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Les sentiers du théâtre, c’est 
une saison culturelle itinérante
en milieu rural de diffusion 
de spectacles vivants.

Itinérante ?
Cette programmation de 
spectacles vivants se réalise
sans aucune salle de spectacle
dédiée. L’itinérance appelle 
la proximité. Elle implique 
des contraintes logistiques 
et techniques importantes 
mais permet d’inscrire 
réellement le projet dans 
l’écosystème territorial.

Le lien avec le monde rural ?
Notre projet culturel cherche 
à engager l’ensemble des 
citoyens et acteurs locaux du 
territoire. Il s’inscrit de plus 
dans un parcours d’éducation 
artistique en lien avec les 
établissements scolaires.

Mais pour quoi faire ?
Est-ce utopique de penser 
rassembler un territoire et ses 
habitants autour de pratiques 
culturelles ? Pour nous, cela 
contribue à donner un sens 
à notre vie, individuelle et 
collective. Au-delà du plaisir 
et de l’engagement, acteurs 
et partenaires du projet 
des Sentiers du Théâtre se 
sentent utiles au quotidien.

Ce magazine vous permettra 
de découvrir ce projet de
culture “ pour tous “ - ambitieux,
pluriel, exigeant - et de 
percevoir le juste équilibre 
entre la programmation, 
l’éducation artistique et les 
liens avec les acteurs locaux.

Sylvain VOGEL
Président et responsable 
de la programmation

Édito

Sur les Sentiers du Théâtre  
Directeur de la publication : 
Sylvain Vogel 
Rédaction : Sylvain Vogel,  
Camille Laurent, Pauline Joseph 
Photographies et visuels :  
Sur les Sentiers du Théâtre 
Graphisme : Florent Vicente
[Les Trames Ordinaires] 
Illustrations BD : Gwendoline Dulat 
Impression : Absurde Impression 
Tous droits réservés,  
Reproduction interdite. 

 

Sur les Sentiers du Théâtre est une 
association à but non lucratif. 
 
Siège : 3 rue principale,  
67930 Beinheim  
Tel : 03 88 72 09 83 / 06 22 19 58 63 
Email : sentiers.contact@gmail.com  
www.surlessentiersdutheatre.com  
Suivez nous sur Facebook :  
@SurlesSentiersduTheatre
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Sur les Sentiers du Théâtre 
est une association dont 
le nom vous dit peut-être 
quelque chose... Ce n’est ni 
une compagnie de théâtre, 
ni une salle de spectacle... 

Sur les Sentiers du Théâtre 
est un projet de diffusion
culturelle au cœur des 
communes, engagé pour 
les habitants avec une 
saison culturelle itinérante, 
des actions d’éducation 
artistique pour les plus 

jeunes, des ateliers de 
pratique artistique pour  
tous les publics.

Tout commence en 2002, lorsque 
le TJP (Théâtre Jeune Public) de 
Strasbourg et le Conseil Général 
du Bas-Rhin organisent conjointe-
ment le festival « Sur les Sentiers 
du Théâtre » sur deux cantons1 à
40 kilomètres au nord de Strasbourg
(région Grand Est). 

UN PROJET CULTUREL 
SUR UN TERRITOIRE RURAL 

En 2004, après la reconduction 
pendant deux années du festival, 

des citoyens se mobilisent et 
décident de poursuivre ce projet. 
Ils créent l’association Sur les  
Sentiers du Théâtre et reprennent 
la gestion du festival pendant 10 ans.

En 2014, trois Communautés de
Communes fusionnent 2 créant la 
Communauté de Communes de la 
Plaine du Rhin. Sur les Sentiers du 
Théâtre consacre désormais son 
activité sur ce nouveau territoire.  
Encadrée par une convention  
d’objectifs, l’association continue ses
actions culturelles pour les 19 000 
habitants de ces 19 communes.  
Ce qui permet à de nombreux 
habitants de profiter des créations 
de compagnies présentées dans 
les salles de fêtes, bibliothèques, 
écoles, …

Sur les Sentiers du Théâtre ne  
possède pas de salle de spectacle.
Un aspect qui pourrait lui faire défaut 
mais qui pourtant, est devenu sa force
principale. Dans des lieux fréquentés
habituellement par les habitants 
(salles polyvalentes, gymnases, 
écoles, parcs, …), l’association 
développe trois axes majeurs : 
l’accueil de compagnies profes-
sionnelles, l’organisation d’actions 
culturelles et des ateliers de  
pratique artistique.

