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Construire pour la culture
Samedi 24 septembre à 14h30, le nouveau Relais culturel sera inauguré par Claude Sturni,
Maire de Haguenau et Conseiller régional.
« Bâtir un espace pour la culture est toujours un acte symbolique très signifiant pour une cité...
car nous touchons là ce qui constitue l’essence même de la vie sociale », rappelait le Maire de
Haguenau au moment de la pose de la première pierre du bâtiment.

En 2011, le Relais Culturel
de Haguenau
intègre de nouveaux locaux !

www.relais-culturel-haguenau.com

Un grand « plus » pour la culture
Le Relais culturel intègre de nouveaux locaux d’une surface de 265m², rue Meyer, à coté du
Théâtre. Si le nouveau bâtiment du Relais culturel permet d’améliorer sensiblement les conditions
d’accueil du public et d’optimiser la gestion administrative, grâce à des bureaux adéquats, il constitue aussi et surtout un outil privilégié pour le développement des pratiques amateurs et professionnelles et contribue à soutenir la création artistique grâce à l’aménagement d’une salle de répétition
occupant tout le 2ème et dernier étage.

Une salle de répétition au service
des pratiques artistiques et de la création
D’une surface de 74 m², équipée d’un système d’éclairage et de sonorisation modulable
permettant de travailler les effets scéniques, cette salle donnera l’occasion aux trois
ateliers de théâtre proposés par le Relais culturel (enfants, adolescents, adultes) de
fonctionner dans de bonnes conditions. Ceci permettra de libérer des créneaux dans d’autres
salles (les participants aux ateliersétaient auparavant obligés d’utiliser d’autres espaces par manque
de disponibilité du plateau du Théâtre).
Par ailleurs, l’aménagement de cette salle conforte le Relais culturel dans son objectif de
soutenir la création artistique et de se positionner comme un lieu de référence permettant
à des compagnies professionnelles de travailler le processus artistique dans la durée, dans
le cadre de résidences ponctuelles ou d’une coopération à moyen ou long terme, à l’instar de la
compagnie «Les Méridiens» dirigée par Laurent Crovella qui va engager avec le Relais culturel un
compagnonnage privilégié d’une durée de trois ans.
Cette démarche permet également de favoriser la rencontre et les échanges entre les artistes
et le public local, et, de façon plus générale, de rendre plus perceptible la présence du processus de création dans la ville.
La salle peut également servir aux associations locales ayant des projets de spectacles
nécessitent l’utilisation d’une salle équipée en matériel de son et lumières.

qui

L’accès à cette salle est autonome, ce qui permettra une utilisation sur des créneaux horaires
très larges incluant les soirées et les week-ends. Les locaux sont ainsi équipés
d’un contrôle d’accès
et d’un système d’interp honie. Ils sont bien évidemment accessibles aux personnes à mobilité
réduite, et comme l’ensemble du bâtiment, aura des performances énergétiques allant au-delà
du simple respect de la réglementation. Ainsi le système d’éclairage bénéficiera de projecteurs à
LED consommant quinze fois moins d’électricité que les projecteurs standards.

En détail
Le bâtiment se déploie sur quatre niveaux
Sous–sol : stockage, locaux techniques
Rez-de-chaussée : accueil du public		
1er étage : locaux administratifs 			
2e étage : salle de répétition 			

(68,35 m²)
(48 m²)
(74,65 m²)
(74 m²)

Soit une surface totale de 265 m² (hors commodités), mise en
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite pour l’accueil
du public.

Financement
Ville de Haguenau
Conseil Général du Bas-Rhin
Région Alsace

1 000 000 €
294 000 € (au titre de la Charte intercommunale)
94 000 €

La Très Haute Performance Energétique
La politique municipale en matière de développement durable, dans le cadre de son «Agend a
21», se veut ambitieuse . Les nouveaux bâtiments intègrent clairement les notions d’économie
d’énergie et de respect de l’environnement. Ainsi, les nouveaux locaux du Relais Culturel répondent
aux caractéristiques de la Très Haute Performance Energétique et iront même au delà des
recommandations en la matière.

Les équipements
-Une isolation thermique renforcée
-Une ventilation à double flux avec récupération de chaleur
-Un système de chauffage performant (chaudière à condensation basse température)
-Un éclairage avec détecteur de présence et gradation automatique

Le Relais culturel, un outil au
service du spectacle vivant
Le Relais culturel est
l’outil du développe ment du spectacle
vivant à Haguenau, un des volets de la politique culturelle municipale
à côté de la lecture publique, de l’enseignement artistique et de la
valorisation du patrimoine.
De forme associative, le Relais culturel assure une triple mission :
-Elaborer un programme saisonnier autour du spectacle vivant, entre
septembre et avril au Théâtre
-Organiser et gérer le festival l’Humour
des Notes chaque année
durant la semaine de l’Ascension
-Développer, en accompagnement
du spectacle vivant, une
politique d’action culturelle devant contribuer à rendre le public plutôt
« acteur » que « consommateur » de ces activités.

