J‘accroche
mon livret de saison
2017/2018
THÉÂTRE
HUMOUR
LUNAIRE

EN TOUTE INQUIETUDE
de et avec Jean-Luc Piraux
par le Théâtre Pépite de Anhée (Belgique)

VENDREDI 6 OCTOBRE
2017
la billetterie
LA GRANGE - 20H00

RIEDISHEIM

la billetterie
RIEDISHEIM

Mise en scène : Olivier Boudon
Conseillers en dramaturgie :
Anne-Marie Loop, Marianne Hansé,
Didier de Neck et Olivier Boudon
Costumière et accessoiriste :
Natacha Belova
Productrice et assistante :
Brigitte Petit
Une coproduction du Théâtre Pépite,
de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et du
Festival Royal de Théâtre

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
lajeune
billetterie
Tarif
6 à 14 ans inclus : 5 €
RIEDISHEIM

Réservations :
03 89 31 15 45
la billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billetterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billetterie
RIEDISHEIM

Durée : 1h05
Public : à partir de 14 ans

Que se passe-t-il quand votre vie se décale, que tout semble aller trop vite pour vous ?
L’histoire de Séraphin, c’est celle d’un quinqua qui voudrait bien, mais qui n’en peut
plus. Largué au boulot, dépassé en famille, il est prêt à tout : apprendre l’anglais, la
natation, le langage HTML, la rébellion. Et pourtant quelque chose résiste. Et si
c’était lui-même ?
Inspiré par le cheminement de son père, qui n’a jamais osé vivre son rêve,
Jean-Luc Piraux interroge avec un appétit drôle et cruel la science aléatoire
des trajectoires de vie.
Laurent Ancion

Organisé par la Ville de Riedisheim

BILLETTERIE EN LIGNE

Nouveauté

Depuis le 15 septembre 2017, il est possible de réserver et régler votre
billet en ligne, par carte bancaire, pour les spectacles de la saison
culturelle de Riedisheim 2017/2018.
Pour ce faire, rendez-vous sur les sites suivant :
Ville de Riedishiem : www.riedisheim.fr
L’Aronde Riedisheim : www.laronde-riedisheim.fr
Bibliothèque Municipale : www.bibliotheque-riedisheim.fr
Sur la page d’accueil du site de la ville, accédez à la billetterie en ligne via le bouton « Réservez
en ligne ». En ce qui concerne le site de L’Aronde Riedisheim, vous accédez aux réservations
directement sur la page de l’événement auquel vous souhaitez assister.
Dans un premier temps, seuls les spectacles
organisés par la Ville ou la Bibliothèque de
Riedisheim, sont concernés par ce dispositif.
Les réservations des spectacles de la Compagnie
« Mosaïque »la
se font
via la billetterie en ligne. Un
billeterie
billet-réservation est alors
émis. La paiement
DISHEIM
RIE
s’effectue le soir du spectacle, uniquement par
chèque ou espèces.

Les soiréesla
organisées
en partenariat avec la
billeterie
« Nef des Sciences RIEDISHEIM
», sont gratuites. Pour
réserver votre place, connectez-vous à la
billetterie en ligne pour obtenir un billetréservation gratuit.

Les réservations
des conférences de la Société
la billeterie
d’Histoire « les AmisRIEDISHEIM
de Riedisheim » ainsi
que les concerts des « Amis de l’Orgue StiehrMockers » sont à faire directement auprès de
ces deux associations organisatrices.

la voyez
billeterie
Lorsque vous
ce logo sur une page, le
spectacle est concerné par
la billetterie en ligne :
RIEDISHEIM
la billeterie
RIEDISHEIM

Service culture de la ville de Riedisheim
L’Aronde Riedisheim, 20 rue d’Alsace.
Contact : la billeterie
RIEDISHEIM
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Vous pouvez également retirer votre billet
directement au service culture de la ville de
Riedisheim ou le jour J, durant les 30 minutes
avant le début du spectacle.
Un justificatif adéquat vous sera demandé
pour les billets à tarif réduit, à l’entrée de
la manifestation ou lorsque vous viendrez
retirer le billet au service culture de la ville de
Riedisheim.
Les billets payés ne sont ni repris, ni échangés.
Il est donc important, avant de valider votre
paiement, de vérifier que le jour et l’heure de
la représentation mentionnés sont bien ceux
que vous souhaitez.
La réservation en ligne est limitée à 9
places par paiement. Un tarif de groupe
est pratiqué à partir de 10 places achetées, à
retirer directement au service culture avant le
spectacle.
Sous réserve de places disponibles, 30 min
avant le spectacle, il est possible d’acheter son
billet le soir même.
Les modes de paiement possibles sur place
sont : carte bancaire (Visa ou MasterCard),
chèque ou espèces.
Ouverture au public :
Lundi de 14h00 à 16h30
Mardi, mercredi et jeudi de 9h45 à 12h00
et de 14h00 à 16h30
Vendredi de 9h45 à 12h00 et de 14h00
à 16h00.

CONFÉRENCE

CYCLE ANNUEL
DE CONFÉRENCES
par la Société d’Histoire « Les Amis de Riedisheim »

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
AU MARDI 17 OCTOBRE 2017
LA GRANGE - 15H00

Gratuit, plateau à la sortie.

Renseignement :
Société d’Histoire les Amis de
Riedisheim :
06.08.25.58.41 ou
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr

Jeudi 28 septembre
LES MULHOUSIENNES
par M. André Heckendorn, secrétaire
général adjoint de la Ville de Mulhouse
(1986/1999), auteur de plusieurs livres sur
l’histoire de Mulhouse.
Partant du constat que seules 5% de
femmes sont honorées par une plaque
de rue à Mulhouse sur un total de 350
personnages, André Heckendorn a «
inventorié » les Mulhousiennes qui ont
laissé une empreinte dans l’histoire de la
ville, passée et présente.
Mardi 3 octobre
QUAND
L’ALSACE
ÉTAIT
BOURGUIGNONNE ! A LA
RENCONTRE DE CHARLES
LE TÉMÉRAIRE ET PIERRE
DE HAGENBACH par Mme Gabrielle
Claerr-Stamm, Vice-présidente de la Société
d’Histoire de Riedisheim, Présidente de la
Société d’Histoire du Sundgau.
Le 9 mai 1469, Sigismond d’Autriche,
à court d’argent, vend à Charles le
Téméraire duc de Bourgogne, la
Haute-Alsace pour 50.000 florins.
Celui-ci, heureux de pouvoir étendre
ses territoires, la confie à son fidèle
lieutenant Pierre de Hagenbach qui va
y rétablir l’ordre mais aussi susciter bien
des oppositions. Cinq ans plus tard,
coup de tonnerre. L’imprévisible se
produit, tout s’effondre !

