
 

 

  

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MERCREDI C’EST SPECTACLE ! « LE MIROIR AUX ALOUETTES » 

Dans le cadre de sa programmation culturelle la Maison de Quartier les Pins, en partenariat avec le Relais Culturel de 

Haguenau, vous invite au spectacle « Le Miroir aux alouettes », le mercredi 06 mars à 15h. Proposé par la Compagnie 

« Les Yeux comme des Hublots », il aborde les thèmes de l’apparence et de la beauté. Deux femmes, un théâtre en bois 

s’inspirant du théâtre de tréteaux lieu des saltimbanques, bonimenteurs et autres farceurs qui proposaient “aux Dames 

de Paris“ des médecines pour être plus belles, une robe crinoline démesurée sont les ingrédients de ce spectacle qui sera 

joué pour la première fois. 

A partir de 8 ans. Entrée 3€. 1 place accompagnateur gratuit par enfant 

 

Afin de créer une expérience de « spectateur » plus longue et plus riche, en profitant de la venue de la compagnie en 

résidence artistique, des « ateliers du spectacle » sont proposés pour les enfants, les jeunes et les familles. Les comédiennes 

inviteront le public à participer à une discussion d’après spectacle. 
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Sensibiliser les publics à la découverte de sensations et d’émotions, éveiller la curiosité et l’esprit critique, voilà un des 

objectifs  majeur de cette première expérience des « ateliers du spectacle.  

Les périscolaires des Roses, de la Musau et le secteur enfance de la Maison de quartier les Pins, sont entrés dans un 

processus de création artistique pluridisciplinaire. Grâce au soutien de l’artiste FATNA ABDOUROIHAMANE, de l’association 

ENVOL, les enfants vont se questionner sur la représentation de la beauté. Une exposition se tiendra du mercredi 06 au 

vendredi 22 mars prochain rassemblant toutes les créations, dans le cadre de la quinzaine culturelle de la Grèce. 

Le Secteur Jeunesse et Famille quant à eux, vont participer à une série d’ateliers de sensibilisation et réfléchir ensemble, 

à la question de l’image de soi. 

 

 

Une petite causerie sur la beauté siérait-elle à vos oreilles ? Pour l’occasion, l’une se farde, 

se mouche, se plume, se paillette et s’admire dans le miroir de vos yeux. De la beauté, 

elle en décline quelques chapitres. L’Autre, son assistante, illustre, comme elle peut, 

l’éclat de ses discours. Mais très vite, la beauté se rebelle. Le fard tombe et les plumes 

s’envolent. Et ne reste plus là, que deux femmes, en chair et en os et âme… 

 
                                                                                                                                                                                                                       

 

 

LES ATELIERS DU SPECTACLE ET L’EXPOSITION 

 

« LE MIROIR AUX ALOUETTES » LE SPECTACLE 
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