agenda

2018/2019

CYCLE ANNUEL DE
CONFÉRENCES
par la Société d’Histoire
« Les Amis de Riedisheim »
Mardi 25 septembre 2018 - 15h00
Mardi 2 octobre 2018 - 15h00
Mardi 9 octobre 2018 - 15h00
Mardi 16 octobre 201 - 15h00
La Grange

APOLLINAIRE 1914-1918,
ROCK, GUERRE ET POÉSIE
Spectacle musical dans le cadre
du Centenaire, d’après des textes
de Guillame Apollinaire et Blaize
Cendrars, par la Cie Le Vent en
Poupe.
Vendredi 9 novembre 2018
20h00 - L’Aronde Riedisheim

ADRESSE INCONNUE
par le Théâtre Ruchêne
de Masevaux
Samedi 29 septembre 2018
20h00 - La Grange

CINÉMA ET DOCUMENTAIRES
AUTOUR DE LA GRANDE
GUERRE
Projection de films,
dans le cadre du Centenaire,
Samedi 10 novembre 2018
A partir de 9h30 - L’Aronde Riedisheim

FÊTE DE LA SCIENCE
Exposition, lecture, ateliers
ludiques, par la Bibliothèque
Municipale
du 5 au 20 octobre 2018
Bibliothèque Municipale
TRAVERSELAIR
Musique, par l’Association de la
Musique Municipale Union de
Riedisheim
Samedi 6 octobre 2018
20h00 - La Grange
RIEDISHEIM 1918…
LA FIN DU CONFLIT
Expositon dans le cadre du
Centenaire, par la Société
d’Histoire
« Les Amis de Riedisheim »
du 13 au 21 octobre 2018
Maison Jaune
UN JUMELAGE INOUBLIABLE
Théâtre, par la Cie Mosaïque
Vendredi 12 octobre 2018
26 et 27 octobre, 2, 3, 15, 16
et 17 novembre 2018 - 20h
28 octobre et 4 novembre 2018
- 17h
La Grange
APÉRO-BIBLIO :
CAROBOOKINE
Vendredi novembre 2018
20h00 - Bibliothèque Municipale

CONCERT FAMILLE
#1 L’HISTOIRE DU SOLDAT
Musique classique, par l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse
Samedi 17 novembre 2018
20h00 - L’Aronde Riedisheim
METTEZ-VOUS AU PARFUM
Ciné-débat
Mardi 20 novembre 2018
20h00 - LAronde Riedisheim
LA DOUCE MADELEINE
Théatre, par la Cie des Anges de
Malmerspach
Vendredi 23 novembre 2018
20h00 - La Grange
TOMMY
Ciné-Musique
Mardi 27 novembre 2018
20h00 - La Grange
MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS
Du 30 novembre au 2 décembre 2018
Cité Hof
MÉLICORDES : OCTUOR DE
GUITARES CLASSIQUES
Musique, par l’Association de la
Musique Municipale Union de
Riedisheim
Samedi 8 décembre 2018
20h00 - La Grange

BARBE BLEUE
Théâtre, par la Compagnie
Mosaïque Riedisheim
Du 13 au 16 décembre 2018
La Grange

SOIREE POESIE
par la Compagnie
Mosaïque Riedisheim
Samedi 16 mars 2019
20h00 - La Grange

DR SCHWÌNDELMEYER
de Claude Dreyer
par le Cercle Théâtral Alsacien
Samedi 12 janvier 2019 - 20h00
Dimanche 13 janvier 2019 - 15h00
La Grange

DEMAIN TOUS CRETINS ?
Ciné-débat
Mardi 19 mars 2019
20h00 - L’Aronde Riedisheim

CONCERT FAMILLE
#2 CASSE NOISETTE
Musique classique, par l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse
Vendredi 18 janvier 2019
20h00 - L’Aronde Riedisheim
NUIT DE LA LECTURE
Soirée lecture
Samedi 19 janvier 2019
18h00 - Bibliothèque Municipale
AMI-AMI, CLOWN SOLO
Théâtre/Clown ,
par la Cie La Fille en Bleu
Vendredi 25 janvier 2019
20h00 - La Grange
LES TÉTONNIERES DU PARADIS
Théâtre, par les Bâtisseurs de Thann
Samedi 2 février 2019
20h00 - La Grange
MÊME PAS PEUR
Marionette jeune public, par la
Compagnie Une Poignée d’Images
Mercredi 6 février 2019
15h00 - La Grange
APÉRO-BIBLIO : NATHALIE
MARCO
Vendredi 8 février 2019
18h00 - Bibliothèque Municipale
RIEDI FOR LOVE :
COTTON CLUB – ANNEES
FOLLES
Diner dansant de Saint Valentin
Samedi 16 février 2019
20h00 - L’Aronde Riedisheim
SAMSOFY
Exposition
Du 28 février au 21 mars 2019
Rencontre dédicace
Samedi 2 mars 2019 - 10h00
Bibliothèque Municipale
CONTRACTIONS
Théâtre, par la Cie « On marche sur
les fleurs »
Vendredi 1er mars 2019
20h00 - L’Aronde Riedisheim
SOIREE RELAX : UBUNTU
GOSPEL
Musique
Samedi 9 mars 2019
20h00 - L’Aronde Riedisheim

MONSIEUR SHIRLEY
Humour de et avec Shirley Souagnon
Vendredi 22 mars 2019
20h00 - L’Aronde Riedisheim
VÉGÉTAL CARCÉRAL
Exposition photographique d’Alicia
Pittana
Du 26 mars au 3 avril 2019
Bibliothèque Municipale
DON GIOVANNI
Ciné-Musique
Mardi avril 2019
20h00 - La Grange
BONOBO BADABOUM
Spectacle jeunesse
Mecredi 3 avril 2019
15h00 - La Grange
LES RENCONTRES D’ART D’ICI
ET D’AILLEURS - SIGNATURE DE
PRESTIGE
Exposition de peinture
Du 2 au 14 avril 2019
L’Aronde Riedisheim
FÊTE DU PRINTEMPS…
AUTOUR DE PAQUES
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019
Cité Hof
APÉRO-BIBLIO : ESTELLE LANG
Vendredi 6 avril 2019
18h00 - Bibliothèque Municipale
ÉTAT CRITIQUE
de Michel Lengliney par la Cie
Mosaïque
10, 11, 16, 17 et 18 mai 2019 - 20h
12 mai 2019 - 17h
La Grange
CONCERT SYMPHONIQUE
HORS LES MURS
Musique classique, par les sollistes
de l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse
Vendredi 24 mai 2019
20h00 - L’Aronde Riedisheim
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 22 juin 2019
A partir de 18h30
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billetterie
en ligne
Pour réserver un spectacle
de la Saison Culturelle de
Riedisheim, rendez-vous sur
les sites suivant :
VILLE DE RIEDISHIEM
www.riedisheim.fr
la billetterie
RIEDISHEIM

L’ARONDE RIEDISHEIM
www.laronde-riedisheim.fr

la billetterie

RIEDISHEIM
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
www.bibliothequela billetterie
riedisheim.fr
RIEDISHEIM

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

la billetterie
RENSEIGNEMENT
RIEDISHEIM
RÉSERVATION
:
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Service culture
de la ville de Riedisheim
L’Aronde Riedisheim,
20 rue d’Alsace.
Ouverture au public :
Lundi
14h00 - 16h30
Mardi, mercredi, jeudi
9h45 - 12h00
14h00 - 16h30
Vendredi
9h45 - 12h00
14h00 - 16h00.

Les réservations des spectacles de
la Compagnie « Mosaïque » et de
l’Association Musique Municipale
Union de Riedisheim (AMMUR) se
font via la billetterie en ligne. Un
billet-réservation est alors émis.
La paiement s’effectue le soir du
spectacle, uniquement par chèque
ou espèces.
Les
soirées
organisées
en
partenariat
avec
la
« Nef des Sciences », 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 d’Histoire « les Amis
de Riedisheim » se font directement
auprès de ces deux associations
organisatrices.
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, Sous
réserve de places disponibles et
payer via carte bancaire (Visa ou
MasterCard), chèque ou espèces.
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.
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.

Achats et
réservations
de places

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

PLUSIEURS
POSSIBILITÉS
S’OFFRENT À VOUS !
En prévente avec la billetterie
électronique :
billetterie@riedisheim.fr
Directement au service culture
aux heures d’ouverture de
L’Aronde Riedisheim
Lundi, mardi, mercredi et jeudi :
9h45 / 12h et 14h00 / 16h30
Vendredi : 09h45 / 12h
et 14h00 / 16h
En caisse pour tous les
spectacles
Le soir de la représentation,
ouverture 30 minutes avant le
début du spectacle.

