ÉDITO
Dans les circonstances sanitaires si particulières que nous vivons, sans
certitude du lendemain, la Culture doit garder toute sa place !
En effet, mettre en avant les Arts Vivants sous toutes ses formes et pour
tous les publics, c’est privilégier l’ouverture d’esprit, mais aussi le partage
d’émotions et le « vivre ensemble ».
Nous vous présentons volontiers cette saison de transition, qui répond aux
grandes lignes de notre programme et que nous enrichirons par la suite.
Elle aura pour 2020-2021 comme fil rouge l’Amérique latine : la Compagnie
ESTRO en résidence artistique à Riedisheim proposera plusieurs spectacles,
pour finir avec le Printemps du Tango,
La compagnie Mosaïque fêtera ses 21 ans et jouera deux créations en
octobre et novembre.
Spectacles pour les enfants, concerts de l’Orchestre Symphonique de
Mulhouse et de l’Harmonie municipale, 3eme nuit de la lecture, apéros
musicaux seront également au programme,
Pour terminer, tous les grands événements traditionnels seront de nouveau
organisés si les conditions sanitaires nous le permettent.
La pandémie étant hélas toujours là, nous prendrons toutes les dispositions
nécessaires pour que « le spectacle continue » et que vous soyez accueillis
dans les meilleures conditions à La Grange, à L’Aronde et pour les
animations « jeunes » à la Bibliothèque.
Nous vous invitons à découvrir en détail la saison 2020-2021 dans ce livret
d’un nouveau format, que nous espérons agréable à feuilleter.
Bonne saison à vous !
Jacques VAGNON
Maire-Adjoint
Vie Economique-Culture-Associations
Pascal GRANDJEAN
Conseiller Municipal
Délégué Culture-Grands Evénements

L’ODYSSÉE

CIE UNE POI

Spectacle Jeunesse
Marionnettes

DE MOTI

La Grange

S

IGNÉE D’IMAGE

MERCREDI

14
OCT
2020

15H00

Lorsque Moti, petit mammouth se réveille, il n’a
qu’une seule envie : retrouver sa maman. Mais
il y a un problème : 5000 ans se sont écoulés et
le monde qui l’entoure a quelque peu évolué.
C’est le moins que l’on puisse dire… Pour mener
à bien sa quête, il va devoir effectuer un long
voyage des banquises de l’Arctique jusqu’au plus
profond des forêts de l’Afrique. Est-ce vraiment
possible de retrouver une maman qui a disparu
depuis des millénaires ? L’absence de parents,
la famille recomposée mais aussi l’amitié et la
persévérance sont les principaux thèmes de
cette comédie musicale.

Durée : 0h50
À partir de 3 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Réservation
www.riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Organisé par la Bibliothèque Municipale de la
Ville de Riedisheim

À L’ORIENT DU
NICOLE DOCIN

JULIEN

Soirée contes orientaux,
musique et repas

U MONDE

L’Aronde Riedisheim

UEL

N & ETIENNE GR

VENDREDI

16
OCT
2020

19H00

Durée : 2h00
À partir de 15 ans

Passez une soirée envoûtante au son de la
derbouka et des percussions, et laissez-vous
emporter par les contes d’Orient… tout en
dégustant un couscous et des délices sucrés
accompagnés d’un thé à la menthe !
« Parmi les mille couleurs de l’Amour nous avons
choisi celles des défis aventureux. Vous entendrez
ainsi, en musique et poésie, de merveilleuses
histoires de cœur et d’aventure : la Pierre Rouge,
Zahra, le Sultan Marje... Hommes et femmes
y découvrent l’amour véritable au gré de
péripéties surprenantes. Et si pourtant les contes
disaient vrai ? »

Présentée par la conteuse Nicole Docin Julien et
le musicien Étienne Gruel

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Réservation
www.riedisheim.fr

Attention : obligation de réserver
avant le 14 octobre afin
d’organiser la restauration

Tarif unique : 20 €

Organisé par la Bibliothèque Municipale
de la Ville de Riedisheim

À L’OMBRE DES
CIE

Théâtre

La Grange

POMMIERS

MOSAÏQUE

30, 31
OCT
5, 6, 7, 12, 13 ET 14
NOV

2020

20H00

1, 8
NOV

2020

Tati est morte, 97 ans, 9 maris, 90 millions d’euros.
Mais où est son testament ?
Un couple ou les deux ? Neuf mois...
Qui ira en prison ? Alexandrine, la nièce vénale,
Raymond, le neveu bon vivant ou bien Paul ou
encore Barbara, pourquoi pas ?
Ce n’est pas Rostocopovitchof qui va nous aider,
quoi que !
À partir de combien de millions perd-on tout sens
moral ?
Cette comédie en 4 actes de Bernard Fripiat
écrite en 1991 tente de répondre à ces questions.
À moins que ce ne soit à d’autres...

17H00

Durée : 1h40
À partir de 14 ans

de Bernard Fripiat, par la Cie Mosaïque
Mise en scène : Gilles Fusco

Renseignement
& réservation
06 41 82 65 01
resa.compagniemosaique@gmail.com
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif spécial : 6 € les 1, 5, 8 et 12
novembre 2020

Organisé par la Compagnie Mosaïque

RENCONTRE

AVEC JACK

Apéro biblio

/DÉDICACE

Bibliothèque Municipale

K KOCH

JEUDI

5
NOV
2020

19H00

Jack Koch viendra nous présenter en avantpremière son tout nouveau livre, « L’Enfance,
c’est… ». Tout comme son précédent ouvrage,
« L’Amour, c’est… », paru au Livre de poche en
2018, Jack a demandé à différents auteurs de
donner leur définition du mot.
Caroline Noël, connue également sous son nom
de blogueuse « Carobookine », profitera de la
venue de Jack pour présenter en parallèle les
derniers romans d’une sélection d’auteurs ayant
participés au livre « L’Enfance, c’est… ».
Présentée par Caroline Noël

