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Cycle de conférences 
du mardi 20 septembre 
au mardi 18 octobre 2016
à La Grange

Conférences
de la Société

d’Histoire
Les Amis de 
Riedisheim



Cycle de conférences
organisé par la Société d’Histoire
Les Amis de Riedisheim 
Entrée libre, plateau à la sortie.
Contact : 
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr 
tél : 06 08 25 58 41

Mardi 20 septembre à 20h00
CONFÉRENCE AU FIL DU RHIN ROMANTIQUE, PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL ET RENCONTRES LITTÉRAIRES 
Par Gabrielle Claerr-Stamm : Présidente de la Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, Présidente de la Société d’Histoire 
du Sundgau, Vice-présidente de la Société d’Histoire Les Amis de 
Riedisheim.

Mardi 27 septembre à 15h00
UNE BATAILLE OUBLIÉE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE : 
LA BATAILLE DE LA SOMME, JUILLET - NOVEMBRE 1916
Par Roland Keidel : Cadre administratif retraité de la ville de Mulhouse, 
intéressé par l’Histoire de France et l’histoire locale, Délégué 
départemental de la Fondation de la France Libre, Guide au MISE. 

Mardi 04 octobre à 20h00 
LA GRANDE GUERRE AU PAYS DES TROIS FRONTIÈRES
Par M. Horst Iburg, passionné d’histoire de la ville de Schliengen.

Mardi 11 octobre à 15h00
L’HARTMANNSWILLERKOPF (HWK) PENDANT LA GUERRE ET SON 
AVENIR MÉMORIEL
Par M. Wagner : Membre du Comité du Monument National du HWK, 
Président de la Section locale AEI, Guide du site. 
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Rock
Samedi 24 septembre 2016 
à 20h00
à L’Aronde Riedisheim

Tribute 
to Scorpions 

avec 
The Skorps



Organisé par la Ville de Riedisheim 
Durée : 2h + entracte
Tout public à partir de 10 ans
Tarif unique 10€ 
Gratuit jusqu’à 12 ans inclus
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45  
reservation@riedisheim.fr

www.laronde-riedisheim.fr

Un horoscoop dans les constellations rock locales : 
un nouveau groupe de « cover » vient de voir le jour du côté de Soultz 
(68) et c’est sous l’ascendant Scorpions que cette formation a décidé 
de sévir...

The Skorps, puisque tel est le dénominatif de cette formation, a plongé 
dans 40 ans de répertoire du mythique groupe allemand pour extir-
per la moelle essentielle de tubes qu’on a tous fredonnés depuis les 
années 70. De l’album « Lovedrive » joué en intégral par The Skorps, 
jusqu’aux titres les plus récents en passant par « Wind of change » 
ou « Hurricane », les musiciens ont fait le choix de 25 titres qui vont 
mettre le feu à la salle... 

Scorpions ce sont autant de belles ballades enjouées et assorties de 
solos de guitare, qui ont fait craquer plus d’un fan, que des titres fran-
chement plus rock, qui donnent des fourmis dans les jambes...

Et c’est au Trèfle que The Skorps a décidé de donner la primeur : ce 
sera la première soirée d’une série de dates qu’ils ont convenu de faire 
spécialement pour les afficionados de la région. 

The Skorps est constitué de : Laurent Bieron (chant), Sophie et Aurélie 
Hartmann (choeurs), Didier Ruyer et Benoit Bilger (guitares), Éric Seng 
(batterie) et Lupin Landspurg (basse). 

LA soirée rock à ne manquer sous aucun prétexte...



Théâtre 
Vendredi 30 septembre 2016
à 20h00 
à La Grange

Six pieds 
sur terre 

de & avec 
Jean-Luc Piraux
par le Théâtre 

Pépite de Anhée 
(Belgique)



Organisé par la Ville de Riedisheim
Durée : 1h05min
Tout public à partir de 15 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune | 6 à 14 ans inclus : 5€

On va tous mourir !
Certains plus vite que d’autres. 
À 55 ans, un homme regarde le sablier de sa vie se vider. 
Statistiquement, il lui reste vingt ans à vivre. 
La mort ? C’est déjà demain ! Et c’est du coup l’heure d’aller à l’essen-
tiel. Que se passera-t-il le jour où la maladie nous aura transformés en 
pantins tragiques ? 

Six Pieds sur terre, c’est ça : une injonction, grave et hédoniste, tra-
gique et drôle. 
Puisque nous aurons à en mourir, dépêchons-nous de vivre ! 
Un hymne à la vie avec beaucoup d’humour et de tendresse. 

Mise en scène : Olivier Boudon

Dans le cadre des Régionales 



Evénement
Anniversaire
Samedi 1er octobre 2016
de 09h00 à 18h00 
à la Bibliothèque 
& dans Riedisheim

30ème 
anniversaire 

de la
Bibliothèque
Municipale  



Organisé par la Bibliothèque 
Municipale
Durée : Toute la journée
Tout public
Renseignement : 03 89 65 94 74
bibliotheque@riedisheim.fr

À l’occasion du 30ème anniversaire de la bibliothèque, 
un programme d’animations a été concocté, dont voici 
les temps forts : 
GEOCACHING : Une chasse au trésor connectée vous sera proposée 
à travers Riedisheim. Les « aventuriers » rechercheront via une appli-
cation smartphone des caches pour découvrir un coffre aux trésors. 
Rendez-vous à la bibliothèque à partir de 9h00 ! 

Abdellatif Targhaoui accueillera le public et animera cette journée 
spéciale à la bibliothèque et au Cité Hof. 

EXPOSITION des dessins d’élèves ayant participé avec leur classe au 
concours « Riedi et la bibliothèque du futur »

EXPOSITION de la maquette sur le thème de la «Bibliothèque idéale »,  
réalisée par la classe de Madame Logel, institutrice à l’école maternelle 
La Wanne

EXPOSITION sur l’histoire de la bibliothèque « La bibliothèque racontée 
par Riedi », réalisée par Pauline Carlioz, la créatrice de notre mascotte 
Riedi, la petite taupe

Clôture de la journée à 17h avec un gâteau 
d’anniversaire et remise des prix du concours 
Facebook

Pour les petits creux et les petites soifs, 
« Rest’O Truck » sera présent tout au long 
de la journée au Cité Hof de 9h00 à 18h00.



Théâtre
Samedi 15 octobre 2016  
à 20h00
à La Grange

Monsieur Badin
La Peur des Coups

de Courteline
par le Théâtre 
de la Citerne 
de Colmar - 

Wintzenheim



Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 1h10min
Tout public à partir de 12 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

MONSIEUR BADIN 
Le directeur d’un service de ministère 
doit faire face à un fonctionnaire qui 
trouve mille raisons pour ne pas venir 
travailler.
Remarque : Courteline pousse jusqu’à 
l’absurde le comportement des fonc-
tionnaires de son temps. 
Juste de son temps ?

LA PEUR DES COUPS
Un couple rentre d’une soirée où la femme s’est fait courtiser par un 
officier. Le mari, d’une jalousie maladive, fait une scène à son épouse, 
scène qui atteint rapidement le paroxysme. Autrement dit, la violence 
conjugale. Actualité ?
Remarque : Courteline offre ici le beau rôle à la femme qui ridiculise 
les réactions du sexe fort. Écrite en 1895, alors que les femmes avaient 
encore du mal à faire entendre leur voix et affirmer leurs droits, cette 
brève comédie a dû faire rire jaune dans une société dominée par ces 
messieurs... 