Sur les 
Sentiers  
du Théâtre 
  

Une saison culturelle itinérante  
à l’échelle d’un territoire rural

[1] Dans les cantons de Seltz 
et Soultz-sous-Forêts [2] Seltz,  
Sauer et Seltzbach et de la Lauter
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SON ENGAGEMENT  
POUR LES PUBLICS

Reconnu comme un opérateur 
culturel, Sur les Sentiers du Théâtre 
mène des projets d’envergure pour 
les publics. Volontairement pluridis-
ciplinaires, les saisons culturelles 
et les propositions artistiques 
cherchent à sensibiliser les publics 
à toutes les formes narratives de 
spectacles vivants : le théâtre, la 
danse, le cirque contemporain, les 
arts de la rue, la marionnette… 

Durant chaque saison depuis 2015,
en moyenne 35 représentations sont 
organisées dans une vingtaine de 
lieux différents, 180 heures d’ateliers
de pratique artistique et de média-
tion sont proposées en moyenne 
sur l’année à tous les publics… 
L’association propose également 

des rencontres citoyennes appelées
« Afterworks », des moments 
conviviaux auxquels participent 
artistes, bénévoles et spectateurs. 
 
Depuis ses débuts, en parallèle de la 
diffusion de spectacles, l’association
axe une partie de son activité pour
le jeune public en tenant le rôle 
d’« école du spectateur ». 
 
Elle initie les plus jeunes à découvrir
le monde du spectacle vivant à travers
des ateliers, des stages et des ren-
contres avec les artistes. Ce projet 
d’éducation s’est vu attribuer une 
reconnaissance par la signature 
d’un CLEA (Contrat Local d’Éduca-
tion Artistique) entre l’association, 
la DRAC Grand Est, le Département
du Bas-Rhin, le Rectorat et la  
Communauté de Communes de la 
Plaine du Rhin de 2015 à 2017.

À ce jour, elle permet aux  
1 500 enfants scolarisés sur le
territoire - de la petite section 
maternelle au CM2 - de venir 
assister à des spectacles et 
de rencontrer les artistes en 
plus des propositions faites 
pour les collèges.

UN AVENIR PROMETTEUR 

L’association aspire aujourd’hui au 
développement de l’équipe salariée 
et bénévole, à renforcer la diffusion 
de spectacles sur le territoire, 
à la mise en place de résidences  
d’artistes et à développer les parte-
nariats avec des entreprises locales. 
Ces objectifs sont visés dans le 
cadre d’une convention de dévelop-
pement culturel (dans une période 
entre 2019 et 2021) établie entre 
l’association, la DRAC Grand Est,  
le Département du Bas-Rhin, 
le Rectorat et la Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin.

Sur les Sentiers du Théâtre milite 
ainsi pour la démocratisation cultu-
relle sur des territoires ruraux. C’est 
un engagement à la fois culturel et 
politique qui lui tient à cœur.
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Représentation du spectacle des amateurs - Kesseldorf - 2017

Spectacle Le Troupeau à la fête du lac - Seltz - 2015



chargée de
médiation

1
attachée à la
communication

1

19
communes et

lieux investis par an

2
volontaires en 
service civique 
chaque année

25
établissements scolaires 
investis dont 2 collèges

1
régisseur  
général

180 h.
d’éducation artistique  

(rencontre avec les artistes dans les établissements 
scolaires, ateliers d’initiation à une discipline  
artistique au sein des écoles ou hors milieu scolaire)

82 h.
de pratique 

artistique par an

35
représentations par an

65
bénévoles

En quelques 
chiffres

membres du
conseil administratif

5
50
gâteaux confectionnés 
(et mangés) lors de nos 
événements 10 000

plaquettes de  
saison diffusées

places sur un gradin
monté et démonté à 
chaque représentation 

96

16
compagnies 
professionnelles 
accueillies par an 

1
technicien

2 spectacles créés de A à Z 
avec des artistes amateurs
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5 945
spectateurs en 2019



COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉ 
AUX SENTIERS DU THÉÂTRE 
ET COMMENT VOYEZ-VOUS 
VOTRE RÔLE DE PRÉSIDENT ? 

