


ÉDITO
Au vu des difficultés de la mise en place du Pass sanitaire, la 

programmation initiale a dû être modifiée.

À quoi aurait-elle ressemblé ?

Inédite dans sa forme, la troisième édition des Multi Prises, 
était prévue en accès libre, pour favoriser la rencontre de toutes et 
tous dans la Vallée de Saint-Amarin ; avec 30 rendez-vous publics 
constitués d’expositions, de concert, de spectacle vivant, d’ateliers 
participatifs et d’un Convoi Exceptionnel.

L’entièreté de cette programmation sera l’occasion de rencontres 
publiques tout au long de l’année 2021/2022 sur l’ensemble de la 
Communauté de communes de Saint-Amarin. 

L’édition “ réduite ” reste une occasion de nous déplacer vers 
vous avec des propositions artistiques très éclectiques : trois 
spectacles offerts en direction d’écoles et collège ou encore, un 
Convoi Exceptionnel, avec la participation de toutes les écoles, en 
circulation dans la Vallée à l’image d’un trait d’union artistique en 
déambulation ; quant aux expositions, elles s’invitent dans l’espace 
public, comme dans les vitrines de Saint-Amarin qui peut accueillir 
tout le monde sans restriction.

Au plaisir de vous rencontrer, du 10 au 19 septembre 2021 et 
tout au long de la saison 2021/2022 dans cette Vallée des possibles 
aux multiples visages.

Le Collectif des Possibles 
est porté par une trentaine de membres actifs - des bénévoles, amateur.e.s de nourriture 
artistique, et de professionnel.le.s de la culture - pour qui le geste artistique est un Possible 
à préserver et à partager.

https://collectifdespossibles.fr
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Wildenstein

N66 / D1066 vers M
ulhouse -->

<-- vers Bussang Parc de 
Wesserling

LES INCLASSABLES

10.09 à partir de 15h30 |goûter et départ du Convoi Exceptionnel  del’école 
d’Husseren-Wesserling vers le Super U - Parc de Wesserling | l’Hêtre Vivant de 
Marion Kuenemann et Silène Martinez, en présence de l’artiste Sébastien 
Kauffman

18.09 à partir de 9h | entre la cabane d’acceuil du lac de Kruth et Wildenstein 
Convoi Exceptionnel | l’Hêtre Vivant de Marion Kuenemann et Silène Martinez, 
en présence du groupe Ispolin

les 17,18 et 19 SEPTEMBRE
fresque murale réalisée tous les jours entre 9h et 19h par Dominique 
Bourgois 

Tout au long du festival |Affichage dans différentes communes de cartes de 
la vallée réalisées par Virginie Kubler-Sutter, Audrey Pouliquen et Sybille du 
Haÿs

EXPOSITIONS EN ACCÈS LIBRE TOUT AU LONG DU FESTIVAL*
*les samedis et dimanches, entre 14h et 18h, rencontres possibles avec les 
artistes ou médiateurs sur les lieux.

Dans le Super U | photographie| Proxémie de Delphine Gatinois
Façade extérieure du Super U | arts plastiques | Le Radeau de la Méduse tout en 
plastok des collégiens de Saint-Amarin sur une idée originale de Régine Fimbel
Médiathèque l’Étoffe des Mots au Pavillon des Créateurs | photographie |                  
Une Vallée de Vladimir Lutz
Friches | collage | Carnaval des vivants de Nicolas Barberot
Magasin Bleu des Vosges - façade extérieure | œuvre textile | Conscience à ciel 
ouvert de Nicolas Barberot

77 rue Charles de Gaulle | œuvre textile | Danse domestique d’Estelle Chrétien
63 rue Charles de Gaulle | dessin |Retranchés de Sybille du Haÿs
3 rue de l’Eglise | dessin | Veilleurs de nuit de Sybille du Haÿs

les 18 et 19 SEPTEMBRE
sur les hauteurs de la ferme du Parc | installation sonore | L’abri de Brice Jeannin