Une programmation originale dans la région
Le programme saisonnier du Relais culturel présenté au
Théâtre s’articule autour d’une politique de diffusion « généraliste » du spectacle vivant original et de qualité en privi légiant le théâtre et la musique vocale, tout en permettant
au public de découvrir des formes artistiques atypiques ou
mélangeant plusieurs disciplines.

Semianyki, le 6 décembre
©Franck Girarda

Ce choix artistique original, insolite et courageux,
permet de positionner et de singulariser la programmation du Relais culturel sur le plan régional, voire
national.

Le jeune public choyé
Le jeune public bénéficie d’une attention particulière chaque année puisqu’une vingtaine de
représentations, sélectionnées avec soin, lui est destiné, autant sur le temps scolaire qu’à
l’occasion de représentations familiales le mercredi ou le samedi après-midi.
Cette saison, 7 spectacles et 22 représentations sont proposées.

Ooorigines, le 9 février
(sur le temps scolaire)

L’Humour des Notes : un festival unique en France
Depuis sa création en 1991, l’Humour des Notes a su trouver une place originale dans le paysage
culturel régional et national en devenant le grand rendez-vous annuel des artistes déclinant la
musique sous les formes les plus fantaisistes et créatrices.
Le festival investit chaqu e année la ville avec une quarantaine de représentations en salle, sous
chapiteau et dans la rue, dont la moitié est gratuite.
Le festival off permet à un public jeune de découvrir des groupes dans un registre de musique s
actuelles tout en prolongeant les soirées de manière festive.

20 ans !
La 20ème édition du festival, qui a eu lieu du 26 mai au 4 juin 2011, a offert un programme de choix
aux spectateurs, entre les grands noms de l’hum our musical, comme le Quatuor ou la Framboise
Frivole, des spectacles inédits en Alsace comme « Au Temps des Croisades » par la compagn ie
Les Brigands ou encore le nouveau spectacle des Seagirls. Le festival s’est également décliné en
plein air au centre-ville avec une quinzaine de spectacles gratuits qui ont rassemblé plus de 6 000
personnes venues de toute la région.

Le Quatuor
Les Brigands

Les Grooms ont créé leur dernier spectacle dans
le cadre de l’Humour des Notes

Une démarche en réseau
Sur le plan local
Le Relais culturel travaille en relation étroite avec les autres structures culturelles de la Ville
comme la Médiathèque, l’Ecole Municipale de Musique et de Danse et le Musée, ainsi qu’avec le
Centre Social et Culturel Robert Schuman. Cette coopération se traduit notamment par l’organisation d’opérations communes multidisciplinaires sous forme de quinzaines culturelles.
Après l’Inde en 2011, Cuba sera à l’honneur en mars 2012, avec de nombreuses manifestations
et animations. L’un des temps forts sera certainement le concert du Grupo Compay Segundo.

A l’échelle du territoire
Le Relais culturel participe au réseau des Scènes du Nord Alsace (dont il est à
l’origine). Ainsi, la structure
prend part au Festival Décalages, du 17 au 28
janvier 2012. Le Relais culturel travaille aussi en relation étroite avec l’Agence Culturelle d’Alsace,
le Conseil Général du Bas-Rhin, la Région Alsace, la DRAC et avec les structures professionnelles
régionales et nationales.

Sur le plan transfrontalier
Le réseau allemand permet d’initier des échanges artistiques et professionnels tout en favorisant
la mobilité des publics. Des relations régulières se sont développées avec les villes de Gaggenau,
Karlsruhe et Bühl.

Grupo Compay Segundo,
le 20 mars

La formation et la sensibilisation des publics
Conformément à son projet, le Relais culturel a mis en œuvre une politique d’accompagnement du
public particulièrement volontariste au travers de plusieurs actions :
-Mise en place d’ateliers de théâtre pour les adultes, adolescents et enfants
-Lectures publiques et spectacles dans des lieux insolites (Bowl d’Hag, Nautiland, usines,
commerces, écoles…)
-Conférences et «école du spectateur» sous des formes réinventées
-Interventions en milieu scolaire
-Soutien à l’atelier de théâtre du LEGT Robert Schuman, notamment après l’ouverture d’une
option «Théâtre»
-Sensibilisation accrue du public scolaire et étudiant

Le Chemin des Passes Dangereuses
(Compagnie Les Méridiens)