Cinéma
A partir du 19 octobre 2016
Un mercredi par mois
à la Grange ou 
à L’Aronde Riedisheim

La Lanterne 
Magique

Le Club cinéma 
des 6 à 12 ans



Organisé par la Ville de Riedisheim
Public : de 6 à 12 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 20€ pour 9 séances
Tarif réduit : 15€ pour chaque 
enfant supplémentaire d’une même famille

Reconnue à l’international, La Lanterne Magique est un 
club de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans. 
Une fois par mois, pendant l’année scolaire, les membres du club 
découvrent un nouveau film. Quelques jours avant, ils reçoivent un 
journal illustré qui leur présente le programme. Avant la projection, un 
spectacle amusant et formateur les prépare encore à cette découverte… 
La première séance régulière de La Lanterne Magique de Riedisheim 
aura lieu à l’Aronde Riedisheim le mercredi 19 octobre à 14h.
 
Informations au Service Culture 
par téléphone au 03 89 63 46 03 
ou au cinéma 30 minutes avant le début de chaque séance 
ou sur www.lanterne-magique.org. 
La carte de membre coûte 20 € par année, 
15 € pour chaque autre enfant de la même famille. 

Séances les mercredis à 14h00 :
19 octobre 2016 - L’Aronde Riedisheim

30 novembre 2016 - La Grange
14 décembre 2016 - La Grange
18 janvier 2017 - La Grange
1er février 2017 - La Grange
22 mars 2017 - La Grange
05 avril 2017 - La Grange

10 mai 2017 - L’Aronde Riedisheim
21 juin 2017 - L’Aronde Riedisheim

www.lanterne-magique.org



Evénement
Performance/rencontre
Samedi 21 octobre 2016
à 20h00
à La Grange

Rhizikon
par la 

Cie Rhizome 
dans le cadre de 

La Filature 
Nomade 



Organisé par la Ville de Riedisheim
Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 11 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €

Rhizikon est une proposition allégorique, physique, vi-
suelle, auditive, visant à susciter sensations, sentiments, 
questionnements, rêveries, réflexions, autour de cette 
question de la mise en jeu - mise en danger - de soi.
Initialement créé pour les adolescents, puis joué pour « tous publics », 
ce spectacle a rencontré des audiences très diverses allant des étu-
diants de HEC (Haute École de Commerce) à des centres pénitentiaires, 
en passant par des publics de théâtre. Partout et grâce à ces rencontres 
inédites et peu communes, il a suscité de nouvelles questions, rêveries 
et de nouveaux points de vue sur la question du risque et de la recherche 
de limites.

Riche de 5 années de tournées, ce spectacle continue sa route. 

C’est drôle et savant. Il y a des voix off et l’on reconnaît notamment le 
musical au timbre unique, Vladimir Jankélévitch ! Rien de docte. Que 
du plaisir. En 25 minutes, c’est un « drame » au sens propre qui pro-
cure des émotions incroyables. Après, on bavarde avec la charmante, 
essoufflée et disponible. Un bijou de spectacle, prouesse, imagination, 
esprit ! C’est d’une beauté bouleversante. On voudrait crier bis. 

Une rencontre autour d’une collation est organisée à l’issue de la repré-
sentation avec les membres de la compagnie et de La Filature.
 
Distribution : 
Conception : Chloé Moglia 
Interprétation : Chloé Moglia ou Mathilde Arsenault Van Volsem  
Son : Chloé Moglia et Alain Mahé  Dispositif lumière : Christian Dubet 
Construction scénographie : Vincent Gadras
Production : Laurence Edelin
Production : Rhizome | Cie Moglice | Von Verx 
Coproduction : Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau



Théâtre
Les 4, 5, 10, 11, 12, 17, 
18, 19 novembre 2016 
à La Grange à 20h00
ainsi que les
6 et 13 novembre 2016 
à La Grange à 17h00

Doris Darling
de Ben Elton

par la 
Compagnie 
Mosaïque

de Riedisheim



Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 1h45
Tout public à partir de 12 ans 
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

Une pièce comique, grinçante, 
satire du monde du show-biz...

« Quand les chiens se 
dévorent entre eux, vérifie 
toujours que la pire chienne 
assise à la table, c’est toi ! »
Doris Wallis est une langue de 
vipère de premier plan qui gagne 
sa vie en éreintant violemment des 
célébrités dans un magazine TV. 
Elle a tout l’attirail d’un bon 
journaliste people : un Tom-boy à 
peine majeur occasionnellement 
dealer, une jolie assistante à priori 
pas insensible à ses charmes, la 
perspective d’avoir bientôt sa 
propre émission de télévision et 
pas l’ombre d’un scrupule dans sa 
garde-robe. Si elle a le moindre 
cadavre dans son placard, 
quelque part entre les stilettos 
et les menottes, le placard est 
solidement verrouillé. 
Ou du moins le croit-elle... ! 
Oeil de «bitch» et plume au 
napalm, égorgeuse de réputations, 

serial killeuse de carrières, 
Doris Wallis promène sa plume 
assassine dans la presse people 
anglaise, drapée dans un esprit de 
répartie qui fait les personnages 
de théâtre inoubliables. 

Mise en scène : Denis Bixel

Séances :
Vendredi 04 novembre à 20h00
Samedi 05 novembre à 20h00
Dimanche 06 novembre à 17h00

Jeudi 10 novembre à 20h00
Vendredi 11 novembre à 20h00
Samedi 12 novembre à 20h00
Dimanche 13 novembre à 17h00

Jeudi 17 novembre à 20h00
Vendredi 18 novembre à 20h00
Samedi 19 novembre à 20h00



Exposition
Du mercredi 08 
au vendredi 25 
novembre 2016
aux heures d’ouverture
à L’Aronde Riedisheim

Amazing 
Science

une exposition 
pulp* et

scientifique

*Comme le rappelle 
Marc Atallah, Directeur de la Maison d’Ailleurs, 

« le terme pulp (ou pulp magazine) regroupe l’ensemble 
des publications bon marché, imprimées sur du papier de 
mauvaise qualité aux États-Unis durant la première moitié 

du XXème siècle ».



Tout public à partir de 7 ans
Entrée libre
www.laronde-riedisheim.fr

L’exposition réinvestit l’esthétique pulp en mêlant la 
recherche scientifique, la création littéraire et la culture 
populaire.
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, les domaines les plus avancés 
de la science sont aujourd’hui le territoire de rencontres inattendues 
avec le réel et l’imaginaire. Le public est invité à plonger dans les mys-
tères de la science. Il le fait en se divertissant, découvrant un genre lit-
téraire - la science-fiction - qui s’est toujours inspiré des connaissances 
scientifiques du moment. 

Chaque panneau de l’exposition assemble des visuels scientifiques 
autour d’une thématique spécifique de recherche. Des auteurs se sont 
d’ailleurs montrés à ce point inspirés qu’ils ont pu passer pour des 
visionnaires dans leur façon de décrire ce que pourraient être le lende-
main, ou l’ailleurs. 
Ainsi l’avait fait, en son temps, Jules Verne. 