SPECTACLES EN MILIEU SCOLAIRE

13.09 | Geishouse | cirque théâtre  équestre | Yallah de la Compagnie 
EquiNote

14.09  | Urbès | cirque théâtre  équestre | Yallah de la Compagnie EquiNote

17.09 | Moosch| théâtre et mouvements | Dans ma Bulle de la Compagnie 
du Gourbi Bleu

16.09 | Saint-Amarin | cirque burlesque | Crazy Caravane de la Compagnie 
des Naz 
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SPECTACLES
EN MILIEU SCOLAIRE

Yallah - Compagnie EquiNote 
Lundi 13.09 | école de Geishouse

Mardi 14.09 | écoles du RPI Mollau-
Storkensohn-Urbès 

cirque théâtre équestre | 30 min  

Spectacle équestre tout terrain pour une 
femme et deux chevaux. 

Une jeune femme part, sur son cheval 
emportant l’essentiel. Elle part à la recherche 
de son histoire, son destin, son identité. 
Drôle et sensible, ce voyage lui prépare bien 
des surprises.

Ce spectacle est imaginé et interprété 
par Sarah Dreyer, elle sera accompagnée 
par Marcela San Pedro pour le mouvement 
et par Sandrine Pirès sur le jeu. Les deux 
chevaux participant à ce projet sont Popeye 
et Circo. Le premier est un cheval de trait 
calme et imposant, il rassure. Quand au 
deuxième il est fin, vif et expressif, c’est un 
cheval de liberté « difficile à apprivoiser ». 
En voltige et en liberté, ces deux chevaux 
sont des piliers pour l’écriture de l’histoire, 
qui a été imaginée par Sarah Dreyer et sera 
enrichie par Sandrine Pirès.Dans ma Bulle - Compagnie Le Gourbi Bleu

Vendredi 17.09 | écoles de Moosch | 
théâtre et mouvements | 35 min

Au début, un personnage, Elloului, est seul 
dans sa bulle comme dans sa tête. Débute 
alors pour Elloului un parcours émotionnel. 
Pétillant, explosif, débordant...Les portes 
des mondes imaginaires s’ouvrent et les 
mondes intérieurs se révèlent. Cette fois 
l’émotion pousse le personnage hors de 
lui. Sa Bulle se dégonfle et les frontières 
du dedans et du dehors deviennent floues. 
Poussé par sa curiosité, Elloului veut tout 
voir, découvrir, imiter...il aperçoit les Autres 
et fort de cette rencontre, il continue sa 
route.

Sandrine Pirès, metteuse en scène et 
comédienne, a centré son travail sur le 
langage corporel et les émotions primaires 
: la joie, la tristesse, la colère, la peur et la 
mélancolie. Avec humour et sensibilité, ce 
spectacle nous interroge sur nous-même et 
sur les autres. 

PROGRAMMATION 
DU 10 AU 19 

SEPTEMBRE 2021
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https://www.cie-equinote.fr
https://www.legourbibleu.com


Crazy Caravane - Compagnie des NAZ
Jeudi 16.09 |collège Robert Schuman de 

Saint-Amarin  cirque burlesque | 1h  

Bienvenue à la fête foraine où un 
imposteur attire deux clowns curieux dans 
son attraction originale : une caravane des 
années 70 ! A peine rentrés, ils se laissent 
prendre par des farces et attrapes sur 
lesquelles ils n’auront aucun contrôle.

Ce petit jeu deviendra vite le début 
d’une aventure délirante semée de 
rebondissements et de rencontres 
improbables... 

Dans Crazy Caravane, la Compagnie des 
NAZ s’invite à un besoin de légèreté, un 
retour à la proximité du public, à la rue et au 
partage du rire. Un nouveau spectacle qui 
prend sa source à la croisée d’une envie de 
fraîcheur et de folie délirante.