6, rue du Maréchal Foch
68400 RIEDISHEIM
Salle de spectacle : 127 places
dont 3 pour personnes à mobilité
réduite
www.riedisheim.fr

TARIF REDUIT
• Groupe de 10 personnes et
plus, jeunes de 16 à 17 ans inclus
• Cartes Ce+, iRCOS-CeZAm,
FDTA, (maximum 2 billets par
carte)
• Etudiants, chômeurs (sur
présentation d’un justificatif)
• Carte Pass’Temps de
Riedisheim pour 5 spectacles
TARIF SPECIAL
Orchestre Symphonique de
Mulhouse

13 rue de la Paix
68400 RIEDISHEIM
2 espaces de lecture (adultes et
jeunesse), 1 salle d’exposition,
1 salle de travail, wifi gratuit et
espace presse
www.bibliotheque-riedisheim.fr

MOYENS DE PAIEMENT
• Espèces
• Chèques
• CB (sauf pour les spectacles
organisés par la Compagnie
Mosaïque et l’Association de la
Musique Municipale Union).

accessibilité

MAISON JAUNE
RDC accessible PMR
(entrée côté Grange)
MAISON ROUGE
accessible PMR
MAISON BLEUE
RDC accessible PMR
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 GRISE
non accessible PMR
LA RUCHE
RDC accessible PMR
BIBLIOTHÈQUE
RDC 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
à l’Aronde

CONFÉR

ENCE

cycle annuel
de conférences

PAR LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE « LES AMIS DE RIEDISHEIM »

LES MARDIS DU 25 SEPTEMBRE
AU 16 OCTOBRE 2018
•

15h00

LA GRANGE

•

mardi 25 septembre
1916-1924, EN HAUTEALSACE : SORTIR DE LA
GUERRE, RENTRER EN
FRANCE "
par Mme Marie-Claire Vitoux,
Maître de conférence
honoraire.
La Haute-Alsace, pour partie
reconquise dès l’été 1914 par la
France, est toute entière une
«zone d’opérations militaires»
avec combats et destructions. La
mobilisation des hommes de tous
âges, la subordination de toute
la société à l’effort de guerre, les
pénuries diverses marquent la vie
de la province soumise à partir de
1916 à la défiance de plus en plus
marquée d’une administration
militaire particulièrement
dictatoriale.

La conférence tentera de mesurer
dans quelle mesure la HauteAlsace participe en novembre
1918 à «l’éblouissement tricolore»
avant de retracer les promesses
et les actions de la France dans la
province recouvrée et de mesurer
les formes et l’ampleur du «
malaise alsacien ».

mardi 2 octobre
LA JUSTICE MILITAIRE EN
FRANCE DE 1914 À 1918
par M. Roland Keidel

D’août 1914 à novembre 1918, le
pouvoir politique a autorisé le
commandement militaire français
à mettre en place une justice
d’exception afin de maintenir la
discipline parmi des hommes
soumis à une expérience de
guerre d’une brutalité sans
précédent. Des conseils de
guerre spéciaux sont instaurés ;
les juges n’ont le choix qu’entre
l’acquittement et la condamnation
à mort. Une nouvelle lecture de
cette période est proposée.

mardi 9 octobre
ESCAPADE ROMAINE
par Mme Gabrielle ClaerrStamm, Vice-présidente
de la Société d’Histoire de
Riedisheim, Présidente de la
Société d’Histoire du Sundgau
Nous plongeons, en vidéo
projection, sur plus de 2000 ans
d’histoire de la ville de Rome, de
Jules César au pape François. La
ville éternelle nous dévoilera ses
charmes et son extraordinaire
richesse architecturale. Nous
rencontrerons aussi ses artistes,
de Michel-Ange au Caravage, du
Bernin à Francesco Borromini,
et pousserons, entre autres, les
portes de la villa Médicis.

mardi 16 octobre
L’ALSACE MERVEILLEUSE
film documentaire par
Karine et Claude Barthelme,
passionnés d'histoire et de
géographie

La beauté des localités et
villages alsaciens authentiques
défie l'histoire. Le cours du Rhin,
la splendide Route des Vins,
la célèbre Route des Crêtes,
les nombreux châteaux qui
se dressent avec fierté sur les
hauteurs du Piémont des Vosges
et dans les Vosges du Nord,
ainsi que la superbe « Route
Romane d’Alsace » de Feldbach
à Wissembourg témoignent
de la beauté et de la richesse
de notre Alsace pittoresque.
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.
contact :
Organisé par la Société d’Histoire les Amis de Riedisheim
06.08.25.58.41 ou ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr
TARIF
Gratuit, plateau à la sortie
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adresse
inconnue

PAR LE THÉÂTRE RUCHÊNE DE MASEVAUX

samedi
29 septembre
2018
•

20h00

•

la grange
la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie

DURÉE
1h30
Tout public à partir
la14billetterie
de
ans
RIEDISHEIM

RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

la billetterie

TARIF
RIEDISHEIM
Plein : 10 €
Réduit : 8 €
Jeune (6 à 15 ans
inclus) : 5 €

Organisé par la
Compagnie Mosaïque

Martin, un Allemand et
Hannah une Américaine
de confession juive, sont
marchands de tableaux
en Californie et unis par
des liens fraternels. Le
premier décide de rentrer
en Allemagne et leur amitié
se poursuit par |e biais
d’une correspondance
entre 1932 et 1934. De leurs
lettres transpire une estime
réciproque, un intérêt
sincère sur leur devenir...
Cette amitié va-t-elle
résister à I’Histoire en
marche ?
Mise en scène originale
sous la forme d’une
lecture théâtralisée et de
chants qui permettent
de lire l’histoire entre les
lignes.a
Mise en scène :
Charlotte
Schellenbaum

ION
EXPOSIT ONS
I
T
A
M
ANI

fête de la
science 2018 :
hello robots

Du vendredi 5
au samedi
20 octobre 2018
bibliothèque
La bibliothèque participe à
cet évènement dédié à la
science et vous présente
un programme consacré
aux robots !
Du 5 au 20 octobre
2018
EXPOSITION « HELLO,
ROBOTS !
réalisée par la
bibliothèque de l’IUT
Villeurbanne - Site Doua
(Université Lyon 1).

Samedi 6 octobre
2018
à 10h30(4-6 ans)
et 11h(+ de 7 ans)
TATA FRAMBOISE
vous invite à l’écouter et
à découvrir les histoires
qu’elle vous lira sur le
thème des robots !

Mercredi 10 octobre
2018
de 14h à 17h
ATELIERS ROBOTS :
COMMENT CA MARCHE ?
par le KidsLab Mulhouse
Grâce à la robotique tout
devient possible et chacun
sera capable de réaliser
des modèles intéressants
et amusants, dotés de
capteurs et moteurs, mais
aussi de programmer des
comportements adaptés,
et de découvrir tout en
s’amusant, l’univers de la
robotique. Vous verrez, la
robotique deviendra un jeu
d’enfant !
DURÉE
3 séances de 30 minutes A
partir de 7 ans
TARIF
Entrée libre sur réservation
: 8 personnes maximum par
séance

Samedi 13 octobre
2018
de 9h à 12h
DEMONSTRATIONS ET
ANIMATIONS AUTOUR
DES ROBOTS
par les Petits
Débrouillard (Antenne de
Mulhouse)

Organisé par la Bibliothèque Municipale et la ville de
Riedisheim
Tout public
RENSEIGNEMENT
03 89 65 94 70

Q U E
M U S I

traverselaire
PAR L’ASSOCIATION DE LA MUSIQUE
MUNICIPALE UNION DE RIEDISHEIM

samedi
6 octobre
2018
•

20h00

•

la grange

la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie

L’Ensemble Traverselair est
une association née de la
volonté de professeurs de
flûte traversière du BasRhin, Haut-Rhin, Territoire
de Belfort et des Vosges
de partager leur amour de
l’instrument. L’association
comprend une douzaine de
membres actifs et siège à
Eschentzwiller.

la billetterie

L’objectif de l’ensemble
est de mettre en valeur les
possibilités insoupçonnées
de l’instrument au
travers de différentes
manifestations : concerts
classiques, concerts en
partenariat avec les écoles
de musique, actions en
milieu scolaire, créations
de spectacles, créations
d’œuvres originales
spécialement composées
pour l’ensemble.