Mardi 10 octobre
LA RÉFORME AU TEMPS DES
RÉFORMES par M. Philippe Aubert,
pasteur de l’Eglise protestante réformée
d’Alsace et de Lorraine.
La réforme religieuse initiée par
Martin Luther en 1517, est un
événement majeur de notre histoire.
Ce bouleversement se produit à une
période charnière. Avec la découverte
de l’Amérique, c’est la carte du monde
qui a changé, mais plus encore tout un
imaginaire. Le mouvement humaniste,
avec ses grandes figures comme
Erasme ou Thomas More, vient
concurrencer l’université, jusqu’alors
seule détentrice de l’enseignement et
des savoirs. L’imprimerie accélère la
diffusion des idées, ainsi que celle des
langues nationales. Pour comprendre la
Réforme et sa réussite, il est nécessaire
de l’inscrire dans ce grand mouvement
qui accouchera de la modernité.
Mardi 17 octobre
L’ALSACE MERVEILLEUSE Film
documentaire par Karine et Claude Barthelme,
passionnés d’histoire et de géographie, qui ont
réalisé ce film sur l’Alsace, afin de rendre un
hommage vibrant à notre Région.
En dépit des nombreux tiraillements
entre l’Allemagne et la France, malgré
son histoire ancienne et mouvementée,
l’Alsace a su conserver un patrimoine
à la hauteur de son histoire exprimant
un profond enracinement aux valeurs
alsaciennes, au cœur même de l’Europe.

THÉÂTRE

LA PETITE PIÈCE
EN HAUT DE L’ESCALIER
de Carole Fréchette
par Les Créacteurs d’Ephémère de Kingersheim

la billeterie

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017
RIEDISHEIM

LA GRANGE - 20H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Mise en scène : Maël Moreau

Tarif
: 10 €
laplein
billeterie
Tarif réduit : 8 €
RIEDISHEIM

Durée : 1h30
Public : à partir de 12 ans

Réservations :
03la
89billeterie
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

Il était une fois dans une immense maison, une jeune femme, Grâce, qui
vient d’épouser Henri, le riche propriétaire des lieux. Il part en voyage
et laisse sa belle femme seule dans la luxueuse maison, en l’invitant à y
déployer ses ailes. Il lui fait promettre juste une chose : ne jamais entrer
dans la petite pièce en haut de l’escalier. Mais la tentation sera trop forte.
La petite pièce en haut de l’escalier de Carole Fréchette est une relecture
actuelle ; une modernisation du conte de Barbe Bleue. Sous des airs de
conte de fée moderne, elle nous entraine dans une intrigue au rythme
haletant qui bouleverse les certitudes. Qui a raison ? Qui a tort ? La vision
qu’a Grâce dans la petite pièce est-elle réelle ou rêvée ? Et dans le doute,
comment peut-elle la soulager ? Qu’est-ce que c’est des vraies larmes ?

Organisé par la Compagnie Mosaïque

THÉÂTRE
HUMOUR
LUNAIRE

EN TOUTE INQUIETUDE
de et avec Jean-Luc Piraux
par le Théâtre Pépite de Anhée (Belgique)

VENDREDI 6 OCTOBRE
2017
la billeterie
LA GRANGE - 20H00

RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

Mise en scène : Olivier Boudon
Conseillers en dramaturgie :
Anne-Marie Loop, Marianne Hansé,
Didier de Neck et Olivier Boudon
Costumière et accessoiriste :
Natacha Belova
Productrice et assistante :
Brigitte Petit
Une coproduction du Théâtre Pépite,
de l’Atelier Théâtre Jean Vilar et du
Festival Royal de Théâtre
Durée : 1h05
Public : à partir de 14 ans

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
lajeune
billeterie
Tarif
6 à 14 ans inclus : 5 €
RIEDISHEIM

Réservations :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
la billeterie
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

Que se passe-t-il quand votre vie se décale, que tout semble aller trop vite
pour vous ?
L’histoire de Séraphin, c’est celle d’un quinqua qui voudrait bien, mais qui
n’en peut plus. Largué au boulot, dépassé en famille, il est prêt à tout :
apprendre l’anglais, la natation, le langage HTML, la rébellion. Et pourtant
quelque chose résiste. Et si c’était lui-même ?
Inspiré par le cheminement de son père, qui n’a jamais osé vivre son rêve,
Jean-Luc Piraux interroge avec un appétit drôle et cruel la science aléatoire
des trajectoires de vie.
Laurent Ancion

Organisé par la ville de Riedisheim

JEUNE PUBLIC

LA LANTERNE MAGIQUE
Ciné-club de 6 à 12 ans

la billeterie
RIEDISHEIM

la OCTOBRE
billeterie
À PARTIR DE MERCREDI 11
2017
RIEDISHEIM

UN MERCREDI PAR MOIS À 14H00
la billeterie
LA GRANGE OU L’ARONDE
RIEDISHEIM
RIEDISHEIM

Public : de 6 à 12 ans
Tarif plein : 20 € pour 9 séances
Tarif réduit : 15 € pour chaque
autre enfant d’une même famille

Réservations :
billeterie
03 la
89 31
15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

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
le mercredi 11 octobre 2017 à 14h00
à L’Aronde de Riedisheim.
Informations au service culture par téléphone au 03 89 31 15 45
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 après-midi à 14h00 : 11 octobre 2017 à L’Aronde
Riedisheim / 29 novembre 2017 à La Grange / 13 décembre 2017 à La
Grange / 17 janvier 2018 à La Grange / 14 février 2018 à La Grange / 14
mars 2018 à La Grange / 11 avril 2018 à La Grange / 30 mai 2018 à La
Grange / 20 juin 2018 à L’Aronde Riedisheim

Organisé par la ville de Riedisheim

JEUNE
JEUNEPUBLIC
PUBLIC

ARWEN ET LE GÉANT
par la Compagnie Une Poignée d’Images
Marionnettes sur table

la billeterie

MERCREDI 18 OCTOBRE 2017
RIEDISHEIM

LA GRANGE - 15H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 50 min
Public : à partir de 3 ans

la billeterie

Tarif unique : 5 RIEDISHEIM
€

Réservations :
03 89 31
45
la15billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.bibliotheque-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

Il était une fois un géant solitaire qui vivait dans un merveilleux domaine.
Partout régnait l’harmonie. On aurait pu en être jaloux car tout ceci était bien
trop beau pour un être comme lui !
Et si ce géant avait un secret… un tout petit secret nommé Arwen.
Un jour, tout changea. Le merveilleux domaine dépérit et le géant sombra
dans une grande tristesse.
Que peut-il faire pour rendre à son domaine toute sa beauté ?

Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim

HUMOUR

NUIT D’ENCRE
par la Compagnie TEATRALALA
avec Frank Magnier et Christophe Perrier

la billeterie

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017
RIEDISHEIM

DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE
- 20H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 1h10
Public : Tout public

Tarifla
unique
:5€
billeterie
RIEDISHEIM

Réservations :
03 89
15 45
la31billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.bibliotheque-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

Il fait nuit, un homme s’approche discrètement des spectateurs positionnés
à l’extérieur de la bibliothèque et leur adresse la parole :
« Mes amis, le temps nous est compté et notre mission est dangereuse, ainsi j’irai droit
au but : contrairement à tout ce que l’on nous dit, les livres n’ont pas disparu. On nous
ment. Ici même, dans cette ville, on en trouve en grande quantité. »
Débute alors, pour les spectateurs une aventure nocturne, déambulatoire et
burlesque à l’intérieur de la bibliothèque…

Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim

THÉÂTRE

BLANCHE MAUPAS,
L’AMOUR FUSILLE
de Jean-Paul Allègre
par la Compagnie Mosaïque de Riedisheim

3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 ET 18 NOVEMBRE 2017
LA GRANGE - 20H00

5 ET 12 NOVEMBRE
2017
la billeterie
RIEDISHEIM
LA GRANGE - 17H00

Mise en scène : Benoît Burgun
Durée : 1h30 sans entracte
Public : à partir de 12 ans
(histoire vraie)

la billeterie

Tarif plein :RIEDISHEIM
10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif spécial : 6 € les jeudis 9
et 16
2017 ainsi que les
lanovembre
billeterie
dimanches RIEDISHEIM
5 et 12 novembre 2017
Réservations :
03 la
89 billeterie
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
Des soldats français fusillés pour l’exemple pendant la première
guerre mondiale,
RIEDISHEIM
une honte pour notre histoire. Mais grâce à une admirable et courageuse jeune
femme, ils finiront comme les autres, par être reconnus morts pour la France.
Blanche, jeune institutrice normande épouse Théo Maupas en 1907. Ils vivent
heureux avec leur fille Jeannette jusqu’à ce que la mobilisation générale conduise
Théo sur les champs de bataille de Champagne. La guerre brise leur bonheur.
Le caporal Maupas vit un enfer avec ses hommes dans les tranchées de 1ère ligne.
Le 10 mars 1915, épuisés et terrifiés, les hommes refusent d’obéir aux ordres
criminels d’un officier. Un simulacre de conseil de guerre condamne 4 caporaux à
la peine de mort. Ils sont fusillés par leurs frères d’armes 2 jours plus tard.
Blanche consacrera le reste de sa vie à réhabiliter la mémoire de son mari et
de ses compagnons d’infortune. Blanche Maupas n’aura été qu’une veuve, mais
quelle veuve !
Organisé par la Compagnie Mosaïque

EXPOSITION

© Copyright Père Igor

L’ÉROSION
DE LA BIODIVERSITÉ

DU 14 AU 28 NOVEMBRE 2017
L’ARONDE RIEDISHEIM
AUX HEURES D’OUVERTURE

Public : à partir de 7 ans

Horaires d’ouverture
de L’Aronde Riedisheim :
Lundi 14h00- 20h00
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi
lle de9h45
Riedisheim
présente
- 12h00 / 14h00 - 22h00

Tarif : entrée libre
Réservations :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

avec la Nef des sciences et l’INSERM Grand Est

L’exposition
«Érosion de la biodiversité» propose de sensibiliser les
é des
sciences
visiteurs aux questions de l’évolution de la biodiversité en France

métropolitaine mais également dans les territoires d’outre-mer. Autour
d’exemples d’espèces animales et végétales emblématiques, l’exposition
invite à mieux appréhender les menaces qui pèsent sur celles-ci ainsi que
les évolutions à venir.

L’HOMME
AUGMENTÉ

Organisée par la ville de Riedisheim et la Nef des sciences dans le
cadre de l’événement Les sciences, ça se discute ! De C’est dans l’aire,
Territoires de la culture scientifique.
http://www.cestdanslaire.fr
le cadre du
Nef
sciences
est soutenue par la Région Grand Est, le MESR/
santéLa
etdes de
la
DRRT Grand Est, la DRAC Grand Est, le Conseil Départemental du
Haut-Rhin,
l’ENSCMu, la Ville de Mulhouse et le Programme des
édicale
en l’UHA,
Alsace

E SANTE !
Investissements d’Avenir.

par le café
nces avec ses
tenaires

CINÉ-DÉBAT

LA DERNIÈRE DES ABEILLES

la billeterie
MARDI 14 NOVEMBRE
2017
RIEDISHEIM

L’ARONDE RIEDISHEIM - 20H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Chercheur/auteur(s) : Bernard
Vaissière, Axel Decourtye, Denis Michez

billeterie
Tarifla: entrée
libre
(RéservationRIEDISHEIM
conseillée)

Réalisateur : Rafaël Gutierrez Pereira
2012 / France

Réservations :
la 31
billeterie
03 89
15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

Durée : 2h00
Public : tout public
lle de Riedisheim présente

la billeterie

RIEDISHEIM
avec la Nef des sciences et l’INSERM Grand Est
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie

Les colonies
d’abeilles sont aujourd’hui en déclin, victimes de maladies,
é des
sciences
d’intoxications, de prédateurs. Ce constat est particulièrement grave car
RIEDISHEIM

elles constituent l’un des pollinisateurs les plus efficaces de notre planète.
Où en est la recherche ? Quelles sont les solutions pour éviter ce désastre
écologique ?

L’HOMME
AUGMENTÉ

Film suivi d’un débat avec un(e) scientifique, spécialiste de la question.

Organisé par la ville de Riedisheim et la Nef des sciences dans le
cadre de l’événement Les sciences, ça se discute ! de C’est dans l’aire,
Territoires de la culture scientifique.
En partenariat avec le Festival du Film de Chercheur.
le cadre du
Nef
sciences
est soutenue par la Région Grand Est, le MESR/
santéLa
etdes de
la
DRRT Grand Est, la DRAC Grand Est, le Conseil Départemental du
Haut-Rhin,
l’ENSCMu, la Ville de Mulhouse et le Programme des
édicale
en l’UHA,
Alsace

E SANTE !
Investissements d’Avenir.

par le café
nces avec ses
tenaires

ÉVÉNEMENT

MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2017
CITÉ HOF

Horaires d’ouverture :
Vendredi 24 novembre 2017
16h00 - 20h00
Samedi 25 novembre 2017
11h00 - 20h00
Dimanche 26 novembre 2017
11h00 à 19h00

Saint-Nicolas, patron des écoliers
Apporte moi des bonbons
Je serais sage comme un petit mouton
J’irais à l’école apprendre mes leçons
...

