Conférence

Evénement

eDITO

Ciné-club

Culture !
Ô combien tu nous as manqué, pendant cette trop longue période de
tourmente provoquée par cette maudite Covid.

Musique

En sommes-nous sortis ?
Le chemin me semble encore long pour que tout soit résolu.
Bien sûr avec les vaccins, une grande lueur d’espoir s’amorce, alors espérons.
Et sachez combien nous souhaitons toutes et tous à nouveau être ensemble !
L’essentiel est là : se retrouver pour partager nos émotions, nos rires, nos
pleurs. Je le définirais ainsi : « Ce qui est commun à un groupe d’habitants, ce
qui le soude, c’est ce qui est appris, transmis, produit et inventé ».
Pour moi la Culture n’est viable qu’au pluriel.
Alors demandez le programme !
En le lisant j’ai déjà l’eau à la bouche.
Spectacle jeunesse
et famille

Humour
Théâtre

Tous ensemble dévorons avec GOURMANDISE cette très riche saison.
Jacques Vagnon
Adjoint au Maire à la Culture, aux Associations et au Commerce

Spectacle familial

L'Aronde
Riedisheim

SAMEDI

18

SEPT

2

0

2

1

20H00

Durée : 0h50
À partir de 5 ans
Renseignement
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

par la Cie Fred TEPPE

BARAKA

Réservation
Accès libre
nombre de places limités
(réservation conseillée)
Gratuit

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

Apéro Biblio

La Grange

JEUDI

23

SEPT

2

0

2

1

19H00

Durée : 2h00
à partir de 15 ans
Renseignement
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr

Animée par Caroline Noël, Blogueuse et chroniqueuse
bien connue sous le nom de Carobookine

Rencontre avec
Benoit Philippon

Romancier, réalisateur de films et scénariste, Benoît
Philippon aime mélanger les codes et naviguer entre les
genres. Après « Cabossé » et « Mamie Luger », il publie en
2020 son troisième roman « Joueuse », qui nous plonge
dans le monde interlope du poker. Sur fond de parties de
cartes endiablées, ayant pour décor des cercles clandestins
ou arrière-salles de bars louches, de virées en bagnoles
et de coups de feu, Benoît Philippon nous entraine dans
une aventure à haut risques, avec ses trois protagonistes
drôlement attachants. Son style ébouriffant et ses
dialogues percutants font mouche. Et, cerise sur le gâteau,
il manie à merveille l’humour et le suspense : ambiance
garantie ! Vous allez adorer…

L’Apéro-Biblio se veut un moment de rencontre et
d’échange autour d’un invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, nous vous proposons d’apporter
« une petite grignote ».
Une séance de dédicaces est prévue à la fin de la
rencontre.

Réservation
Gratuit,
nombre de places limité,
réservation conseillée sur
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la Bibliothèque Municipale de la Ville de Riedisheim

Evénement

L'Aronde
Riedisheim

SAMEDI

25

SEPT

2

0

2

1

20H00

Tout public
à partir de 10 ans
Durée : 2h00 + entracte
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

34ème Tournée Eté 2021 de la Choucrouterie

On n’ira pas
par 34 chemins
Los uff d’Socke

Réservation :
https://riedisheim.notrebilletterie.fr/billets

En français, « Ne pas y aller par 4 chemins » signifie aller le
plus rapidement possible d’un point à un autre et choisir
ainsi le chemin qui semble le plus adapté et le suivre.
Cette métaphore date du 17e siècle et est encore utilisée
aujourd’hui pour exprimer l’idée l’aller droit au but.
Comme disait Pierre Dac, « le chemin le plus court d’un
point à un autre est la ligne droite, à condition que les deux
points soient bien en face l’un de l’autre. »
C’est le thème de la 34e tournée d’été : il s’agit de partir,
de voyager, de s’évader de « Chacun sa route » de Tonton
David à « Route 66 » de Chuck Berry en passant par
« Emmenez-moi » de Charles Aznavour à « Autobahn » de
Kraftwerk … toute l’équipe de la Choucrouterie reprend la
route !
Ce spectacle est multilingue avec des chansons en
français, en allemand, en anglais, en italien, en alsacien et
présentées par des intermèdes drolatiques. Il y aura aussi
de la danse acrobatique et du hip hop.
Comme chaque année, à la fin du concert, nous quêterons
à l’ancienne : œufs, farine, confiture et autres Schnaps car
« pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et le
chanter ».
Nous fêterons la vie et la joie comme disent les Allemands
: « Es lebe das leben »

Gratuit
nombre de places limités
(réservation conseillée)
Plateau + quête
Organisé par la Ville de Riedisheim