Organisé par la
Compagnie Mosaïque

Traverselair est donc un
ensemble remarquable
qui, par son dynamisme
et son répertoire riche
en couleurs, vous invite
à venir le découvrir et
l’apprécier…

RIEDISHEIM

DURÉE
1h30
la billetterie
Tout
public
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
03
31 15 45
la89billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

TARIF
Plein : 10 €RIEDISHEIM
Réduit : 8 €
Jeune (6 à 15 ans
inclus) : 5 €

L’ensemble est également
à l’initiative d’un festival
unique dans la région,
Les Flûtinades, dont la
troisième édition s’est
déroulée en avril 2018

ION
EXPOSIT IRE
A
N
E
T
CEN

riedisheim
1918... la fin
du conflit
PAR LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
LES AMIS DE RIEDISHEIM

samedi 13
au dimanche
21 octobre
2018
• 20h00 •

maison jaune

Tout public
RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
06.08.25.58.41
ste-histoire-riedisheim@
wanadoo.fr
TARIF
Entreé libre - Plateau

Organisé par la Société
d’Histoire Les Amis de
Riedisheim

En 2014, la Société
d’Histoire « Les Amis
de Riedisheim », vous
présentait une exposition
qui relatait le début de la
Première Guerre mondiale,
sur le plan de l’Europe et
particulièrement vu de
l’Alsace et encore plus
particulièrement vu de
Riedisheim.
Nous voilà quatre ans plus
tard en 2018. L’armistice a
été signé le 11 novembre
1918.
« Les Amis de Riedisheim
» vous proposent une
nouvelle exposition
qui vous raconte
la fin du conflit et
ses conséquences
pour l’Alsace et pour
Riedisheim.
Ce sera également
l’occasion de vous
présenter en édition
spéciale, le tome 2 qui,
comme le tome 1 de 2014,
reprend les éléments de
l’exposition.

LIS
L
I
U
O
BIZ OIES
LES-

MONICELLI

T R E
T H É Â

un jumelage
inoubliable
D’YVON TABOURET
PAR LA CIE MOSAÏQUE

26 et 27
octobre 2018
2, 3, 15, 16
et 17 novembre
2018
•

20h00

•

28 octobre
et 4 novembre
2018
•

20h00

la billetterie

•

RIEDIS
la grange
HEIM

la billetterie

DURÉE
1h30 + entracte
Tout public
billetterie
àla
partir
de 14 ans
RIEDISHEIM

Lorsque Bizouillis-lesOies décide de se jumeler
avec Monicelli, charmant
petit village corse, tout le
monde se réjouit, mais
lorsque l’amour s’en mêle,
vengeance et vendetta se
conjuguent pour dynamiter
ce village.
La compagnie Mosaïque
vous propose une pièce
drôle, moderne où les
situations cocasses
s’enchaînent.
Les personnages, hauts en
couleurs, vous réservent
quelques surprises. Rires
garantis.

RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
Plein
: 10 €
la billetterie
Réduit : 8 RIEDISHEIM
€
Spécial : 6 € les dimanches
28/10, 04/11 et le jeudi
15/11
Jeune (6 à 15 ans
inclus) : 5 €
Mise en scène :
collective

Organisé par la
Compagnie Mosaïque

LIS
L
I
U
O
BIZ OIES
LES-

IBLIO
APÉRO B

carobookine
AVEC CAROLINE NOËL

Vendredi
9 novembre
2018
• 18h00 •

bibliothèque
municipale
la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
2h00
la billetterie
Tout
public
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
03
31 15 45
la89billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billetterie
TARIF
Accès libreRIEDISHEIM
Maximum 30 places

Organisé par la
Bibliothèque municipale

Grande lectrice, jeune
maman de deux
garçons, Caroline Noël
a créé en 2016 son blog
«Carobookine », dont le
succès n’est plus à faire.
Elle a été membre 2016 du
Prix Relay des VoyageursLecteurs, membre du
comité de lecture Cultura
2016, juré du Prix du Livre
Romantique en 2017,
Lectrice Charleston 2017
et Lectrice-Jurée 2017 du
Grand Prix des Lectrices
ELLE.
Elle organise régulièrement
des apéros-littéraires
dans les librairies de son
entourage.
Caroline présentera les
dernières nouveautés
parues et échangera autour
de son premier roman,
«Haut les cœurs !» Ce sera
l’occasion de se réunir
autour des livres pour
parler émotions et coups
de cœur littéraires.
L’Apéro-Biblio se veut un
moment de rencontre et
de partage autour d’un
invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité,
nous vous proposons
d’apporter « une petite
grignote » …

E

CAL
LE MUSI
SPECTAC IRE
CENTENA

apollinaire,
1914-1918, rock,
guerre et poésie
PAR LA CIE LE VENT EN POUPE

vendredi
9 novembre
2018
•

20h00

•

la billetterie
l’aronde
RIEDISHEIM
riedisheim
la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
1h10 sans entracte
Tout
public à partir de
la billetterie
12 ans RIEDISHEIM
RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la billetterie
03 89 31 15RIEDISHEIM
45
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
Accès libre

la billetterie

OrganiséRIEDISHEIM
par la ville de
Riedisheim
Chant, hautbois, cor
anglais :
Virginie Zinderstein
Chant, guitares :
Dominique Zinderstein
Basse, clavier, chœurs :
Jackson Mackay
Batterie, chœurs :
Bastiaan Sluis
Musique, mise en scène,
écriture : Virginie et
Dominique Zinderstein
Arrangements : Jackson
Mackay, Bastiaan Sluis,
Virginie et Dominique
Zinderstein
Textes de Guillaume
Apollinaire et Blaise
Cendrars

Le 6 décembre 1914,
Guillaume Apollinaire
endosse l’uniforme
de 2ème canonnierconducteur au 38ème
régiment de Nîmes.
Dès ce jour, le poète se met
à écrire des lettres et des
poèmes adressés d’abord
à Lou, puis à sa marraine
de guerre Madeleine, mais
aussi à ses amis, Pablo
Picasso, André Rouveyre,
Fernand Fleuret … restés à
l’arrière.
Autant de textes exaltés
où le poète donne sa
vision hallucinée d’une
guerre atroce : poèmes
d’amour où le soldat pleure
l’absence de l’être aimé,
poèmes décrivant la vie
dans les tranchées et au
régiment, visions du poète
sur la « beauté » du ciel
éclairé par les couleurs des
obus qui pètent…
La Cie le Vent en Poupe
propose ici une sélection de
ces textes mis en musique
et arrangés par Virginie et
Dominique ZINDERSTEIN.
Les deux artistes
interprètent ces
chansons avec une
grande sensibilité
dans une ambiance
mystérieuse et
tendue, servie par
une instrumentation
originale.

CINÉ-DÉBAT

TAIRES

MEN
ET DOCU
CINÉMA IRE
CENTENA

cinéma et
documentaires
autour de la
grande guerre

samedi
10 novembre
2018

• 9H30 - 12H OO•
•13H30- MINUIT•

la billetterie

l’aronde
RIEDISHEIM
riedisheim

la billetterie
RIEDISHEIM

Tout public

la billetterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
la billetterie
Accès libreRIEDISHEIM

Organisé par la ville de
Riedisheim

Toute cette journée sera
consacrée à la projection
de films jeunesse ou grand
public se déroulant pendant
cette tragique période qu’a
été la Première Guerre
Mondiale.
Dans une salle annexe,
seront projetés des
documentaires.
La programmation
définitive vous sera
dévoilée quelques
semaines avant.

ION

EXPOSIT

chimie,
symphonie
de la matière

Du jeudi 15
novembre
au samedi 15
décembre 2018

l’aronde
riedisheim
Tout public
RENSEIGNEMENT
03 89 31 15 45
TARIF
Accès libre
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.

La chimie n’est pas
seulement une industrie,
c’est avant tout une
science. La chimie,
c’est tout notre univers
composé seulement
d’une centaine d’atomes
différents qui s’assemblent
pour réaliser toutes les
créations du monde… La
chimie, c’est aussi la vie
sous toutes ses formes.
Depuis des millénaires,
l’homme pratique la chimie
pour colorer, extraire,
fermenter, émulsionner…
Peu à peu, cette science
très créative a donné
naissance à une foule
d’avancées technologiques
(électronique, pharmacie,
matériaux…).
Malheureusement
responsable aussi de
graves nuisances sur la
santé et l’environnement,
la chimie a pour objectif
aujourd’hui de devenir
une technologie durable
en accord avec les
principes de recyclage
et de non toxicité
couramment pratiqués
par la nature.
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.