Je suis arrivé aux Sentiers du Théâtre 
lorsque Viviane Luck, directrice de 
l’ARIA, alors présidente, m’a contacté 
pour me proposer cette responsabilité. 
Le rôle de président de cette asso-
ciation dépasse le bénévolat classique
et nécessite des compétences
professionnelles de direction liées 
au secteur du spectacle vivant. 
Il faut être convaincu par le sens 
donné au développement local et 
il faut accorder une place centrale 
à la démocratisation culturelle.
Pour moi cela revient à impulser 

les projets, construire la program-
mation, développer la structure tout 
en impliquant les différents acteurs 
tels que les membres du Conseil 
d’Administration, les salariés et bien 
sûr les partenaires locaux et institu-
tionnels. Lorsque, j’ai pris mes fonc-
tions en 2016, il se jouait la première 
saison culturelle itinérante sur un 
territoire intercommunal nouvel-
lement créé, après l’embauche 
du premier temps plein salarié 
quelques mois auparavant.  

J’ai dû imaginer le projet dans une 
temporalité nouvelle, passant d’un  
festival à une saison culturelle,  
sur un territoire plus vaste et en 
ébullition. Il a fallu renforcer le 

partenariat avec nos tutelles 1 
et imaginer la déclinaison du projet
sur le territoire avec les élus et 
travailler autour d’objectifs communs.

Cette question du « partenariat » est 
importante aux yeux de l’association. 
Nous retrouvons cette volonté 
jusque dans notre organisation 
professionnelle, pour exemple, le 
premier poste permanent à avoir 
été créé est celui de chargé de 
médiation et du développement 
culturel, pour inscrire durablement 
nos projets sur le « terrain ».

Mon rôle est aussi d’amener les 
bénévoles du Conseil d’Administration
investis à s’approprier le projet :
de l’implication dans les décisions
stratégiques pour l’association, 
jusqu’à l’accueil des artistes. Et bien 
entendu, veiller à l’application du
projet avec nos salariés. 

COMMENT CONSTRUIT-ON  
UNE SAISON CULTURELLE 
SUR UN TERRITOIRE RURAL  ? 

Il faut définir une proposition 
globale qui accompagne nos 
publics dans leur parcours de 
spectateurs mais l’itinérance du 
projet ralentit leur fidélisation
et oblige à penser chaque 
représentation comme une date 
unique pour les habitants.

De façon pragmatique, je définis 
la programmation suivant trois 
postures professionnelles :
La première est celle de la sélection 
des compagnies et des artistes 
sur la base d’un propos artistique, 
mais aussi plus objectivement 
en fonction de critères plus 
techniques. La particularité des 
Sentiers, de ne pas avoir de lieu 
de diffusion fixe et d’aller au plus 
proche des habitants, implique 
que la technique et l’adresse au 
public soient étudiées finement. 
Pour cette  raison, une partie de la 
programmation provient des arts 
de rue, ce spectacle ‘tout terrain’ 
qui a selon moi cette capacité 
à surprendre et interpeller.

Dans les 
pas de … 
  

Sylvain Vogel, Président et 
responsable de la programmation – 
création d’une saison culturelle

[1 ] DRAC Grand Est, Région Grand Est, 
Département du Bas-Rhin, Communauté de 
Communes de la Plaine du Rhin, Délégation 
Académique à l’Action Culturelle du Rectorat  
de Strasbourg.
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La deuxième posture consiste à 
expliquer aux spectateurs et à 
nos partenaires le projet artistique 
dans lequel s’inscrit cette sélection. 
Convaincre, rassurer tout en étant 
aventureux et exigeant artisti-
quement, et donner envie à nos 
spectateurs de nous suivre.
Et la dernière consiste à défendre 
le projet et à assumer chaque pro-
position artistique et culturelle
amenée au-devant et au plus
proche de nos publics.

