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Cycle de conférences du 22 septembre
au 13 octobreLa Grange

Conférencesde la Sociétéd’histoireLes Amis de Riedisheim



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

Mardi 22 septembre à 15h00 à la Grange
MaTa HaRi, éspionnE
Par m. Roland Keidel, délégué pour le haut-Rhin de 
la Fondation France libre.

Mardi 29 septembre à 15h00 à la Grange
DU VaL D’aosTE, L’asCEnsion fULGURanTE DE 
MaRTin DE BEsEnVaL, sEiGnEUR DE BRUnsTaTT, 
RiEDisHEiM ET DiDEnHEiM
Par mme Gabrielle Claerr-Stamm, présidente de la 
Fédération des Sociétés d’histoire et d’Archéologie 
d’Alsace, présidente de la Société d’histoire du 
Sundgau.  

Mardi 6 octobre à 20h00 à la Grange
LEs pLanTEs MéDiCinaLEs
Par m. edmond hérold botaniste, ancien conseiller pé-
dagogique départemental nature et environnement.

Mardi 13 octobre à 15h00 à la Grange
DoULEUR, paRaCéTaMoL ET CannaBinoïDEs : 
CHERCHEz L’inTRUs
Par m. Bernard Bucher, docteur en sciences, directeur 
de recherche au C.N.R.S. (retraité).



musique Classique

26 septembre 2015 

20h 

L’Aronde 

Autour de 

Jean-Sébastien Bach 

par l’Orchestre 

symphonique 

de mulhouse



Samedi 26 septembre, l’Orchestre symphonique de 
mulhouse donne rendez-vous aux amateurs de musique 
baroque pour un programme entièrement consacré à 
Jean-Sébastien Bach. On pourra notamment y entendre 
deux suites de danses pour orchestre, dont le célèbre 
aria de la Troisième suite. michel dAmAGNY et Vincent 
mAeS, tous deux solistes de l’Orchestre, donneront 
également le Concerto pour violon, hautbois, cordes 
et basse continue, tandis que le programme proposera 
enfin le 3° Concerto brandebourgeois pour cordes.
Compositeur de la première moitié du XViiième siècle, 
Jean-Sébastien Bach est surtout connu pour ses œuvres 
religieuses, souvent grandioses, comme les Passions, ou 
encore la messe en si. mais il fut aussi l’auteur de mul-
tiples pièces instrumentales qu’il écrivit alors qu’il était 
au service du Prince de Köthen, en Thuringe, mais aussi 
plus tard à Leipzig pour les soirées du Collegium musi-
cum, une société musicale très en vue à l’époque.
Ces pièces, d’une grande inventivité, séduisent immé-
diatement l’auditeur par leur virtuosité, leur instrumen-
tation colorée et leur richesse d’écriture. Un concert à ne 
pas manquer !
Direction musicale : michel demagny
solistes : michel demagny, violoniste 
et Vincent mAeS, hautbois

Concert organisé par la ville 
de Riedisheim et financé par 
le  Conseil départemental du 

haut-Rhin
durée : 1h15

A partir de 10 ans
entrée libre

informations : 
www.laronde-riedisheim.fr
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Spectacle Jeune public30 septembre  2015
15h 

La Grange

Les zamirozos 
et les pozassons

 avec 
Gilles Pequignot



Un jardinier-musicien veut faire pousser des 
fleurs mais ne fait grandir que des tuteurs qui 
se transforment en instruments à vent (flûte de 
Pan, clarinette, flûte harmonique), accompagnés 
de tambours d’eau, de pots à sons et de tubes à 
sons. 

Une clarinette basse, une cornemuse tchèque et 
un violon complètent ce tableau musical humo-
ristique : les effets techniques ainsi que les di-
verses musiques séduiront les petits et les plus 
grands. 

Organisé par la Bibliothèque municipale
durée : 50 minutes
A partir de 4 ans
Réservation 1 mois avant le spectacle
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 70
bibliotheque@riedisheim.fr
Abonnés bibliothèque : 3 €
Non abonnés : 5 €
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Café Théâtre2 octobre 2015
20h La Grange

Toute ressemblance 
avec la coïncidence ne serait 

que pure réalité  par la Cie de l’Ouvre Boîte



Comme un parfum d’évolution…
en cinquante ans, notre humanité s’est davan-
tage transformée que durant plusieurs siècles. 
Parfois en mieux, et des fois en moins bien. 
Nous sommes les spectateurs, mais aussi les ac-
teurs de cette évolution.  
Forcément, si on se retourne avec la nostalgie 
tatouée sur le regard, on va se lamenter… 
mais si on jette un œil dans le rétro, qu’on jette 
l’autre devant, et que ces deux yeux s’emplissent 
de malice et d’humour, alors on va franchement 
rigoler !
Une nouvelle fois, l’Ouvre Boîte ne va rien vous 
proposer d’autre que d’entrer dans le jeu de la 
bouffonnerie, de la dérision et de l’humour par un 
subtil mélange de sketches et de chansons. Ce 
merveilleux mélange qui est son choix d’expres-
sion depuis 17 ans maintenant.

Organisé par 
la Compagnie mosaïque Théâtre
durée : 1h30
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €



 

Art du Cirque

10 octobre 2015  

20h 

Gymnase du 

Centre de la 

Ferme  (ARSeA)

6, rue des Jardins

à Riedisheim

Rhizikon

par la Cie Rhizome 

dans le cadre de La 

Filature Nomade



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 étudiants de h.e.C (haute ecole 
de Commerce) à des centres pénitentiaires, en passant 
par des publics de théâtre. Partout et grâce à ces ren-
contres inédites et peu communes, il a suscité de nou-
velles questions, rêveries et de nouveaux points de vue 
sur la question du risque et de la recherche de limites.
Riche de 4 années de tournées, ce spectacle continue 
sa route. 
 