Les ingrédients ? Du clown, de la 
manipulation d’objets, un décor réalisé 
sur mesure par les interprètes et un fond 
musical décalé. La recette ? Des clins d’œil 
parfois satiriques, parodiques, du théâtre 
dans le théâtre, sur un fond inspiré de culture 
populaire. Un spectacle qui veut emmener 
le spectateur dans une atmosphère festive 
où s’entremêlent l’incroyable et l’étonnant.EXPOSITIONS

EN ACCÈS LIBRE

Nicolas Barberot
Carnaval des vivants | friches du Parc de 
Wesserling | collage

Personnages issus d’un carnaval, ils sont 
costumés et portent des masques d’animaux 
… mais pas que …

Conscience à ciel ouvert | façade du 
magasin Bleu des Vosges | Fellering | 
œuvre textile

La fresque exprime l’inter-relation des 
différentes espèces vivantes. La matière 
première est du recyclage de matières 
textiles issues des entreprises locales.
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https://www.compagniedesnaz.com
https://www.instagram.com/barberot.nicolas/


Estelle Chrétien
Danse domestique 
vitrine au 77 rue Charles de Gaulle à Saint 
Amarin | œuvre textile - 2020

Prenant appui sur un imaginaire rural en 
désuétude, le travail plastique d’Estelle 
se construit au fil d’associations libres 
ou d’évidences irrationnelles. L’artiste 
s’applique à questionner comment nous 
vivons en déformant physiquement des 
constructions mentales.

Ce projet a été réalisé lors de la résidence de l’artiste 
au Collectif des Possibles en Mars 2020. Régine Fimbel et les élèves du Collège de 

Saint-Amarin
Le Radeau de la méduse : Tout en plastok
façade du Super U | Parc de Wesserling |
techniques mixtes et photographie - 
tirage numérique sur textile

Le célèbre tableau de Géricault que l’on convoque 
est condamné par sa technique. Il sombre 
progressivement dans son pigment bitumineux, et 
bientôt il ne donnera plus à voir que de vagues reflets. 
Avec lui disparaît une image de la nature dangereuse 
et sauvage, celle qui animait les flots vengeurs contre 
lesquelles lutta Ulysse. 

Ici le tableau original se réécrit et se remodèle pour 
faire corps avec ce nouveau paradigme de la nature 
fragile et d’une mer malmenée par l’Homme. Le 
plastique s’expose, déposé par couches comme 
autant de vagues impressionnistes qui lui donnent 
vie. Les déchets habituellement éloignés de nos 
regards prennent ici toute la mesure de l’importance 
qu’ils revêtent en se faisant matériau de l’œuvre. Ils 
sont forme et fond. Le travail du matériau plastique 
redonne vie à un Radeau de la Méduse fidèle de loin, 
déstructuré de près. Le spectateur est amené à varier 
les échelles pour embrasser les mesures figuratives 
du tableau d’une part, et en constater la matérialité 
abstraite d’autre part. Mais l’œuvre questionne aussi 
le tout et ses parties. Des dimensions de 735 X 520 
cm composées de 900 pièces, comme autant de 
pixels solidaires d’une image.

Les 900 pièces qui composent l’œuvre ont d’abord 
été des fragments vierges que l’artiste a disséminé, 
et distribué à ses élèves. Avec l’aide de Vladimir 
Lutz au photomontage, Régine Fimbel, en 
capitaine-planificateur, a réparti des pièces 
de puzzle à façonner pour intégrer ses 
jeunes co-artistes au projet. Ce sont ainsi 
457 matelots de 11 à 15 ans qui forment 
l’équipage de cette œuvre. Un quadrillage 
réglé a permis de les y amarrer, pour que 
du travail individuel ils se dépassent, et 
ensemble ils composent. 
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https://www.estellechretien.com
https://www.instagram.com/fimbelregine/


Delphine Gatinois
Proxémie
dans le Super U | Parc de Wesserling 
|  photographie  argentique - tirages 
numériques - 2021 en cours 

La proxémie correspond à notre façon 
d’occuper l’espace en présence d’autrui. 

L’étude des distances sociales ou proxémie 
a notamment été étudiée par l’anthropologue 
américain Edward T. Hall. Hall a montré qu’il y avait 
autour de nous une surface, « une bulle », une zone 
émotionnellement forte ou encore un périmètre de 
sécurité individuel. Celui-ci est plus important en 
face de nous que sur les côtés ou par derrière. On 
peut parler de notion de bonne distance. 