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la Compagnie l’Oreille Absolue
IQUE
ASS
avec Julien C
etL
Olivier
Lindecker
MUSIQUE

concert famille#1
l’histoire
du soldat
D’IGOR STRAVINSKY PAR L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE MULHOUSE

samedi
17 novembre
2018
•la billetterie
20h00 •
RIEDISHEIM

l’aronde
riedisheim
la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
1h30
la billetterie
Tout public
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
Plein
: 10 €
la billetterie
Réduit : 8 RIEDISHEIM
€
Jeune (6 à 15 ans
inclus) : 5 €
Organisé par la
ville de Riedisheim
et l’Orchestre
Symphonique de
Mulhouse

Dans le cadre du
centenaire de la
création de l’œuvre.
Directeur artistique
et musical : Jacques
Lacombe
En partenariat avec
les Tréteaux-Mulhouse

En rentrant au pays, un
pauvre soldat rencontre
le Diable qui lui propose
d’échanger l’instrument
contre un livre magique
pouvant faire sa fortune.
Le soldat accepte, mais
découvre qu’il a perdu
trois ans de sa vie et que
ses proches l’ont oublié.
Riche, mais incapable de
trouver le bonheur, il va
tout faire pour récupérer
son violon, quitte à voler le
Diable...
Contraint par les
restrictions imposées
par la guerre, Stravinsky
conçoit cette œuvre sur
le modèle du théâtre
ambulant, avec une
instrumentation réduite
pouvant être jouée
partout et àtraversée
par des influences
multiples : du tango, du
ragtime, du paso doble
et même du jazz.
Jacques Lacombe mène une
brillante carrière internationale
qui l’a amené à diriger
quelques-uns des orchestres
les plus prestigieux au
monde dont les Orchestres
symphoniques de Boston,
Dallas et Montréal, ainsi
que l’Orchestre national de
France. Il a également dirigé
des productions d’opéra au
Metropolitan Opera de New
York, au Covent Garden Opera
House de Londres ainsi qu’au
Deutsche Oper de Berlin où il
est régulièrement invité depuis
2005. Directeur musical de
l’Orchestre symphonique du
New Jersey de 2010 à 2016,
il est directeur artistique de
l’Orchestre symphonique de
Trois-Rivières au Québec et
chef d’orchestre de l’Opéra de
Bonn en Allemagne.

CHORALE
BAT
DÉALLIANCE
CINÉ Concert de chant choral

mettez-vous
au parfum

mardi
20 novembre
2018
• 20h00 •

l’aronde
riedisheim

DURÉE
Tout public
RENSEIGNEMENT
03 89 31 15 45
TARIF
Gratuit – Réservation
conseillée

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.

La chimie n’est pas
seulement une industrie,
c’est avant tout une
science. La chimie,
c’est tout notre univers
composé seulement
d’une centaine d’atomes
différents qui s’assemblent
pour réaliser toutes les
créations du monde… La
chimie, c’est aussi la vie
sous toutes ses formes.
Depuis des millénaires,
l’homme pratique la chimie
pour colorer, extraire,
fermenter, émulsionner…
Peu à peu, cette science
très créative a donné
naissance à une foule
d’avancées technologiques
(électronique, pharmacie,
matériaux…).
Malheureusement
responsable aussi de
graves nuisances sur la
santé et l’environnement,
la chimie a pour objectif
aujourd’hui de devenir
une technologie durable
en accord avec les
principes de recyclage
et de non toxicité
couramment pratiqués
par la nature.
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.

T R E
T H É Â

la douce
madeleine

PAR LA CIE DES ANGES DE MALMERSPACH

vendredi
23 novembre
2018
•

20h00

•

la grange
Dans
le cadre de la
la billetterie
Journée
du Handicap du
RIEDISHEIM
3 décembre 2018, dont la
démarche est de favoriser
la billetterie
l’inclusion
par le théâtre...
RIEDISHEIM

DURÉE
0h45
Tout
public
la billetterie
à partir deRIEDISHEIM
14 ans
RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la billetterie
03 89 31 15RIEDISHEIM
45
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
Unique
: 5€
la billetterie

Organisé RIEDISHEIM
par la ville de
Riedisheim

Avec la participation de :
Christophe Felblinger, René
Frappart, Marylène Grisweg,
Marie-Madeleine Kibler,
Véronique Laferthin, Emile
Lecluse, Kim Raussin, Sarah
Rittman, Jeanine Simon.
Mise en scène : Isabelle
Ruiz, assistée de
Véronique Laferthin
Régie : Jean Louis
Racoillet
Avec le soutien du Foyer
de la Maison Emilie et le
Fil de la vie, et la Cie El
Paso

« La douce madeleine » est
une entreprise de gâteaux,
la situation économique
est tendue. La PDG , Mme
Hilary Miss, mène d’une
main de fer tout son petit
monde. Les cadres doivent
travailler toujours plus.
Alors ils augmentent la
pression sur les ouvriers, la
cadence devient infernale.
La compagnie des Anges
donne son regard sur
le monde du travail,
C’est une petite valse,
où chacun essaye de
garder sa place, ou
plutôt de garder sa part
d’humanité.
Drôles, incisifs, émouvants,
parfois sans mots, les
comédiens différents
de La maison Emilie de
Malmerspach vous invitent
à venir les retrouver.

THÉÂTRE

CINÉMUS

IQUE

SAISON
CULTURELLE
BLANCHE
NEIGE

DE L’ASSOCIATION
des Frères GrimmDES AMIS
par
la
Compagnie
Mosaïque de Riedisheim
DE L’ORGUE STIEHR-MOCKERS

tommy

Cycle de concerts Église Sainte-Afre

DE KEN RUSSEL
AVEC LES WHO

mardi
27 novembre
2018
•

20h00

•

la grange

la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
1h51
Tout public à partir de 15
la billetterie
ans
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
la billetterie
Unique : 5 RIEDISHEIM
€
Gratuit pour les moins de
16 ans

Organisé par la ville de
Riedisheim

L’opéra rock du groupe
britannique The Who
relatant l’histoire d’un
aveugle sourd-muet qui
deviendra un as du flipper.
A la suite d’un traumatisme
causé par l’assassinat de
son père par son beaupère, un dynamique
organisateur de camps de
vacances, le petit Tommy
est devenu sourd, muet et
presque aveugle.
Sa mère et son beau-père
tentent vainement de le
guérir. Rien n’y fait, ni la
douceur, ni les coups, ni les
prières à la divinité Marilyn
Monroe, ni la «Reine Acide»,
qui le bourre de drogues.
Les années passent.
Tommy, âgé de 20 ans,
révèle accidentellement
d’étonnants dons pour
le flipper et devient, en
un championnat, l’idole
des jeunes. Après avoir
trouvé l’illumination et
recouvré l’usage de ses
sens, il se transforme en
un messie acclamé par les
foules.

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la Compagnie l’Oreille
ENT
MAbsolue
ÉNELindecker
avec JulienÉ
etV
Olivier

Paré de délicates dentelles,
imprégné de raffinement le

31ème marché
de saint-nicolas

vendredi
30 novembre
2018

Si le Marché de SaintNicolas m’était conté …

samedi
1 décembre
2018

un chapelet de cabanons
joliment décorés,

• 16h00 - 20h00 •

• 10h30 - 21h00 •

dimanche
2 décembre
2018

• 10h30 - 19h00 •

cité hof
RENSEIGNEMENT
www.riedisheim.fr
TARIF
Entrée libre

Organisé par la ville de
Riedisheim

Il était une fois,
sur la place illuminée,

des odeurs de pains
d’épices et de marrons
chauds ;
des chants de Noël,
qui accompagnent en
douceur la venue de
Saint-Nicolas,
celui d’autrefois,
qui distribue mandarines
et bonbons.

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la Compagnie A
l’Oreille
QUE
IAbsolue
SS
E C
avec
Julien
et L
Olivier
Lindecker
QU
MUSI

mélicordes :
octuor de guitares
classiques
PAR L’ASSOCIATION DE LA MUSIQUE
MUNICIPALE UNION DE RIEDISHEIM

samedi
8 décembre
2018
•

20h00

•

billetterie
lalagrange
RIEDISHEIM
la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
1h30
Tout
public
la billetterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
03
65 94 70 ou sur
la89billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

TARIF
la billetterie
Plein
: 10 €
Réduit : 8 RIEDISHEIM
€
Jeune (6 à 15 ans
inclus) : 5 €
Organisé par
l’Association de la
Musique Municipale
Union de Riedisheim

C’est bien le partage
d’une même sensibilité
et le désir d’échanger la
même passion qui unit cet
ensemble. Ils allient leurs
talents guidés par leur
amour pour ce merveilleux
instrument.
« MELICORD » explore
le monde de la guitare
classique en jouant
aussi bien des œuvres
contemporaines
originales dues
notamment à la plume
des Cubains, Léo Brouwer
et Eduardo Martin, que
le répertoire classique ou
espagnol.
Formés par des grands
maîtres, les guitaristes
de l’octuor transmettent
dans les conservatoires
et les écoles de musique
de la région le savoir-faire
dont ils sont dépositaires.
Assister à un concert par «
MELICORD » garantit une
soirée mémorable riche en
couleur et en émotions.