Distribution : 
Conception : Chloé moglia - interprétation : Chloé moglia ou 
mathilde Arsenault Van Volsem  - son : Chloé moglia et Alain 
mahé - Dispositif lumière : Christian dubet - Construction scé-
nographie : Vincent Gadras - production : Laurence edelin
production : Rhizome / Cie moglice – Von Verx
Coproduction : Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau
soutiens : Conseil Régional Languedoc Roussillon dans le cadre 
de Languedoc Roussillon Lycéen Tour

Organisé par la Ville de Riedisheim
durée : 50 minutes

A partir de 13 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45

resa-grange@riedisheim.fr
Spectacle gratuit

sur réservation



CinémaA partir du14 octobre 2015
Un mercredi par mois 

La Grange

La Lanterne magiquele club cinéma des 6 - 12 ans



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 au Théâtre de la Grange le 
mercredi 14 octobre à 15h. 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. www.lanterne-magique.org

séances les mercredi à 15h00 les :

Organisé par la Ville de Riedisheim
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr

14 octobre 2015
18 novembre 2015
9 décembre 2015
20 janvier 2016

24 février 2016
23 mars 2016
20 avril 2016
25 mai 2016
22 juin 2016
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Jazz
17 octobre 2015

20h La Grange
Sat in dollen concert

 



Groupe de Jazz, créé au printemps 2013 de la 
rencontre entre des amis musiciens de longue 
date et de la chanteuse Sandrine. Son répertoire 
consiste en un mixage sélectif de standards 
de Jazz issus des années 40 à nos jours. Blues, 
musiques latines, Bossa nova et chansons 
revisitées : 

Gerschwin, Cole Porter, Benny Golson, Charlie 
Parker, dexter Gordon, Carlos Jobim, Stevie 
Wonder, Gainsbourg, Liane Foly, enzo enzo, etc.

Organisé par l’Association de la 
musique municipale Union de Riedisheim
durée : 1h30
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €



Apéritif concert
25 octobre 2015

11h 
La Grange duoGarcia Lorcaen concert 



Tristan Lescêne (violoncelle) et Julien itty (guitare) 
ont fondé le duo Garcia Lorca suite à diverses 
interventions pédagogiques au Conservatoire de 
mulhouse. Les deux musiciens y ont notamment 
été amenés à créer une œuvre du compositeur 
Laurent Reynaud, « Cloches de Cordoue » qui leur 
est dédiée, d’après un poème de Federico Garcia 
Lorca.

Le programme qu’ils ont choisi d’interpréter est 
principalement tourné vers l’espagne, au travers 
de compositions originales et d’arrangements 
des 19ème, 20ème et 21ème siècles. Le programme fait 
la part belle au duo, mais comprend également 
des œuvres pour violoncelle ou guitare seul. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
consommez avec modération.

Organisé par la Ville de Riedisheim
durée : 1 heure
A partir de 12 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Tarif unique de 15 €



Théâtre6, 7, 13, 14, 19, 20 et 
21 novembre 2015 

à 20h8, 15 novembre 2015
à 17h

La Grange

Cyrano de Bergerac 
d’edmond Rostand 

par la Cie mosaïque 



«Cyrano est amoureux de sa cousine Roxane mais 
n’ose pas se déclarer... elle est belle et il est laid. Par 
amour pour elle, désespéré, il accepte de protéger 
son rival Christian et va même jusqu’à l’aider à la 
séduire.»
Oublions les décors et les costumes d’époque pour 
porter un regard neuf sur ce héros mythique. en 
faisant exploser le cadre, on découvre un Cyrano 
émouvant et sensible qui restitue toute l’essence du 
texte d’edmond Rostand.
Cyrano est un poète au cœur fragile qui jongle avec 
les mots d’amour comme personne.
Sans épée ni chapeau, le panache de Cyrano 
transporte le spectateur dans un univers où les vrais 
duels sont dans la pensée et dans le verbe. Cyrano 
en joue par excès, en disant les choses par répétition 
pour aller encore plus loin dans le provocation.
On rit tout en se délectant des beaux mots et en 
étant touché par l’authenticité des hommes et des 
sentiments.

mise en scène : Benoît Burgun

Organisé par la 
Compagnie mosaïque Théâtre
durée : 1h45 avec entracte
A partir de 13 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €



exposition

11 au 15 novembre 

L’Aronde 

Oeuvres choisies 

de la Collection 

Art de haute-Alsace



L’objectif de l’association «Art de haute-Alsace» est 
de promouvoir des œuvres majeures d’artistes de 
haute-Alsace. Art de haute-Alsace a été fondée au 
cours de l’été 1981 autour de Charles Folk. A l’époque, 
les artistes régionaux et en particulier ceux originaires 
de haute Alsace, étaient sous-représentés voire 
totalement absents des collections publiques. La 
création de l’association a donc résulté de la volonté 
de surmonter l’indifférence du grand public et des 
milieux officiels à l’égard de cette composante du 
patrimoine artistique régional.
L’association Art de haute Alsace s’attache aux 
valeurs permanentes de l’humanisme et établit des 
relations nouvelles avec l’art authentique du XXe 
siècle de notre région. Bénéficiant du concours 
des meilleurs connaisseurs de notre peinture et de 
notre sculpture régionale, l’association a constitué 
la «Collection Art de haute-Alsace». Cette dernière 
rassemble des œuvres témoignant de l’identité de 
notre région.

exposition visible du mercredi 11 au dimanche 15 
novembre, de 10h à 18h.

exposition 
proposée par 
l’Association 

«Art de haute-Alsace»
Organisée par la Ville de Riedisheim

entrée libre. informations : 
www.laronde-riedisheim.fr



Cycle de Concerts 

eglise Sainte Afre

Saison culturelle 

de l’Association des

Amis de l’Orgue

Stiehr-mockers



Cycle de concerts 
organisé par 

L’association des amis de
l’orgue Stiehr mockers

entrée libre
Panier à la sortie

informations : 
03 89 44 54 81

L’association des Amis de l’Orgue Stiehr-mockers de 
Riedisheim vous invite à découvrir sa saison musicale 
2015-2016, 

Unique monument historique de la ville, l’orgue 
Stiehr mockers dispose d’une sonorité unique que 
vous pourrez (re)découvrir à l’occasion des concerts 
organisés par l’Association. 