En partenariat avec : la Nef des Sciences | l’association C’est dans 
l’aire, Territoires de la Culture Scientifique, lauréate du Programme des 
Investissements d’avenir | l’Inserm | le CEA

 

Mardi
17 mars
20H00
AUBERGE DE 
L’ETOILE, rue de la Paix

Infos et 
réservation : 
03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Tout public 
Entrée libre,
réservation conseillée
  

la Ville de Riedisheim présente

en partenariat avec la Nef des sciences et l’INSERM Grand Est

 Café des sciences

L’HOMME
AUGMENTÉ

A VOTRE SANTE !
Dans le cadre du 

mois de la santé et de la 
recherche médicale en Alsace

Proposé par le café 
des sciences avec ses 

partenaires 

cafe des sciences_affiche.indd   1 12/02/2015   15:31:29



Café des Sciences
Mardi 15 novembre 2016
à 20h00
à L’Aronde Riedisheim 

Un Robot 
pour la Vie
par la NEF

& C’est 
dans l’aire



Organisé par la Ville de Riedisheim
Durée : 2h00
Tout public
Rens. & Réserv. :  03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Entrée libre | Réservation conseillée

www.laronde-riedisheim.fr

Se divertir, apprendre l’anglais, communiquer avec la 
famille, les amis et pourquoi pas avec son médecin 
de famille, avoir un rappel pour un rendez-vous ou un 
médicament à prendre... tout cela est déjà possible grâce à des 
robots domestiques ultrasophistiqués. 

La littérature et le cinéma de science-fiction en ont rêvé, la science et 
les technologies les ont, pour la plupart, créés. 

Ces robots pourraient bien faciliter nos vies pour plus de confort, de 
suivi de santé, de divertissement... mais aussi pour plus d’indépendance 
et moins de solitude pour nos aînés ou les personnes handicapées. 

Venez débattre de ces sujets en compagnie d’experts en robotique, 
sociologie et science-fiction ! 

En partenariat avec : la Nef des Sciences | l’association C’est dans 
l’aire, Territoires de la Culture Scientifique, lauréate du Programme des 
Investissements d’avenir

 

Mardi
17 mars
20H00
AUBERGE DE 
L’ETOILE, rue de la Paix

Infos et 
réservation : 
03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Tout public 
Entrée libre,
réservation conseillée
  

la Ville de Riedisheim présente

en partenariat avec la Nef des sciences et l’INSERM Grand Est

 Café des sciences

L’HOMME
AUGMENTÉ

A VOTRE SANTE !
Dans le cadre du 

mois de la santé et de la 
recherche médicale en Alsace

Proposé par le café 
des sciences avec ses 

partenaires 

cafe des sciences_affiche.indd   1 12/02/2015   15:31:29



Evénement
Du 25 au 27 novembre 2016
au Cité Hof

Marché 
de la

Saint-Nicolas 



Organisé par la Ville de Riedisheim
Entrée libre
Informations : www.riedisheim.fr

Evénement : le Marché de la Saint-Nicolas  
Pour cette 27ème édition, la ville de Riedisheim vous propose de venir 
découvrir l’histoire du Saint-Nicolas au Cité Hoff : l’exposition « Les 
Tables en Fête », la Maison des Contes : des spectacles et des anima-
tions, et plus d’une centaine d’exposants.

Petite restauration - salon de thé - stand de vin chaud.

Vendredi 25 novembre 2016 de 16h00 à 20h00
Samedi 26 novembre 2016 de 11h00 à 21h00

Dimanche 27 novembre 2016 de 11h00 à 19h00



Théâtre d’Ombres 
et de Papier
Jeune public
Samedi 26 novembre 2016
à 11h00, 16h00 et 18h00
à La Grange

Akiko
d’après les albums

d’Antoine 
Guilloppé,
par la Cie 

Les Trigonelles



Organisé par la Bibliothèque 
Municipale et la Ville de Riedisheim 
Durée : 35min
Tout public à partir de 3 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 70
bibliotheque@riedisheim.fr
Tarif Abonné Bibliothèque : 3€
Tarif non Abonné Bibliothèque : 5€

Ombres d’hiver
Couleurs de printemps
Nuits d’été
Tombe l’automne
Akiko, petit conte zen d’ombres et de papier. 

Un dessin, on découpe et soudain dans la magie de l’ombre survient 
Akiko.
D’un petit bout de papier on entre dans son monde, comme on entre 
en poésie. 
Ce spectacle sans parole est un haïku visuel.
Il s’inspire des albums éponymes d’Antoine Guilloppé, quatre albums 
pour quatre saisons traversées par une petite fille japonaise.
 
Direction : Guilaine Philispart
Plasticiens : Fabien Portes et Charles La Combe
Création sonore : Fabien Portes
Comédiens / Manipulateurs : Guilaine Philispart et Fabien Portes

Dans le cadre des Régionales,
lors du Marché de la Saint-Nicolas 



Cycle de concerts

Dimanche 27 novembre 2016 
à 17h00 à l’Église Sainte-Afre
 
Dimanche 26 mars 2017 
à 17h00 à l’Église Sainte-Afre

Dimanche 11 juin 2017 
à 17h00 à l’Aronde Riedisheim

Saison 
Culturelle

de l’Association 
des Amis de l’Orgue 

Stiehr-Mockers



Cycle de concerts
à l’église Sainte-Afre
45 rue Maréchal Foch
et à l’Aronde Riedisheim
Organisé par l’Association des Amis
de l’Orgue Stiehr-Mockers
Entrée libre
Panier à la sortie
Informations : 03 89 44 54 81
www.laronde-riedisheim.fr

L’Association des Amis de l’Orgue Stiehr-Mockers de 
Riedisheim vous invite à découvrir sa saison musicale 
2016 / 2017. 

Fantastique monument historique de la ville, l’orgue Stiehr-Mockers 
dispose d’une sonorité unique que vous pourrez découvrir à l’occasion 
des concerts organisés par l’association.

Dimanche 27 novembre 2016 à 17h00 à l’Église Sainte-Afre
Dominique Ritter (orgue)
Sébastien Koening (clarinette) 
Une soprano 

Dimanche 26 mars 2017 à 17h00 à l’Église Sainte-Afre
Trio Mezzo Contre Ténorgue de Paris

Dimanche 11 juin 2017 à 17h00 à l’Aronde Riedisheim
Opéra-concert de Dominique Ritter
avec le Choeur des Garçons de Mulhouse



Spectacle d’ombres chinoises
Jeune Public
Mercredi 7 décembre 2016
à 15h00
à La Grange

La Véritable 
Histoire de 

Saint-Nicolas 
et du Père Fouettard

par la Cie 
Tangente-Vardar 



Organisé par la Bibliothèque 
Municipale et la Ville de Riedisheim
Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 4 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 70
bibliotheque@riedisheim.fr
Tarif Abonnés Bibliothèque : 3 €
Tarif non Abonnés Bibliothèque  : 5 €

Sur la scène obscure, on aperçoit deux halos qui éclairent 
des visages...

Un couple de comédiens d’antan annonce sa prochaine représentation, qui 
racontera la résurrection de trois enfants, accomplie par le saint et l’origine 
de la légende du Père Fouettard.



Théâtre
Samedi 10 décembre 2016
à 20h00
à La Grange

Chacun 
son problème

de Harold Pinter
par la Cie Hélios

d’Illzach



Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 1h30 
Tout public à partir de 12 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

Une dizaine de scènes d’Harold Pinter forme le spectacle 
de la Compagnie d’Hélios. 

Le théâtre de Pinter présente un univers singulier, à la fois comique et 
terrifiant, fait de sous-entendus, de malentendus et de pas entendus du 
tout. 