T R E
T H É Â

barbe
bleue

PAR LA COMPAGNIE MOSAÏQUE RIEDISHEIM

jeudi
13 décembre
2018
•

20h00

•

vendredi
14 décembre
2018
•
•

18h00
20h00

•
•

samedi
15 décembre
2018
•
•

16h00
18h00

•
•

dimanche
17 décembre
2018

billetterie •
•la17h00
RIEDISHEIM

la grange

la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
0h45
Tout
public à partir de 0 ans
la billetterie
jusqu’à 105 ans
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89
billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
Spectacle gratuit, plateau
à labilletterie
sortie.
la
RIEDISHEIM

Après Blanche Neige, la
compagnie Mosaïque
revisite La Barbe Bleue.
Rire d’un conte aussi noir …
pari tenu ?
Un spectacle hors du
temps, des portraits de
femmes où poésie et
drôlerie se succèdent.
Si votre enfant fait des
cauchemars suite à ce
spectacle, nous vous
remboursons le billet (le
spectacle est gratuit !)

Organisé par la Compagnie
Mosaïque de Riedisheim
Réécriture et Mise en
scène : Nathalie Marco

CONCERT

THÉÂTRE

N

ALSACIE

dr schwindelmeyer
DE CLAUDE DREYER
PAR LE CERCLE THÉÂTRAL ALSACIEN

samedi
12 janvier
2019
•

20h00

•

dimanche
13 janvier
2019
•

15h00

•

billetterie
lalagrange
RIEDISHEIM

la billetterie

DURÉE RIEDISHEIM
2h30 avec l’entracte
Tout public
àla
partir
de 10 ans
billetterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la billetterie
03 89 31 15RIEDISHEIM
45
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
la billetterie
Unique
: 5€
RIEDISHEIM
Gratuit pour
les moins de
16 ans

Organisé par la Compagnie
Mosaïque

Dans la Résidence « BIEN-ETRE»,
les occupants ne sont plus très
nombreux. Il ne reste plus que
quatre pensionnaires, après le
décès de Lucie, véritable bouteen-train de la maison. Cette
dernière a un fils, Lucas, célèbre et
riche homme d’affaires, qui, après
de grandes et longues études en
Amérique, vit là-bas. Lucas n’ayant
pas pu assister à l’enterrement
de sa maman, en raison d’un
déplacement, vient rendre une
visite surprise dans la résidence
pour voir comment sa mère y
vivait et se recueillir sur sa tombe.
C’est là qu’il fait la connaissance
des quatre pensionnaires,
personnages aux caractères
très différents, autour desquels
gravitent une auxiliaire de vie, un
concierge et le maire du village.
Toutes ces rencontres vont créer
une multitude de quiproquos et
des situations très comiques. Bon
amusement !!!
Ìn dr Résidanz « BIEN-ETRE »
sìnn d’Bìwohner nìma zàhlrich.
As bìfìnda sìch nur noch viar
Pensionsgascht nochem Tod vu
dr Lucie, rìchtiga Bìtribsnüdla
vum Hüss. D’Lucie hàt a
Suhn, Lucas, sìhr bìkànter un
richer Gschaftsmànn, wu noh
grossa un lànga Studia en
Amérikà, dàrt wohnt. Duch
a Gschaftsreiss hàt dr Lucas
nìt àn s’Bìgràbniss vu sinera
Màma kenna kumma, drumm
màcht ar a unerwàrteter
Bsüach ìn dr Résidanz, fìr sah
wu un wia sina Màma glabt
hàt un fìr uff ìhra Gràb z’gìh.
Do lìhrt ar dia viar Bìwohner,
wu jìder si eigener Kàràkter
hàt, kenna. Dia sìnn ihgràmt
vu n’r’a Lawenshìlfàrweiterin,
a Hüssmeister un dr
Bìrgameister vu dr Ortschàft.
Zammakunft vu dana àlla
brìnkt viel Verwachslunga un
sìhr komischa Sitüàtziona. Viel
Vergniaga !!!

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la Compagnie l’Oreille Absolue
IQUE
ASS
avec Julien C
etL
Olivier
Lindecker
MUSIQUE

concert famille#2
casse noisette
OP. 71 (SUITE) » DE PIOTR ILLICH
TCHAÏKOVSKI PAR L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE MULHOUSE

vendredi
18 janvier
2019
•

20h00

•

la billetterie
l’aronde
RIEDISHEIM
riedisheim
la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
1h30
la billetterie
Tout
public
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
la billetterie
Plein : 10 €RIEDISHEIM
Jeune et solidaire : 5 €
Gratuit jusqu’à 15 ans
inclus
Organisé par la
ville de Riedisheim
et l’Orchestre
Symphonique de
Mulhouse

Direction : Frédéric
Deloche

Casse-noisette est un
ballet-féerie de Piotr Ilitch
Tchaïkovski, présenté
pour la première fois le
18 décembre 1892 au
théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg sous
la direction de Riccardo
Drigo et chorégraphié par
Lev Ivanov.
Le livret d’Ivan Vsevolojski
et Marius Petipa s’inspire
de la version d’Alexandre
Dumas d’un conte d’Ernst
Theodor Amadeus
Hoffmann : Nußknacker
und Mäusekönig (CasseNoisette et le Roi des
souris). La musique,
confiée à Tchaïkovski
et composée de février
1891 à mars 1892, est
certainement une des
musiques de ballet
les plus populaires
aujourd’hui et une des
œuvres de Tchaïkovski
les plus appréciées. «Je
ne croyais pas moimême au succès de ce
ballet », dit-il à la fin de
la représentation. Cassenoisette est devenu,
depuis sa création en
décembre 1892, un
véritable symbole musical.
Le soir de Noël, Clara
reçoit de son oncle un
casse-noisette. Pendant
la nuit, une merveilleuse
féerie commence :
dans le salon, les jouets
s’animent et le cassenoisette se transforme
en prince…

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la Compagnie l’Oreille
ENT
MAbsolue
ÉNELindecker
avec JulienÉ
etV
Olivier
R
LECTU E

la nuit
de la lecture

samedi
19 janvier
2019
•13H30- MINUIT•

bibliothèque
municipale
la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie

DURÉE RIEDISHEIM
c’est à vous de voir…
Tout public

la billetterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
65 94 74
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

TARIF
la billetterie
Entrée libre
RIEDISHEIM
Organisé par la
Bibliothèque de
Riedisheim

L’équipe de la
bibliothèque de
Riedisheim vous a
concocté un programme
spécial pour faire
connaître ce lieu de vie
et de lecture sous une
lumière nouvelle et à une
heure inhabituelle.
Au menu : soirée
pyjama, quizz, jeux, etc.
Pantoufles, tatanes,
charentaises,
babouches, schlappas
ou chaussons sont
obligatoires pour les
petits et les grands !!!
Une collation sera offerte
tout au long de la soirée
pour caler les aventuriers
gourmands.

T R E
T H É Â

ami-ami
clown solo

PAR LA CIE LA FILLE EN BLEU, CONÇU
ET INTERPRÉTÉ PAR HÉLÈNE VENTOURA

samedi
25 janvier
2019
•la billetterie
20h00 •
RIEDISHEIM

la grange

la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
1h00
Tout
public à partir de 10
la billetterie
ans
RIEDISHEIM
RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la billetterie
03 89 31 15
45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
la billetterie
Unique
: 5€
RIEDISHEIM
Gratuit pour
les moins de
16 ans
Organisé par la ville de
Riedisheim et La Filature
Mulhouse
Conception,
interprétation : Hélène
Ventoura
Création lumière : Sylvain
Marguerat
A l’issue de la
représentation, une
rencontre avec l’artiste
sera organisée autour d’un
verre de l’amitié.

Elle n’a jamais eu d’amis.
Elle a décidé d’en avoir.
Elle va multiplier les
attentions, elle va montrer
un maximum de qualités,
elle va tout faire pour
paraître normale, tout en
se révélant de plus en
plus bizarre, imprévisible,
inadaptée...
Jusqu’où va-t-elle aller ?
Qu’est-ce que l’amitié
? Des solitudes qui se
rapprochent autant qu’elles
peuvent ? A quelle part de
soi-même doit-on renoncer
pour aller vers les autres
? Paraître «normal» ? Etre
aimé ?
Le clown, dans sa quête
d’absolu, nous pose
ces questions de façon
grotesque et en même
temps suffisamment
sensible pour qu’elles
résonnent en chacun de
nous.
Dans le cadre de la Filature
Nomade

T R E
T H É Â

les tétonnières
du paradis
PAR LES BÂTISSEURS DE THANN

Sur les crottes dorées des
bourgeois qui paniquent, le
roi Zobie, longtemps, a su
mettre un mouchoir.

samedi
2 février
2019
•

20h00

•

la grange
la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie

DURÉE RIEDISHEIM
1h30
Tout public
àla
partir
de 14 ans
billetterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
03
65 94 70
la89billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billetterie
TARIF
Plein : 10 €RIEDISHEIM
Réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans
inclus) : 5 €
Organisé par la
Compagnie Mosaïque

Et les gueules ouvertes du
commun famélique, il a su
les fermer par les mots de
l’histoire.
En agissant ainsi, il
préservait l’ordre établi, et
puis, préparait en douceur
la venue de Zobu en pays
d’Absurdie.
La princesse Hippigenie,
a lui promise, finit Zaza,
Zazou et les catins.
Seulement, non content
de cueillir son royal
pucelage, Zozo la chienlit
a semé dans le cœur de la
belle, des élucubrations
qui font le malheur des
jeunes d’aujourd’hui.
Et il eut bien raison, car, le
«c..» va lui ouvrir l’horizon.