Dimanche 22 novembre 2015  à 17h00
RéCiTaL DE MUsiqUE BaRoqUE saCRéE
dorothée Thivet, mezzo-soprano
Frédéric Schwab, contre-ténor
Anais-Gaëll Lozac’h, orgue

Dimanche 13 mars 2016 à 17h00
ConCERT DE La ManECanTERiE DE sainT JEan DE 
CoLMaR
Choeur de filles

Samedi 2 avril 2016 à 20h00 (lieu à définir)
ConCERT GospEL’s REJoiCinG 

Dimanche 8 octobre 2016 à 17h00
ConCERT DE L’EnsEMBLE KapaDEnoM
Raymonde Steiner, direction
dominique Ritter, orgue 



Conférence débat

24 novembre 2015

20h
L’Aronde

Vin [20°] degrés :

coup de chaud

sur le 

vignoble Alsacien  



Quel avenir pour nos cépages ? Le vin français va-t-il 
changer de goût, de saveur… à cause du réchauffement 
climatique ? Faudra-t-il planter nos vignes en Suède 
pour que le vin garde toutes ses propriétés ? 
Les viticulteurs le savent, la qualité du vin dépend 
notamment du climat de sa région. Quels sont donc 
précisément les impacts du réchauffement climatique 
sur la qualité du vin ?
C’est à ces nombreuses questions et bien d’autres que 
tenteront de répondre les spécialistes invités à ce café 
des sciences.

Organisé par la ville de Riedisheim et la Nef 
des sciences, dans le cadre de la COP 21 
(Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques de 2015).  
Plus d’infos sur www.cop21.gouv.fr

Organisé par la Ville 
de Riedisheim et la 

Nef des sciences
durée : 2h00

entrée libre
informations : 

www.laronde-riedisheim.fr
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 27 au 29

Novembre 2015

Cité hof

marché de 

la Saint Nicolas



Saviez-vous que le marché de la Saint-Nicolas de 
Riedisheim est le plus ancien marché de ce type 
de la région ?

Pour cette 26ème édition,  la ville de Riedisheim 
vous propose de venir découvrir la fabuleuse his-
toire du Saint Nicolas au Cité hof, ainsi que les 
produits de plus d’une centaine d’exposants qui 
vous présenteront leurs nombreuses créations 
originales. 

de nombreuses animations seront proposées tout 
au long du week-end, pour les petits et les grands : 
expositions, spectacles, animations, dégustations 
et bien plus encore.

Vendredi 27 novembre de 16h à 20h, 
samedi 28 novembre de 11h à 21h 
et dimanche 29 novembre de 11h à 18h.

Organisé par la Ville de Riedisheim
Accès libre

Petite restauration sur place
informations : 

www.riedisheim.fr



Théâtre d’ombres
jeune public28 novembre 2015

15h
La Grange

de Bric et de Broc 
par la Cie de la Loupiote 
dans le cadre

du marché de la  Saint Nicolas

2015
2016

CALENDRIER  DES REPRÉSENTATIONS

COMPAGNIES
SPECTACLES

DATES
HORAIRES

VILLES

SALLES

CONTACTS

OCTOBRE 2015

Cie Moska

Couleur Corbeau

Vendredi 2
14h15

Kembs (68

ESPACE RHÉNAN

Tél : 03 89 62 89 10

Cie Moska

Couleur Corbeau

Samedi 3
14h30

Kembs (68)

ESPACE RHÉNAN

Tél : 03 89 62 89 10

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mardi 6

9h30

Munster (68)

ESPACE CULTUREL 
SAINT-GRÉGOIRE

Tél : 03 89 77 50 32 (Cté de 

Communes de la Vallée de Munster)

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mercredi 7
15h

Turckheim (68)

ESPACE RIVE DROITE
Tél : 03 89 27 61 57 (Mairie)

Cie Moska

Couleur Corbeau

Vendredi 9
10h et 14h

Erstein (67)

SALLE DE SPECTACLES

DU CENTRE HOSPITALIER Tél : 03 90 29 07 10 (Relais 

Culturel - Ville d’Erstein)

Cie Accès-Soir
Ava, sa vie, son œuvre

Mardi 13
14h et 20h30

Sélestat (67)

LES TANZMATTEN

Tél : 03 88 58 45 45

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mardi 13
9h30 et 14h

Reichshoffen (67)

LA CASTINE

Tél : 03 88 09 67 00

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mercredi 14
9h30 et 15h

Reichshoffen (67)

LA CASTINE

Tél : 03 88 09 67 00

Cie Moska

Couleur Corbeau

Vendredi 16
14h30

Dannemarie (68)

FOYER DE LA CULTURE
Tél : 03 89 25 00 13 (Mairie)

Cie Moska

Couleur Corbeau

Jeudi 22
15h

Muntzenheim (68)

ESPACE RIED BRUN

Tél : 03 89 78 63 80

Cie Accès-Soir
Ava, sa vie, son œuvre

Vendredi 30
20h30

Ostwald (67)

LE POINT D’EAU

Tél.: 03 88 30 17 17

Cie Accès-Soir
Ava, sa vie, son œuvre

Samedi 31
20h30

Ostwald (67)

LE POINT D’EAU

Tél.: 03 88 30 17 17

SEPTEMBRE 2015

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mercredi 30
10h et 14h30

Sainte-Marie-aux-Mines (68) THÉÂTRE MUNICIPAL
Tél : 03 89 58 78 04 (Centre 

Socio Culturel du Val d’Argent)



Ce soir, toutes les tribus à chapeaux pointus, avec leurs 
drôles d’oiseaux et leurs turlututus, arrivent de partout 
et de nulle part pour retourner au jardin de Cocagne. 
Bric et Broc, deux turbulents retardataires, se trompent 
de porte et entrent dans la maison de Rosalie, une très 
vieille dame dont c’est la dernière nuit chez elle. 
Pour retrouver leur chemin, nos deux compères vont 
mettre à profit les paroles de l’araignée du soir et de 
Rosalie. Sans oublier le père veilleur et la mère veilleuse 
qui accompagnent et protègent les lutins et autres 
farfadets. ils sauront apprivoiser de drôles d’objets ou-
bliés et déterrés d’un ancien terrain vague transformé 
en chantier. des ustensiles qui leur permettent de (se) 
construire et grandir un peu plus à chaque fois. 
mais surtout et par-dessus tout, il leur sera conféré une 
mission importante : emmener au jardin de Cocagne 
une fleur rescapée du chantier que leur confie Rosa-
lie. et là, c’est du sérieux ! mais Bric et Broc en savent 
quelque chose, eux que le sérieux fait rire et pour qui 
le rire est une chose très sérieuse. Notre paire de fri-
pons sera prête à surmonter les embrouilles du Troll 
à Trouille et se montrera à la hauteur de la confiance 
qu’on leur a donnée.