On y parle un dialogue quotidien, banal, dans lequel les mots sont des 
armes mortelles. 
Au travers de ces dix scènes, la Compagnie Hélios vous invite à (re)découvrir 
le grand auteur britannique, qui s’est illustré aussi bien au théâtre qu’au 
cinéma. 

Mise en scène : Jean-Pierre Verdeilhan



Théâtre alsacien
Samedi 14 janvier 2017 
à 20h00
Dimanche 15 janvier 2017 
à 15h00
à La Grange

Bed und 
Breakfast

de Claude Dreyer
par Cercle 
Théâtral 
Alsacien



Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 2h30 avec entracte
Tout public à partir de 10 ans 
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

ALSACIEN
Dr Lucien wu schu a pààr Johr Wìttling ìsch, labt mìt sim Vàtter un a Ags-
tällta, Céline, wu gànz güat dr Plàtz vu n’ra fahlenda Ehfraui kennt innama. 
Ar lägt si gànza Gald à inn sim Aigatum, a Nàchtquartier mìt Morga Assa 
« Bed & Breakfast ». Fer a richa Kundschàft à ziaga sätzt ar àlla Mìttel in 
bìwìgung. 
Drumm sìn d’Sophie, d’Ramona un d’Lili inn ìhra verschìdena Abhangigheita 
« haut de gamme » iquartiert. Ìmmer mìh bìwust d’ass a Hochzit mìt r’a 
richa Fraui, d’Entwìcklung vu sim Aigatum steigra dad, drumm düat ar dia 
Dàma verbibabla. 
Mìt dr Zit verliawa sìch dia Dàma en dr Hüssmeister, un wann sogar mìt ìhm 
hirota, was gànz Wàhnsìniga Sitüàziona entwickelt. A grosser Wettstreit 
brìcht üss zwìscha dana drey Frauia ! Wer wìrd dr Lucien hirota ???

FRANÇAIS
Lucien est veuf depuis quelques années et vit avec son papa Fridolin 
ainsi qu’une employée, Céline, qui pourrait prendre la place d’une 
épouse manquante. Il a investi tout son argent pour être propriétaire 
d’un gîte « Bed & Breakfast ». Pour attirer une clientèle plutôt aisée, il 
ne lésine pas sur les moyens. 
Ainsi Sophie, Ramona et Lili sont installées dans leur chalet respectif 
« haut de gamme ». De plus en plus conscient qu’un mariage avec une 
femme fortunée pourrait faciliter le développement de son gîte de luxe, 
Lucien est au petit soin auprès de ces dames. 
Elles vont commencer à s’amouracher du maître de maison, au point 
de vouloir se marier avec lui et de créer une situation délirante. Une 
grande rivalité entre les trois femmes explose ! Qui va se marier avec 
Lucien ???
Mise en scène : Patrick Ziegler



Piano Bar
Les Soirées Relax
Vendredi 20 janvier 2017
de 19h00 à 23h00
à L’Aronde Riedisheim

Trio 
In’Tempo’r’Elle

Les 
soirées 
relax !



Organisé par la Ville de Riedisheim
Tout public
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
(Réservation conseillée)
Entrée libre
www.laronde-riedisheim.fr

Après le succès de la première Soirée Relax / Piano 
Bar, il a été décidé de reconduire cette joyeuse soirée. 

Afin de varier les plaisirs, le Trio In’Tempo’r’Elle, avec Marylène, Alain 
et Emmanuel viendra agrémenter votre soirée entre amis et famille au 
son du jazz et de ballades.

Buvette et snacking sur place



A ne pas manquer !
Jazz Manouche
Les Soirées Relax
Samedi 21 janvier 2017
à 20h00
à L’Aronde Riedisheim

Le Chinois 
& Friends
invitent 

Yorgui Loeffler

Les 
soirées 
relax !



Organisé par la Ville de Riedisheim
Durée : 1h30min 
Tout public
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€
Tarif jeune, 6 à 14 ans inclus : 5€
www.laronde-riedisheim.fr

Sébastien Kauffmann, dit « Le Chinois », possède un jeu 
nerveux et mélodieux qui valorise la musique manouche. 
Improvisation ou partitions, il sait surprendre son public et 
transmettre sa passion à ses élèves. Depuis 10 ans, il multiplie 
les collaborations avec Yorgui Loeffler.
Guitariste passionné par le jazz manouche, Sébastien Kauffmann apprend à jouer de 
son instrument dès l’âge de 12 ans. Mais le réel désir de faire de cette passion un métier 
est né de sa rencontre avec Yorgui Loeffler deux ans plus tard. Ce dernier lui a prêté 
sa première guitare avant de devenir son professeur, mais surtout son ami. En 2005, 
lors d’un concert à Village-Neuf, Yorgui l’invite sur scène sous le nom du « Chinois », 
qui est alors devenu son nom de scène. 

S’il est une tradition musicale bien vivante en Alsace, c’est bien celle du jazz manouche. 
À l’ombre du géant Biréli Lagrène, qui dépasse largement les frontières du genre, on 
dénombre quantité de guitaristes de talent et de renom : Tchavolo Schmitt, Mandino 
Reinhardt, Fleco & Zaïti Loeffler, Sébastien Kauffmann, Lorendo Hoffmann et surtout 
Yorgui Loeffler, qui tourne déjà dans le monde entier. 

Tous ont appris la guitare de la même manière : en écoutant les enregistrements de 
Django Reinhardt. C’est plus qu’une référence : la fierté de tout un peuple, quasiment 
un mythe fondateur. 

Fêtons joyeusement (à deux jours près, le 23 janvier) les 106 ans de Django. 

Avec Sébastien Kauffmann (guitare), Yorgui Loeffler & Denis Leboul (guitares),  Chris-
tophe Reinhardt (contrebasse), Jean Ade (clarinette et saxophone soprano), François 
Chesnel (piano).



Théâtre
Samedi 18 février 2017
à 20h00
à La Grange

Chaînes 
de Louis 

Donatien Perin
suivi de Jouer pour 
le Prince Hamlet 

de Luciana Luppi
par la Cie du Lys 

de Saint-Louis



Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 1h30
Tout public à partir de 12 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

CHAÎNES
Six femmes, chaînes aux pieds, ont perdu toute personnalité, toute 
identité, toute âme, par la volonté despote d’un shérif d’opérette. 

Comment, sous le soleil de plomb et l’oeil torve d’un gardien, le long 
d’une route interminable, retrouver une certaine dignité humaine, si ce 
n’est par la parole reconquise ?

Les six « bagnardes », sans plus d’identité définie, devenues pour 
l’heure Natch, Zet, Sfrich, Slap, Jad, Triz, vont tout faire pour « se 
raconter », se reconstituer des fragments de leur vie à travers les 
mots énoncés, avec la complicité plus ou moins complaisante de leur 
gardien Darbil. 

JOUER POUR LE PRINCE HAMLET
Que se disent dans les coulisses les comédiens ambulants, pendant 
qu’ils interprètent la pièce que le prince Hamlet leur a demandé de 
jouer devant le roi ?

Comment comprennent-ils et analysent-ils la situation ?