Elle est un des marqueurs de l’identité. 
Elle varie selon les cultures. 

Elle est plus ample dans les pays occidentaux 
que dans les pays méditerranéens et pratiquement 
inexistante dans les pays arabes.*

Depuis plus d’un an, les corps s’écartent, se 
méfient et ce sont nos proxémies individuelles 
puis collectives qui se redéfinissent. Ordinairement 
déjà, certaines professions ont plus de visibilité que 
d’autres. La période sanitaire traversée l’a confirmé 
en plaçant certains corps professionnels «au front» 
et d’autres non. Ce fut le cas des livreurs à vélo 
ou encore des caissières dont les gestuelles 
me sont apparues plus fortes que jamais. 

Début janvier 2021, j’entame Proxémie 
au sein d’une résidence au Collectif des 
Possibles, avec quatre des caissières de 
l’équipe du Super U de Wesserling. Dans le 
contexte d’une petite vallée, elles détiennent 
un rôle social déterminant. Les clients ne 
restent pas anonymes. 

Nous commençons par décomposer 
leurs gestes professionnels. Bien 
qu’automatiques, ils révèlent tous une 
individualité. Le système de scan des codes 
barres produits se déplace et la marchandise 
s’efface. 

Proxémie est un projet en cours pensé 
comme une expérience. 

Cette étape de travail présentée dans le 
cadre du festival Multi Prises, au coeur du 
lieu de travail de Anne, Danièle, Danielle et 
Karine, montre les premières images de ce 
projet. Cette phase intermédiaire cherchera 
une place au coeur des scénographies 
usuelles de ces espaces de vente comme 
pour mieux imaginer la suite de ce projet. 
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http://www.gatinoisdelphine.fr/pdf/portfolio.pdf


Sybille du Haÿs
Retranchés | 63 rue Charles de Gaulle à 
Saint Amarin | dessin - crayon sur papier

Ce dessin a été travaillé à partir d’une image 
du fond iconographique de la Conserverie 
(Metz). Dans cette archive des tranchées de 
la Première Guerre, l’attente de ces soldats 
retranchés fait écho avec nos récentes périodes 
de confinement.

Veilleurs de nuit | 3 rue de l’Église à Saint 
Amarin | dessin - crayon sur papier

Cette série est travaillée à partir d’une image 
d’archive du fond d’archives de l’Écomusée 
Textile du Parc de Wesserling. Peu à peu, la 
photographie des veilleurs de nuit du Parc de 
Wesserling de 1870 disparait dans le blanc du 
papier ou le noir du graphite.

Par la série, l’artiste pousse cet effacement 
à son extrême limite. Il est question dans ce 
travail de donner forme à la trace tout autant 
qu’à l’absorption de la mémoire par l’oubli.

Ce projet a reçu le soutien du FRAC Alsace dans la 
cadre du dispositif de Résidence à Domicile - été 2020

Brice Jeannin
L’abri | sur les hauteurs de la ferme | 
Parc de Wesserling | installation sonore
LES 18 ET 19.09

Cette intervention a lieu dans un curieux 
abri situé sur une colline en face du château 
de Wesserling. 

Durant le festival, pendant quelques heures 
de l’après-midi, cet endroit existe de manière 
un peu différente. Il garde sa fonction supposée 
d’abri et l’étrangeté de sa situation demeure, mais 
en se rapprochant on peut aussi remarquer deux 
triangles pleins insérés dans la charpente. Ceux-ci 
paraissent assez évidemment exogènes au contexte, 
d’autant plus qu’ils diffusent des sons. 