Organisé par la Bibliothèque municipale
et la Ville de Riedisheim
durée : 50 minutes
A partir de 4 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 70
bibliotheque@riedisheim.fr
Abonnés bibliothèque : 3 €
Non abonnés : 5 €



Spectacle musical
jeune public2 décembre 2015

15h
La Grange

L’impossible missionpar la Cie 
Les Konifrères



Un conte narré, chanté, mimé et déjanté !

Le Père Noël envoie son meilleure lutin « Li Fang » 
en mission : « trouver LA chanson de Noël ». 

du Nord au Sud, d’est en Ouest, du froid au chaud... 
Li Fang parcourt le monde et les terres inconnues…. 
et n’est pas au bout de ses surprises ! 

A travers ce nouveau spectacle les Konifrères 
vous proposent un voyage haut en couleur et 
parsemé d’embuches !

Organisé par la Bibliothèque municipale
durée : 1 heure 
de 4 à 104 ans
Réservation 1 mois avant le spectacle
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 70
bibliotheque@riedisheim.fr
Abonnés bibliothèque : 3 €
Non abonnés : 5 €



Théâtre12 décembre 2015
20h

La Grange

Une maison de Poupéed’enrik ibsen par la 
Cie démasquée



Organisé par 
la Compagnie mosaïque Théâtre
durée : 1 heure
A partir de 12 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €

Nora helmer, mariée à Torval et mère de trois en-
fants, vit une existence passive, gaie, sans se soucier 
de la société qui l’entoure. 

mais, sous ces apparences, elle cache un lourd se-
cret qui risque d’être dévoilé. 

Alors, tout bascule, le vernis hypocrite de la société 
se fissure, le bonheur feutré du couple s’effrite, les 
rôles s’inversent.

mise en scène collective



Théâtre alsacien
16 janvier 2016 - 20h

17 janvier 2016 - 15h
La Grange

dr hochzitter 
vu mina Fraui par le 

Cercle Théâtral Alsacien



Organisé par 
la Compagnie mosaïque Théâtre
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €

S’Valerie, Schrìftstellera, labt gmiadlig mìt sim mann 
dr dokter Jacques Leber, wu frìsch sina Pràxis 
ereffnet hàt, un ìhra Kind. 

Sì bìraita sìch fìr ìhra erschta Hochzitstàg z‘fira, un 
wàrta uf dr monetliga Chèque vu 1000 €, vum Unckel 
un Tanta vum Valérie, richa Farmer üss Canada, fìr 
sina Studia z’ verbessera un mìtem feschta gìdàncke 
das maidla mìt ìhrem Suhn Toby z’verhirota. 

dàs mol kummt da Chèque nìt allai, àwer mìt dr 
gànza Fàmìllia Thomson üss Canada. 

Un will a malheur nia allai kummt, kumma mìhrera 
mìssgeschìcka noh, mìt unglauwliga Vervaxlunga.

mise en scène : Joseph haefelle



Cirque - jeune public
27 janvier 2016

15h
La Grange Cirk’Alors !

par l’ensemble Atrium
avec Thomas Niess



Organisé par la Bibliothèque municipale 
durée : 45 minutes 
A partir de 3 ans
Réservation 1 mois avant le spectacle
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 70
bibliotheque@riedisheim.fr
Abonnés bibliothèque : 3 €
Non abonnés : 5 €

il est là, il est seul, avec vous. 
Pourquoi ? Pour vous montrer son cirque pardi !

Un cirque jaune et rouge dans lequel tout est 
permis. entre un numéro de sac plastique et un air 
d’euphonium, il vous dévoile un monde de possible 
où la performance rivalise d’humour et la poésie 
s’invite sous les guirlandes. Sans paroles, sans 
histoire, et pourtant le voyage est au rendez-vous.

On a peur, on rit, on se demande si...On espère que...
et puis on applaudit. 

Acrobatie, jonglerie, magie et manipulation d’objets, 
le tout en musique dans un espace circulaire, histoire 
de garder un œil sur les autres... 

mais attention au tigre tout de même.



Soirée poésie20 février 2016
20h

La Grange Venez picorer
des vers choisis 



Organisée par la 
Compagnie mosaïque Théâtre
Spectacle Gratuit
Chapeau à la sortie
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr

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 Com-
pagnie mosaïque de Riedisheim !

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



Conférence histoire de l’Art
23 février 201620h

La Grange
Jean-michel Basquiat : 

Riding the death
par Catherine Kœnigconférencière



Organisé par la Ville de Riedisheim
durée : 1h30
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €

dans le cadre du cycle : «Street art, de l’art dans la 
ville» par Catherine Kœnig, conférencière en histoire 
de l’Art

Né à Brooklyn en 1960, Jean-michel Basquiat, 
d’origine haïtienne et portoricaine est un des 
pionniers du street art américain. Dès la fin des 
années soixante-dix, il peint des graffs dans le 
métro new-yorkais sous la signature SAmO pour 
Same Old Shit. Assez vite, SAmO est repéré par la 
scène de l’art contemporain. en quelques années, 
il devient l’artiste le plus en vue de New-York. en 
1983, il participe à la Biennale du Whitney museum 
of American Art, il a à peine 23 ans. mais très vite 
tout s’emballe, les galeries et les collectionneurs 
le harcèlent, il sombre dans la drogue et meurt en 
1988 d’une overdose. Avec un art expressionniste, 
foudroyant de puissance et de rage, c’est le premier 
Noir Américain à percer dans le monde très select 
de l’art contemporain.



Contes et 

dégustation

26 février 2016

20h
maison Jaune

Salle Kieny

6, rue mal Foch

à Riedisheim

C’era una volta ...

il était une fois :

contes, vins et

douceurs d’italie

Avec hélène Vacca et 

Sébastien Lavit



soirée contes, musique et dégustation pour adultes

Au son de la guitare, la voix et les mains racontent...
Parfum d’italie pour les yeux et les oreilles à travers 
des contes, des légendes et des récits... 
Parfum d’italie dans l’assiette avec des mets qui 
régaleront les papilles !

Une soirée où la saveur des mots se mêle au langage 
de la «cucina»  pour rêver, voyager et se délecter...

Par hélène Vacca et Sébastien Lavit
Avec la participation de « Le marché de Boboli » et 
« Oh les Crus » 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  consommez avec modération.