Durée : 1h30
Tout public

Renseignement
Bibliothèque Municipale
03 89 65 94 74
Réservation
www.riedisheim.fr
Accès libre
Nombre de places limité
Réservation obligatoire

Organisé par la Bibliothèque Municipale
de la Ville de Riedisheim

EL CH

DE SÉBASTIEN B

Cinéma

La Grange

HINO

BORENSZTEIN
MARDI

17
NOV
2020

20H00

L’histoire insolite d’un Argentin et d’un Chinois,
unis par une vache tombée du ciel !
Jun débarque mystérieusement en Argentine.
Perdu et ne parlant pas un mot d’espagnol,
il tombe littéralement sur Roberto, quincaillier
maniaque et célibataire grincheux, qui le
recueille malgré lui. Ce grain de sable dans la vie
très réglée de Roberto va peu à peu le conduire
à changer imperceptiblement, de situations
absurdes en drôles de coïncidences.
Comédie dramatique
Avec Ricardo Darín, Ignacio Huang, Muriel Santa
Ana

Durée : 1h40
À partir de 12 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique : 5 €
Gratuit (6 à 15 ans inclus)
Organisé par la Ville de Riedisheim

MÉDITATION : LE RÉEL BÉNÉFI

EVELYNE LONSD

Photo de Bhikku Amitha de Pixabay

Conférence

ICE DE CETTE PRATIQUE

L’Aronde Riedisheim

DORFER WOLF

VENDREDI

20
NOV
2020

20H00

La méditation est une pratique de plus en plus
proposée dans l’espace des techniques pouvant
améliorer notre bien-être. Il suffit pour cela de
regarder les gondoles de toutes les librairies.
Présentée comme LA ressource à tous nos stress
et nos désagréments, bénéficie-t-elle d’un effet
de mode ou est-elle sous tendue par des bases
scientifiques solides ? Aujourd’hui, plusieurs
articles scientifiques, de l’Inserm notamment,
révèlent un réel bénéfice de cette pratique, sur
le développement cérébral, le ralentissement
du vieillissement, mais aussi sur la gestion des
émotions, et le système immunitaire.
Les « Nains Provisateurs » donneront un spectacle
d’improvisation à l’issue de la conférence !

Durée : 2h00
Tout public

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Avec Evelyne Lonsdorfer Wolf, maître de
conférence-praticien hospitalier au Service de
Physiologie et EFR - Département de médecine
du Sport-CHU de Strasbourg, instructeur qualifié
des programmes MBSR (Mindfulness-based-stressreduction) selon le programme du CFM/Umass et
Mindfulness Center @Brown

Accès libre
Réservation conseillée
Conférence Semaine du cerveau Nef des sciences/
Inserm/Neurex en partenariat avec la ville de Riedisheim

BARAK

CIE FRE

Spectacle musical

La Grange

KA

ED TEPPE
DIMANCHE

22
NOV
2020

15H00

Durée : 0h50
À partir de 3 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique
à partir de 16 ans : 8 €
Tarif jeune
(5 à 15 ans inclus) : 5 €

Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka est
un spectacle tendre et malicieux dans lequel
deux personnages, tels des barmen désœuvrés
s’invitent à des jeux absurdes esthétiques ou
comiques, virtuoses ou simplistes.
Dans la pure tradition du burlesque, et au rythme
qu’impose le genre, ils détournent les objets de
leurs usages premiers, font voler les théières et
danser les verres, mettent les sucres en lévitation
dans des chorégraphies mécaniques, font
onduler les sachets de thé comme le joueur de
flûte fait lever le serpent…
Portés par des musiques orientales poétiques
ou rythmiques, les personnages feront des allers
et retours entre duel et duo pour amener le
spectateur aux limites du théâtre de l’absurde.
A l’instar du titre du spectacle, inspiré du dialecte
marocain, dont la signification n’a rien à voir
avec la chance, mais avec l’injonction de cesser,
d’arrêter, le spectacle se base sur un malentendu
entre deux personnages très différents, qui, à
leur manière et sans échange d’aucune parole,
attendent Godot…
Une invitation… à s’arrêter ! Juste le temps d’un
instant thé…

Organisé par la Ville de Riedisheim

MARCHÉ DE SAI

Evénement

Place de Munderkingen

INT-NICOLAS
SAMEDI

28
NOV
2020

10H30 - 21H00
DIMANCHE

29
NOV
2020

La magie de Saint-Nicolas est incontestable et
agit aussi bien chez les plus jeunes que chez les
adultes.
Le marché de Saint-Nicolas de Riedisheim c’est la
célébration de la créativité et de la tradition des
fêtes de fin d’année.
C’est aussi l’émerveillement face aux fééries
lumineuses, la beauté des produits artisanaux
proposés par les talentueux créateurs amateurs,
les volutes de chocolat et de vin chaud qui
rappellent tant de chaleureux souvenirs !!!
Une expérience à vivre et à revivre !!!

10H30 - 19H00

Accès libre

Informations :
www.riedisheim.fr
Organisé par la ville de Riedisheim

JOYEU NWÈL

CIE JUSTE BIE

Spectacle familial

L’Aronde Riedisheim

OANTILLES !

EN PLACÉE

SAMEDI ET
DIMANCHE

28 & 29
NOV
2020

15H00

Durée : 0h45
À partir de 4 ans

Où sont les vents glacés qui sifflent et les pluies
en robes grises ? Où sont les flocons de neige,
les arbres effeuillés et les paysages enneigés ?...
Tout s’efface au soleil... Pour les fêtes de Noël
que diriez-vous de laisser rien qu’une heure votre
doudoune à capuche, vos moufles en laine et
vos bottes fourrées pour rejoindre pieds nus une
plage ensoleillée des Antilles ?
Avec « Joyeu Nwèl O Antilles » nous vous
promettons un Noël fleuri, un dépaysement
tropical et réjouissant. Que vous chantiez juste ou
comme une casserole ; que vous ayez le rythme
dans la peau ou qu’à chaque geste vous soyez
décalé, tout le monde est le bienvenu pour fêter
un « Joyeu Nwèl O Antilles ». Car l’essentiel est
d’être réunis tous ensemble pour partager les
valeurs humaines de Noël.