Ciné Ried

La Grange

DIMANCHE

03

OCT
2

0

2

1

16H00

Bien que séduire les plus jolies femmes du monde
soit son passe-temps favori, Edgar, gentlemancambrioleur, vient de dévaliser avec succès un casino
très protégé. C’est alors qu’il découvre que tous les
billets de banque qui constituent son butin sont faux.
Froissé d’avoir été si facilement abusé, il décide de
découvrir qui lui a joué un si mauvais tour. Son enquête
lui révèle que les fausses coupures proviennent d’un
petit Etat, la petite principauté de Cagliostro. Il décide
de s’y rendre, bien décidé à se venger, et du même
coup à voler la plus importante somme de sa carrière.
(Source : Allociné)
Animation, Aventure

Durée : 1h40

Une production du Studios Ghibli

Tout public
à partir de 8 ans
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Ciné-Club « Ciné Famille » (1979) de Hayao Miyazaki

Le chateau
de Cagliostro

Tarif unique : 5€€
Réservation :
https://riedisheim.notrebilletterie.fr/billets

Organisé par la Ville de Riedisheim

Conférence / Sciences

L’Aronde
Riedisheim

MARDI

05

OCT
2

0

2

1

Qu’est-ce que la flaveur d’un aliment ? L’interaction entre
les sens, comment ça fonctionne ?
Notre cerveau est-il mieux organisé que notre frigo pour
classer les aliments ?
Notre comportement alimentaire serait-il lié à notre
culture, notre âge, en plus de nos préférences et choix ?
Si toutes ces questions émoustillent votre curiosité, cette
conférence est pour vous !

20H00

Durée : 2h00
Tout public

dans la cadre de La Fête des Sciences 2021

La science du
gout s’invite a
notre table

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre
Réservation :
https://riedisheim.notrebilletterie.fr/billets

Organisé par la ville de Riedisheim et la Nef des sciences

Théâtre

La Grange

SAMEDI

Très ancien, et toujours d’actualité, le problème de la prostitution
constitue l’arrière-plan amer et réaliste de ces Dialogues des
filles en joie. Il s’agit d’une série d’esquisses, de tranches de vie
quotidienne, une suite de comédies de situation en miniature qui
décrivent l’ambiance des filles de joie, avec leurs passions, leurs
craintes, leurs jalousies.

OCT

Situés historiquement au début de l’année 1946, quelques
semaines avant la fermeture des maisons de tolérance voulue
par Marthe Richard, les Dialogues des filles en joie rapportés par
Lucien en son temps n’ont rien perdu de leur pertinence, même
à notre époque. Comme pour rappeler, s’il en était besoin, que
l’Humanité certes évolue mais ne change pas en profondeur.

09
2

0

2

1

20H00
Durée : 1h45
Tout public
à partir de 14 ans
Renseignement
et réservation:
06 41 82 65 01
resa.compagniemosaique
@gmail.com

de Louis Donatien Perin,
par la Cie du Lys

Dialogues de
filles en joie

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

Nullement vulgaire ou impudique, le spectacle n’est pas fait
pour choquer. Défilent ainsi sur scène, dans ces Dialogues,
des femmes contraintes à rire, à faire de la musique, à chanter
et à danser, à faire l’amour avec le plus offrant ; mais parmi
elles il y a aussi des femmes capables de faire perdre la tête
aux personnages les plus en vue, hommes du gouvernement,
notables riches et puissants.
Dans ce lupanar huppé de la rue des Nonnettes, le Symposium,
on retrouve l’univers des hétaïres de la Grèce antique, au centre
du désir, de la passion amoureuse, de l’intérêt des hommes
dont elles assouvissent les égoïsmes et les dérèglements, tout
en leur inspirant un certain sentiment ambigu de crainte dû à
l’ambivalence de ces amours socialement hors-normes.

Organisé par la Compagnie Mosaïque

Exposition

L'Aronde
Riedisheim

DU

12
16

AU

OCT
2

0

2

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 évoquant le tango, le couple, les corps
élastiques, sensuels et indolents, mais aussi le couple,
a vu le jour pour l’édition 2018 du Festival du Printemps
du Tango.

1

Tout public
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre
aux heures d’ouverture
de L’Aronde Riedisheim

Lili Terrana
illustration

Organisé par la ville de Riedisheim

Conférence

L’Aronde
Riedisheim

MARDI

12

OCT
2

0

2

1

20H00

Durée : 1h30
A partir de 12 ans

par le Dr Carol Peters

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

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’état 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.
Le tango est particulièrement adapté car il intègre la marche,
les appuis et l’équilibre ; associé à une musique aux effets
« magiques ». Seront développées les différentes actions
bénéfiques du tango dans le domaine : de la locomotion à
l’équilibre en passant par le cardiovasculaire et la longévité,
seront abordées des pathologies neurodégénératives et l’action
positive qu’apporte la pratique du tango dans l’approche
psychologique et psychiatrique qu’elle représente : la tango
thérapie.
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.