Organisé par la Bibliothèque municipale
Public adulte

Réservation 1 mois avant la soirée
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 74

bibliotheque@riedisheim.fr
Tarif unique : 15 €

VENDREDI 26 FEVRIER                                   à 20H

                                             Sous-sol Maison Jaune

« C’ERA UNA VOLTA...
... Il était une fois : contes, vins et douceurs d’Italie »

Soirée contes, musique et dégustation pour adultes

avec Hélène VACCA et Sébastien LAVIT

avec la participation de

(photo)

Au son de la guitare, la voix et les mains racontent...
Parfum d'Italie pour les yeux et les oreilles à travers des contes,

des légendes et des récits... 
Parfum d'Italie dans l'assiette avec des mets qui régaleront les papilles !
Une soirée où la saveur des mots se mêle au langage de la "cucina"  pour 

rêver, voyager et se délecter...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Places limitées sur réservation au 03.89.65.94.74
Tarif unique : 15 € pour la soirée, payable à l’avance

Le Marché de Boboli 



Rock5 mars 201620h
La Grange Black Cherryen concert

On aime !

Les noyaux durs 
du rock !



Organisé par la 
Ville de Riedisheim
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Tarif unique : 8 €

Formation rock aux compositions éclectiques, Black 
Cherry est flanquée de 4 joyeux lurons qui apprécient 
les rythmes incisifs comme ceux plus indolents. 

C’est l’envie et le plaisir de jouer ensemble qui anime 
cette drôle d’équipe. 

Le son de leurs nombreuses compositions s’adoucit 
parfois grâce au son délicat du saxophone avant de 
laisser place à des guitares plus pêchues.



Spectacle jeune public9 mars 201615h
La Grange

Chat, Chat, ChatPar la Cie A Tirelarogot
Avec 

Christine Laveder



Organisé par la Bibliothèque municipale
durée : 50 minutes
A partir de 4 ans
Réservation 1 mois avant le spectacle
Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 70
bibliotheque@riedisheim.fr
Abonnés bibliothèque : 3 €
Non abonnés : 5 €

maman Chatte a 3 chatons, joueurs, souples, pa-
tients et élégants : de vrais chats !

A travers leurs aventures, ils nous parlent de nous, 
de nos joies, de nos espoirs, de nos peurs, de nos 
différences, de l’apprentissage des choses de la vie.
Un spectacle où se répondent contes, chansons, 
comptines et poésies, jeux de doigts, jeux de mots 
et jeux de voix, mâtinés de sons étranges et d’objets 
sonores félins.



Café des sciences

15 mars 2016

20h
L’Aronde

Ciné - débat :

«Le ventre, notre

deuxième cerveau»

documentaire de 

Cécile denjean



Projection du film «Le ventre, notre deuxième cerveau», 
documentaire de Cécile deNJeAN (France 2013, 55 min) 
(production : Arte, Inserm, Scientifilms).

Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré 
de neurones que les chercheurs commencent à peine 
à explorer ? Il semblerait que notre cerveau ne soit pas 
le seul maître à bord. ll y a quelques années, les scienti-
fiques ont découvert en nous l’existence d’un deuxième 
cerveau. Notre ventre contient en effet 200 millions de 
neurones qui veillent à notre digestion et échangent des 
informations avec notre «tête». Les chercheurs com-
mencent à peine à décrypter cette conversation secrète. 
ils se sont aperçus par exemple que notre cerveau enté-
rique, celui du ventre, produisait 95 % de la sérotonine, 
un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos 
émotions. On savait que ce que l’on ressentait pouvait 
agir sur notre système digestif. On découvre que l’in-
verse est vrai aussi : notre deuxième cerveau joue avec 
nos émotions. Ne manquez pas le débat avec des spé-
cialistes du sujet, à l’issue de la projection !

Organisé par la ville de Riedisheim, la Nef des sciences et 
l’inserm Grand est, dans le cadre de « A votre santé ! Le 
mois de la santé et de la recherche médicale en Alsace »

durée : 2h00
entrée libre

informations : 
www.laronde-riedisheim.fr

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



Samedi 19 et 

dimanche 20 mars Autour de Pâques



Le vent écorche l’œil gonflé des nuages 
mars 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 
Nous retrouver à nouveau sur les chemins et dans le 
vent des collines...

Les festivités autour de Pâques sont de retour à 
Riedisheim avec une formule renouvelée, pour vous 
proposer 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.

informations : 
www.riedisheim.fr



Piano Bar

1er  avril 2016

A partir d
e 19h

L’Aronde

Piano Bar

Sébastien Trœndlé

le piano dans 

tous ses états

Les 
soirées 
relax !



Laissez chanter les p’tits papiers !

Papiers d’amour, papiers d’humour, papiers de poésie 
ou de rêves, racontez-lui une histoire il va vous la jouer.
Après avoir accompagné la danse, l’image, composé et 
arrangé pour différentes formations, le pianiste tire des 
cordes de son piano des univers très divers qu’il explore 
au fil de ses improvisations libres et spontanées.
Un concert tout en improvisation où Sébastien Trœndlé 
se met à nu pour mettre en musique vos petites his-
toires en direct. 

Organisé par la Ville de Riedisheim
informations : 

www.laronde-riedisheim.fr
Accès libre



Cabaret 

humoristique et 

loufoque

2 avril 2016

20h - L’Aronde

Le cabaret dac : 

l’absurde comme 

remède à la sottise

par la Cie Facteurs

Communs

2015
2016

CALENDRIER  

DES REPRÉSENTATIONS

COMPAGNIES
SPECTACLES

DATES
HORAIRES

VILLES

SALLES

CONTACTS

OCTOBRE 2015

Cie Moska

Couleur Corbeau

Vendredi 2
14h15

Kembs (68

ESPACE RHÉNAN

Tél : 03 89 62 89 10

Cie Moska

Couleur Corbeau

Samedi 3
14h30

Kembs (68)

ESPACE RHÉNAN

Tél : 03 89 62 89 10

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mardi 6

9h30

Munster (68)

ESPACE CULTUREL 

SAINT-GRÉGOIRE

Tél : 03 89 77 50 32 (Cté de 

Communes de la Vallée de Munster)

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mercredi 7
15h

Turckheim (68)

ESPACE RIVE DROITE
Tél : 03 89 27 61 57 (Mairie)