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Entrée libre

Pas de réservation mais retrait
des places une heure avant le
spectacle
Le nombre de places étant
limité, la priorité pour assister au
spectacle sera donnée aux enfants.
Parents préparez-vous à laisser
vos enfants seuls.

Organisé par la Bibliothèque Municipale
de la Ville de Riedisheim

T’AS TA MARINIÈRE

CIE

Théâtre

La Grange

À L’ENVERS

E MOSAÏQUE

JEUDI

10
DEC

2020
20H00

VENDREDI ET SAMEDI

11 & 12
DEC

2020
17H30 - 20H00

Quand Luc rencontre Juliette elle lui sauve la vie.
Plus rien ne les séparera, même pas la mort... Ou
presque.
Les grands verront se dérouler une vie de couple
avec ses joies et ses peines.
La poésie enchantera les petits.
Le burlesque fera rire tout le monde.
Un agréable moment, offert par la compagnie
Mosaïque de Riedisheim, à vivre en famille.

de et par Nathalie Marco, par la Compagnie
Mosaïque Riedisheim

DIMANCHE

13
DEC
2020

17H30
Durée : 0h50
À partir de 6 ans

Renseignement
& réservation
06 41 82 65 01
resa.compagniemosaique@gmail.com

Spectacle gratuit, chapeau à la sortie.

Organisé par la Compagnie Mosaïque

JOURS DE PÊCHE

DE CARLOS

Cinéma

La Grange

EN PATAGONIE

S SORIN

MARDI

15
DEC
2020

20H00

A la recherche d’un nouveau départ, Marco
décide de partir en Patagonie s’initier à la pêche
au requin. Ce nouvel passe-temps ne semble pas
être l’unique raison de son arrivée dans la petite
ville de Puerto Deseado...

Drame de 2012
Avec Alejandro Awada, Victoria Almeida, Oscar
Ayala

Durée : 1h18
À partir de 12 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les 6 à 15 ans
inclus

Organisé par la Ville de Riedisheim

FOR

APÉRO

Animation musicale

PLACE BOOG

BAND

O BRASÉRO
VENDREDI

18
DEC
2020

For Band, la musique au bout des doigts!
Aux guitares, violon et voix, laissez-vous entrainer
de la France, aux pays anglo-saxons et latinos…
le tout parsemé de jazz manouche et de
sonorités slaves !
A coup sûr vous chanterez avec eux !

19H00

Durée : 2h00

Tout public

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Accès libre
Buvette sur place

Organisé par la Ville de Riedisheim

CONCERT

ORCHESTRE SYMPH

Musique Classique

L’Aronde Riedisheim

DU NOUVEL AN

HONIQUE DE MULHOUSE
SAMEDI

2
JAN
2021

17H00

Comme chaque année, l’Orchestre
symphonique de Mulhouse vous invite à démarrer
l’année en musique, sous la baguette de son
directeur musical, à travers un concert festif.
Cette année, le programme surprise présentera
une touche beethovenienne.
Au programme :
Ludwig van Beethoven
Johann Strauss
Joseph Haydn
Johannes Brahms
Jacques Lacombe, direction
Marc Geujon, Trompette, Artiste Associé

Durée : 2h00
avec entracte
Tout public

Billetterie
à compter du 1er décembre
2020 au Tabac Cadre Noir
(2, rue de Mulhouse - 68400
Riedisheim)
Tarif unique : 12 €
Organisé par Riedisheim Accueil

3ÈME NUIT DE L

Lecture

Bibliothèque Municipale

LA LECTURE
VENDREDI

15
JAN

2021
18H00

SAMEDI

16
JAN

2021
18H00

La bibliothèque participe une nouvelle fois à
cet événement national, devenu un moment
incontournable et vous propose deux soirées
à destination de toute la famille, sur le thème
d’Alice au Pays des Merveilles.
Jeux, quizz, lectures, spectacle, concours
Facebook… programme complet à venir !
Pantoufles, tatanes, charentaises, mules,
babouches, schlappas ou chaussons… sont
obligatoires pour toute la famille !
Le détail de cette soirée vous sera dévoilé début
janvier.
Animé par Laurent Levy
En partenariat avec la Compagnie Mosaïque de
Riedisheim

Durée : c’est à vous de voir…
Tout public
Renseignement
03 89 65 94 74
Entrée libre

Organisé par la Bibliothèque Municipale
de la Ville de Riedisheim

CARNETS DE
DE WALTER

Cinéma

La Grange

E VOYAGE
SALLES

MARDI

19
JAN
2021

20H00

Durée : 2h06
À partir de 12 ans

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado
et Ernesto Guevara, partent à la découverte de
l’Amérique latine. Ils débutent leur périple sur
une vieille moto baptisée « La Vigoureuse ». La
confrontation avec la réalité sociale et politique
des différents pays visités altère la perception que
les deux amis ont du continent. Cette expérience
éveillera de nouvelles vocations associées à un
désir de justice sociale.
Adapté du journal « Voyage à motocyclette » de
Ernesto Che Guevara.

Drame historique de 2004
Avec Gael García Bernal, Rodrigo de la Serna,
Mercedes Morán

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les 6 à 15 ans
inclus

Organisé par la Ville de Riedisheim

MÉTAS
CIE

Humour

La Grange

STASES

ACAP & DP
SAMEDI

23
JAN
2021

20H00

Durée : 1h00
À partir de 12 ans

Après les maisons closes, les meurtres en série et
les énigmes temporelles, l’ACAP & DP s’attaque
avec humour à un phénomène de société :
le rude monde de la santé ! Nous sommes en
74 après la Sainte Sécu. Toutes les structures
hospitalières sont démunies face au déficit
budgétaire… Toutes ? Non. Une clinique peuplée
d’irréductibles spécimens résiste encore et
toujours à l’envahisseur !
Un traitement à chercher ? Un avis médical ?
Une blessure, un bobo ? La Clinique « La Dérive
des Incontinents » vous accueille dans un cadre
chaleureux où soignants et patients enfilent… la
blouse afin de contrer les assauts du Ministère.
Entre hypocrisie et ambition, amour et trahison, il
sera difficile d’en sortir indemne !
Consultation sur rendez-vous uniquement.