Accès libre

Le Tango dans
tous ses etats

Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Dans le cadre de la Résidence de la Cie ESTRO à Riedisheim,
organisée par la ville de Riedisheim

Spectacle Jeunesse – Marionnettes sur table

La Grange

MERCREDI

13

OCT
2

0

2

1

15H00

Durée : 0h45
A partir de 3 ans

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 !

Renseignement :
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr

par la Cie des Contes perdus

« Jusqu’au bout du
monde, le Voyage
d’une cigogne…

Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la Bibliothèque Municipale de la Ville de Riedisheim

Danse

L'Aronde
Riedisheim

SAMEDI

16

OCT
2

0

2

1

20H00

Durée : 2h00
Tout public
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@iedisheim.fr

par la Cie ESTRO

L’Utopie

Accès libre
Réservation conseillée
Buvette sur place
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Création pour sept danseurs.
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 de 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 ! Défense,
vengeance, révélation du plaisir et de la volupté de danser,
de planer, de vivre avec l’autre en tournoyant à en perdre
pied en créant un foisonnant « Cabaret
Tango » unique, idéal et sur mesure ! Des hommes, en
costumes trois pièces de couleurs bigarrées, des femmes
en 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.
Avec :
Eugenia Carnevali, Jorge Crudo, Virginia Danh, Chloé
Martinon, Patrice Meissirel, Willem Meul, Ximena Zalazar
Firpo

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

Ciné Ried - Cycle H. G. Clouzot

La Grange

MARDI

19

OCT
2

0

2

1

20H00

Un mystérieux assassin commet des meurtres en série
et laisse sur ses cadavres sa carte de visite au nom de
M. Durand. Le commissaire Wens trouve une piste qui
le mène à Montmartre dans une pension de famille, les
Mimosas. Il se déguise en pasteur et s’inscrit comme
pensionnaire. (Source : Allociné)
Policier - Thriller
En préambule Pierre Louis Cereja, journaliste à la
retraite, spécialiste entre autre de cinéma, fera
une introduction au film et à l’issue de la projection
il abordera quelques points précis de celui-ci et
dialoguera avec les spectateurs.

Durée : 2h30
dont 1h25 pour le film
Tout public
à partir de 12 ans

Ciné-Club « La Dernière Séance à Riedisheim »
(1942) de Henri-Georges Clouzot

L’assassin
habite au 21

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de la soirée.
Organisé par la Ville de Riedisheim

Soirée contes orientaux, musique et repas

L'Aronde
Riedisheim

VENDREDI

22

OCT
2

0

2

1

19H00

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 coeur
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 ? »

Durée : 2h00
Tout public
à partir de 15 ans
Renseignement :
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr

présentée par la conteuse Nicole Docin
Julien et le musicien Etienne Gruel

A l’Orient

ATTENTION : OBLIGATION
DE RESERVER AVANT LE
18 OCTOBRE AFIN
D’ORGANISER
LA RESTAURATION
Tarif unique : 20€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par Bibliothèque Municipale de la Ville de Riedisheim

Théâtre

La Grange

29 ET 30 OCT
4, 5, 6, 11, 12
ET 13 NOV
À

2 0 H

31 OCT
ET 7 NOV
À

1 7 H

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...
Mise en scène : Gilles Fusco

Durée : 1h40
Tout public
à partir de 14 ans
Renseignement
et réservation :
06 41 82 65 01
compagniemosaique
@gmail.com

de Bernard Fripiat, par la Cie Mosaïque

A l’ombre
des pommiers

Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8€
Tarif spécial : 6€
les 31 octobre et 4, 7,
et 11 novembre 2021

Organisé par la Compagnie Mosaïque

Ciné Ried - Cycle H. G. Clouzot

La Grange

MARDI

16

NOV
2

0

2

1

20H00

Le docteur Germain, qui travaille dans une petite ville
de province, reçoit des lettres anonymes signées Le
Corbeau l’accusant de plusieurs méfaits. Cependant il
n’est pas le seul à en recevoir. Toute la ville est bientôt
menacée et le fragile équilibre se défait, la suspicion
règne. Le docteur Germain décide de mener une
enquête. (Source : Allociné)
Drame - Thriller
En préambule Pierre Louis Cereja, journaliste à la
retraite, spécialiste entre autre de cinéma, fera
une introduction au film et à l’issue de la projection
il abordera quelques points précis de celui-ci et
dialoguera avec les spectateurs

Durée : 2h30
dont 1h25 pour le film
Tout public
à partir de 12 ans

Ciné-Club « La Dernière Séance à Riedisheim »
(1943) de Henri-Georges Clouzot

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Le corbeau

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de la soirée.
Organisé par la Ville de Riedisheim

Apéro Biblio

La Grange

MERCREDI

17

NOV
2

0

2

1

19H00

La soirée débutera par une conférence retraçant la vie de
Brassens à travers son œuvre, par de nombreuses images
et vidéos très rares, voire inédites.
Puis, le groupe Malo vous proposera un spectacle de
reprises de ce grand artiste de la chanson française.
Entre ces deux temps forts de la soirée, le food-truck
RESTO TRUCK 06.83.69.32.75 sera présent afin que vous
puissiez vous restaurer.