Cie Moska

Couleur Corbeau

Vendredi 9
10h et 14h

Erstein (67)

SALLE DE SPECTACLES

DU CENTRE HOSPITALIER

Tél : 03 90 29 07 10 (Relais 

Culturel - Ville d’Erstein)

Cie Accès-Soir
Ava, sa vie, son œuvre

Mardi 13
14h et 20h30

Sélestat (67)

LES TANZMATTEN

Tél : 03 88 58 45 45

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mardi 13
9h30 et 14h

Reichshoffen (67)

LA CASTINE

Tél : 03 88 09 67 00

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mercredi 14
9h30 et 15h

Reichshoffen (67)

LA CASTINE

Tél : 03 88 09 67 00

Cie Moska

Couleur Corbeau

Vendredi 16
14h30

Dannemarie (68)

FOYER DE LA CULTURE
Tél : 03 89 25 00 13 (Mairie)

Cie Moska

Couleur Corbeau

Jeudi 22
15h

Muntzenheim (68)

ESPACE RIED BRUN

Tél : 03 89 78 63 80

Cie Accès-Soir
Ava, sa vie, son œuvre

Vendredi 30
20h30

Ostwald (67)

LE POINT D’EAU

Tél.: 03 88 30 17 17

Cie Accès-Soir
Ava, sa vie, son œuvre

Samedi 31
20h30

Ostwald (67)

LE POINT D’EAU

Tél.: 03 88 30 17 17

SEPTEMBRE 2015

Cie Moska

Couleur Corbeau

Mercredi 30
10h et 14h30

Sainte-Marie-aux-Mines (68) THÉÂTRE MUNICIPAL

Tél : 03 89 58 78 04 (Centre 

Socio Culturel du Val d’Argent)

Les 
soirées 
relax !



inventeur du mot Loufoque, Pierre dac revendique une 
philosophie du déséquilibre, de l’extravagance, du non-
sens, de l’invraisemblance, du grotesque : la philosophie 
du Parti d’en rire.
Fondateur-directeur de la revue L’Os à moelle, artiste 
de théâtre et de cabaret, il est aussi l’auteur de milliers 
d’épisodes de feuilletons radiophoniques comme Signé 
Furax ou Bons baisers de partout. inséparable de Fran-
cis Blanche, on se souvient de sketches cultes : le Sâr 
Rabindranath Duval, La confiture de nouilles, ou Phèdre!
Pendant la seconde guerre, il est une des voix des Fran-
çais parlent aux français de Radio Londres!
mort il y a 35 ans « d’un manque de savoir-vivre », Pierre 
dac nous laisse une œuvre considérable et largement 
méconnue.
Pour Pierre dac, être loufoque, c’est cultiver un art de 
vivre. et même une nécessité. Vitale.
Voilà l’esprit de notre Cabaret dac : l’envie de partager 
ce besoin de rire de tout, avec élégance, et décalage. et 
de mêler la plus absurde loufoquerie aux vertiges exis-
tentiels !

Organisé par la Ville de Riedisheim
durée : 1h30

A partir de 14 ans
informations : 

www.laronde-riedisheim.fr
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €



Contes12 avril 201620h
La Grange

el Oued, el Ouedde et parCahina Bari



Organisé par la Ville de Riedisheim
durée : 1h30
A partir de 14 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €

Poussières de vie… Poussières d’amour…
C’était au sortir de la « guerre d’Algérie », au temps de 
l’Oued et de son quartier, au temps du pain noir, de la 
poussière blanche, des chèvres brunes, et des vents de 
sable qui ramenaient parfois un soldat éclopé́... 
C’était au temps des amours de terrasses en terrasses, 
sur fond d’Oum Keltoum et d’enrico macias, de djinns et 
de belles sultanes... 
C’était au temps béni de la vie ensemble, du pain, de la 
peine, et du rire partagés... 
Y’avait pas d’électricité... Y’avait pas d’eau courante, de 
viande ni de pain tous les jours. 
mais y’avait de l’amour, et y’avait de l’espoir... Y’avait de 
la musique et de la poésie... sous la bénédiction de Sidi 
Zerzor. 
Vous qui passez par là, venez cueillir ces quelques 
poussières de vie. Qu’elles se fassent braise. Qu’elles 
vous tiennent le cœur au chaud en ces temps incertains 
où les téléviseurs couleur ont recouvert la voix des 
crieurs, où les derniers conteurs murmurent que l’Oued 
a déserté́ son lit et n’a jamais autant tardé à revenir...
Le spectacle sera suivi d’un verre de l’amitié et d’une 
rencontre avec la conteuse.



Café littéraire

21 avril 2016

20h
maison Rouge

invité surprise



La Bibliothèque municipale aura le plaisir de recevoir un 
auteur faisant l’actualité du moment et dont le nom sera 
dévoilé au courant du mois de février.

Le café littéraire de la maison Rouge se veut avant tout 
un moment de rencontre convivial et de partage autour 
de la lecture, en toute simplicité.

Organisé par la 
Bibliothèque municipale

entrée libre 
Réservation 1 mois avant la soirée

Rens. & Réserv. : 03 89 65 94 74
bibliotheque@riedisheim.fr



musique Baroque

du 5 au 8 mai

Plusieurs lieux

de Riedisheim

Festival Baroque

par l’AmmUR

Association  musique

municipale Union 

de Riedisheim



L’ensemble instrumen-
tal & Vocal ARPeGGiO - 
section de l’Association 
de la musique munici-
pale de Riedisheim - 
vous propose : 
Couleurs baroques, mu-
sique, danse, théâtre et 
découvertes.