Organisé par la ville de Riedisheim

Accès libre
Petite restauration sur place
Plus d’informations :
www.riedisheim.fr

JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC

Concert de Noël déjanté –
Théâtre Jeune Public
Samedi 25 novembre 2017 à La
Grange à 14h, 16h et 18h
« LE NEO NOËL » par Julien
et Olivier Lindecker et la Cie
L’Oreille Absolue
Dans le cadre du marché de la
Saint-Nicolas

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la Compagnie l’Oreille Absolue
avec Julien et Olivier Lindecker

la billeterie

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017
RIEDISHEIM

LA GRANGE - 14H00, 16H00
ET 18H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 40 min
Public : de 3 à 9 ans

la billeterie

Tarif unique : 5 RIEDISHEIM
€

Réservations :
03 89 31
45
la15billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.bibliotheque-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

Dans le cadre du marché de Saint-Nicolas
Cette année, le Père Noël veut donner un coup de jeune aux chansons et à
l’esprit de Noël, alors rendez-vous sur la piste pour chanter, danser et s’amuser !

Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim

MUSIQUE

Concert de chant choral
Samedi 2 décembre 2017 en
L’Eglise Sainte-Afre à 20h
« CHORALE ALLIANCE»
La chorale Alliance, chœur
d’hommes de Mulhouse, est
née au début du 20ème siècle
et compte aujourd’hui une
quarantaine de choristes amateurs.
La chorale Alliance : c’est avant

CHORALE ALLIANCE
Concert de chant choral

la billeterie
RIEDISHEIM

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
2017
la billeterie
ÉGLISE SAINTE-AFRE - 20H00
RIEDISHEIM

Durée : 1h30
Public : tout public

la billeterie

Tarif : 5 €, gratuit
jusqu’à 18 ans
RIEDISHEIM
Réservations :
03 89
15 45
la 31
billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
La chorale Alliance, chœur d’hommes de Mulhouse,
est née au début du
RIEDISHEIMamateurs.
20ème siècle et compte aujourd’hui une quarantaine de choristes
La chorale Alliance : c’est avant tout l’histoire d’une grande fraternité entre
choristes, qui peut s’enorgueillir d’un cheminement aussi long que riche et
diversifié dans la pratique du chant choral.
Unique chœur d’hommes sur la place mulhousienne, la chorale Alliance
est un ensemble polyphonique d’une grande musicalité, placée sous la
direction de Patrick Luetolf, qui perpétue la tradition des grands chœurs
d’hommes en Alsace. La chorale Alliance reste tout particulièrement
attachée aux valeurs de l’Alsace comme la générosité ou la culture plurielle.
Elle travaille un répertoire éclectique, exigeant et se produit en concert
seule ou à l’occasion de rencontres avec d’autres ensembles vocaux ou
instrumentaux. Toujours portée par le souci de promouvoir la beauté des
voix (ou chœurs) d’hommes, mais également par celui de créer un échange
chaleureux avec le public, la chorale Alliance apporte sa contribution à la
vie sociale, culturelle et artistique mulhousienne et régionale.
La chorale Alliance explore avec le même plaisir les œuvres sacrées, profanes
et plus contemporaines, ainsi que les plus inattendues,
comme les chants africains.
La chorale Alliance s’est notamment produite avec
les meilleures Harmonies de la région et à plusieurs
reprises avec le chœur de Haute Alsace et l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse.
Elle sera accompagnée à l’orgue, sur certaines oeuvres,
par Dominique Ritter

Organisé par la ville de Riedisheim

CONCERTS

Concert de chant choral
Samedi 2 décembre 2017 en
L’Eglise Sainte-Afre à 20h
« CHORALE ALLIANCE»
La chorale Alliance, chœur
d’hommes de Mulhouse, est
née au début du 20ème siècle
et compte aujourd’hui une
quarantaine de choristes amateurs.
La chorale Alliance : c’est avant

SAISON CULTURELLE

DE L’ASSOCIATION DES AMIS
DE L’ORGUE STIEHR-MOCKERS
Cycle de concerts Église Sainte-Afre

Public : tout public

Tarif : entrée libre,
panier à la sortie

Lieu :
Eglise Sainte-Afre
45 rue du Maréchal Foch

Renseignements :
03 89 44 54 81

L’association des amis de l’Orgue Stiehr-Mockers de Riedisheim vous invite à
découvrir sa saison musicale 2017/2018.
Unique monument historique de la ville, l’orgue Stiehr-Mockers dispose
d’une sonorité unique que vous pourrez redécouvrir à l’occasion des concerts
organisés par l’association.

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 - 17H00
CONCERT :
Orgue et cor

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2017 - 17H00
CONCERT de l’AVENT :
Ensemble de musiciens Suisses accompagné à l’orgue par Dominique Ritter

MARS 2018 - 17H00
LA DATE EXACTE SERA COMMUNIQUÉE PAR VOIE DE PRESSE
L’HEURE MUSICALE :
Flûte de pan - harpe - violoncelle et un ensemble de Strasbourg

JUIN 2018 - 17H00
LA DATE EXACTE SERA COMMUNIQUÉE PAR VOIE DE PRESSE
CLASSE D’ORGUE
avec les musiciens du Conservatoire de Mulhouse

THÉÂTRE

BLANCHE NEIGE
des Frères Grimm
par la Compagnie Mosaïque de Riedisheim

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 - 20H00
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017la-billeterie
15H00 ET 18H00
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2017 - 16H00
RIEDISHEIM

LA GRANGE
la billeterie
RIEDISHEIM

Réecriture
et mise en scène :
Nathalie Marco pour la
Compagnie Mosaïque
Durée : 45 min
Public : de 0 à 105 ans

Tarif : entrée libre
Cela
spectacle
est gratuit,
billeterie
mais un chapeau
sera
RIEDISHEIM
placé à la sortie
Réservations :
03 la
89 billeterie
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM
La Compagnie Mosaïque de Riedisheim
vous
propose un conte à l’occasion des fêtes de Noël
qui approchent pour les enfants de 0 à 105 ans...
Un miroir, une méchante reine, 7 nains, un
prince et vous vous dites : « OK, c’est Blanche
Neige ! » Pas sûr que Disney se serait laissé
séduire par la nôtre.
Venez oublier tout ce que vous savez de la jeune
fille blanche comme neige, aux lèvres roses
comme le sang et aux cheveux noirs ébène.
Une version décoiffante du célèbre conte qui
fera rire les «nains» et leurs parents.