Les stagiaires de l’atelier théâtre adolescents
répètent sur la scène du Théâtre

Un soutien à la création particulièrement actif
Les nouvelles installations du Relais culturel contribuent à soutenir plus et mieux la création
artistique.
Cela se traduit notamment par l’accueil de compagnies en résidence. Le Théâtre est alors mis gratuitement à la disposition des compagnies pour préparer leur spectacle, avec un soutien technique
et logistique. Cette aide est complétée par une participation financière à la production du spectacle
et par l’achat des premières représentations proposées ensuite au public au Théâtre. En contrepartie, les compagnies s’engagent à mener des actions en direction du public le plus large (atelier du
spectateur, rencontres avec le public, conférences, lectures…).
Les Méridiens, une compagnie en résidence à Haguenau
La compagnie Les Méridiens dirigée par Laurent Crovella poursuit son compagnonnage
avec le Relais culturel et poursuit sa résidence à Haguenau durant cette nouvelle saison.
L’action de la compagnie et cette résidence font l’objet d’un conventionnement avec la DRAC Alsace.
La compagnie dirige les ateliers de pratique théâtrale du Relais culturel. Elle
poursuit également son travail de lectures publiques avec une nouvelle lecture-spectacle au
Bowl d’Hag tout spécialement destinée aux adolescents.
Une démarche toute particulière sera engagée cette saison en direction des familles avec
la mise en place d’un parcours de lecture à destination des enfants à partir de 8 ans et de leurs
parents. Un cycle de lectures sera proposé sur le plateau du Théâtre les 17 décembre et 11 février.
Suite au succès rencontré par le spectacle « Moulins à Paroles » la saison dernière, une initiation au
Théâtre sera proposée à trois groupes de lycéens ou d’étudiants. Ce module d’initiation au Théâtre
inclura une représentation de la pièce « Moulins à Paroles » dans leur établissement d’enseignement, une présentation de l’histoire du Théâtre, deux heures d’initiation à la pratique théâtrale, ainsi
qu’une sortie pour un spectacle au Théâtre.

La petite trilogie Keene, une nouvelle création en préparation
Après « Le Chemin des Passes Dangereuses » et « Moulins à Paroles », programmés au festival
d’Avignon en 2011, créés tous deux à Haguenau, cette saison sera marquée par le début du
travail de création du prochain spectacle de la compagnie : « La Petite Trilogie Keene » (titre
provisoire), qui sera présenté au Théâtre en mars 2013. Ce spectacle réunira trois pièces de
l’auteur australien Daniel Keene.
Plusieurs temps forts ponctueront ce travail : une première lecture du texte par les comé diens en public dans la salle de répétition du Relais culturel, puis une rencontre sur le thème
« Dramaturgies/scénographies, comment se font les choix pour passer du texte à la scène », dans
la salle de répétition du Relais culturel, puis les premiers pas des acteurs sur le plateau.

Plus de 25 000 spectateurs par an
La saison culturelle draine chaque année des spectateurs venant de Haguenau et de ses
environs, mais aussi de Strasbourg et de toute la région, aisnsi que de Lorraine et
d’Allemagne.

Quelques chiffres
La saison 2010/2011 a été riche et variée avec du théâtre (classique et moderne), de la musiqu e
(d’ici et d’ailleurs), de la danse et des spectacles pour le jeune public.
-Présentations de saison
-Spectacles saison 		
-Spectacles lyrique
-Spectacles jeune public
Total		

:
:
:
:

850 spectateurs (2 soirées)
6 300 spectateurs (25 représentations dont 5 à jauge limitée)
350 spectateurs (5 représentations)
3 650 spectateurs (26 représentations dont 5 à jauge limitée)
11 150 spectateurs

Les spectacles pour le jeune public
-22 représentations scolaires
-4 représentations familiales
Total		

:
:

2 950 spectateurs
700 spectateurs
3 650 spectateurs

L’Humour des Notes 2011
Une édition exceptionnelle tant au niveau de la programmation que de la fréquentation en salle et
dans la rue. Au Théâtre, pour les 7 soirées, un taux de remplissage de plus de 95%. Dans la rue,
près de 6 000 personnes accueillies.
Au total, le festival a attiré près de 10 000 personnes

Les partenaires du Relais culturel
Le Relais culturel est subventionné par la Ville de Haguenau, le Conseil Général du Bas-Rhin, le
Conseil Régional d’Alsace et la DRAC Alsace.
Il est soutenu par l’Agence Culturelle d’Alsace, Electricité de Strasbourg, Orange, Emfi, les
Dernières Nouvelles d’Alsace et la Caisse des Dépôts et Consignations.
D’autres partenariats sont aussi à l’étude.

Administration, location et communication
Relais culturel
11 rue Meyer
BP 10249
67504 HAGUENAU CEDEX
03 88 73 30 54
www.relais-culturel-haguenau.com
Communication : Vanessa Schneider
vanessa.schneider@ville-haguenau.fr
03 88 73 73 15

Presse
Direction de la communication
Hôtel de Ville de Haguenau
67504 HAGUENAU CEDEX
Anne Constancio
anne.constancio@ville-haguenau.fr
03 88 90 68 64
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Les nouveaux locaux du Relais culturel
ont été réalisés par la Ville de Haguenau
avec le soutien du Conseil Général du
Bas-Rhin et de la Région Alsace.
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