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la Compagnie l’Oreille
Absolue
ESSE
UN
JELindecker
EOlivier
ACLet
CTJulien
SPEavec
S
ETTE
MARIONN

même
pas peur

PAR LA COMPAGNIE UNE POIGNÉE D’IMAGES

mercredi
6 février
2019
•

15h00

•

la grange

la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie

DURÉE RIEDISHEIM
40 minutes
Tout public à partir de
4 la
ansbilletterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
03
65 94 70
la89billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billetterie
TARIF
unique : 5 RIEDISHEIM
€
Organisé par la
Bibliothèque municipale
et la ville de Riedisheim

Monsieur Kraft va
apprendre à ses dépens
qu’enfermer ses peurs
dans une boîte ça n’est
pas suffisant pour ne plus
avoir la frousse.
Littéralement plongé à
l’intérieur de son carton,
il commence un voyage
initiatique qui l’aidera à
comprendre le processus
de ses peurs et ainsi les
combattre : « Vous n’avez
pas peur du noir, vous
avez peur de ce qu’il
cache : »
Inspiré des travaux des
psychologues Mandy
Rossignol et Béatrice
Copper-Royer, le
propos du spectacle est
d’amener l’enfant -par
transposition- à mieux
appréhender ses peurs
pour mieux vivre avec…

LIO
CHORALE
IBALLIANCE
APÉRO B

Concert de chant choral

nathalie
marco

vendredi
8 février
2019
• 18h00 •
la billetterie

bibliothèque
RIEDISHEIM
municipale
la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
2h00
la billetterie
Tout
public
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
la billetterie
Accès libreRIEDISHEIM
Maximum 30 places

Organisé par la
Bibliothèque municipale

Nathalie Marco baigne
dans le théâtre, s’y
épanouit, s’y ressource
depuis vingt ans,
notamment avec la Cie
Mosaïque.
Avec les adultes elle
partage, avec les enfants
elle aide à s’élever.
Son univers est fait
de contes, de poésie,
d’émotions et surtout de
rires.
En compagnie d’un
camarade de la troupe
Mosaïque qui lui
donnera la réplique
au cours de la soirée,
elle vous propose de
vous dévoiler ce qui
la nourrit et lui donne
envie d’écrire, de mettre
en scène et de jouer.

Cotton

Club

*

16.02.19
LE NEO NOËL

CONCERT
DE NOËL DÉJANTÉ
R DANSANT

DINE
.
LESAbsolue
S FOL
laE
Compagnie
l’Oreille
NÉ
.ANpar
avec Julien et Olivier Lindecker

riedi
for love
SOIRÉE SAINT-VALENTIN

Cotton Club *
- Années folles-

samedi
16 février
2019
•

20h00

•

la billetterie

l’aronde
RIEDISHEIM
riedisheim

la billetterie

Lui : Gatsby le
Magnifique…
Elle : Louise Brook…
Diner dansant
de Saint-Valentin

RIEDISHEIM

Tout public

la billetterie

RENSEIGNEMENT
RIEDISHEIM
RÉSERVATION
03 89 31 15 45 ou sur
billetterie@riedisheim.fr
la billetterie
Réservation
obligatoire
RIEDISHEIM

la billetterie

RIEDISHEIM à
Plus d’informations
venir

Organisé par la
Bibliothèque de
Riedisheim

*Club de jazz à Harlem à
l’époque de la prohibition / *
Film de Francis Ford Coppola.

ION
EXPOSIT RE DEDICACE
T
N
O
C
REN

samsofy

du jeudi
28 février au
jeudi 21 mars
2019

bibliothèque
municipale

Tout public
RENSEIGNEMENT
03 89 65 94 70
TARIF
Accès libre

Organisé par la
Bibliothèque municipale

EXPOSITION
Photographe plasticien
Lyonnais né en 1981,
Samsofy débute
ses travaux dans la
photographie de sports
extrêmes en milieu urbain.
Sous l’influence de la
culture geek, sa démarche
artistique est désormais
axée autour des petits
personnages jaunes très
connus du grand public.
Il combine les techniques
de la photographie, du
Street-art, du modélisme et
de l’installation pour faire
passer ses messages, qui
mêlent souvent politique,
humour et poésie.
Dans ses microcosmes,
Samsofy joue avec les
échelles et les matières
dans le but d’en altérer
la perception. A travers
ses photographies, il a la
volonté de partager son
univers auprès d’un public
le plus large et éclectique
possible.
Samedi 2 mars 2019
RENCONTRE DÉDICACE
AVEC SAMSOFY
de 10h à 12h30
salle de lecture

ÉVÉNEMENT

T R E
T H É Â

contractions
DE MIKE BARTLET PAR LA CIE
ON NOUS MARCHE SUR LES FLEURS
DANS LE CADRE
DES REGIONALES
2018/2019

vendredi
1er mars
2019
•

20h00

•

la billetterie
l’aronde
RIEDISHEIM
riedisheim
la billetterie

DURÉE RIEDISHEIM
1h00
Tout public
àla
partir
de 12 ans
billetterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
03
31 15 45
la89billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billetterie
TARIF
Plein : 10 €RIEDISHEIM
Réduit : 8 €
Gratuit jusqu’à 15 ans
Organisé par la ville de
Riedisheim
Mise en scène : Manuel
Bertrand
Avec Maud Ivanoff et
Emilie Wiest

Dans une grande entreprise
moderne, la responsable
du département des ventes
soupçonne l’une de ses
jeunes subordonnées,
Emma, d’avoir une relation
« d’ordre sentimental » avec
un autre cadre, Darren.
Or une clause du contrat
stipule qu’« aucun employé,
chef de service ou
directeur de l’entreprise
ne s’engagera avec aucun
autre employé, chef de
service ou directeur de
l’entreprise dans une
relation, une activité
ou un acte qui soit
pleinement, principalement
ou partiellement d’une
nature qui pourrait être
caractérisée comme
sexuelle ou sentimentale,
sans référer à sa hiérarchie
de ladite relation, activité
ou dudit acte. »
Convoquée à plusieurs
reprises dans le bureau
de sa responsable, Emma
va être soumise à une
série d’interrogatoires
sur sa vie intime.
Rapidement, il lui est
suggéré de remettre en
question sa relation avec
Darren.

THÉÂTRE

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la Compagnie l’Oreille Absolue
AX Lindecker
avec Julien
etL
Olivier
RE
SOIRÉE

ubuntu
gospel

vendredi
9 mars
2019
•

20h00

•

l’aronde
riedisheim
la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
2h00
Tout
public
la billetterie

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
03
31 15 45
la89billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM
RIEDISHEIM

la billetterie
TARIF
Entrée libreRIEDISHEIM

Direction : Johary
Rajaobelison.
Organisé par la ville
de Riedisheim

« Ubuntu est le nom d’un
concept d’une philosophie
de vie africaine qui se
base sur le respect,
sur l’humanité, sur la
conscience que chacun
de nous fait partie d’un
ensemble, dans notre
recherche d’une société
pacifique et harmonieuse.
Ubuntu définit aussi la
responsabilité de chacun
de nous au sein de la
société.
Le mot Ubuntu est issu de
la langue Bantu et peut se
traduire par « humanité », «
amour du prochain » ou «
esprit communautaire ». «
Je suis ce que je suis grâce
à ce que nous sommes
tous ».
Au moyen de notre
musique, nous vivons,
chantons, partageons
notre Ubuntu. Notre
répertoire tire sa force
et son originalité de
l’émulsion des dynamiques
racines afro-américaines
et des rythmes
contemporains, au profit
d’un Gospel à la fois
traditionnel et moderne.
La magie du Gospel, c’est
sa liberté, liberté d’un
peuple par son esprit,
mais également liberté
d’une musique où pour
un même chant, vous
pouvez, comme dans le
jazz, trouver des dizaines
de versions différentes. »
Sylvie Beduneau,
présidente de l’association.