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif jeune (6 à 15 ans inclus) : 5 €

Organisé par la Ville de Riedisheim

CONCERT DE L’ORCH
HARMONIE

Concert d’Harmonie

HESTRE D’HARMONIE

L’Aronde Riedisheim

MUNICIPALE

DIMANCHE

31
JAN
2021

16H00

Tout public

Renseignement
Christiane Dartois
06 09 71 36 98
Renseignement
www.ammur.fr

Accès libre
Plateau

« Un agréable moment musical avec l’orchestre
d’harmonie de la musique municipale Union de
Riedisheim sous la direction de Yannick Speisser. »
Une première partie faite de surprises musicales :
un peu de classique, une marche entraînante,
un paso doble enlevé et quelques thèmes de
jazz… Oui, nous aimons la musique et nous la
jouons avec grand plaisir… avec d’autant plus
de plaisir que ce dangereux virus nous en a privé
longtemps ! Maintenant, nous nous rattrapons
pour vous partager notre joie et notre bonheur à
travers ce programme si varié.
La deuxième partie nous emmènera dans un
univers différent : le monde des animaux avec
des extraits d’œuvres connues et de mélodies
reprises souvent en famille. S’agit-il de Cats ou du
Roi Lion, de la Baleine Bleue ou d’un petit Panda
aventureux à souhait ? Un souffle de modernité
et de rythme, avec du sentiment et des images
plein la tête.
Laissez vous surprendre …. laissez vous entraîner
dans notre monde musical ce dernier dimanche
de janvier.

Organisé par l’Association de la Musique
Municipale Union de Riedisheim

THÉ ET GOURMAN

AVEC HALIM

Apéro biblio

NDISES…. RENCONTRE

Bibliothèque Municipale

M BOUKERCHI

VENDREDI

12
FEV
2021

19H00

Durée : 1h30
Tout public

« 1, 2, 3 par’thés ! » naît de la passion et de
l’imagination d’Halim BOUKERCHI. Le thé est
pour lui un merveilleux moyen de voyager et
faire voyager. Il est comme un conte que nous
racontent nos sens éveillés. Le thé est aussi son
moyen d’expression privilégié ; sa créativité est
sa carte d’identité, véhicule de sa singularité.
C’est enfin des occasions partages, d’échanges
et de contacts ! Une source intarissable
d’épanouissement pour cet autodidacte.
Depuis 2020, son inspiration habille toujours d’une
nouvelle couleur ses créations. C’est ainsi que
s’élaborent les gelées à base de ses infusions.
Ayant une sensibilité au monde et à ses terres,
c’est la conscience éveillée et le cœur plein de
gaieté qu’Halim cultive le sol cette année, avec
en jachère une idée : produire des légumes et les
associer au thé !

Renseignement
Bibliothèque Municipale
03 89 65 94 74

Réservation
www.riedisheim.fr

Accès libre
Nombre de places limité
Réservation obligatoire

Organisé par la Bibliothèque Municipale
de la Ville de Riedisheim

DUO

ORCHE

Musique Classique

SAINT VALENTIN

L’Aronde Riedisheim

ULHOUSE

M
ESTRE SYMPHONIQUE DE
SAMEDI

13
FEV
2021

Ce concert proposera un programme musical
surprise, interprété par un duo de musiciens. Assis
à table, dans un cadre romantique, le public
profitera du concert tout en dégustant une
coupe de champagne.
David Zuccolo, violon
Solange Schiltknecht, violoncelle

20H00

Durée : 1h00
À partir de 12 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif plein : 12 €
Tarif jeune (de 16 à 25 ans
inclus) : 8 €
Gratuit de 6 à 15 ans inclus

Organisé par la Ville de Riedisheim
en partenariat avec L’Orchestre
symphonique de Mulhouse

ENFANCE CL

DE BENJAMIN A

Cinéma

La Grange

LANDESTINE

AVILA SALLES

MARDI

16
FEV
2021

20H00

Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille
reviennent à Buenos Aires sous une fausse identité
après des années d’exil. Les parents de Juan et
son oncle Beto sont membres de l’organisation
Montoneros, en lutte contre la junte militaire au
pouvoir qui les traque sans relâche. Pour tous ses
amis à l’école et pour Maria dont il est amoureux,
Juan se prénomme Ernesto. Il ne doit pas
l’oublier, le moindre écart peut être fatal à toute
sa famille. C’est une histoire de militantisme, de
clandestinité et d’amour.
Drame de 2013
Avec Ernesto Alterio, Natalia Oreiro, César
Troncoso

Durée :1h50
À partir de 12 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les 6 à 15 ans
inclus

Organisé par la Ville de Riedisheim

AU BOUT D

CIE DU

Spectacle Jeunesse
Marionnettes

La Grange

DU JARDIN

U POLISSON

MERCREDI

17
FEV
2021

15H00

Lilly veut voir plus loin que son jardin et veut aller
jusqu’au bout du monde.
Malgré les recommandations de sa maman, elle
s’éloigne de la maison.
De surprise en surprise, Lilly l’aventurière a oublié
qu’il fallait rentrer avant la nuit…
Des personnages drôles et attendrissants dans
un paysage coloré et surprenant (coccinelle,
sauterelle, fourmi) sont autant d’amis de l’univers
du tout petit.
Rythmée par une ritournelle, deux comédiens
manipulent des marionnettes à vue, le jeu
s’installe et l’histoire peut commencer.
Une création pour les Petites Zoreilles, un univers
de poésie chatouillé de notes d’humour !