Plus de détails, quelques 
semaines avant la mani-
festation

informations : 
 ammur@sfr.fr



Théâtre20, 21, 26, 27 et 28 mai 2016
à 20h22 mai 2016 à 17h

La Grange

Page 27
de Jean Louis Bauer

par la Compagnie
mosaïque Théâtre



Organisé par la 
Compagnie mosaïque Théâtre
durée : 1h15
A partir de 12 ans
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €

Louis est écrivain, « une des grandes consciences de 
notre époque », une « sommité ». 
Louis avait « une mémoire infaillible », mais depuis 
un certain temps, il la perd. 
depuis exactement la mort de Winnie Scott, une 
poétesse qui fut son grand amour de jeunesse, et 
de qui il s’est séparé quelque vingt ans auparavant. 
il perd ses mots, il confond les gens, il ne recon-
naît plus les visages sur les photos, s’égare dans sa 
propre maison, ne retrouve plus ses propres livres. 
il ne se souvient même plus pour quelles raisons il a 
fait venir henri, un jeune homme ambitieux qui rêve 
de faire du cinéma. 
L’arrivée de Lise, une jeune fille de l’âge d’Henri, qui 
connaît tous ses travaux, le rassure un peu. henri 
aide Louis à « reconstituer sa mémoire », en se fai-
sant passer pour son fils. 
mais Lise détient un lourd secret...

mise en scène : denis Bixel



Conférence histoire de l’Art
31 mai 201620h

La Grange
murs mursdes villes

par 
Catherine Kœnig



Organisé par la Ville de Riedisheim
durée : 1h30
Rens. & Réserv. : 03 89 31 15 45
resa-grange@riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €

dans le cadre du cycle : «Street art, de l’art dans la 
ville» par Catherine Kœnig, conférencière en histoire 
de l’Art

de Blek le Rat à Bansky, les murs des villes sont 
couverts de dessins au pochoir, de petits poèmes 
en prose, de silhouettes mouvantes. Œuvres 
éphémères, décalées, saugrenues, poétiques, mais 
aussi décapantes, insolentes quelques fois, souvent 
politiquement incorrectes mais si pertinentes 
qu’elles rendent la ville vivante, foisonnante et 
touchante.

Comment travaillent ces artistes ? Se reconnaissent-
ils comme des artistes ? Quel est le statut de leurs 
œuvres ? Comment s’inscrivent-ils dans l’histoire 
de l’art ? Garderont-ils leur liberté d’expression, de 
création dans le marché de l’art contemporain ?



Portes ouvertes à l’école de musique le matin. 
Concerts dans la ville en journée et pique-nique 
musical en soirée avec le concert de DR BoosT.
Le lieu, les horaires ainsi que le programme 
complet vous seront précisés dans le bulletin 
municipal, la newsletter de la semaine précédent 
l’événement et sur le site internet de la ville.

emportez votre pique-nique le soir. 
Buvette sur place. en cas de mauvais temps, la 
soirée se déroulera à L’Aronde.

Organisé par la musique 
municipale Union et la 

Ville de Riedisheim
informations : 

www.riedisheim.fr
Accès libre

buvette sur place

Concerts

18 juin

Fête de la musique

Concerts le 18 juin



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 9 & 
10h  à la bibliothèque ou à la Grange
Vendredi 16 Octobre 2015 – Vendredi 5 Février 2016 – 
Vendredi 29 avril 2016 (9h & 10h30 à La Grange)
Places limitées – entrée libre sur réservation au 
03.89.65.94.70

LiLi aUGEnsTERn  - LECTUREs En aLLEManD poUR LEs 
4 – 9 ans à 16h le vendredi après-midi :
2 Octobre -   6 Novembre  - 4 décembre 2015  
8 Janvier – 5 Février - 4 mars – 1er Avril – 13 mai – 3 Juin 
2016

TaTa fRaMBoisE  - LECTUREs  poUR LEs 4 – 6 ans à 
10h15  &  à 11h poUR LEs  7- 9 ans le samedi matin :
3 Octobre -   7 Novembre  -  5 décembre 2015
9 Janvier– 6 Février - 5 mars - 2 Avril - 14 mai - 4 Juin 2016

OSTeRPUTZ : VeNTe de LiVReS d’OCCASiON  
Le samedi 19 et le dimanche 20 mars 2016
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
et dimanche de 14h à 18h

Bibliothèque municipale
13 rue de la Paix

68400 Riedisheim
03 89 65 94 74

bibliotheque@riedisheim.fr

Programme des animations

Bibliothèque 

municipale



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 26 sept. de 14h à 17h
téléphone : 06 87 81 29 96
email : 
compagniemosaique@orange.fr
site internet : 
www.theatre-mosaique.fr

Ateliers  théâtre
La Compagnie mosaïque 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 



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. en pré-vente (sauf cas particulier pour les spectacles organisés par la 
Bibliothèque municipale) 

- directement au service culturel aux heures d’ouverture de la mairie
Lundi, mercredi et jeudi : 10h / 12h et 13h30 / 16h30
mardi : 10h / 12h et 13h30 / 19h
Vendredi : 10h / 12h et 13h30 / 16h

- Par téléphone aux 03 89 31 15 45 ou mail à resa-grange@riedisheim.fr
POUR Ce mOde de ReSeRVATiON, VOUS diSPOSeReZ de 3 JOURS FRANCS 
POUR FAiRe PARVeNiR VOTRe PAiemeNT eN mAiRie : mairie, Service Culture, 
10 rue Gal de Gaulle 68400 RiediSheim
AU-DELA LA RESERVATION EST AUTOMATIQUEMENT ANNULEE.
Les billets ne sont pas envoyés mais seront donnés le jour du spectacle en caisse.
A J-3 seuls la vente directe au service culturel et l’achat en caisse sont encore 
possibles
 
3. en pré-vente pour la Bibliothèque municipale

- directement à la Bibliothèque municipale, un mois avant le spectacle, aux 
heures suivantes :
mardi 15h30 / 19h30
mercredi 10h / 12h et 13h / 18h
Vendredi 15h30 / 18h
Samedi 09h / 12h30
 
- Par téléphone au 03 89 65 94 70 ou par mail à bibliotheque@riedisheim.fr
POUR Ce mOde de ReSeRVATiON, VOUS diSPOSeReZ de 3 JOURS FRANCS 
POUR FAiRe PARVeNiR VOTRe PAiemeNT : Bibliothèque municipale, 13 rue de 
la Paix 68400 RiediSheim
AU-DELA LA RESERVATION EST AUTOMATIQUEMENT ANNULEE.
Les billets ne sont pas envoyés mais seront donnés le jour du spectacle en caisse.
A J-3 seuls la vente directe à la bibliothèque municipale et l’achat en caisse sont 
encore possible
 
TARiF RedUiT 

- Groupe de 10 personnes et plus, jeunes de 7 à 17 ans inclus
- Cartes Ce +, iRCOS-CeZAm, FdTA, (maximum 2 billets par carte)
- Etudiants, chômeurs (sur présentation d’un justificatif)
 
mOYeNS de PAiemeNT

- espèces
- Chèques

Plusieurs 
possibilités 
s’offrent à vous !