Jazz
Samedi 04 mars 2017 
à 20h00
à La Grange

Saxos 
en Voyage

par le 
Riedisax 
Quartet



Organisé par l’Association 
de la Musique Municipale Union
Durée : 2h + entracte
Tout public à partir de 6 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune, 6 à 14 ans inclus : 5€

Riedisax Quartet est à la base un quatuor de saxo-
phones issu de l’Association de la Musique Munici-
pale de Riedisheim, formé à l’occasion de la venue de 
nos amis saxophonistes de Munderkingen et pérennisé 
depuis. 
Quatre musiciens amateurs, amoureux du saxophone et heureux de 
partager avec vous leur enthousiasme. 

Pour ce concert « Saxos en Voyage », nous vous proposons un bouquet 
de mélodies typiques : un brin de ragtime en direct de la Nouvelle-Or-
léans, une fiesta mexicaine, une envolée grecque, une touche slave... 
autant de souvenirs de voyage évocateurs d’horizons divers. 

Une musique variée avec les belles notes graves et sensuelles de David 
Bernard au baryton, la sonorité chaleureuse de Françoise Meyer au 
ténor, les envolées brillantes d’Éric Willaume à l’alto et la ligne mélo-
dique de Christiane Dartois au soprano.

Avec une surprise en fin de concert !
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Ciné-débat 
des Sciences
Mardi 07 mars 2017
à 20h00
à L’Aronde Riedisheim

Ciné-débat : 
Quand les Tiques 

attaquent
Maladie de Lyme,

une épidémie 
silencieuse 



Organisé par la Ville de Riedisheim
Durée : 2h
Tout public
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
(Réservation conseillée)
Entrée libre
www.laronde-riedisheim.fr

Un film de Chantal Perrin, France 2014, Grand Angle Production

Paralysie faciale, douleurs articulaires ou encore ménin-
gite, la maladie de Lyme, infection bactérienne trans-
mise à l’homme par les tiques, a plusieurs visages. 
À mesure que ces petits acariens prolifèrent, la maladie gagne du ter-
rain. Face au phénomène, le corps médical est dépourvu de moyens 
réellement efficaces. Les tests s’avèrent peu fiables, le protocole théra-
peutique incertain. La communauté scientifique est divisée face à cette 
infection, longtemps considérée comme une maladie rare. 

Aujourd’hui, les spécialistes internationaux craignent d’avoir à faire face 
à une épidémie. 

Enquête sur une affection aussi méconnue que redoutable. 

Film suivi d’un débat avec un expert

En partenariat avec : la Nef des Sciences, l’Inserm Grand Est, Neurex 
- NeuroCampus
Dans le cadre de «À votre santé ! Le mois de la santé et de la recherche 
médicale en Alsace» et «La semaine du cerveau »

Mardi
17 mars
20H00
AUBERGE DE 
L’ETOILE, rue de la Paix

Infos et 
réservation : 
03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Tout public 
Entrée libre,
réservation conseillée
  

la Ville de Riedisheim présente

en partenariat avec la Nef des sciences et l’INSERM Grand Est

 Café des sciences

L’HOMME
AUGMENTÉ

A VOTRE SANTE !
Dans le cadre du 

mois de la santé et de la 
recherche médicale en Alsace

Proposé par le café 
des sciences avec ses 

partenaires 

cafe des sciences_affiche.indd   1 12/02/2015   15:31:29
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Poésie
Samedi 11 mars 2017
à 20h00
à La Grange

Soirée Poésie
par la 

Cie Mosaïque 
de Riedisheim



Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 1h30min
Tout public 
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Entrée libre
Chapeau à la sortie

Venez partager textes et rimes dans une ambiance 
musicale avec des poètes locaux, auteurs de textes 
merveilleux, lus et dits par des comédiens de la 
Compagnie Mosaïque de Riedisheim !
La soirée se veut conviviale et chaleureuse. 

Les poètes au programme sont très différents les uns des autres 
mais les textes choisis tournent tous autour du thème choisi par la 
Compagnie Mosaïque. 

Nous aurons, parmi nos invités, des poètes internationaux qui viendront 
exprimer leur langue à travers cette universalité qu’est la poésie, mais 
aussi des poètes locaux comme Vittorio Denim, Patrizzia D’Angelo et 
d’autres. 

Bref, de quoi passer une soirée tranquille emplie de rires mais aussi 
d’émotions.

Un petit «vers» bien rempli,
À l’issue du spectacle sera pris !



Conte Musical 
avec guitare et sanzas
Mercredi 15 mars 2017
à 15h00
à La Grange

Tu 
m’attraperas 

pas
avec

 Jacques 
Bourgarel



Organisé par 
la Bibliothèque Municipale
Durée : 50 minutes
Tout public à partir de 4 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 70
bibliotheque@riedisheim.fr
Tarif Abonnés Bibliothèque : 3€
Tarif non Abonnés Bibliothèque : 5€

Une farandole d’animaux de tout poil et de personnages 
qui n’en font qu’à leur tête !

La galette ne veut pas être mangée. 
Le cochon n’obéit pas à la fermière.
La poule rousse voudrait bien que quelqu’un vienne l’aider...

Contes à s’étonner, à s’émouvoir, à rire et à chanter... 



Création / Résidence
Concert théâtralisé,
Jazz, Pop, Rock, Pop Indé
Vendredi 17 mars 2017
à 20h00
à L’Aronde Riedisheim

Le Libre Air
concert 

théâtralisé 
Sébastien Troendlé, 

Manuel Étienne, 
Eduardo Simonato 
& James Sindatry



Organisé par la Ville de Riedisheim
Durée : 1h30 environ
Tout public à partir de 7 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 12€
Tarif jeune : 6 à 14 ans inclus : 5€
www.laronde-riedisheim.fr

Lorsque le rideau s’ouvre, le spectateur découvre des 
centaines de livres, comme tombés du ciel sur les ins-
truments. 
Michel assis à son bureau en lit des extraits à voix haute. Chacun de 
ces courts passages lui rappelle une anecdote de sa vie, un cauchemar, 
Billie, l’amour trop court, un avion qui s’éloigne. Puis le souvenir se 
transforme en musique avec ses trois camarades : Sébastien, James 
et Eduardo. 
Les quatre amis sur scène se connaissent bien, partagent les mêmes 
fous rires, parfois les mêmes angoisses. 
La poésie des textes, la drôlerie des situations, l’originalité des per-
sonnages et la musique mêlant sans complexe jazz, post-rock et pop 
expérimentale, font de ce spectacle un moment insolite et émouvant. 

Découvrons ou redécouvrons B. Vian, M. Twain, H. Michaux, A. Baricco, 
H. de Balzac, Peyo, C. Bukowski, G. Flaubert et des haïkus japonais. 

Mise en scène : 
Nicolas Turon et Catherine Javaloyes

Coproductions : 
Ville de Riedisheim, Le Relais Culturel de Haguenau, le PréO d’Obe-
rhausbergen,  La Salle Europe de Colmar
«LE LIBRE AIR», concert théâtralisé par :
Sébastien Troendlé : Compositeur, pianiste et chanteur
Manuel Étienne : Auteur, guitariste et chanteur
Eduardo Simonato : Batteur
James Sindatry : Bassiste et chanteur



Evénement
Samedi 8 et
Dimanche 9 avril 2017
au Cité Hof

Fête du 
Printemps...

Autour 
de Pâques



Organisé par la Ville de Riedisheim
Entrée libre
Informations : www.riedisheim.fr

Le vent écorche l’œil gonflé des nuages 
Avril s’étire indifférent  
Voici les jours qui s’allongent 
Le grand réveil s’annonce  
Le printemps est là 
Un bonheur tout neuf, un rire plein de caresses 
Un moment convivial et familial, le temps d’un week-
end.