Durée : 0h40
À partir de 3 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Organisé par la Bibliothèque Municipale de la
Ville de Riedisheim

L’école des maris

L’ÉCOLE

CIE ZON

Théâtre

La Grange

DES MARIS

NE FRANCHE

VENDREDI

19
FEV
2021

20H00

Deux frères s’opposent sur l’éducation de deux
sœurs orphelines. Indulgence ou sévérité ? Les
deux hommes souhaitent épouser les jeunes filles
mais, quand l’une est heureuse et loue la bonté
de son tuteur, l’autre fait tout pour échapper à
son bourreau et rejoindre son amant.
Cette comédie, deuxième pièce la plus jouée
du vivant de Molière, est ici transposée au
XXIème siècle sur un palier d’immeuble, lieu de
passage et carrefour de plusieurs vies. Mêlant
esthétique contemporaine et écriture classique
en alexandrins, l’histoire oscille entre légèreté et
gravité et questionne les thèmes encore actuels
de l’épanouissement et de la liberté accordés
aux femmes.
« L’école des maris » d’après Molière
Mise en scène : Luc Cerutti

Durée : 1h30
À partir de 12 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique : 5 €

Spectacle présenté dans le cadre du dispositif La
Filature Nomade
A l’issue de la représentation, une rencontre avec
les comédiens sera organisée autour d’un verre
de l’amitié.

Organisé par la Ville de Riedisheim
et La Filature

SINGING IN

CIE ESPRIT

Humour et Sciences

L’Aronde Riedisheim

THE BRAIN
JOUEUR

SAMEDI

13
MARS
2021

20H00

Durée : 1h30
À partir de 10 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Musico-conférence humoristique pour cervelle et
son orchestre !!!
Le Professeur Brain est persuadé que la musique
va sauver l’humanité et il est prêt à tout pour le
prouver. Ce chef d’orchestre scientifique un peu fou
décide de donner des conférences. Il est aidé pour
cela de deux assistants musiciens et d’une étrange
machine, un cerveau géant appelé « Lockwood
2.7»
Tout en cherchant pourquoi on se réveille avec
une chanson dans la tête, comment le son agit sur
notre humeur ou s’il est vrai que la musique rend
plus intelligent, il nous prouvera surtout à quel point
rire, chanter et danser ensemble ouvre nos esprits et
nous rend heureux.
Basé sur de véritables études scientifiques, ce
spectacle est une conférence humoristique et
interactive menée par une drôle d’équipe qui va
percer les secrets des relations entre notre cerveau
et cette suite de sons organisés qu’on appelle
musique.
Spectacle de et par Sébastien Bizzotto, par la Cie
Esprit Joueur
Mise en scène : Pascal Holtzer et Céline d’Aboukir
Ecriture, jeu et musique : Sébastien Bizzotto
Guitares : Sylvain Troesch
Percussions : Manu Rack

Réservation
www.riedisheim.fr

Entrée libre
Chapeau à la sortie
selon votre bonne volonté

Organisé par la ville de Riedisheim et La Nef des sciences / 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, la Ville de Mulhouse.

APRÈS-MIDI
CIE

Poésie

La Grange

POÉSIE

MOSAÏQUE
DIMANCHE

14
MARS
2021

17H00

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 !
L’après-midi 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 sont très différents
les uns des autres ; cette fin d’après-midi se
veut tranquille, de joie, de légèreté, mais aussi
d‘émotions et d’attendrissement.
Venez picorer des vers choisis !

Durée : 1h30
À partir de 6 ans

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

Renseignement
& réservation
06 41 82 65 01
resa.compagniemosaique@gmail.com
Spectacle gratuit
Chapeau à la sortie.
Organisé par la Compagnie Mosaïque

CITOYEN D’
DE MARIANO COHN

Cinéma

La Grange

’HONNEUR

ET GASTON DUPRAT
MARDI

16
MARS
2021

20H00

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix
Nobel de littérature, vit en Europe depuis plus de
trente ans. Alors qu’il refuse systématiquement les
multiples sollicitations dont il est l’objet, il décide
d’accepter l’invitation reçue de sa petite ville
natale, qui souhaite le faire citoyen d’honneur.
Mais est-ce vraiment une bonne idée de revenir
à Salas, dont les habitants sont devenus à leur
insu les personnages de ses romans ?
Comédie dramatique de 2016
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea
Frigerio

Durée : 1h58
À partir de 12 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les 6 à 15 ans
inclus

Organisé par la Ville de Riedisheim

FÊTE DU PRINTEMPS…

Evénement

AUTOUR DE PÂQUES
SAMEDI

27
MARS
2021

DIMANCHE

28
MARS
2021

Cité Hof

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

Accès libre

Petite restauration sur place

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

LILI TERRANA,

Exposition

L’Aronde Riedisheim

ILLUSTRATION
MARDI

6

au

SAMEDI

17
AVRIL
2021

« On peut danser avec ses jambes, ses pieds, ses
bras. Avec tout son corps si on veut !
Les mains peuvent aussi valser avec une paire de
ciseaux, ce que je fais avec délectation lorsque
je crée mes papiers découpés. Mes doigts
deviennent alors de petits tangeros, je mets de la
musique, et en avant pour une milonga plastique,
où se mélangent papiers, couleurs et formes ! »
Cette série d’œuvres évoquant le tango, le
couple, les corps élastiques, sensuels et indolents,
le couple a vu le jour pour l’édition 2018 du
Festival du Printemps du tango.