Agenda saison 
MaTa HaRi, EspionnE
Conférence Sté d’histoire
22 septembre
15h - La Grange

aUToUR DE J-s BaCH
Concert gratuit de 
l’Orchestre Symphonique 
de mulhouse
26 septembre 
20h - L’Aronde

DU VaL D’aosTE, L’asCEnsion 
fULGURanTE DE MaRTin BEsEnVaL 
sEiGnEUR DE BRUnsTaTT, RiE-
DisHEiM ET DiDEnHEiM
Conférence Sté d’histoire
29 septembre
15h - La Grange 

LEs zaMiRosos ET LEs 
pozassons
Spectacle Jeunesse
30 septembre  
15h - La Grange

ToUTE REssEMBLanCE aVEC La 
CoïnCiDEnCE nE sERaiT qUE pURE 
RéaLiTé
Café-Théâtre par la Cie L’Ouvre 
Boite
2 octobre 
20h - La Grange

LEs pLanTEs MEDiCinaLEs
Conférence Sté d’histoire
6 octobre
20h - La Grange

RHiziKon 
Théâtre par la Cie Rhizome, dans le 
cadre de la Filature Nomade 
10 octobre  
20h - Centre de la Ferme

DoULEUR, paRaCETaMoL ET Can-
naBinoïDEs : CHERCHEz L’inTRUs
Conférence Sté d’histoire
13 octobre
15h - La Grange 

La LanTERnE MaGiqUE
Club de cinéma pour les 6 - 12 ans
à partir du 14 octobre
15h - La Grange 

saT in DoLL En ConCERT
Jazz
17 octobre
20h - La Grange

DUo GaRCia LoRCa
Apéritif concert 
25 octobre 
11h - La Grange

CyRano DE BERGERaC
Théâtre - par la Cie mosaïque Théâtre
6 - 7 - 13 - 14 - 19 - 20 et 21 no-
vembre à 20h
8 et 15 novembre à 17h
La Grange

aRT DE HaUTE-aLsaCE
exposition
11 au 15 novembre
L’Aronde

RECiTaL DE MUsiqUE BaRoqUE 
saCREE 
Les Amis de l’Orgue Stiehr mockers 
dimanche 22 novembre 17h00 - 
eglise Sainte Afre

Vin [20°] DEGRés : CoUp DE CHaUD 
sUR LE ViGnoBLE aLsaCiEn
Conférence débat
24 novembre
20h - L’Aronde

MaRCHé DE La 
sainT-niCoLas
27 au 29 novembre
Cité hof 

DE BRiC ET DE BRoC
Théâtre d’ombres 
et jeune public 
dans le cadre des Régionales
28 novembre
15h - La Grange

L’iMpossiBLE Mission
Conte - spectacle jeune public
par la Cie Konifères
2 décembre
15h - La Grange

UnE Maison DE poUpéE
Théâtre par la Cie démasquée
12 décembre
20h - La Grange

2015 - 2016



DR HoCHziTTER VU Mina fRaUi
Par le Cercle Théâtral Alsacien
16 janvier - 20h
17 janvier - 15h
La Grange 

CiRK’aLoRs 
Cirque jeune public par l’ensemble 
Atrium
27 janvier
15h - La Grange

VEnEz piCoRER DEs VERs CHoisis 
Par la Cie mosaïque Théâtre
20 février
20h - La Grange

JEan-MiCHEL BasqUiaT : 
RiDinG THE DEaTH
Conférence histoire de l’Art 
23 février 
20h - La Grange

C’ERa UnE VoLTa ... iL éTaiT UnE 
fois ... ConTEs, Vins ET
DoUCEURs D’iTaLiE
Contes et dégustations
26 février
20h - maison Jaune, salle Kieny

BLaCK CHERRy En ConCERT 
Rock
5 mars
20h - La Grange

CHaT, CHaT, CHaT
Par la Cie A Tirelarogot
Spectacle jeunesse
9 mars
15h - La Grange

ConCERT DE La ManECanTERiE 
DE sainT JEan DE CoLMaR 
Les Amis de l’Orgue Stiehr mockers 
dimanche 13 mars
17h00 - eglise Sainte Afre

Ciné - DéBaT : «LE VEnTRE, noTRE 
DEUxièME CERCEaU»
Café des sciences
15 mars
20h - L’Aronde

aToUR DE pâqUEs
19 et 21 mars

2 soiREEs CooL !

- piano BaR
Sébastien Trœndlé, le piano dans 
tous ses états
1er avril
19h - L’Aronde

- LE CaBaRET DaC : L’aBsURDE 
CoMME REMèDE à La soTTisE
par la Cie Facteurs Communs 
Cabaret humoristique et loufoque
2 avril
20h - L’Aronde

ConCERT GospEL’s REJoiCinG 
Les Amis de l’Orgue Stiehr mockers 
2 avril
20h - A définir

EL oUED, EL oUED
Contes de et par Cahina Bari
12 avril
20h - La Grange

inViTé sURpRisE 
Café litteraire
21 avril
20h - maison Rouge

fEsTiVaL BaRoqUE
par l’AmmUR 
du 5 au 8 mai
Plusieurs lieux
de Riedisheim

paGE 27
Théâtre par la Cie mosaïque 
20, 21, 26, 27 et 28 mai à 20h
22 mai à 17h
La Grange

MURs MURs DEs ViLLEs
Conférence histoire de l’Art
31 mai
20h - La Grange

fêTE DE La MUsiqUE
aVEC DR BoosT En soiRéE
18 juin
Toute la journée - Cité hof



Saison culturelle 2015 - 2016 
Tél : 03 89 31 15 45
mail : resa-grange@riedisheim.fr
www.riedisheim.fr
www.laronde-riedisheim.fr

Conception graphique :
couverture - hugues Baum
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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 per-
sonnes à mobilité réduite dans l’ensemble de ces bâti-
ments. 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 : 
6d rue du 
maréchal Foch

BIBLIOTHEQUE : 
13 rue de la Paix

L’ARONde : 
20 rue d’AlsaceGYmNASe dU 

CeNTRe de LA 
FeRme : 
6 rue des Jardins

P

ParkingP

P
P

CiTé hOF : 
maison jaune 
et maison rouge
6 rue du 
maréchal Foch
 

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