Organisé par la Compagnie Mosaïque

THÉÂTRE ALSACIEN

SYMPATISCHER WAHNSENN
de Claude Dreyer
par Cercle Théâtral Alsacien

SAMEDI 13 JANVIER 2018 - 20H00
DIMANCHE 14 JANVIERla2018
- 15H00
billeterie
LA GRANGE

RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

Mise en scène : Patrick Ziegler

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €

la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 2h30
Public : à partir de 10 ans

Réservations :
la 31billeterie
03 89
15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM
Le professeur MUCKENSTURM est un grand psychanalyste
français.
Il ne consulte que très rarement en Alsace, et les personnes qui rentrent dans
son petit salon ont dû patienter de nombreux mois pour obtenir un rendez-vous.
De plus, il vient d’inviter un couple d’amis pour le dîner, ce qui n’était pas prévu.
Mais ceux-ci viennent de rentrer du Kenya avec quelques soucis et demandent
incessamment son aide.
Comme son épouse rentre tardivement de BADEN-BADEN, les consultations
prennent du retard, obligeant même le professeur à mettre la main à la pâte et
jouer les « Bocuse » à la cuisine.
Pendant ce temps, les patients s’installent, patientent et vont apprendre à se
connaître en dévoilant leurs problèmes.

Organisé par la Compagnie Mosaïque

CINÉMUSIQUE

THE MUSIC LOVERS,
LA SYMPHONIE PATHÉTIQUE
de Ken Russel
avec Richard Chamberlain et Glenda Jackson

la billeterie
RIEDISHEIM

la billeterie
MARDI 23 JANVIER
2018
RIEDISHEIM

LA GRANGE - 20H00

Durée : 2h00
Public : à partir de 15 ans

la billeterie

RIEDISHEIM
Tarif unique
:5€

Réservations :
03 la
89 billeterie
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

Le film retrace la vie de Piotr Ilitch Tchaïkovski.

la billeterie
RIEDISHEIM donne son
Jeune professeur au Conservatoire de Musique de Moscou, Tchaïkovski
tout premier concert pour piano et orchestre devant une salle bondée d’étudiants,
de professeurs et de mélomanes. À l’accueil enthousiaste réservé au compositeur,
Rubinstein, directeur de l’établissement et mentor du jeune homme, répond par
une sévère critique et formule des conseils que Tchaïkovski s’empresse de rejeter.
Alors qu’il est susceptible de perdre son emploi, Tchaïkovski reçoit de Nadejda
von Meck, une riche veuve qui admire son talent, l’octroi d’une rente pour qu’il
se consacre exclusivement à la composition.
Tchaïkovski mène bientôt une brillante carrière artistique, mais sa vie
privée devient de plus en plus ambiguë, car il tente de réprimer ses pulsions
homosexuelles. Il est également obsédé par la mort de sa mère, victime du
choléra, que l’on a voulu soigner grâce au seul remède connu à l’époque, et qui
en est décédée : plongée dans un bain d’eau bouillante. Perturbé par ce souvenir
douloureux et inquiet de devoir cacher son orientation sexuelle alors interdite en
Russie, il croit trouver une heureuse solution en épousant l’aventurière Antonina
Milioukova : un choix qui se révèle désastreux quand il découvre qu’il s’agit d’une
nymphomane qu’il ne peut satisfaire.
Une fois de plus la veuve Von Meck vient à son secours, et l’héberge dans sa
maison de campagne où le compositeur peut travailler en paix. Toutefois, malgré
la célébrité maintenant acquise, tandis que sa femme Nina est enfermée dans un
hôpital psychiatrique, Tchaïkovski glisse dans un pessimisme croissant.
Peu à peu, tous ses amis, et même son mécène, se détournent de lui.
En dépit de sa Symphonie nº 6 « Pathétique », où le compositeur
exprime tout son désespoir, et qu’il dirige lui-même avec un
succès retentissant, sa vie lui est devenue insoutenable. Un
jour, il boit consciemment de l’eau polluée et contracte le
choléra : il meurt en subissant le même supplice que sa mère.
Organisé par la ville de Riedisheim

CONCERT

Concert de chant choral
Samedi 2 décembre 2017 en
L’Eglise Sainte-Afre à 20h
« CHORALE ALLIANCE»
La chorale Alliance, chœur
d’hommes de Mulhouse, est
née au début du 20ème siècle
et compte aujourd’hui une
quarantaine de choristes amateurs.
La chorale Alliance : c’est avant

MUSIQUE DE CHAMBRE
avec les solistes
de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse

la billeterie

VENDREDI 16 FÉVRIER 2018
RIEDISHEIM

L’ARONDE RIEDISHEIM
- 20H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 1h30
Public : tout public

Tarifla: 5billeterie
€, gratuit jusqu’à 18 ans
RIEDISHEIM

Réservations :
03 89 31 15 45
la billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

MAX REGER
Quintette pour clarinette et cordes en La Majeur Opus 156
Max Reger est un compositeur, chef d’orchestre, pianiste, organiste et
professeur de musique allemande, né à Brand en Bavière le 19 mars 1873 et
mort à Leipzig le 11 mai 1916.
Composé en 1916, l’ultime opus de Max Reger allie la grâce mozartienne, les
couleurs du dernier Brahms et les demi-teintes d’un Claude Debussy.
Une œuvre et un compositeur injustement méconnus à découvrir.
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Quintette avec clarinette en La Majeur K. 581
Un chef d’œuvre de la musique de chambre du génie autrichien au sommet
de son art, achevée à Vienne le 29 septembre 1789.
Cette année est particulièrement difficile pour le musicien, au niveau
financier, succès et inspiration.
La pièce a été dédiée à Anton Stadler, clarinettiste et facteur d’instrument.

Organisé par la ville de Riedisheim
et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse

MARIONNETTES
JEUNE PUBLIC
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

UN POULAILLER
DANS LES ÉTOILES =
A HINERSTALL E DE STARNE
par Annick Frey de la Compagnie Rives de Rêve

la billeterie

MERCREDI 21 FÉVRIER 2018
RIEDISHEIM

LA GRANGE - 15H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 45 min
Public : à partir de 4 ans

la billeterie

Tarif unique : 5 RIEDISHEIM
€

Réservations :
03 89 31
45
la15billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.bibliotheque-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

SPECTACLE BILINGUE EN ALSACIEN ET EN FRANÇAIS
Carmélito, le fils de la célèbre petite poule Carmela, rêve d’aller dans les étoiles.
Un jour, il croit en trouver une, mais Pedro le vieux cormoran se moque de
lui : « Une étoile filante tombée du ciel ! Apprends, mon poulet, que les étoiles
n’existent pas ! Je t’explique…»
Voilà notre Carmélito tout abattu, mais Bélino le petit bélier, son fidèle ami,
va lui venir en aide. Commence alors une incroyable aventure pour les deux
compères qui vont faire la connaissance d’une petite poule verte : Céleste,
venue d’une étoile.

Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim

LECTURE
EN ALLEMAND
ET EN MUSIQUE

Concert de chant choral
Samedi 2 décembre 2017 en
L’Eglise Sainte-Afre à 20h
« CHORALE ALLIANCE»
La chorale Alliance, chœur
d’hommes de Mulhouse, est
née au début du 20ème siècle
et compte aujourd’hui une
quarantaine de choristes amateurs.
La chorale Alliance : c’est avant

STERNSTUNDE
MIT RENE SCHICKELE
UND TOMI UNGERER
avec Sabine Lubow et le Riedisax Quartet

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018

la billeterie
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
- 20H00
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 50 min
Public : à partir de 12 ans

Tarif : entrée libre
(Réservation conseillée car le
nombrela
debilleterie
places est limité)
RIEDISHEIM

Réservations :
03 89 31
45
la15billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.bibliotheque-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM
Depuis que « Lili Augenstern » lit et raconte des histoires aux enfants à la
bibliothèque, les mots allemands participent à la fête. Mais il n’y a pas que
pour les petits ! Les yeux et le nez dans les étoiles, la langue bien pendue d’un
côté comme de l’autre du Rhin, cette fois-ci « Lili » s’adresse aux adultes. Elle
nous propose une rencontre dédiée à deux très grands Alsaciens. Une soirée
intimiste et optimiste en allemand. Et que filent les étoiles…
Et pour accompagner les lectures de « Lili », ce sont les musiciens du
« Riedisax Quartet » qui vous emporteront dans leur univers musical. Ce
quatuor Riedisheimois s’est formé à l’occasion de la venue de nos amis
saxophonistes de Munderkingen et depuis lors a continué. Quatre musiciens
amateurs, amoureux du saxophone, qui sont heureux de partager avec vous
leur enthousiasme.
Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim

THÉÂTRE

TOUTE MA VIE
J’AI ÉTÉ UNE FEMME
de Leslie Kaplan
par la Compagnie L’Amarante de Wittenheim
2

SAMEDI 24 FÉVRIER
2018
la billeterie
LA GRANGE - 20H00

RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

Mise en scène : Brigitte Dupont et
Benoît Cazier

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €

la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 2h00 avec entracte
Public : à partir de 12 ans

Réservations :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
la billeterie
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM
Un spectacle qui parle de femmes d’hier et d’aujourd’hui,
contemporaines
ou antiques et légendaires, déjantées ou torturées. Elles sont drôles
ou émouvantes, ces femmes qui nous disent aussi que le théâtre est un
formidable lieu d’échange et de surprise. Laisser vous surprendre.
Un subtil montage classico-contemporain avec 8 actrices et 3 acteurs.

Organisé par la Compagnie Mosaïque

Concert de chant choral
Samedi 2 décembre 2017 en
L’Eglise Sainte-Afre à 20h
« CHORALE ALLIANCE»
La chorale Alliance, chœur
d’hommes de Mulhouse, est
née au début du 20ème siècle
et compte aujourd’hui une
quarantaine de choristes amateurs.
La chorale Alliance : c’est avant

SPECTACLE
BURLESQUE
MUSICAL

MANGER : UN SPECTACLE
D’ÉDUCATION CITOYENNE
par la Compagnie ZYGOMATIC

SAMEDI 3 MARS 2018

la billeterie
LA GRANGE - 20H00
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 1h15
Public : à partir de 7 ans

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 13 €
la billeterie
Tarif jeune
6 à 14 ans inclus : 5 €
RIEDISHEIM

Réservations :
03 89 31
45
la15billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre
comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger
dans l’histoire de l’homme et de son alimentation.
Un réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique,
l’agriculture productiviste, la société de consommation, la malbouffe... Ce que
le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai.
«Manger», un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour
cultiver sa pensée...
Ce parcours fantaisiste sur l’histoire nourricière de l’humanité, fable sur la
société de consommation, nourrit la réflexion sur l’engagement envers notre
environnement.
SOMMES-NOUS PRÊTS A TOUT AVALER ?

Organisé par la ville de Riedisheim

Concert de chant choral
Samedi 2 décembre 2017 en
L’Eglise Sainte-Afre à 20h
« CHORALE ALLIANCE»
La chorale Alliance, chœur
d’hommes de Mulhouse, est
née au début du 20ème siècle
et compte aujourd’hui une
quarantaine de choristes amateurs.
La chorale Alliance : c’est avant

SOIRÉE RELAX

SOIRÉE
MUSICALE

billeterie
VENDREDI 9 MARSla2018

L’ARONDE RIEDISHEIM - 20H00
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 2h00
Public : tout public

Tarif : entrée libre

la billeterie
RIEDISHEIM

Réservations :
03 89 31 15 45
la billeterie
billetterie@riedisheim.frw
RIEDISHEIM

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

Nous vous proposons une nouvelle soirée relax.
Afin de préserver une certaine curiosité, nous vous communiquerons le
programme quelques temps avant cette soirée.

Organisé par la ville de Riedisheim

MUSIQUE
CLASSIQUE

TOURNE, TOURNE
LA ROSE DES VENTS
par l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
sous la direction artistique et musicale de Patrick Davin

la billeterie

VENDREDI 16 MARS 2018
RIEDISHEIM

L’ARONDE RIEDISHEIMla-billeterie
20H00
RIEDISHEIM

Durée : 1h00
Public : tout public

Tarif plein : 10 €
la billeterie
Tarif jeune
et solidaire : 5 €
RIEDISHEIM
Moins de 18 ans
: gratuit
Réservations :
billeterie
03 89la
31 15
45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM
Dans le cadre des Concerts familles, l’Orchestre Symphonique
de Mulhouse
nous fera voyager au travers des contes universels d’ici et d’ailleurs, pour
petits et grands sur une musique de Maurizio Kagel, compositeur, chef
d’orchestre et metteur en scène argentin.
Ensemble instrumental de l’OSM sous la direction de son directeur artistique
et musical, Patrick Davin.
PATRICK DAVIN, Chef d’orchestre
Présent sur le terrain de la création contemporaine ou dirigeant les œuvres du répertoire,
Patrick Davin confirme une carrière ouverte à toutes les musiques.
Ancien élève de Pierre Boulez et de Peter Eötvös, il a assuré la création mondiale d’’une
liste importante d’œuvres de compositeurs d’aujourd’hui.

Organisé par la ville de Riedisheim
et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse

POÉSIE

SOIRÉE POÉSIE
par la Compagnie Mosaïque de Riedisheim

la billeterie
SAMEDI 17 MARS
2018
RIEDISHEIM

LA GRANGE - 20H00

la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 1h30 sans entracte
Public : tout public

Tarif : entrée libre
Chapeau
à la sortie
la billeterie
RIEDISHEIM

Réservations :
03 la
89 billeterie
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM avec des poètes
Venez partager textes et rimes dans une ambiance musicale
locaux, auteurs de textes merveilleux lus et dits par des comédiens et
comédiennes de la Compagnie Mosaïque de Riedisheim !
La soirée se veut conviviale et chaleureuse.
Les thèmes choisis touchent à l’actualité, à la sensibilité et promeuvent
l’invisible, la beauté, la mélancolie et la joie.
Les poètes au programme de la soirée, sont très différents les uns des autres.
Cette soirée se veut tranquille, de joie, de légèreté, mais aussi d’émotion et
d’attendrissement.
VENEZ PICORER DES VERS CHOISIS !
Un petit «verre» bien rempli, à l’issue du spectacle sera pris !