AUX HEURES
D’OUVERTURE
DE L’ARONDE
RIEDISHEIM

Tout public

Renseignement
03 89 31 15 45
Accès libre

Organisé par la Ville de Riedisheim

LE TANGO DANS

DR CAROL

Conférence

L’Aronde Riedisheim

TOUS SES ÉTATS

L PETERS

MARDI

6
AVRIL
2021

20H00

Durée : 1h30
À partir de 12 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Accès libre
Nombre de places limité,
réservation conseillée

Le Dr Peters pratique le tango argentin depuis de
nombreuses années.
La conférence retrace les différents aspects que le
Tango peut apporter aux personnes ou aux malades
pratiquant cette danse. Les effets bénéfiques
sont nombreux aussi bien en amélioration d’états
pathologiques qu’en amélioration de la qualité
de vie. En dehors des thérapeutiques habituelles
principalement médicamenteuses, la musique et la
danse peuvent apporter un complément important
en termes de qualité de vie dans plusieurs affections
chroniques en particulier dans des affections
neurodégénératives : Parkinson et Alzheimer.
Ancien interne et ancien attaché
du Centre Hospitalier de Mulhouse,
le Dr Peters, diplômé de la Faculté
de médecine de Strasbourg et
médecin spécialiste en Anatomie
et Cytologie Pathologique,
est le directeur du Centre de
Pathologie Anapath68 Mulhouse/
Sausheim, membre de l’Académie
internationale de Pathologie
et référent en Cancérologie
Gynécologique RCP.

Dans le cadre de la Résidence de la Cie ESTRO à
Riedisheim
Organisé par la Ville de Riedisheim

RENCO

AVEC ALA

Apéro biblio

Bibliothèque Municipale

ONTRE

AIN KIEFFER
VENDREDI

9
AVRIL

Alain Kieffer aime chiner. Il collectionne bon
nombre d’objets très hétéroclites et sa demeure
ressemble à une vraie caverne d’Ali Baba. Pour
cette soirée, il nous présentera quelques objets
insolites pour nous questionner, amuser, étonner…

2021

19H00

Durée : 1h30
Tout public

Renseignement
Bibliothèque Municipale
03 89 65 94 74
Réservation
www.riedisheim.fr
Accès libre
Nombre de places limité
Réservation obligatoire

Organisé par la Bibliothèque Municipale
de la Ville de Riedisheim

CONCERT

ORCHESTRE SYMPHO

Musique Classique

L’Aronde Riedisheim

FAMILLE 3

ONIQUE DE MULHOUSE
SAMEDI

10
AVRIL
2021

20H00

Durée : 1h00
À partir de 6 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif plein : 10 €
Tarif jeune (de 16 à 25 ans
inclus) : 5 €
Gratuit de 6 à 15 ans inclus

Le compositeur est mort de Nathaniel Stookey et
Léo et Marie de Philippe Hersant
Ces deux aventures sont mises en musique par
des compositeurs d’aujourd’hui.
Le compositeur est mort. Une funeste nouvelle
nous parvient depuis la salle d’orchestre – le
compositeur est mort ! À quel endroit précis se
trouvaient les violons lors de la nuit du crime ?
Et les cuivres ? Et la harpe ? Au travers d’une
enquête palpitante, découvrez les instruments de
l’orchestre.
Léo et Marie. Enfin les vacances ! Tout excité à
l’idée de retrouver le merle qu’il a sauvé l’an
dernier, Léo ne s’aperçoit pas que sa sœur a
disparu. La nuit tombe, le ciel devient menaçant
et bientôt l’orage éclate. Léo a envie de pleurer.
Mais voici son merle qui le rejoint. Ensemble, ils
retrouveront Marie, c’est sûr.
Christian Casleanu, direction
François Castang, récitant

Organisé par la Ville de Riedisheim
en partenariat avec L’Orchestre
symphonique de Mulhouse

JUSQU’AU BOUT DU MONDE, LE VO

CIE DES CON

Spectacle Jeunesse
Marionnettes

OYAGE D’UNE CIGOGNE…

La Grange

NTES PERDUS

MERCREDI

14
AVRIL
2021

15H00

Durée : 0h45
À partir de 3 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Ah enfin les vacances !
Par un beau matin d’automne, Cig, une belle
cigogne blanche, et Marty, un martinet un
peu turbulent se préparent à partir en voyage,
destination : soleil. Alors qu’ils remplissent leurs
valises, un pigeon postal dépose maladroitement
un colis : une toute dernière livraison de bébé...
phoque !
Les vacances devront attendre un peu… Marty,
quant à lui, n’a pas vraiment envie d’annuler
sa migration vers l’Afrique, mais Cig insiste et ce
n’est pas un petit martinet qui abandonnerait son
coéquipier préféré ! Ils décident donc de partir
livrer le paquet en Antarctique...
Mais au fait, l’adresse est un peu effacée sur
le colis, ça ne serait pas plutôt en Arctique
qu’habitent les parents du petit phoque ?
Pôle Nord ou Pôle sud ? Nos deux oiseaux
commencent alors leur périple autour du monde,
à travers les continents... Ils finiront bien par
retrouver les parents de leur petit protégé !

Réservation
www.riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Organisé par la Bibliothèque Municipale de la
Ville de Riedisheim

L’UTOPIE DE
CIE

Danse

La Grange

L’URUBU

ESTRO

SAMEDI

17
AVRIL
2021

20H00

Durée : 2h00
Tout public

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

La Compagnie Estro met en scène L’Aronde
Riedisheim en exploitant des sons, des images,
des objets scéniques et scénographiques dans
un style résolument « kitsch ». L’apparence,
le dévouement, la « relation à l’autre », le
populaire, l’addiction à la pratique de la danse,
l’antipopulaire, l’environnement social, la mise
en scène des bals tango sont reconnus comme
patrimoine immatériel de l’humanité.
Chic, non ?! Nos peurs, nos désirs, nos histoires
pérennes et éphémères, nos joies et nos peines se
jouent dans le théâtre de la vie à ciel ouvert. Un
vrai bal codé que nous voulons faire éclater !
Des hommes, en costumes trois pièces de
couleurs bigarrées, des femmes aux robes
colorées, aux textures extrêmes et flamboyantes,
tous maquillés comme dans les années 1920
et sublimés par des accessoires d’époque. Un
ensemble qui détourne, exacerbe, mélange les
genres pour un résultat troublant et utopique.
Création pour sept danseurs avec : Eugenia
Carnevali, Jorge Crudo, Virginia Danh, Chloé
Martinon, Patrice Meissirel, Willem Meul, Ximena
Zalazar Firpo

