deux formes d’échanges : 

- des sorties de résidences publiques où le public 
et les artistes sont amenés à se rencontrer et 
échanger lors d’une soirée publique. 

- des sorties de résidences dans un cadre plus 
restreint où l’artiste rencontre les membres du 
collectif autour de son travail.

Ainsi, on compte, 9 sorties publiques et 10 sorties 
cadre restreint, et en 2019, il y a eu 10 sorties 
publiques et 4 sorties cadre restreint.

2.Ateliers et stages : transmission 
auprès des petits et des grands

En 2020 nous prévoyons les Mercredis au 
Collectif, qui ont d’ailleurs commencé depuis 
octobre 2019. Ce sont des ateliers qui sont 
proposés conjointement aux enfants et aux 
adolescents, tous les mercredis de l’année 
scolaire entre 14h et 17h. 

Ces ateliers se passent majoritairement dans le 
Théâtre de Poche et dans le loft. Ils proposent 
aux enfants divers activités : initiation aux 
agrès de cirque, à la sculpture, à la photo, à la 
marionnettes, au dessin, etc.... Ces ateliers sont 
animés par des membres du Collectif ou des 
partenaires.

Un événement festif pour clôturer l’année est 
prévu le 1er Juillet. 

Ensuite, nous prévoyons des stages 
pluridisciplinaires :

·  2 stages d’été/ une semaine / pour les enfants 
de 7 à 12 ans (land art et nature/artisanat)

·      3 stages/ un week-end / tous les âges(clown, 
chant…)

Tous ces stages auront lieu dans le Théâtre de 
Poche.

3.    Partenariats : réseau culturel 
et associatif 

Depuis sa création, le Collectif s’est créé un 
réseau d’associations et d’acteurs culturels, 
réseau qu’il cherche toujours à agrandir. 
Ainsi, en 2019, nous avons réalisés 10 actions 
de partenariats avec diverses associations, 
institutions, compagnies, artistes…
 
En 2020, nous prévoyons :

·      un partenariat avec le Théâtre du Peuple 
- Maurice Pottecher (Bussang) et le Parc des 
Ballons des Vosges autour du spectacle itinérant 
Lenz, de Simon Delétang (20 et 21 avril)

·      nous renouvelons notre partenariat avec le 
Safari Hoop Camp en accueillant pour la deuxième 
année consécutive leur convention (rencontres 
professionnelles et amateurs) de hula-hoop.

·      un partenariat avec le groupe de musique 
Ectoplasme en accueillant leur évènement 
anniversaire pour leur 10 ans.

Nous travaillons des liens étroits avec le 
Festival Météo et l’EPIC Thann-Cernay, qui 
pourraient également donner lieu à de nouvelles 
collaborations.

4. Autres :

Sont également prévus pour cette année 2020 :

·      une rencontre inter-collectifs est prévue le 
18 avril 

·      un projet géré par la Compagnie du Gourbi Bleu 
autour du festival BD-Ciné de l’Espace 110 d’Illzach 
avec l’école maternelle d’Husseren-Wesserling.

·      Le Jardin Collectif, initié par le Collectif au 
cœur de la Commune d’Husseren-Wesserling 
depuis deux ans maintenant, va proposer « Apéro 
au jardin » fin août ; c’est un moment convivial 
invitant les voisins du jardin. Il proposera 
également un stand au sein du Troc Jardin du 
Parc de Wesserling au printemps. 

 

Lors du Festival Les Multi prises 2019



« Se rassembler pour développer et partager un espace 
pluridisciplinaire, artistique et culturel, ancré dans son territoire » 

Collectif des Possibles

Contact : Sybille du Haÿs - présidente - 07 88 34 58 50
email : art.des.possibles@gmail.com

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : Collectif des Possibles 