Durée : 3h00
Tout public
à partir de 15 ans
Renseignement :
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr

Conférence et concert par le groupe MALO

Soiree Georges
Brassens

Gratuit
Réservation obligatoire :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la Bibliothèque Municipale de la Ville de Riedisheim

Théâtre

L'Aronde
Riedisheim

SAMEDI

20

NOV
2
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20H00

Deux frères s’opposent sur l’éducation de deux soeurs 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.
Mise en scène : Luc Cerutti
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.

Durée : 1h30
A partir de 12 ans

d’après Molière par le Cie Zone Franche

Renseignement:
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€

L’Ecole
des maris

Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la Ville de Riedisheim et La Filature

Ciné Ried

La Grange

DIMANCHE

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec
Alex, un policier, il se lance à la poursuite d’un vilain
gangster qui veut s’emparer de New York à l’aide d’un
virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour
sauver la ville… (source : Allociné)

NOV

Animation, Aventure

21
2

0

2

1

16H00

Durée : 1h24
Tout public
à partir de 6 ans
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€

Ciné-Club « Ciné Famille »
(2015) de Gagnol et Felicioli

phantOm boy

Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la Ville de Riedisheim

Evénement

Cité Hof

26 NOV
16H A 20H

27 NOV
10H30 A 21H

28 NOV
10H30 A 19H

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 !

Accès contrôlé
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Une expérience à vivre et à revivre !!!

MarchE de
Saint-Nicolas

Organisé par la Ville de Riedisheim

Spectacle musical

La Grange

SAMEDI

27

DIMANCHE

28

NOV
2

0

2

1

15H00
Durée : 0h45

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,vous êtes les bienvenus pour fêter un « Joyeu
Nwèl O Antilles ». Car l’essentiel est d’être réunit tous
ensemble pour partager les valeurs humaines de Noël.
Le nombre de places étant limités, la priorité pour assister
au spectacle sera donnée aux enfants.
Parents, préparez-vous à laisser vos enfants seuls.

A partir de 4 ans

par la Cie Juste Bien Placée

Joyeu nwEl
OAntilles !

Renseignement :
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr
Entrée libre
Pas de réservation
mais retrait des
places une heure
avant le spectacle

Organisé par la Bibliothèque Municipale de la Ville de Riedisheim

Concert classique

La Grange

SAMEDI

04

Autour des œuvres des XVIIè et XVIIIè siècle au
violoncelle baroque, à la basse et au-dessus de viole. Les
compositions sont : Marais, Hume, Abel, Bach, Dall’Abaco,
Boismortier.

DEC
2

0

2

1

20H00

Durée : 0h45
A partir de 14 ans
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

par Kevin Bourdat

Dame viole
et
Sire
violoncelle,
accords et dEsaccords baroques

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune (6 à
15 ans inclus) : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par l’Association de la Musique Municipale Union (AMMUR)

Théâtre

La Grange

09 DEC
20H

10/11
10/
DEC

17H30 ET 20H

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.
Ecriture et mise en scène : Nathalie Marco

12 DEC

17H30

Durée : 0h50
Tout public
à partir de 6 ans

de et par Nathalie Marco, par la Compagnie Mosaïque

T’as ta Mariniere
a l envers

Renseignement réservation :
06 41 82 65 01 ou resa.
compagniemosaique
@gmail.com
Spectacle gratuit,
chapeau à la sortie.
Organisé par la Compagnie Mosaïque

Apéro concert

Place Boog

VENDREDI

17
DEC
2

0

2

Moment de convivialité et de détente autour d’un verre
et d’un brasero avec la formation musicale ForBand.
ForBand, 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 !