En résumé, construire la program-
mation c’est trouver des formes 
nouvelles, pertinentes, parfois 
percutantes et construire des
espaces de rencontres citoyens,
impulser des actions locales, 
faire rire, émouvoir et créer
de la convivialité.

EST-CE FACILE D’IMAGINER 
DES PROJETS ARTISTIQUES 
ET CULTURELS ? 

Les Sentiers du Théâtre et la 
construction de la saison cultu-
relle sont des projets ambitieux, 
exigeants, tournés vers le social 
et une certaine forme de militan-
tisme. Pour imaginer la saison il 
faut, je pense : être convaincu du 
levier extraordinaire que représente 
la culture pour un territoire et ses 
habitants, qu’il n’existe pas de 
public plus enclin qu’un autre à 
apprécier des formes artistiques 
mais qu’il existe cependant des 
publics plus habitués que d’autres.
Tous nos publics ne recherchent 
pas seulement le « choc artistique »
mais participent à nos propositions 
pour des raisons singulières, 
quelquefois simplement parce 
que cela se passe près de chez 
eux et je reconnais que cette 
démarche est légitime.

COMMENT ENGAGEZ-VOUS 
L’ASSOCIATION DANS LES 
SAISONS SUCCESSIVES ?

Pour le futur et atteindre les 
objectifs fixés par nos partenaires 
et tutelles nous engageons 
l’association dans ces directions :

• Développer les équipes sala-
riées et pérenniser les postes 
• Densifier la programmation et 
les actions artistiques pour

 

l’adapter à la dimension du 
territoire d’intervention ;

• Développer la présence d’équipes 
artistiques sur le territoire, dans le 
cadre de résidence de création.  
Un projet que nous nommons :  
espace de travail artistique, en mettant
à disposition les salles communales 
durant les périodes creuses ;

• Développer les actions de médiation 
pour tous les publics, permettant 
de renforcer le lien avec les acteurs 
locaux et avec nos publics ;

• Renforcer les projets avec les 
partenaires locaux, notamment 
les partenaires économiques. 

Nous allons en parallèle chercher
à renforcer les liens avec nos

publics à travers la mise en place
d’abonnements. Au-delà d’une vision
sur le projet des Sentiers du Théâtre
et son développement, je ne peux
m’empêcher de penser qu’une
réflexion au niveau national pourrait
être initiée par et pour les projets 
professionnels de diffusion de 
spectacles vivants en milieu rural
qui ne rentrent pas dans les cases
des labels. Ceux qui, comme les 
Sentiers du Théâtre, ne sont pas
des collectifs d’artistes, ni ne sont 
des lieux culturels externalisant 
une partie de la programmation
de leur saison.

Propos recueillis auprès 
de Sylvain Vogel
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« Il faut être convaincu 
du levier extraordinaire
que représente la culture  
pour un territoire  
et ses habitants. »



Spectacle « Poilus, purée de guerre »  
de la Compagnie Chicken Street

Célia, volontaire en service civique avec Camille Laurent, 
chargée de médiation culturelle jusqu’en 2019

Atelier dans les écoles maternelles  
avec les Trames Ordinaires



Atelier dans les écoles maternelles  
avec les Trames Ordinaires

Atelier dans les écoles maternelles avec Caroline Allaire,  
de la Compagnie Kilo Hertz

Birte, bénévole à l’association, 
prépare l’exposition dans le cadre de l’Afterwork

Installation du gradin dans la Maison du temps libre de Niederroedern



Dans les 
pas du … 
  
Chargé de médiation - 
organisation des actions culturelles 
et de pratiques artistiques
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Camille Laurent, chargée 
de médiation aux Sentiers 
du Théâtre jusqu’en 2019,
nous apporte son expérience
et son regard sur la culture
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« Le projet culturel porté 
par l’association Sur les 
Sentiers du Théâtre répond 
pleinement aux enjeux 
de la politique culturelle 
départementale. En ce 
sens qu’il permet d’aller 
au plus proche des habi-
tants et que les actions 
de médiation qui sont 
développées permettent 
de toucher le plus grand 
nombre. Sur le territoire, 
cette offre culturelle est 
complémentaire à celle 
proposée par les relais 
culturels de Wissembourg 
et Soultz-sous-forêts. »
Stéphanie KOCHERT et Paul 
HEINTZ, conseillers départemen-
taux du canton de Wissembourg.