Organisé par la Compagnie Mosaïque

CINÉ-DÉBAT

HYPERCONNECTES :
LE CERVEAU EN SURCHARGE
réalisé par Laurence Serfaty

billeterie
MARDI 20 MARSla2018
RIEDISHEIM

L’ARONDE RIEDISHEIM - 20H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Réalisateur : Laurence Serfaty
Producteurs : RTE France, Zed
Productions, Inserm
2016/France

billeterie
Tarifla: entrée
libre
(RéservationRIEDISHEIM
conseillée)
Réservations :
03 89
15 45
la 31
billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

ille de
Riedisheim
présente
Durée
: 2h00
la billeterie
: toutsciences
public
RIEDISHEIM
t avec la Public
Nef des
et l’INSERM Grand Est

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie

Grâce aux sciences
smartphones, ordinateurs et autres tablettes, nous sommes
fé des
reliés au monde en continu. Mais ce déluge d’informations menace notre
RIEDISHEIM

bien-être. Chaque jour, cent cinquante milliards de courriels sont échangés
dans le monde. Les SMS, les fils d’actualité et les réseaux sociaux font
également partie intégrante de notre quotidien connecté, tant au bureau
qu’à l’extérieur. Nous disposons ainsi de tout un attirail technologique qui
permet de rester en contact avec nos amis, nos collègues, et qui sollicite,
sans cesse, notre attention.

L’HOMME
AUGMENTÉ

Ce documentaire est un tour d’horizon éclairant des risques de
l’hyperconnexion et des remèdes possibles.
Film suivi d’un débat avec un(e) scientifique, spécialiste de la question.

Organisé par la ville!
de Riedisheim, la Nef des sciences et l’Inserm
RE SANTE
Est, dans le cadre de A votre santé ! Le mois de la santé et de la

le cadre du
recherche médicale.
la santé et de la
médicale en Alsace

La Nef des sciences est soutenue par la Région Grand Est, le MESR/
DRRT Grand Est, la DRAC Grand Est, le Conseil Départemental du
Haut-Rhin, l’UHA, l’ENSCMu, la Ville de Mulhouse et le Programme des
Investissements d’Avenir.

sé par le café
iences avec ses
artenaires

ÉVÉNEMENT

FÊTE DU PRINTEMPS…
AUTOUR DE PÂQUES

DU SAMEDI 24
AU DIMANCHE 25 MARS 2018
CITÉ HOF

Horaires d’ouverture :
Samedi 24 mars 2018
10h00 - 19h00
Dimanche 25 mars 2018
10h00 - 18h00

Tarif : accès libre
Petite restauration sur place
Plus d’informations :
www.riedisheim.fr

Les jours s’allongent,
La nature se réveille doucement.
Les enfants éclatent de rire et les familles se réunissent.
Les poules, les lapins et les oeufs envahissent les jardins.
Le printemps est là...
Il transforme les orages en arc-en-ciel,
Les bourgeons en fleurs,
Les chenilles en papillons,
Les æufs en chocolat...
Venez partager un moment convivial le temps d’un weekend.

Organisé par la ville de Riedisheim

THÉÂTRE

KELECETECTOPLASME
KITAKOMPAGN ?
de Katalin Molnar,
dans le cadre des Régionales 2017/2018

la billeterie
RIEDISHEIM

SAMEDI 7 AVRIL 2018

la billeterie
LA GRANGE - 20H00
RIEDISHEIM

Conception et mise en scène :
Anne Aycoberry
Jeu : Anne Aycoberry, Marie Wacker,
Kathleen Fortin
Production : TJP Strasbourg
Durée : 1h05
Public : à partir de 15 ans

Tarif
: 10 €
laplein
billeterie
Tarif réduit RIEDISHEIM
:8€
Tarif jeune 6 à 14 ans inclus : 5 €
Réservations
:
la billeterie
03 89 31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

Cette auteur d’origine hongroise s’applique à écrirela
« comme
ça se prononce »
billeterie
et ne cesse d’inventer un nouveau langage.
RIEDISHEIM
Sur scène, trois femmes mettent en jeu, voix, images et matières, l’histoire
de l’exil, d’une vie de femme dans sa relation aux enfants, aux hommes, à sa
famille, à son pays d’origine et à celui qui l’accueille (la France). Une invitation
au voyage dans l’espace de la langue et l’espace de la page avec les moyens du
théâtre.
Trois voix sont mêlées pour tricoter, tenter, provoquer, exciter et interroger.
Tricoter à l’envers, à l’endroit, un improbable chemin de la Hongrie à la France.
Tenter avec le spectateur l’aventure d’un véritable exil langagier.
Provoquer une improbable et joyeuse rencontre entre «le fransé simpl» et «le
fransé kompliké».
Exciter par le truchement d’une langue ludique en création constante, à l’aide
d’aberrations gentiment moquées, de règles illogiques relevées.
Interroger notre langue maternelle, le français, pour rester en alerte, présent à
cette langue en perpétuelle mutation.
« Le fransé ke chparl ègzist » K.M.
Faire le pari de montrer qu’il existe un français parlé dont
la préoccupation est véritablement littéraire. Parce que
dans la langue, « il y a l’écrit sans parole, épui yalaparol
sanlékri...»
Organisé par la ville de Riedisheim

SPECTACLE
JEUNE
MUSICAL
PUBLICET
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

QU’EST-CE QUI FAIT LE JOUR ?
par la Compagnie Les Lavandières

la billeterie

MERCREDI 18 AVRIL 2018
RIEDISHEIM

LA GRANGE - 15H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Durée : 35 min
Public : à partir de 3 ans

la billeterie

Tarif unique : 5 RIEDISHEIM
€

Réservations :
03 89 31
45
la15billeterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billeterie

RIEDISHEIM
www.riedisheim.fr
www.bibliotheque-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

Sur une corde à linge, des vêtements sèchent.
Les lavandières travaillent au bord de la rivière et rencontrent un vieux
poisson ronchon, une grenouille écervelée, une vache cantatrice maniérée et
bien d’autres personnages hauts en couleurs.
Mais voilà la pluie qui les surprend, dévoilant un paysage animé.
Spectacle musical dans un univers doux et onirique.

Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de Riedisheim

CINÉMUSIQUE

LE MAÎTRE DE MUSIQUE
de Gérard Corbiau
avec José Van Dam et Anne Roussel

la billeterie
RIEDISHEIM

billeterie
MARDI 24 AVRILla 2018
RIEDISHEIM

LA GRANGE - 20H00

Durée : 1h40
Public : à partir de 15 ans

la billeterie

RIEDISHEIM
Tarif unique
:5€

Réservations :
03 la
89 billeterie
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr
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Au début du XXe siècle, Joachim Dallayrac, fameux baryton, annonce qu’il
met un terme à sa carrière lyrique, pourtant au sommet de la gloire. Il a en
effet décidé de se consacrer entièrement à l’enseignement de la jeune Sophie
dont il recherche la perfection vocale, surprenant et décevant ainsi les critiques.
Jusqu’au jour où il rencontre Jean, un jeune voyou dont il entame le travail
vocal. Ses deux élèves sont alors conviés au concours lyrique organisé par
l’éternel rival de Dallayrac, le Prince Scotti. Jean et Sophie se joignent au
concours...
Nominé à l’Oscar du meilleur film étranger en 1989

Organisé par la ville de Riedisheim

THÉÂTRE

13 À TABLE
de Marc-Gilbert Sauvageon
par la Compagnie Mosaïque

11, 12, 17, 18 ET 19 MAI 2018
LA GRANGE - 20H00

la billeterie

13 ET 20 MAI 2018

RIEDISHEIM

LA GRANGE - 17H00
la billeterie
RIEDISHEIM

Mise en scène : Denis Bixel
Durée : 1h45 sans entracte
Public : à partir de 2 ans

Tarif plein : 10 €
Tarifla
réduit
:8€
billeterie
Tarif spécial RIEDISHEIM
le dimanche 13
et le jeudi 17 mai 2018 : 6 €
Réservations
:
la billeterie
03 89 31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

la billeterie
RIEDISHEIM

On est le 24 décembre et il est 10 heures du soir. Madeleine et son mari Antoine
Villardier, attendent leurs invités pour le réveillon. Tout à coup, Madeleine, qui
a préparé un cadeau pour chacun d’eux, s’aperçoit qu’ils seront 13 à table.
Comme elle est superstitieuse, elle cherche toutes les solutions possibles pour
avoir à sa table, en sauvegardant, bien sûr, les bons usages, un invité en moins
ou en plus.
Pour le printemps, la Compagnie Mosaïque vous propose du «Boulevard».
Des situations hilarantes et des dialogues à couper le souffle font de cette
comédie, un immense moment de franche détente.
Rires assurés !

Organisé par la Compagnie Mosaïque

MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE
SAMEDI 23 JUIN 2018
À PARTIR DE 18H30

Tarif : Entrée libre
Renseignements :
www.riedisheim.fr

Portes ouvertes à l’école de musique le matin.
Pique-nique musical en soirée : concert d’artistes amateurs locaux, suivi
d’un bal
Le programme vous sera dévoilé quelques temps avant le Jour J !
Dans le bulletin municipal, la Newsletter, le site Internet de la Ville ,
sur Facebook et par les médias locaux.
Emportez votre pique-nique le soir !!!
Buvette et petite restauration sur place.
Organisé par la ville de Riedisheim et
l’Association de la Musique Municipale
Union de Riedisheim.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
BIBLIOTHEQUE 2017-2018
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 :
LES P’TITES OREILLES :
Spectacles pour les 0-3 ans à 9h00 et 10h30
Vendredi 29 septembre 2017
Vendredi 26 janvier 2018
Vendredi 23 mars 2018 (a La Grange)
Vendredi 25 mai 2018

Bibliothèque Municipale
13 rue de la Paix
68400 Riedisheim
03 89 65 94 74
bibliotheque@riedisheim.fr
Tarif unique : entrée libre sur
réservation
Réservations :
03 89 65 94 70
bibliojeunesse@jeunesse.fr

LILI AUGENSTERN :
Lectures en allemand pour les 4–9 ans à 16h30 le vendredi après-midi
6 octobre - 3 novembre - 1 décembre 2017
5 janvier – 2 février - 2 mars - 6 avril - 4 mai - 1 juin 2018
TATA FRAMBOISE :
Lectures pour les 4 – 6 ans à 10h30
& pour les 7- 9 ans à 11h00 le samedi matin
7 octobre - 4 novembre - 2 décembre 2017
6 janvier – 3 février - 3 mars - 7 avril - 5 mai - 2 juin 2018
OSTERPUTZ dans le cadre de la Fête du Printemps .. Autour de Pâques :
Vente de livres d’occasion le samedi 24 et le dimanche 25 mars 2018
Samedi : 9h00-12h30 / 14h00-18h00
Dimanche : 10h00-12h30 / 14h00 -18h00

LA COMPAGNIE MOSAÏQUE
Ateliers Théâtre
Détails, Renseignements et Inscriptions :
La Grange, 6d rue Maréchal Foch

Samedi 23 septembre 2017
de 14h00 à 17h00

Téléphone : 06 87 81 29 96
Email : compagniemosaique@orange.fr
Site Internet : www.theatre-mosaique.fr

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.

ACHATS ET RÉSERVATIONS
DE PLACES
PLUSIEURS POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS !
1. En prévente avec la billetterie électronique :
(voir page 5)

Nouveauté

2. Directement au service culturel
aux heures d’ouverture de L’ARONDE RIEDISHEIM
Lundi : 14h00- 16h30
Mardi, mercredi et jeudi : 9h45 - 12h00 / 14h00 - 16h30
Vendredi : 9h45 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Réservations :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
3. En caisse pour tous les spectacles
Le jour de la représentation. Ouverture 30 minutes avant
le début du spectacle.
TARIF REDUIT
- Groupe de 10 personnes et plus, jeunes de 14 à 17
ans inclus.
- Cartes Ce +, iRCOS-CeZAm, FDTA, (maximum 2
billets par carte).
- Etudiants, chômeurs (sur présentation d’un
justificatif) Carte Pass’Temps pour 5 spectacles.
MOYENS DE PAIEMENT
- Carte bancaire le jour du spectacle (sauf pour les
spectacles organisés par la Compagnie Mosaïque)
ou directement via la billetterie en ligne.
- Chèques et espèces : le jour du spectacle.

ACCESSIBILITÉ
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

LA GRANGE :
accessible PMR
L’ARONDE
RIEDISHEIM :
accessible PMR

TOILETTES
ACCESSIBLES
PMR :
à la Maison Rouge
à la Grange
à la Maison Jaune
MAISON GRISE :
non accessible PMR à l’Aronde
MAISON BLEUE :
RDC accessible
PMR

LA RUCHE :
RDC accessible PMR
BIBLIOTHÈQUE :
RDC accessible PMR

PLAN D’ACCÈS
6, rue du Maréchal Foch
68400 RIEDISHEIM

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

P Parking

P

P
13 rue de la Paix
68400 RIEDISHEIM

P

20 rue d’Alsace 68400 RIEDISHEIM
1 salle de spectacle 700 places
1 hall d’exposition
5 salles de réunion
wifi gratuit
Plus d’info :
www.laronde-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.bibliotheque-riedisheim.fr