1

19H00

Durée : 2h00
Tout public
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre
Buvette sur place

ApEro BrasEro
avec ForBand

Organisé par la Ville de Riedisheim

Ciné Ried

La Grange

DIMANCHE

19
DEC
2

0

2

1

16H00

Suite de six contes en théâtre d’ombre. Deux enfants
curieux se retrouvent tous les soirs dans un cinéma
désaffecté et, avec l’aide d’un vieux technicien, ils
inventent et se déguisent puis vivent des histoires
dont ils sont les héros: «la Princesse des diamants»;
«le Garçon des figues»; «la Sorcière»; «le Manteau
de la vieille dame»; «la Reine cruelle»; «Princesses ».
(Source : Allociné)
Animation

Durée : 1h10
Tout public
à partir de 6 ans

Ciné-Club « Ciné Famille »
(2015) de Michel Ocelot

Princes et
Princesses

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la Ville de Riedisheim

Ciné Ried - Cycle H. G. Clouzot

La Grange

MARDI

21
DEC
2

0

2

1

20H00

Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne
manque pas d’ambition. Elle accepte l’invitation à
dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut
l’aider dans sa carrière malgré l’opposition de Maurice,
son époux. Jaloux et se croyant trompé, Maurice
se précipite chez Brignon pour découvrir son rival
assassiné. (Source : Allociné)
Policier - Drame
En préambule Pierre Louis Cereja, journaliste à la
retraite, spécialiste entre autre de cinéma, fera
une introduction au film et à l’issue de la projection
il abordera quelques points précis de celui-ci et
dialoguera avec les spectateurs.

Durée : 2h30
dont 1h45 pour le film
Tout public
à partir de 12 ans

Ciné-Club « La Dernière Séance à Riedisheim »
(1947) de Henri-Georges Clouzot

Quai des
OrfEvres

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@rIedisheim.fr
Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

La Cie Mosaïque assurera l'accueil et l'ambiance de
la soirée.
Organisé par la Ville de Riedisheim

Musique Classique

L’Aronde
Riedisheim

SAMEDI

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
programme festif. Cette année, le programme surprise
présentera une touche beethovenienne.

JAN

Au programme :
Ludwig van Beethoven, Johann Strauss, Joseph Haydn,
Johannes Brahms
Jacques Lacombe, direction
Marc Geujon, Trompette, Artiste Associé

08
2

0

2

2

17H00

Durée : 2h00
avec entracte
Tout public
Renseignement :
03 89 50 24 53

par L'Orchestre Symphonique de Mulhouse

Concert du

Billetterie :
à compter du 1er
décembre 2021
au Tabac Cadre Noir
(2, rue de Mulhouse)
68400 Riedisheim
Organisé par Riedisheim Accueil

Concert

La Grange

DIMANCHE

09
JAN

2

0

2

2

17H00

Durée : 0h45
A partir de 10 ans

par Monsieur et ses Dames

CHANSONS
AUX COULEURS
DE LA VIE !

La troupe « Monsieur et ses Dames » offrent avec leur
nouvelle création, un spectacle intense et intimiste,
concoctée à 2 ou 3 voix par « Monsieur ».
Les émotions subjuguent, captivent, on retient son souffle,
on sourit, on savoure, on se promène toujours dans un
dictionnaire amoureux de la belle et grande chanson
française.
Barbara, Serge Gainsbourg, Juliette Gréco, Michel Legrand,
Serge Reggiani, Astor Piazzola et bien d’autres, balisent un
répertoire avec toujours autant de tendresse, un brin de
mélancolie, un zeste d’humour et une douce folie.
Une belle atmosphère qui pimentera ce spectacle avec
simplicité, grâce et enthousiasme...
Christian au chant et au piano, Martine à la contrebasse et
au piano et les chanteuses Gisèle et Astrid.

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune (6 à
15 ans inclus : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par l’Association de la Musique Municipale Union (AMMUR)

Théâtre alsacien

La Grange

15 JAN
20H

16 JAN
15H

Durée : 2h00 + entracte
Tout public

par le Cercle Théâtral Alsacien

De letscht
Walzer

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

Arsène Lupin - 7ème génération - mène une vie bien
tumultueuse. Entre ses cambriolages et ses amours mal
assurées, il est revenu vivre dans la maison parentale avec
sa maman Amélie et son grand-père Albert. Un soir lors
d’un accident de voiture, il porte secours à Marie-Ange,
une célèbre présentatrice de télévision, et la ramène à la
maison. A la demande d’Arsène, Amélie et Albert, MarieAnge décide de rester quelques jours sur place et vous allez
vite comprendre que ceci n’est pas le fruit du hasard. Arsène
Lupin suit minutieusement son plan machiavélique afin de
dérober le fameux collier d’émeraudes des Rubinstein, une
des plus riches familles de France. Comment Arsène Lupin va
t’il danser sa dernière valse ?
Arsène Lupin – 7. Génération fiart a türbülàndes Lawa,
zwìscha sina Ibracherei un sina verfahlta Liabschàfta ìsch ar
wìder ìn s’Eltrahüss ku wohna, mìt sinera Müater Amélie un
dr Grossvàter Albert. A Nàcht noch’m a Auto Unfàll, ìsch ar
ìm Marie-Ange, a bekànta Télévision Spikrin, z’Hìlf kumma
un hàt Sie mìt Heim gnumma. Nochem àhàlta vum Arsène,
Amélie un Albert, änschidet s’Marie-Ange a pààr Tag uf Plàtz
z’bliwa, un do wara Ihr schnall versteh dass das kei reiner
Züafàll ìsch. Dr Arsène Lupin folgt sorgfaltig si machiaveliquer
Plan, um dia beriamta Smaragd Hàlsketta zu stahla vu da
Rubinstein, eina vu da richschta Fàmelia vu Frànkrich. Wia
wird dr Arsène Lupin si letscht Wàlzer tànza ?