« C’était 
génial, merci 
pour ce beau 
moment de 
contes. »
Denis DRION, Maire de Niederroedern 
et directeur de l’école élémentaire de 
Seltz, dans le cadre d’une action d’édu-
cation artistique autour d’un conte 
bilingue français/langue des signes.

« La mise en situation 
 (…) sous chapiteau 
a permis aux enfants
de devenir des 
apprentis circassiens.  
Tout un travail, mais 
quel plaisir. »
Estelle CORNEILLE LOM, enseignante 
de la classe de CP/CE1 de l’école 
élémentaire de Munchhausen, dans 
le cadre d’une action d’éducation 
artistique autour du cirque.

« Ça a été une 
incroyable aventure 
pour les élèves !  
Ce projet a créé une 
énorme cohésion et 
nous avons pu nous 
nourrir de leur expé-
rience toute l’année qui 
a suivi. (Cela) m’a permis
de m’appuyer sur de 
nombreux aspects 
de ce vécu commun 
(préparation de l’oral 
du brevet, séquence 
sur le théâtre...). »
Judith MOMBERT, enseignante 
au collège de Seltz, dans le 
cadre d’une résidence artistique 
au sein de l’établissement.

 
« Jouer en milieu rural, 
dans des salles équi-
pées ou non et aller à la 
rencontre des enfants 
dans leur propre école 
répond complètement 
à notre objectif et nos 
valeurs. Cela a renforcé 
notre volonté d’être 
autonomes techni-
quement et d’avoir 
un spectacle léger 
qui s’adapte à tous 
les types d’espace. »
Laura MULLER, comédienne,
marionnettiste de Cie 110gr d’espace 
dans le cadre d’un espace de travail 
artistique pour le spectacle Une 
expérience humaine à Croetwiller.

Donnons la 
parole à … 
  

« Spectacle rempli de poésie, de farces,
drôleries mais aussi de prouesses 
sportives… Les élèves ont été ravis 
de voir un spectacle de cirque différent
de ce qu’ils voient d’habitude. »
Stéphanie WALTER, directrice du groupe scolaire du Warsbach 
dans le cadre d’une action d’éducation artistique autour du cirque.
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« Enrichir l’esprit des 
gens et avoir un autre 
éveil culturel, c’est 
très important de 
continuer cela (...) sur 
le territoire de Seltz et 
alentour. C’est vraiment 
un bénéfice d’avoir ce 
genre de proposition. »
Marion LOEFFLER, responsable 
de la médiathèque de Seltz, à 
propos d’une collaboration pour 
le printemps des poètes.

« C’était montrer 
un Noël différent, 
un échange et un 
partage avec les 
Sentiers et la Maison 
des Aînés, pour nos 
personnes âgées et 
toutes les personnes 
qui les entourent (…), 
leurs enfants, leurs 
petits-enfants, les 
enfants du village et 
d’autres personnes 
des environs. »
Marie-Pierre KIEFFER, directrice 
de la Maison des Aînés à propos 
d’une collaboration pour
la journée « Noël Autrement ».

 

« J’ai adoré le 
spectacle !!! 
Je suis en 6ème 
et pourtant j’étais
mort de rire. 
Merci. » 
Nathan LALIRON, collégien à propos 
du spectacle Zéro, histoire d’un 
nul de la Cie les Arts Pitres.

« J’ai passé un très 
beau moment ! Tout 
est empreint de 
finesse, de sensibilité, 
d’émotion. Merci. »
Astride WOLFFER, bénévole à 
propos du spectacle Alice, pour le 
moment de la Cie Actémo Théâtre.

« Bravo, c’était bien 
car c’était incroyable 
comme elle a inter-
prété plusieurs voies 
en même temps. » 
Enola à propos du spectacle 
Une histoire de pirate de la Cie 
Des coquelicots sous la Poussière.