Tarif unique : 5 €
Gratuit jusqu’à 15 ans inclus
Buvette sur place

Avec le soutien de la DRAC GRAND EST
Dans le cadre de la Résidence de la Cie ESTRO à Riedisheim
Organisée par la ville de Riedisheim

L’école des maris

VINAVI OU POURQUOI

TEXTE DE R

Spectacle familial /
Théâtre de récit

I MA SŒUR NE VA PAS BIEN

La Grange

RODRIGUE NORMAN
DIMANCHE

18
AVRIL
2021

15H00

Dans un village du Togo, vivent Akouété et
Akouélé, frère et sœur jumeaux. Peu de temps
après leur naissance, Akouété, le garçon,
décède. Au lieu de construire à sa sœur la
statuette - le «venavi» - que l’on offre d’habitude
à celui qui reste pour remplacer son jumeau
absent, les adultes du village racontent à
Akouélé que son frère est allé chercher du bois
dans la forêt. Alors elle l’attend… Et arrête de
grandir… Akouété, depuis le royaume des morts,
nous conte l’histoire de sa sœur avec humour
et tendresse. Un voyage dans les croyances
africaines tout comme une réflexion sur les
mensonges des adultes et le besoin de vérité des
enfants.
Mise en scène : Olivier Letellier
Adaptation : Catherine Verlaguet

Durée : 0H40
À partir de 7 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique : 5 €

Spectacle présenté dans le cadre du dispositif La
Filature Nomade
A l’issue de la représentation, une rencontre avec
les comédiens sera organisée autour d’un goûter.

Organisé par la Ville de Riedisheim
et La Filature

TELEP

DE ESTE

Cinéma

La Grange

POLIS

EBAN SAPIR
MARDI

20
AVRIL
2021

20H00

Dans un monde où la Télévision dicte sa loi,
les habitants ont été privés de leur voix et ne
peuvent plus communiquer. Obnubilée par les
programmes créés par le dictateur MR TELE, la
population se doit de regarder, consommer et
manger ses émissions.
MR TELE a pour ambition une solution finale visant
à hypnotiser toute la population pour s’assurer de
sa dévotion totale.
LA VOIX, seule survivante de ce monde anéanti,
possède encore la parole et représente l’unique
espoir de faire changer les choses.

Drame de 2008
Avec Alejandro Urdapilleta, Valeria Bertuccelli,
Julieta Cardinali
Durée : 1h35
À partir de 12 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Réservation
www.riedisheim.fr
Tarif unique : 5 €
Gratuit pour les 6 à 15 ans
inclus

Organisé par la Ville de Riedisheim

MOSAÏQUE
CIE

Théâtre

La Grange

21 ANS

MOSAÏQUE
14, 15, 16, 20,
20, 21 ET 22
MAI

2021

UN PROGRAMME
ET UNE
COMMUNICATION
SPÉCIFIQUE SERONT
DIFFUSÉS POUR
L’OCCASION.
Les tarifs et les
horaires seront diffusés
utltérieurement sur les sites
de la ville
de Riedisheim
www.riedisheim.fr
et de la Compagnie
Mosaïque :
www.theatre-mosaique.fr
Renseignement
& réservation
06 41 82 65 01
resa.compagniemosaique@gmail.com

Cette belle jeune fille à la fleur de l’âge, la
Compagnie Mosaïque de Riedisheim, est née il y
a vingt-et-un ans, de parents avides de théâtre
et de spectacles.
Et ces années ont passé à une vitesse qui donne
le tournis, sans pause, sans relâche mais avec une
activité intense et tellement colorée.
Oui, il y a 21 ans, quelques passionnés de
spectacle vivant ont formé le début de cette
Mosaïque à Riedisheim. Depuis, c’est devenu un
magnifique tableau composé de rires, de larmes
et d’émotion.
Mosaïque a joué tous les styles de théâtre :
comédie burlesque ou dramatique, mais aussi du
répertoire moderne, sans oublier la poésie.
Que de spectacles et de moments de plaisir
intense par ce merveilleux art du théâtre !
C’est avec fierté que nous allons vous proposer
de passer ce bel anniversaire avec nous à travers
le théâtre, le spectacle durant six soirées les 14,
15,16,20,21 et 22 mai 2021.
Nous sommes en train de concocter un joli
gâteau d’anniversaire composé de plusieurs
spectacles de Mosaïque, et aussi de quelques
troupes amies du département.
Nous devions fêter les 20 ans en 2020, mais un
virus microscopique en a décidé autrement.
Ce sera donc en 2021 que Mosaïque fera la fête
avec vous !
Bon anniversaire Mosaïque, on n’a pas tous les
jours vingt-et-un ans !
Organisé par la Compagnie Mosaïque

EXPOSITION DE P

DE JOSEP

Exposition

PHOTOGRAPHIES

Bibliothèque Municipale

PH FORD

VENDREDI

7

au

MERCREDI

19
MAI
2021

AUX HEURES
D’OUVERTURE DE
LA BIBLIOTHÈQUE

Tout public

Renseignement
03 89 65 94 74
Accès libre

Joseph Ford est né à Londres en 1978. Après
des études de langue française et italienne à
Cambridge et à l’ENS de Paris, Joseph se lance
dans la photographie, « ce qui a horrifié mes
parents » écrit-il sur son site. Bilingue, Joseph a
vécu à Paris avant de s’installer à Londres où il
produit des campagnes de publicité créatives et
des séries surprenantes.
Pour cette série intitulée Knitted Camouflage,
aucun photoshop, Joseph a demandé à son
amie tricoteuse Nina Dodd de fabriquer ces
fameux pulls en laine qui camouflent les modèles.
Certains pulls ont pris jusqu’à 40 heures de
travail ! Une autre difficulté était d’adapter les
pulls au décor et non l’inverse. Les vêtements
devaient reprendre parfaitement les détails des
différents lieux de shooting, à l’exception de la
photographie avec M. Chat, le célèbre street
artiste franco-suisse qui a créé le décor avant de
mettre son beau pull.
La série, qui représente déjà plus de cinq années
de travail, ne cesse de s’élargir…
Dans le cadre du 34ème Salon international de la
Photo de Riedisheim
Le photographe nous fera l’honneur de sa
présence samedi 15 mai de 10h00 à 14h00
Organisé par la Bibliothèque Municipale de
la Ville de Riedisheim en partenariat avec le
MAUSA, Musée d’Arts Urbains et du Street Art
à Neuf-Brisach