POÉSIES

soirée
poésies

PAR LA CIE MOSAÏQUE DE RIEDISHEIM

samedi
16 mars
2019
•

20h00

•

la grange

la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
la billetterie
RIEDISHEIM
1h30
Tout public
à partir de 14 ans

la billetterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
03
65 94 70
la89billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

TARIF
la billetterie
Spectacle
gratuit - ChaRIEDISHEIM
peau à la sortie
Organisé par la
Compagnie Mosaïque

Venez partager textes et
rimes dans une ambiance
musicale avec des poètes
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,
Tranquillité, joie, légèreté,
mais aussi émotions et
attendrissement.
Venez picorer des vers
chosis !
Un petit «vers» bien rempli,
à l’issue du spectacle sera
pris !

BAT
CHORALE
DÉALLIANCE
CINÉ NCES
E
SCIde
DES Concert
chant choral

demain,
tous crétins ?
RÉALISÉ PAR SYLVIE GILMAN
ET THIERRY DE LESTRADE

mardi
19 mars
2019
• 20h00 •

l’aronde
riedisheim

DURÉE
2h00
(dont 55 minutes de
film)
RENSEIGNEMENT
03 89 31 15 45
TARIF
Gratuit
Réservation conseillée

Baisse du QI, multiplication
du nombre d’enfants
atteints d’hyperactivité ou
souffrant de troubles de
l’apprentissage : les tests
les plus sérieux révèlent ce
qui paraissait inimaginable
il y a 20 ans : le déclin des
capacités intellectuelles
humaines. Serions-nous
entrés dans une sorte
d’évolution à l’envers ?
Au banc des accusés,
les perturbateurs
endocriniens qui ont
envahi notre quotidien et
menacent les cerveaux
des bébés. Révélations
sur un phénomène
inquiétant.
2017/France

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

Producteurs : YUZU Productions
/ Arte France / CNRS Images
Film suivi d’un débat avec un(e)
scientifique, spécialiste de la
question.
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.

HUMOUR
N SHOW
ONE WOMA

monsieur
shirley

DE ET PAR SHIRLEY SOUAGNON

Monsieur Shirley va vous
surprendre !

vendredi
22 mars
2019
•

20h00

•

l’aronde
la billetterie
riedisheim
RIEDISHEIM

la billetterie

DURÉE RIEDISHEIM
2h00
A partir de 14 ans

la billetterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
03
31 15 45
la89billetterie
billetterie@riedisheim.fr
RIEDISHEIM

la billetterie

RIEDISHEIM
TARIF
Plein : 20 €
Réduit : 15 €
Jeune (6 à 15 ans
inclus) : 5 €

Organisé par la ville
de Riedisheim

Monsieur Shirley est une
femme,
Monsieur Shirley est un
beauf qui aime le Jazz,
Monsieur Shirley porte
des Dreadlocks et gère
une entreprise.
Comment être Féministe
et Macho ?
Comment se convertir
à l’Islam et être
Homosexuelle ?
Comment faire rire avec
tout ça... ?
Allez voir Monsieur
Shirley !
Shirley Souagnon est
tout à la fois, et ce
nouveau spectacle
est le point de
convergence de toutes
ses expériences !
Un Stand-Up
authentique, universel,
généreux, mordant.
Dans une démarche
de soutien aux artistes
en devenir, Shirley
Souagnon proposera à
un humoriste régional
d’assurer une 1ère
partie.

ION
EXPOSIT APHIQUE
R
G
PHOTO

végétal
carcéral

du mardi
26 mars
au 3 mercredi
avril 2019
bibliothèque
municipale
Tout public
RENSEIGNEMENT
03 89 65 94 70
TARIF
Accès libre
Organisé par la
Bibliothèque Municipale
et la ville de Riedisheim
Avec le soutien de

« En 2017, la maison centrale
d’Ensisheim a accueilli la
photographe Françoise Saur
pour un projet mené par la
Filature -scène nationale,
dans le cadre des cours
d’arts plastiques dispensés
aux personnes détenues. Elle
travaillait alors sur le thème
du végétal et elle a proposé
de l’aborder avec eux. Les
premières réactions furent
plutôt mitigées, le «végétal
» étant perçu comme trop
« féminin». Cependant les
nombreux exemples artistiques
proposés par l’intervenante et
le professeur ont eu raison des
stéréotypes et des réticences.
Le végétal en milieu
carcéral est plutôt rare.
Pourtant, si on observe
bien, on peut apercevoir
des motifs végétaux qui
dépassent d’une manche,
d’un col, s’enroulent autour
d’un poignet… Ce sont les
tatouages.
La photographe a pu apporter
des éléments «autorisés »
comme des fleurs séchées, en
plastique, en tissu ou encore
des papiers peints et des tissus
à fleurs, des oiseaux et des
papillons artificiels.
Dès la première séance
photographique, les élèves se
sont investis. Ils ont observé,
sélectionné, choisi des
matières végétales, des tissus,
des papiers, des couleurs, voire
aussi fabriqué des accessoires
pour créer les mises en scène,
trouver les compositions, les
cadrages, les angles de vue les
plus intéressants. »
Alicia Pittana, professeur d’arts
plastique

CINÉMUS

IQUE

SAISON
CULTURELLE
BLANCHE
NEIGE

DE L’ASSOCIATION
des Frères GrimmDES AMIS
par
la
Compagnie
Mosaïque de Riedisheim
DE L’ORGUE STIEHR-MOCKERS

don giovanni
Cycle de concerts Église Sainte-Afre

DE JOSEPH LOSEY AVEC RUGGERO
RAIMONDI, JOSÉ VAN DAM,
KIRI TE KANAWA, TERESA BERGANZA.

mardi
2 avril 2019
•

20h00

•

la grange

la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie
DURÉE
RIEDISHEIM
Durée : 2h50
Tout public à
partir de 14 ans
la billetterie
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
la billetterie
Unique : 5 RIEDISHEIM
€
Gratuit pour les moins de
16 ans
Organisé par la ville de
Riedisheim

Don Giovanni, grand
seigneur, entend faire
siennes toutes les femmes
dont il s’éprend. Ce coureur
de jupons invétéré n’aura
été fidèle que trois petits
jours à Donna Elvira, son
épouse légitime, avant
de s’intéresser à d’autres
conquêtes. Pour l’heure,
don Giovanni cherche à
séduire Donna Anna. Alors
que Leporello, son valet, fait
le guet, il s’introduit dans sa
demeure, mais est surpris
en flagrant délit par le père
de la jeune femme.
Souhaitant laver l’honneur
de sa fille, ce dernier
provoque don Giovanni
en duel, et meurt. Folle de
douleur, Donna Anna jure
de venger son père par la
main de son amant, don
Ottavio. Mais don Giovanni
s’est déjà épris de Zerlina,
une paysanne, le jour
même de ses noces...
« L’œuvre de Mozart ainsi
popularisée dans ce filmopéra est une merveille
pour la vue et l’ouïe :
décors et costumes, d’un
goût et d’une puissance
dramatique parfaits,
photo sublime de Gerry
Fisher, version musicale
de référence (dirigée
par Lorin Maazel), le film
est une réussite totale. »
TELERAMA 2006

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la CompagnieJl’Oreille
Absolue
SSE
NE
EULindecker
CLEet Olivier
TAJulien
MUSIQUE
T
SPECavec
E
S
E
T
T
E
N
MARION

bonobo
badaboum

PAR LA COMPAGNIE LATITUDE-ATRIUM
AVEC MATIAS CANOBRA

mercredi
3 avril
2019
•

15h00

•

la grange

la billetterie
RIEDISHEIM

la billetterie

DURÉE
40 minutes
Tout public à partir de
2 la
ansbilletterie
RIEDISHEIM

RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
65 94 70
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
la billetterie
unique : 5 €
RIEDISHEIM
Organisé par
la Bibliothèque
municipale et la ville
de Riedisheim

Dès son réveil, Bonobo
reçoit un petit tambour
en cadeau qu’il appelle
« Badaboum » et qui
devient à la fois son
« doudou » et son
instrument favori.
Avec l’aide de son papa,
il l’installe autour de son
cou pour l’égarer peu de
temps après.
Dans un univers où
tout est prétexte à jeux
musicaux, le temps passe
à trouver des substituts
à « Badaboum » afin
d’occuper la journée de
Bonobo.
Du goûter des cuillères
rythmiques en passant
par la vaisselle musicale
et l’orchestre des
jouets automates,
toutes les sources
sonores sont utilisées
pour une construction
musicale d’inspiration
diverse et mélangée.
Mais à la fin de la journée,
Bonobo va-t-il retrouver
son « Badaboum » ?