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Organisé par la Compagnie Mosaïque

Ciné Ried - Cycle H. G. Clouzot

La Grange

MARDI

18
2

JAN
0

2

2

20H00

1944, un cargo quitte Marseille pour se rendre au
Proche-Orient. A son bord, l’équipage découvre deux
passagers clandestins. Robert Dégrieux, un des deux
passagers, est alors reconnu comme étant un assassin
en fuite. Le capitaine décide de livrer le couple à la
police dès qu’ils seront arrivés à destination. Conduits
devant le capitaine, Robert et Manon racontent
l’affreuse histoire qui leur a fait fuir la France. Leur
histoire débute lorsque la bataille de Normandie fait
rage, dans le climat trouble de la fin de l’occupation et
des premiers mois de la Libération. (Source : Allociné)
Policier – Drame / Lion d’Or 1949

Durée : 2h30
dont 1h40 pour le film
Tout public
à partir de 12 ans

Ciné-Club « La Dernière Séance à Riedisheim »
(1949) de Henri-Georges Clouzot

Manon

En préambule Pierre Louis Cereja, journaliste à la
retraite, spécialiste entre autre de cinéma, fera
une introduction au film et à l’issue de la projection
il abordera quelques points précis de celui-ci et
dialoguera avec les spectateurs.

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@rIedisheim.fr
Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de la soirée.

Lecture

Bibliothèque Municipale,
Cité Hof

21
22

Après une année blanche due à la situation sanitaire en
2021, la bibliothèque se réjouit de participer à nouveau à
cet événement national, 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 !

JAN

Pantoufles, tatanes, charentaises, mules, babouches,
schlappas ou chaussons… sont obligatoires pour toute la
famille !

18H À 22H30

Le détail de cette soirée vous sera dévoilé début janvier.

2

0

2

2

Durée : à vous de voir
Tout public
à partir de 4 ans
Renseignement
03 89 65 94 74

Animé par Laurent Levy

3eme NUIT
DE LA LECTURE

Accès libre sous
réserve de la capacité
d'accueil des lieux

Organisé par la Bibliothèque Municipale de la Ville de Riedisheim
En partenariat avec la Compagnie Mosaïque

Ciné Ried

La Grange

DIMANCHE

À la recherche de son père, un garçon quitte son village
et découvre un monde fantastique dominé par des
animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage
lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du
monde moderne. (Source : Allociné)

JAN

Animation – Aventure - Drame

23
2
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16H00

Durée : 1h22
Tout public
à partir de 6 ans
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Ciné-Club « Ciné Famille »
(2014) de Alê Abreu

Le garçon

Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets)

Organisé par la Ville de Riedisheim

Humour

La Grange

28
29
JAN
2

0

2

2

20H00
Durée : 1h00

par la Cie Acap & DP

Metastases
mais
ou
?
Divertissement medical

Tout public
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
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune (6 à
15 ans inclus : 5€
Réservation :
https://riedisheim.notrebilletterie.fr/billets

Organisé par la Ville de Riedisheim

Concert d'Harmonie

L’Aronde
Riedisheim

DIMANCHE

30
JAN
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2

16H00

Un agréable moment musical avec l’Orchestre
d’Harmonie de la Musique Municipale Union de
Riedisheim sous la direction de Yannick Spiesser.
Ce concert, dont le programme est en cours
d’élaboration sera constitué de nombreuses de
surprises musicales : un peu de classique, une ou des
marches entraînantes, de la musique latino, du jazz…
Que de la musique plaisir après avoir passé tant de
mois à ne pas pouvoir jouer ensemble.

Tout public

Concert annuel
de l’Harmonie
Municipale

Renseignement :
www.ammur.fr
ou Christiane Dartois
au 06 09 71 36 98
Accès libre - Plateau
Organisé par l’AMMUR (Association de la Musique Municipale Union
de Riedisheim)

Apéro Biblio

Bibliothèque
municipale

JEUDI

10
FEV

2

0

2

2

19H00

Tout public
Durée : 2h00
Renseignement :
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr

Rencontre avec Halim Boukerchi

The et
gourmandises...

« 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. Ce sont enfin des
occasions de 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
ses 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 la terre cette année,
avec en jachère une idée : produire des légumes et les
associer au thé !
L’Apéro Biblio se veut un moment de rencontre et
d’échange autour d’un invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun pourra apporter « une
petite grignote » à partager.