« Cela permet d’enrichir
ce que nous pouvons 
proposer, de faire un pont 
entre la nature et l’art. »
Sébastien GODEL, directeur du Centre d’Initiation à la Nature et 
à l’Environnement de Munchhausen à propos des collaborations
pour les journées européennes du patrimoine.

« Wahou ! Exceptionnel !
Quelle voix !!! Envoutant, 
exaltant,virtuose, drôle…
Bref, FA-BU-LEUX ! » 
Frédérique WOLFFER, membre de l’atelier théâtre, à propos 
du spectacle Forget me note par les Forget me note.

« Merci pour cette année passée  
avec nos enfants ! Ravie de les voir
si épanouis et souriants sur scène !
Très belle réussite ! »
Stéphanie, parent d’élève, dans le cadre d’une  
résidence artistique au sein du collège de Seltz.
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Bénévole, 
pourquoi pas moi ?
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Réunion CA, prise de 
décisions, discussions, 
échanges en interne 
sur la programmation.

Planification : quand et où se 
dérouleront les spectacles ?

J -15, pour l’organisation des spectacles, 
l’équipe a besoin de soutien. C’est l’heure
de l’appel à bénévoles.

J - 1, les bénévoles aident au montage dans 
les salles polyvalentes, les jardins, les écoles...

Toutes les compétences sont les bienvenues ! 
Ici, Klaus et Danielle préparent le repas pour les artistes.

Être bénévole, c’est bénéficier de
rencontres privilégiées avec les artistes.



Planification : quand et où se 
dérouleront les spectacles ?

Être bénévole, c’est bénéficier de
rencontres privilégiées avec les artistes.
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Aux Sentiers, Mandy ou Quentin aiment 
accueillir le public et l’invitent à s’installer.

Le clou du spectacle : les bénévoles peuvent 
enfin se détendre et apprécier le spectacle !

Formulaire 
bénévole et adhésion
Si vous aussi vous souhaitez participer à la vie de l’association, découvrir et vivre 
ses projets, nous vous proposons trois formules (compatibles les unes avec les autres) :

Devenez bénévole
Vous pourrez bénéficier de spectacles 
gratuits, de formations, de rencontres 
privilégiées avec des artistes et rencontrer des 
personnes de votre territoire et bien d’autres !

Devenez adhérent 
Par une cotisation de 10€, vous contribuez 
à la pérennité du projet culturel.
(chèque à l’ordre de l’association Sur les Sentiers du Théâtre).

Inscrivez-vous à la newsletter 
Pour recevoir toutes les informations et 
connaître les événements de l’association.

Nom :

Prénom :

Email :

N° téléphone :

Adresse :

Soutenir l’association Sur les Sentiers du Théâtre  
c’est soutenir la démocratisation culturelle !

L’équipe vous recontactera, selon les  
cases que vous avez cochées ci-dessus
Formulaire à envoyer à l’association : 
3 rue principale, 67930, Beinheim.Soutenez-nous sur la toile !



PRÉSIDENT ET 
RESPONSABLE DE LA 
PROGRAMMATION : 
Sylvain Vogel
president.sentiers@gmail.com

VICE-PRÉSIDENTE
Danielle Clauss

TRÉSORIER
Klaus Wiedenberg

SECRÉTAIRE
Agnès Jagerhorn 

VICE - SECRÉTAIRE
Mandy Stoll

CHARGÉE DE 
PRODUCTION ET DE  
RELATIONS PUBLIQUES
Clémence Wurth 
sentiers.mediation@gmail.com

TECHNICIEN POLYVALENT 
Xavier Bandel
sentiers.production@gmail.com

 COMPTABILITÉ
Côté Zen –  
Nathalie Ehsan-Ziah

RÉGISSEUR
Stéphane Wolffer

VOLONTAIRES EN 
SERVICE CIVIQUE 
RÉGULIERS ET
L’ENSEMBLE DE 
NOS BÉNÉVOLES

Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles du Grand Est, de la Région Grand Est, du Conseil Départemental du Bas-Rhin
et de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin.

L’équipe
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