Le programme complet de la manifestation vous sera communiqué au 
travers du bulletin municipal, de la newsletter et du site internet de la ville.

Samedi 8 avril 2017 de 10h00 à 19h00
Dimanche 9 avril 2017 de 10h00 à 18h00



Théâtre
Samedi 29 avril 2017
à 20h00 
à La Grange

Tout le plaisir 
est pour nous
de Ray Cooney 

& John Chapman
par le Théâtre 
des Villotins 
de Hochstatt 



Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 1h40
Tout public à partir de 12 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

Un appartement bourgeois, deux couples, une lettre laissée à la 
portée de la mauvaise personne... 

Viennent se greffer un décorateur en plein délire artistique, une bonne 
maladroite, une romancière célèbre et puritaine, une jeune standardiste 
ingénue et un informaticien un tantinet coincé, et c’est le début d’un 
ouragan qui emmène tout sur son passage. 

Une comédie de Ray Cooney et John Chapman. comme savent les faire 
les anglais, réjouissante et totalement déjantée. 

Mise en scène : Antoine Bortmann



A ne pas manquer !
Musique Klezmer 
et des Balkans
Vendredi 05 mai 2017
à 20h00
L’Aronde Riedisheim

Place Klezmer 
et le 

dernier requin 
de la Mer Noire 

par la Cie 
l’Assoce Pikante



Organisé par la Ville de Riedisheim
Durée : 45min
Tout public à partir de 5 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 6 €
Tarif jeune, 6 à 14 ans inclus : 5€
www.laronde-riedisheim.fr

Deux musiciens dérivent sur un radeau quelque part 
sur la Mer Noire. Ils jouent sans discontinuer, un requin est aux 
aguets. Grand, mélomane, le requin guette l’instant où les musiciens 
faibliront, où la nature reprendra ses droits, où il les dévorera.  
Avec : 
Accordéon et chant : Yves Beraud 
Trombone à coulisse et chant : Jean Lucas 

Mise en scène : François Small
Imagerie, écriture de la narration : Gaël Rougy  
Costumes : Elsa Poulie
Régie générale et construction : Bertrand Truptil
Création lumière : Sébastien Small 

Production : Assoce Pikante
Coproductions : Espace Culturel de Vendenheim
Partenaires : L’Espace K, la Naut’Active de Champagnat, Le PréO 
d’Oberhausbergen, La Salle Europe de Colmar 

Projet soutenu par la Ville de Strasbourg, la Région Alsace, La DRAC 
Avec le dispositif Arts Vivants en Alsace

Concert vidéo familial

Dans le cadre des Régionales



Soirée exceptionnelle
A ne pas manquer !
Musique Klezmer 
et des Balkans
Samedi 06 mai 2017
à partir de 20h00
L’Aronde Riedisheim

Les Orteils 
décollés

& Zakouska



LES ORTEILS DÉCOLLÉ à 20h00
Quand la musique vous gagne... par les pieds. 
Cinq musiciens cabrent leurs instruments pour vous communiquer leur trépidante 
vitalité. Chaussez-vous léger, ce répertoire festif emprunte les sentiers des Balkans, 
du Klezmer, campe dans les contrées manouches et pousse sa musette jusqu’aux 
confins de la Chine polonaise. 

Clarinette : Manuel Poultier
Accordéon : Andrzej Rytwinski
Guitare : Landry Martin
Guitare : Thierry Hermann
Tuba : Michel Hermann 

ENTRACTE de 21h15 à 22h00
Dégustation de spécialités slaves - Bar

ZAKOUSKA de 22h00 à 23h30
Voyage entre jazz et musique roumaine. 
On y découvre un imaginaire explosif et une virtuosité grandissante, mélangeant 
la Roumanie chérie, les harmonies célestes, les guitares électriques et les improvisa-
tions scandaleuses. Voyage musical dans les Carpates. 

TÉLÉRAMA « Enfin de la musique de l’Est qui sort des sentiers (re)battus par les fan-
fares à boire et à danser. De la musique à la fois made in France, enracinée dans la 
tradition roumaine et formidablement inventive. Car il faut entendre la science avec 
laquelle ces quatre musiciens affranchis traversent de nouveau les Carpates, usant 
de leur formation classique ou de leur background jazz pour réenchanter mélodies 
et harmonies... »

Violon et alto : Élodie Messmer 
Accordéon et percussion : Arthur Bacon
Violon et alto : Aline Haelberg 
Guitare et guitare fretless : Fabien Bucher  

Organisé par la Ville de Riedisheim
Durée : environ 4h00 avec entracte
Tout public 
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Forfait concert + spécialités slaves avec une boisson 
(sur réservation jusqu’au 28 avril 2017) :Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 22 €  
Tarif jeune (6 à 14 ans inclus) : 15 €
Concerts seuls:
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif jeune (6 à 14 ans inclus) : 5 €
www.laronde-riedisheim.fr



Théâtre
Du vendredi 12 mai 2017
au samedi 20 mai 2017
à 17h00 et à 20h00
La Grange

Les Tortues
viennent toutes 

seules
de Denise Bonal 

par la 
Cie Mosaïque



Organisé par la Compagnie Mosaïque
Durée : 1h45
Tout public à partir de 12 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
reservation@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

Nous sommes en 1954. 
Au premier plan, toute une famille réunie pour célébrer les noces d’Élisa 
et de Gustin, qui ne comprend pas l’intérêt de toutes ces conventions 
qui obligent à exposer leur amour. Entre espoir de la jeunesse et nos-
talgie des aînés, la noce oscille entre les grandes joies et petits drames 
du mariage. 

En toile de fond, l’Histoire avec sa grande hache : les événements 
d’Algérie, la guerre d’Indochine, les essais nucléaires... 
Les coeurs balancent entre un optimisme volontaire et une réalité plus 
crue. 

Dans une habile construction entre présent et futur, Denise Bonal 
décrit avec sensibilité ce jour de fête où une famille va être dépassée 
par l’Histoire. 

Mise en scène : Maël Moreau 

Vendredi 12 mai à 20h00
Samedi 13 mai à 20h00
Dimanche 14 mai à 17h00

Jeudi 18 mai à 20h00
Vendredi 19 mai à 20h00
Samedi 20 mai à 20h00



Marionnettes
Mercredi 24 mai 2017
à 15h00
La Grange

Les Raconteurs
par la Cie 

des Contes 
Perdus



Organisé par la Bibliothèque Municipale
Durée : 45min
Tout public à partir de 4 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 70
bibliotheque@riedisheim.fr
Tarif Abonnés Bibliothèque : 3€
Tarif non Abonnés Bibliothèque : 5€

Prune et Brimbelle, deux campeuses un peu mala-
droites, décident de se raconter une histoire.
 
C’est une activité idéale et bien moins dangereuse qu’une chasse aux 
papillons ! 
Mais elles découvrent avec surprise que leur livre d’histoires préféré 
a été grignoté...

En effet, deux rats se sont installés au fond de leurs bagages. 
Et comme tout voyage est long, il a bien fallu grignoter un peu ! 

Les conditions sont simples : soit ils rattrapent leurs bêtises, soit gare 
à leurs oreilles !

Cette fois, ce sont les rats qui auront intérêt à assurer le spectacle... 