La pièce est un calque qui vient se superposer à l’abri, 
il apparait et disparaît très rapidement, sans laisser 
de traces. Ce calque oriente brièvement le lieu vers 
une situation inhabituelle : il n’y a rien d’exceptionnel 
à contempler, c’est toujours un abri un peu caché, 
mais il devient aussi un endroit traversé de 
sons continus, mêlés à ceux du paysage 
alentour.
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https://www.sybilleduhays.com/works
http://www.brjn.org


Vladimir Lutz
Une Vallée | Médiathèque l’Étoffe des 
Mots | Fellering | photographie

Nouvel habitant de la Communauté de 
communes de la Vallée de Saint-Amarin, le 
photographe Vladimir Lutz part en exploration 
dans le paysage. Il y cherche de nouvelles 
racines, un sentiment d’appartenance et 
nous fait part de ses découvertes et de son 
émerveillement. 

Il propose dans cette exposition, un panorama 
par communes. Chaque photographie est créée 
grâce à un assemblage de sept prises de vues et 
peut ainsi révéler tous les détails avec qualité 
et précision. De près comme de loin, chaque 
paysage est une porte ouverte vers l’autre, vers 
ce territoire nouveau. La photographie permet 
de sortir du quant à soi, de partager et de 
s’émerveiller de la beauté.

« Ce n’est pas parce que c’est beau que c’est 
à moi.» V.Lutz 

INCLASSABLES
 Convoi exceptionnel  de Silène Martinez 
et Marion Kuenemann

Partant d’un même tronc et d’une multitude 
de racines, les artistes travaillent avec 
toutes les écoles de la vallée de Saint Amarin 
afin de fabriquer et embellir les branches 
d’un arbre. Porteur des messages et de la 
créativité des plus jeunes, elles souhaitent 
tisser un lien entre les villages dans un 
projet commun. 

Rencontrez l’Hêtre Vivant, lors d’une 
déambulation colorée et festive, le vendredi 
10 septembre à Husseren-Wesserling en 
présence du dompteur de bulles Sébastien 
Kauffman. 

Le samedi 18 septembre à Wildenstein la 
déambulation reprendra  en musique sur 
les airs bulgares du trio polyphonique 
féminin Ispolin. Des rendez-vous surprises 
qui vous interpellent sur votre chemin 
quotidien. 

Cartes sérigraphiées de Sybille du 
Haÿs, Virginie Kubler-Sutter et Audrey 
Pouliquen. Chemins, routes, sommets, 
cours d’eau et forêts de la vallée se mêlent 
avec graphisme et poésie au langage ‘‘ multi’’.
Ce travail de cartographie sera affiché dans 
plusieurs communes. 

Fresque murale, voir l’artiste au travail 
du 17 au 19.09, le peintre Dominique 
Bourgois travaillera sur un mur de Mitzach. 
Il abordera une thématique choisie en 
dialogue avec la commune et les écoles.Is
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https://www.lutzvladimir.com
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Nos chaleureux remerciements aux écoles et au collège, aux élus et 
aux techniciens des communes de la Communauté de communes de 
la Vallée de Saint-Amarin, à l’équipe du Super U, à l’équipe du Magasin 
Bleu des Vosges, à l’équipe de la Médiathèque l’Étoffe des Mots, aux 
habitants de Saint-Amarin qui ont mis à disposition les vitrines, aux 
artistes, aux bénévoles, à notre duo de salariées grâce à qui cette 
aventure devient possible. 

Nous tenons également à remercier nos partenaires financiers : 

La troisième édition des Multi Prises n’est pas finie. 

Nous vous donnons rendez-vous tout au long de l’année 2021/2022 
pour d’autres découvertes artistiques ! Spectacles, concerts et autres 
surprises viendront vous rejoindre sur le territoire de la Communauté 
de communes de la Vallée de Saint-Amarin. Pour ne rien manquer 
des prochains évènements : 

•  suivez-nous sur Facebook (@ArtDesPossibles) 

•   Instagram (@collectif_des_possibles)

•  inscrivez-vous à notre newsletter sur 

www.collectifdespossibles.fr
Vous avez une question ? 

 écrivez-nous à contact@collectifdespossibles.fr

https://www.facebook.com/ArtDesPossibles
https://www.instagram.com/collectif_des_possibles/?hl=fr
https://collectifdespossibles.fr