Accès libre
nombre de places limités
(réservation conseillée)
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets)
Organisé par la Bibliothèque Municipale de la
Ville de Riedisheim

Musique classique

L’Aronde
Riedisheim

LUNDI

14

FEV

2

0

2

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

2

20H00

Durée : 1h00
A partir de 12 ans

avec David Zuccolo et Solange Schiltknecht

Duo
Saint-Valentin

Renseignement:
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 8€
Gratuit pour les
moins de 16 ans
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets)

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

Ciné Ried - Cycle H. G. Clouzot

La Grange

MARDI

15

En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière
propose une grosse somme d’argent à qui acceptera
de conduire deux camions chargés de nitroglycérine
sur 500 kilomètres de pistes afin d’éteindre un
incendie dans un puits de pétrole. Quatre aventuriers
sont choisis et entament un voyage long et très
dangereux.... (Source : Allociné)

2

Aventure – Thriller

FEV
0

2

2

20H00

En préambule Pierre Louis Cereja, journaliste à la
retraite, spécialiste entre autre de cinéma, fera
une introduction au film et à l’issue de la projection
il abordera quelques points précis de celui-ci et
dialoguera avec les spectateurs.

Durée : 3h00
dont 2h31 pour le film
Tout public
à partir de 12 ans

Ciné-Club « La Dernière Séance à Riedisheim »
(1953) de Henri-Georges Clouzot

Le salaire
de la peur

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets)

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de la
soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

Ciné Ried

La Grange

DIMANCHE
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FEV
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16H00

Un nouveau déluge s’abat sur la Terre. Seule, une
petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé
d’aujourd’hui, parvient à défier les éléments qui se
déchaînent dans la démesure. Humains et animaux
sont entraînés dans le tourbillon d’une aventure
rocambolesque...
La Prophétie des grenouilles est une fable troublante qui
revisite celle de l’Arche de Noé. Les grenouilles, face à
l’événement qui menace gravement la plupart des êtres
vivants, décident de rompre leur vœu séculaire de mutisme
à l’égard des hommes. (Source : Allociné)
Animation

Durée : 1h30
Tout public
à partir de 6 ans

Ciné-Club « Ciné Famille »
(2003) de Jacques-Rémy Girerd

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets)

La prophetie des
grenouilles

Organisé par la Ville de Riedisheim

Spectacle Jeunesse - Marionnettes

La Grange

MERCREDI

23

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.

FEV

De surprise en surprise, Lilly l’aventurière a oublié qu’il
fallait rentrer avant la nuit…

15H00

Des personnages drôles et attendrissants dans un
paysage coloré et surprenant (coccinelle, sauterelle,
fourmi) sont autant d’amis de l’univers du tout petit.
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Un univers de poésie chatouillé de notes d’humour !
Durée : 0h40
A partir de 3 ans
Renseignement :
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr

par la Cie du Polisson

Au bout
du jardin

Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la Bibliothèque Municipale de la
Ville de Riedisheim

Théâtre

La Grange

SAMEDI

26
FEV
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« Compartiment Fumeuses » est une pièce dédiée à toutes
les femmes qui résistent, s’affranchissent, aspirent à briser
leurs chaînes et gagnent leur liberté. Voilà comment Joëlle
FOSSIER présente son oeuvre.
Dans un univers carcéral et sans âme où le règlement
annihile tout ressort humain, deux jeunes femmes que rien
socialement n’aurait jamais dû rapprocher, vont vivre une
rencontre qui ressemble à une histoire d’amour.
Déjà présentée par la Compagnie Hélios en 2002, cette pièce
évoquant les violences faites aux femmes demeure d’une
constante actualité.
Cette histoire humaine et universelle est un témoignage
d’espérance, dont la charge vitale nous transporte hors les
murs. C’est un hymne à la résilience.

Durée : 1h30
Tout public
à partir de 14 ans

de Joëlle Fossier par la Cie Hélios

Compartiment
Fumeuses

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

Blandine de Neuville : Linda Wahl
Suzanne Plouménec : Catherine Bouazza
La Surveillante : Joëlle Fuoc
Mise en scène : Jean-Pierre Verdeilan
Equipe Technique : Marie-Lou Verdeilan, Carole Boeglin,
François Hamy, Manu Costa

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€

Organisé par la Compagnie Mosaïque

Exposition

Bibliothèque
municipale

DU
04
AU
16
MARS

2 0 2 2
AUX HEURES
D'OUVERTURE

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
quarante 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.
La série, qui représente déjà plus de sept années de travail,
ne cesse de s’élargir.