Fête de la 
Musique

& Pique-nique 
Samedi 24 juin 2017

à partir de 18h30
au Cité Hof

Organisé par la Ville de Riedisheim
Tout public
Entrée libre
Petite restauration et buvette sur place
Informations : www.riedisheim.fr

Portes ouvertes à l’École de Musique le matin

Concerts dans la ville en journée 

Pique-nique musical en soirée avec le concert d’un artiste, dont le nom 
vous sera dévoilé ultérieurement

Le lieu, les horaires ainsi que le programme complet vous seront pré-
cisés dans le Bulletin municipal, la Newsletter de la semaine précédant 
l’événement et sur le site internet de la ville. 

Emportez votre pique-nique le soir !!!
Buvette et petite restauration sur place

En cas de mauvais temps, la soirée se déroulera à l’Aronde Riedisheim. 



Bibliothèque Municipale
13 rue de la Paix

68400 Riedisheim
03 89 65 94 74

bibliotheque@riedisheim.fr

Bibliothèque 
Municipale

Programme 
des Animations

2016/2017

La Bibliothèque Municipale de Riedisheim, ouverte à tous, 
vous offre un fonds de livres et de périodiques de plus de 
30 000 références. 
Tout au long de la saison, de nombreuses animations sont proposées, 
parmi lesquelles : 

BB BOUQUINE : SPECTACLES  POUR LES 0-3 ANS à 9h00 & 10h30 
Vendredi 18 novembre 2016 & Vendredi 05 février 2017 
au sous-sol de la Bibliothèque
Vendredi 07 avril 2017 à L’Aronde Riedisheim
Places limitées
Entrée libre sur réservation au 03 89 65 94 70

LILI AUGENSTERN : LECTURES EN ALLEMAND POUR LES 4 à 94 ANS 
à 16h00 le vendredi après-midi :
07 octobre, 04 novembre & 02 décembre 2016
06 janvier, 03 février, 03 mars, 31 mars, 05 mai & 02 juin 2017

TATA FRAMBOISE : LECTURES POUR LES 4 à 6 ANS 
à 10h15  &  11h00 POUR LES  7 à 9 ans le samedi matin :
08 octobre, 05 novembre & 03 décembre 2016
07 janvier, 04 février, 04 mars, 1er avril, 06 mai & 03 juin 2017
 
OSTERPUTZ : VENTE DE LIVRES D’OCCASION  
Samedi 08 avril 2017 de 9h00 à 12h00 & 14h00 à 18h00
Dimanche 09 avril 2017 de 10h00 à 12h00 & 14h00 à 18h00



La Compagnie Mosaïque de Riedisheim vous propose 
ses Ateliers Théâtre, animés par des professionnels du 
spectacle.  
Ces cours sont destinés aux enfants, jeunes et adultes et 
donneront lieu à des représentations à la fin de la saison. 

Détails, Renseignements 
et Inscriptions : 
La Grange, 6d rue Mal Foch 
Samedi 24 septembre 2016
de 14h00 à 17h00
Téléphone : 06 87 81 29 96
Email : compagniemosaique@orange.fr
Site Internet : www.theatre-mosaique.fr

La Compagnie 
Mosaïque 

Ateliers Théâtre

 

 

LES ATELIERS DE THÉÂTRE MOSAIQUE 
 
 
 
Le théâtre, POUR QUOI ? 
L’ouverture d’esprit, la connaissance de soi, l’écoute active de la 
présence des autres, la prise de risques, l’aisance devant un public, le 
développement du regard critique… 
C’est dans l’erreur et dans le recommencement que se construit une 
vérité, ceci quel que soit votre âge… et tellement plus au quotidien. 
 
 
Les Ateliers 
Chaque atelier comporte 20 heures de cours par trimestre 
La voix : 
Jouer avec les capacités de son appareil phonatoire : volume, durée, 
intensité, tonalité, modulation, placement de la voix, diction et 
articulation, connaissance du mécanisme vocal, recherche vocale, 
respiration… 
Le corps : 
Prendre conscience de son corps, le faire bouger, le faire parler, le 
maîtriser, recherche gestuelle pour servir l'émotion, expression 
corporelle, dissociation du corps, rapport avec l'espace et 
déplacements, création corporelle d'un personnage, sens du rythme, 
mémorisation des mouvements du corps, relaxation… 
Travail sur le jeu dramatique : 
Les émotions, travail sur les cinq sens, dramaturgie d'un texte, les 
intentions, recherche de la spontanéité, développement de la capacité 
à raconter, composer un personnage et le tenir, travailler avec des 
accessoires, avoir un rapport avec les objets… 
Tous nos ateliers se terminent par un spectacle de fin d'année. 
 
 
Coordonnées : 
Compagnie MOSAIQUE  LA GRANGE 
Denis BIXEL, Président.  6D rue du Maréchal FOCH 
Tel : 03 89 26 26 26   68400 RIEDISHEIM 
      
   

Inscriptions pour la saison 2013-2014 
Samedi 28 septembre 2013 de 14h à 17h 



Plusieurs 
possibilités 

s’offrent à vous !

ACHATS ET 
RÉSERVATIONS 
DE PLACES

1. En caisse pour tous les spectacles le soir de la représentation. 
Ouverture 30 minutes avant le début du spectacle.
 
2. Réservation (sauf cas particulier pour les spectacles organisés par la 
Bibliothèque Municipale de Riedisheim) 

· Directement au Service Culturel aux heures d’ouverture de la Mairie
Lundi, mercredi et jeudi : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Mardi : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Vendredi : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

· Par téléphone au 03 89 31 15 45 
ou par mail à reservation@riedisheim.fr

3. En pré-vente pour la Bibliothèque Municipale

· Directement à la Bibliothèque Municipale aux heures suivantes :
Mardi : de 15h30 à 19h30
Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Vendredi : de 15h30 à 18h00 
Samedi : de 09h00 à 12h30
 
· Par téléphone au 03 89 65 94 70 
ou par mail à bibliotheque@riedisheim.fr

TARIF RÉDUIT 

· Groupe de 10 personnes et plus, jeunes de 14 à 17 ans inclus
· Cartes CE +, iRCOS-CeZAM, FDTA, (maximum 2 billets par carte)
· Étudiants, chômeurs (sur présentation d’un justificatif)
 
MOYENS DE PAIEMENT

· Espèces
· Chèques



LA SOCIETE D’HISTOIRE 
« LES AMIS DE RIEDISHEIM » : 
Cycle de conférences
Mardi 20 septembre à 20h00
Mardi 27 septembre à 15h00
Mardi 4 octobre à 15h00
Mardi 11 octobre à 15h00
La Grange

TRIBUTE TO SCORPIONS 
AVEC THE SKORPS 
Concert
Samedi 24 septembre 2016 à 20h00
L’Aronde Riedisheim

« SIX PIEDS SUR TERRE » 
Par le Théâtre Pépite de Anhée
Vendredi 30 septembre 2016 à 20h00
La Grange

30ème ANNIVERSAIRE DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Evénement
Samedi 1er octobre 2016 
Bibliothèque et en ville de 9h00 à 18h00

« MONSIEUR BADIN » 
suivi de « LA PEUR DES COUPS » 
Par le Théâtre de la Citerne 
Samedi 15 octobre 2016 à 20h00
La Grange 

« LA LANTERNE MAGIQUE »
Ciné –club pour les 6-12 ans
Séances les mercredis à 14h00 :
19 octobre, à L’Aronde Riedisheim,
30 novembre à La Grange,
14 décembre à La Grange
18 janvier à La Grange
1er février à La Grange
22 mars à La Grange
05 avril à La Grange
10 mai à L’Aronde Riedisheim
21 juin à L’Aronde Riedisheim