NT
ÉVÉNEME ION
T
I
S
EXPO

LES RENCONTRES D’ART D’ICI ET D’AILLEURS

Signatures
de Prestige

du vendredi
12 au dimanche
14 avril
2019
l’aronde
riedisheim

Tout public
RENSEIGNEMENT
www.riedisheim.fr
TARIF
Accès libre

Amener l’Art près de soi,
toutes les formes d’Art,
Abstrait et Figuratif, toutes
les disciplines, peinture,
sculpture, aquarelle...

Salon organisé par l’association
« Les Rencontres d’Art d’Ici et
d’Ailleurs » (LRAIA) et la ville de
Riedisheim, sous la présidence de
Madame Geneviève Dolle artistepeintre.

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANT
par la E
Compagnie
T l’Oreille Absolue
MEN
N Julien
ÉVÉ
avec
et Olivier Lindecker

fête de
printemps ...
autour
de pâques

samedi 13
et dimanche
14 avril
2019
cité hof

RENSEIGNEMENT
www.riedisheim.fr
TARIF
Accès libre
Petite restauration sur
place

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 œufs envahissent les
jardins.
Le printemps est là...
Il transforme les orages
en arc-en-ciel,
Les bourgeons en fleurs,
Les chenilles en papillons,
Les œufs en chocolat...

Organisé par la ville de
Riedisheim

Venez partager un
moment convivial le
temps d’un week-end.

OSTERPUTZ
Tout au long du
weekend, vente de
livres d’occasion
organisée par
la Bilbliothèque
Municipale

CHORALE
LIO
BALLIANCE
PÉRO BI
A

Concert de chant choral

Estelle Lang

A ARMES ÉGALES CONTRE LE CRABE :
ACCEPTER ET DÉPASSER SON CANCER DU SEIN

vendredi
26 avril
2019
• 18h00 •

bibliothèque
la billetterie
municipale
RIEDISHEIM
la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
la billetterie
2h00
RIEDISHEIM
Tout public
RENSEIGNEMENT
la billetterie
RÉSERVATION
RIEDISHEIM
03 89 31 15
45

la billetterie

TARIF RIEDISHEIM
Accès libre
Maximum 30 places

Organisé par la
Bibliothèque municipale

«Il s’appelle carcinome,
canalaire ou lobulaire, on le
dit infiltrant ou in situ, mais
finalement, la seule chose
qui va résonner lorsque
tombera le verdict, c’est :
j’ai un cancer. Un putain
de cancer. Un de ceux qui
n’arrivent qu’aux autres.»
Étant passée par là, Estelle
Lang quitte un moment sa
blouse blanche pour vous
aider à construire votre plan
d’attaque contre le crabe.
Elle vous guide, mais vous
laisse agir via des espaces
à remplir, car chaque
parcours est différent.
Elle vous tend la main,
avec justesse, humour,
émotion et espoir. Non !
Vous n’êtes pas seule
: plus qu’un témoin
légitime, une vraie sœur
de combat est là pour
vous soutenir et vous
coacher pas à pas.
Estelle Lang est infirmière
diplômée d’État dans
un service d’urgences,
mariée et maman de trois
filles. C’est au moment du
diagnostic de son cancer
du sein qu’elle a commencé
à écrire. Guérie, un de ses
objectifs dans la vie est
d’aider ses semblables
dans leur combat, tant au
travers de son blog qu’en
participant à des actions
caritatives en faveur de la
lutte contre le cancer. Elle
accompagne également
d’au¬tres patients afin de
les soutenir dans la maladie.

T R E
T H É Â

état
critique
DE MICHEL LENGLINEY
PAR LA CIE MOSAÏQUE

10, 11, 16, 17
et 18 mai
2019
•

20h00

•

dimanche
12 mai
2019
•

17h00

•

la billetterie

la grange
RIEDISHEIM

la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
1h30
Tout public
billetterie
àla
partir
de 12 ans
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89
billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
la billetterie
Plein : 10 €RIEDISHEIM
Réduit : 8 €
Spécial : 6 €
dimanche 12 /05
et jeudi 16/05
Tarif jeune (6 à 15 ans
inclus) : 5 €
Mise en scène : Antoine
Bortmann
Organisé par la
Compagnie Mosaïque

Nominée aux Molières
pour son humour et sa
finesse, la pièce « Etat
critique » remporta un vif
succès durant toute la
saison 2002.
Sainte-Beuve est un petit
bonhomme très laid,
dépressif et de santé
fragile. Il se rêve grand
poète, mais se révèle
incapable de se sortir de
sa condition, tant il se
montre transparent dans
son travail et en société.
C’est alors qu’il fait la
connaissance d’Adèle
Hugo, la femme de
l’écrivain de génie Victor
Hugo dont il jalouse
depuis si longtemps
l’éclatante réussite
littéraire.
Adèle est belle,
lumineuse, quasi
inaccessible, mais
Sainte-Beuve se sent
tout d’un coup pousser
des ailes et décide de la
conquérir...

LE NEO NOËL

CONCERT DE NOËL DÉJANTÉ
par la Compagnie l’Oreille
QUE
IAbsolue
ASS
avec
Julien
etL
Olivier
Lindecker
E C
QU
MUSI

concert
symphonique
hors les murs
PAR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MULHOUSE

vendredi
24 mai
2019
•

20h00

l’aronde
riedisheim

•

WOLFGANG AMADEUS
MOZART : Concerto pour flûte
et harpe K.299 et Sérénade «une
petite musique de nuit», K.525
CLAUDE
DEBUSSY : Danse
la billetterie
sacrée RIE
etDIS
danse
HEIM profane
EDWARD GRIEG : Suite
Holberg,

la billetterie
RIEDISHEIM

DURÉE
1h30
la billetterie
Tout
public
RIEDISHEIM

RENSEIGNEMENT
RÉSERVATION
la89billetterie
03
31 15 45
RIEDISHEIM
billetterie@riedisheim.fr

TARIF
Plein
: 10 €
la billetterie
Jeune et RIEDISHEIM
solidaire : 5 €
Gratuit jusqu’à 15 ans
inclus
Organisé par la ville de
Riedisheim et l’Orchestre
Symphonique de
Mulhouse

Direction : Frédéric
Deloche

SOLISTES
Victor Dernovski, violon solo
et direction
Il étudie le violon avec Leonid
Kogan et Igor Bezrodny
et donne son premier
concert à 6 ans avec un
orchestre symphonique
dans la prestigieuse Salle
de la Philharmonie de SaintPetersbourg. En 1986, il intègre
l’ensemble «Les Solistes de
Moscou» et se produit au Japon,
aux Etats-Unis, en Russie et en
Europe dans un répertoire varié.
En 1996, il est nommé violon
solo de l’Orchestre National
de Lyon sous la direction
musicale d’Emmanuel Krivine.
Depuis septembre 1997, Victor
Dernovski est violon solo de
l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse.
Anaïs Gaudemard, artiste
associée, harpe
Lauréate de nombreuses
récompenses internationales
dont le Premier prix du
prestigieux concours d’Israël,
Anaïs Gaudemard a été
désignée ECHO Rising star
2018/2019 par l’European
Concert Hall Association.
Nora Hamouma, flûte
Lauréate de nombreux
concours, elle remporte le
premier prix d’excellence au
concours national du Jeune
flûtiste en 2005. En 2006, elle
participe à l’Orchestre Français
des Jeunes, elle est stagiaire
à l’Orchestre du Capitole de
Toulouse et joue au sein de
l’Orchestre National de Lyon
et de l’Opéra de Lyon. En
2007, elle intègre l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse en
qualité de flûte solo, continue sa
carrière de soliste et remporte
le second prix au concours
international de l’académie de
Pékin en 2008.
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fête
de la
musique
samedi
22 juin
2019
ir
• à part
0•
de 18h3

RENSEIGNEMENT
www.riedisheim.fr
TARIF
Accès libre
Organisé par la ville
de Riedisheim et
L’Association de la
Musique Municipale
Union de Riedisheim

Portes ouvertes à l’école
de musique le matin.
Pique-nique musical en
soirée.
Le programme vous sera
dévoilé quelques temps
avant le Jour J, dans le
bulletin municipal, la
newsletter, le site
internet de la ville et par
les médias locaux.
Emportez votre piquenique le soir !!!

THÉÂTRE

ateliers
théatre
PAR LA
COMPAGNIEDE
MOSAÏQUE
RIEDISHEIM

DÉTAILS,
RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS :

Samedi
22 septembre
2018
• 14h30- 17h•
La Grange, 6d rue du Mal Foch
06 87 81 29 96
compagniemosaique@orange.fr
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.