34ÈME SALON INTERNATI

DE RIED

IONALE DE LA PHOTO

Exposition

Divers lieux dans la ville

DISHEIM

SAMEDI

8

au

DIMANCHE

16
MAI

Du reportage à l’introspection, de l’engagement
pour l’humain à celui pour la nature, de la
photographie noir et blanc à la photo couleur,
retravaillée ou non, le Salon international de la
Photo de Riedisheim vous présente pour sa 34e
édition des expositions riches par la diversité des
approches.
Rendez-vous à L’Aronde, au Cité Hof, au Super U
mais aussi dans les parcs et allées de Riedisheim
entre le 8 et le 16 mai 2021 !
Photo de Noémie Michelet

2021

Tout public

Renseignement
www.spr-photo.fr
Accès libre ou payant
selon les lieux

Organisé par l’Association de la Semaine Photo
de Riedisheim

ULTIMO

GERMAN

Cinéma

La Grange

TANGO
KRAL

MARDI

25
MAI
2021

Passions amoureuses.
L’histoire de Maria et Juan, les deux plus célèbres
danseurs de la légende du tango.
Avec Leonardo Cuello, María Nieves, Juan Carlos
Copes
Documentaire musical

20H00

Durée : 1h35
Tout public
À partir de 12 ans

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique
5€
Gratuit pour les 6 à 15 ans
inclus

Organisé par la Ville de Riedisheim

FESTIVAL « LE PRINTEMPS
CIE

Tango

Espace Henri Eberhardt

DU TANGO »

ESTRO

SAMEDI

29
MAI
2021

20H00

Durée : 3h00

Le Printemps du Tango et la ville de Riedisheim vous
proposent une soirée exceptionnelle pour annoncer
la 5ème édition du Festival « le Printemps du Tango »
qui se déroulera du 10 au 13 juin 2021.
Ce sera l’occasion de se réunir autour de la culture
argentine.
Au programme :
Milonga (bal argentin) avec les démonstrations de
danseurs de tango, de musique live avec Doble
Filo (Chloé Pfeiffer piano - Lysandre Donoso bandonéon) et un invité surprise qui accompagnera
le duo de musiciens tout au long de la soirée.
Buvette et petite restauration !

Tout public

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Réservation
www.riedisheim.fr

Tarif unique
5€
Gratuit pour les 6 à 15 ans
inclus
Buvette et petite restauration

Organisé par la Ville de Riedisheim et la Cie ESTRO

BLUE RO

APÉR

Musique

OOM

Cité Hof

RO JAZZ
DIMANCHE

13
JUIN

Venez prendre un apéritif au son du jazz avec
Blue Room…

2021

11H - 13H
Durée : 2h00
Tout public

Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Réservation
www.riedisheim.fr
Accès libre
Organisé par la Ville de Riedisheim

FETE DE LA

KGB OR

Musique

MUSIQUE

Place de Munderkingen

RKESTAR

SAMEDI

19
JUIN
2021

19H00

Portes ouvertes à l’école de musique le matin.
Pique-nique musical en soirée.
KGB ORKESTAR (anciennement Les Orteils
Décollés) qui devait se produire en 2020 sera
présent en 2021.
D’autres événements de cette soirée vous seront
dévoilés quelques temps avant le Jour J, dans le
bulletin municipal, la newsletter, le site Internet de
la ville et les médias locaux.
Emportez votre pique-nique le soir !!!
Buvette et restauration sur place.

Tout public
Accès libre

Organisé par la ville de Riedisheim et L’Association de
la Musique Municipale Union de Riedisheim (AMMUR)

ACHAT ET RÉSERVATION DE PLACES
Plusieurs possibilités s’offrent à vous !
En prévente avec la billetterie électronique : www.riedisheim.fr, pour les
spectacles organisés par la Ville et la Bibliothèque.
Directement au service culturel aux heures d’ouverture
de L’ARONDE RIEDISHEIM :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h45 / 12h00 et 14h00 / 16h30
Vendredi : 9h45 / 12h00 et 14h00 / 16h00
En caisse pour tous les spectacles le jour de la représentation.
L’ouverture des portes se fait 30 minutes avant le début du spectacle.

Tarifs et paiement
TARIF RÉDUIT
Groupe de 10 personnes et plus, jeunes de 6 à 15 ans inclus, lycéens,
cartes Ce+, iRCOS-CeZAm, FDTA, (maximum 2 billets par carte)
étudiants, chômeurs (sur présentation d’un justificatif)
Carte Pass’Temps de Riedisheim pour 5 spectacles
TARIF SPÉCIAL Orchestre symphonique de Mulhouse
MOYENS DE PAIEMENT
Espèces
Chèques
CB (sauf pour les spectacles organisés par la Compagnie Mosaïque et
l’Association de la Musique Municipale Union).

SALLES ET LIEUX DE SPECTACLE
L’ARONDE RIEDISHEIM
20 rue d’Alsace
68400 RIEDISHEIM

LA GRANGE
6 rue du Maréchal Foch
68400 RIEDISHEIM

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
13 rue de la Paix
68400 RIEDISHEIM
03 89 65 94 74
bibliotheque@riedisheim.fr
www.bibliotheque-riedisheim.fr

CITÉ HOF / MAISON JAUNE
6 rue du Maréchal Foch
68400 RIEDISHEIM

ESPACE HENRI EBERHARDT NOUVEAU
Rue de la Charte
68400 RIEDISHEIM