« RHIZIKON » 
Evénement/performance/rencontre
par la Cie RHIZOME
Samedi 21 octobre 2016 à 20h00
La Grange

« DORIS DARLING » 
Théâtre par la Compagnie Mosaïque 
4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19 novembre 2016 
à 20h00 - La Grange
6 et 13 novembre 2016 à 17h00
La Grange 

« AMAZING SCIENCE »
Exposition pulp et scientifique 
Du 8 au 25 novembre 2016 
L’aronde Riedisheim

« UN ROBOT POUR LA VIE »
Café des Sciences
Mardi 15 novembre 2016 à L’ARONDE 
RIEDISHEIM, 20 rue d’Alsace, à 20h00

« MARCHE DE LA SAINT-NICOLAS» 
Evénement 
Vendredi 25 novembre 2017 
de 16h00 à 20h00
Samedi 26 novembre 2017 
de 11h00 à 21h00
Dimanche 27 novembre 
de 11h00 à 19h00
au Cité Hof

« AKIKO» 
Théâtre jeune public 
par la Cie Les Trigonelles
Samedi 26 novembre 2016 
à 11h00, 16h00 et 18h00
La Grange

« SAISON CULTURELLE DE L’ASSO-
CIATION DES AMIS DE L’ORGUE 
STIEHR-MOCKERS » 
Cycle de concerts Eglise Sainte Afre
Dimanche 27 novembre 2016 à 17h00
Dimanche 26 mars 2017 à 17h00
Dimanche 11 juin 2017 à 17h00

« LA VERITABLE HISTOIRE DE SAINT-
NICOLAS ET DU PERE FOUETTARD » 
Théâtre jeune public
par la Cie Tangente-Vardar 
Mercredi 7 décembre 2016 à 15h00
La Grange

« PROBLEME… » 
Théâtre par la Compagnie Hélios 
Samedi 10 décembre 2016 à 20h00
La Grange

« BED UND BREAKFAST » 
Par Cercle Théâtral 
Samedi 14 janvier 2017 à 20h00 
La Grange,
Dimanche 15 janvier 2017 à 15h00
La Grange

AGENDA SAISON 2016/2017



« TRIO IN’TEMPO’R’ELLE »
Piano bar/Jazz
Vendredi 20 janvier 2017 de 19h00 à 
23h00
L’Aronde Riedisheim

« LE CHINOIS & FRIENDS INVITENT 
YORGUI LOEFFLER » 
Piano bar/Jazz
Samedi 21 janvier 2017 
de 19h00 à 23h00
L’Aronde Riedisheim

« CHAÎNES » suivi de 
« JOUER POUR LE PRINCE HAMLET » 
Théâtre  par la Compagnie du Lys de 
Saint-Louis
Samedi 18 février 2017 à 20h00
La Grange

« SAXOS EN VOYAGE » 
Concert jazz par le Riedisax Quartet
Samedi 4 mars 2016 à 20h00
La Grange

« QUAND LES TIQUES ATTAQUENT » 
Soirée ciné/débat
Mardi 7 mars 2017 à 20h00
L’Aronde Riedisheim

« SOIREE POESIE » 
Théâtre/Musique par la Cie Mosaïque 
Samedi 11 mars 2017 à 20h00 
La Grange,

« TU M’ATTRAPERAS PAS » 
Théâtre jeune public
avec Jacques Bourgarel 
Mercredi 15 mars 2017 à 15h00
La Grange

« LE LIBRE AIR »
Concert théâtralisé
Vendredi 17 mars 2017
L’Aronde Riedisheim

« FETE DU PRINTEMPS… AUTOUR DE 
PAQUES »
Evénement
Samedi 8 avril 017 de 10h00 à 19h00
Dimanche 9 avril 2017 de 10h00 à 18h00
Au Cité Hof

« TOUT LE PLAISIR EST POUR NOUS » 
Théâtre Les Villotins 
Samedi 29 avril 2017 à 20h00
La Grange

« PLACE KLEZMER ET LE DERNIER 
REQUIN DE LA MER NOIRES » 
Musique Klezmer et des balkans
Vendredi 5 mai 2017 à 20h00
L’Aronde Riedisheim

« LES ORTEILS DECOLLES »  suivi de 
« ZAKOUSKA »
Musique Klezmer et des balkans
Samedi 6  mai 2017 à 20h00
L’Aronde Riedisheim,

 « LES TORTUES VIENNENT TOUTES 
SEULES » 
Théâtre par la Compagnie Mosaïque
12, 13, 18, 19 et 20 mai 2017 à 20h00 
La Grange
14 et 21 mai 2017 à 17h00 
La Grange

« LES RACONTEURS »
Spectacle de marionnette 
Jeune public
Mercredi 24 mai 2017 à 15h00 
La Grange

« FETE DE LA MUSIQUE 
PIQUE NIQUE DE FIN DE SAISON » 
Evénement
Samedi 18 juin 2017 à partir de 18h30



Saison culturelle 2016/2017 
Tél : 03 89 31 15 45
mail : reservation@riedisheim.fr
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

Conception graphique : Ville de Riedisheim



Dans le cadre de la loi 2005/102 du 11/02/2005 « pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation des personnes handicapées »,  
la ville de Riedisheim procède progressivement à des travaux de mise 
en conformité de ses bâtiments pour permettre, à terme, l’accessibilité 
aux personnes malentendantes et malvoyantes. 

Par ailleurs, le caractère historique de la Maison Jaune,  de la Maison 
Rouge, de la Maison Bleue, de la Maison Grise, de la Ruche et de la 
Bibliothèque Municipale, ainsi que leurs architectures, ne permettent 
pas à la ville de Riedisheim de proposer actuellement un accès aux 
personnes à mobilité réduite dans l’ensemble de ces bâtiments. Nous 
vous remercions de votre compréhension.

MAISON JAUNE : 
RDC accessible PMR 
(entrée côté Grange)

MAISON ROUGE : 
accessible PMR

MAISON BLEUE : 
RDC accessible PMR

MAISON GRISE : 
non accessible PMR

LA RUCHE : 
RDC accessible PMR

BIBLIOTHÈQUE : 
RDC accessible PMR

LA GRANGE : 
accessible PMR

L’ARONDE : 
Accessible PMR

TOILETTES 
ACCESSIBLES PMR : 
à la Maison Rouge
à la Grange 
à la Maison Jaune
à l’Aronde

ACCESSIBILITÉ



LA GRANGE :
6 rue Maréchal Foch

BIBLIOTHEQUE :
13 rue de la Paix

L’ARONDE : 
20 rue d’Alsace

P

ParkingP

P
P

CITÉ HOF : 
6 rue Maréchal Foch
maison jaune 
et maison rouge

PLAN D’ACCÈS

1 salle de spectacle 700 places
1 hall d’exposition
5 salles de réunion
wifi gratuit
plus d’info : 
www.laronde-riedisheim.fr

salle de spectacle
127 places dont 3 pour 
personnes à mobilité 
réduite
plus d’info : 
www.riedisheim.fr

2 espaces de 
lecture (adultes 
et jeunesse), 
1 salle d’exposition, 
1 salle de travail, 
wifi gratuit et 
espace presse

plus d’info : 
www.riedisheim.fr