Dans le cadre du 35ème Salon international
de la Photo de Riedisheim

Exposition
de photographies
de Joseph Ford

Le photographe nous fera l’honneur de sa présence
samedi 5 mars de 10h à 14h00
Tout public
Renseignement réservation :
03 89 65 94 74
Accès libre

Organisé par la Bibliothèque municipale et la ville de
Riedisheim, en partenariat avec le MAUSA, Musée
d’Arts Urbains et du Street Art à Neuf-Brisach

Humour

La Grange

SAMEDI
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2

20H00

Elle est végane ! Il est carnivore !
Elle est très active, il est plutôt fainéant.
Ils vivent en collocation et sont inséparables ! Sont-ils
amoureux ?
Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Fleur.
Kevin a invité des amis à dîner (chez eux) pour fêter
ça !
Arriveront-ils à organiser ce repas sachant que leurs
invités mangent hallal, sont allergiques aux poissons,
intolérants au gluten ?
Une comédie hilarante et moderne à consommer au
plus vite.

Durée : 1h30
Tout public
à partir de 10 ans

une comédie de Laurent Arnoult avec la collaboration
artistique de Mokhtar Guimane

Qu'est-ce
qu’on bouffe ?

Renseignement:
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 10€
Tarif jusqu'à
15 ans inclus : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la ville de Riedisheim

Exposition

Divers lieux
dans la ville

DU

05
13

AU

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 35e édition des expositions riches par la
diversité des approches. Rendez-vous à L’Aronde, à la
cité Hof, au Super U mais aussi dans les parcs et allées
de Riedisheim entre le 5 et le 13 mars 2022 !

Photo © Véronique LOH Ghost in a shell 4
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Tout public

35ème Salon
international
de la Photo

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

Organisé par l’Association de la Semaine Photo de Riedisheim

Ciné Ried - Cycle H. G. Clouzot

La Grange

MARDI

15
2

MARS
0

2

2

20H00

Dans une institution destinée à l’éducation des jeunes
garçons, Christina et Nicole, respectivement épouse
et maîtresse du directeur Michel Delasalle, s’associent
afin d’assassiner l’homme qu’elles ont fini par haïr.
Mais quelques jours après leur méfait, le corps de
Michel disparaît... (source : Allociné)
Drame – Thriller
En préambule Pierre Louis Cereja, journaliste à la
retraite, spécialiste entre autre de cinéma, fera
une introduction au film et à l’issue de la projection
il abordera quelques points précis de celui-ci et
dialoguera avec les spectateurs.

Durée : 3h00
dont 1h54 pour le film
Tout public
à partir de 12 ans

Ciné-Club « La Dernière Séance à Riedisheim »
(1955) de Henri-Georges Clouzot

Les
Diaboliques

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€
Réservation : https://
riedisheim.notrebilletterie.fr/billets

La Cie Mosaïque assurera l'accueil et l'ambiance de
la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

Concert

La Grange
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20H00

Durée : 1h00

par Sylvie Parlati et Rémi Peterschmitt

Duo
Iberia

A partir de 10 ans
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Tarif jeune (6 à
15 ans inclus) : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Sylvie Parlati et Rémi Peterschmitt se connaissent depuis
longtemps, ils se retrouvent musicalement au sein de
l’ensemble Mélicordes en 2018, leurs affinités musicales
les poussent à former en 2021 le duo Iberia, comme une
évidence artistique.
Le duo de guitares permet d’aborder les répertoires les plus
éclectiques, tant il offre une infinie potentialité de couleurs et
d’expression. C’est cette beauté inhérente au son la guitare
et ses qualités expressives que le duo Iberia veut partager.
Il saura ensorceler l’auditeur avec César Franck, ou servir
la clarté de J.S. Bach et rappeler que la guitare classique
est historiquement issue et tributaire des instruments
polyphoniques à cordes pincées, le luth, la vihuela et bien
évidemment le clavecin.
Suivront des Romances Ferdinando Carulli, et le voyage
continuera vers les origines hispaniques de la guitare avec
deux compositeurs majeurs de la péninsule, Isaac Albéniz et
Enrique Granados.
C’est avec le compositeur cubain Eduardo Martin que
l’auditeur sera invité à rentrer dans le 21ème siècle.
Enfin pour clore le récital, retour au 20ème siècle avec
l’hommage rendu au mythique duo Presti/Lagoya avec la
Toccata pour deux guitares du compositeur français Pierre
Petit dédiée aux deux virtuoses, patchwork percutant et
sarcastique mélangeant avec humour Stravinsky, le blues et
la chanson populaire, le tout assaisonné d’une gouaille toute
française et d’une bonne dose de bonne humeur.

Organisé par l’Association de la Musique Municipale Union (AMMUR)

Humour et Sciences

L'Aronde
Riedisheim

SAMEDI

26
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2

0
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2

20H00
Durée : 1h30
Tout public
à partir de 10 ans

de et par Sébastien Bizzotto,
par la Cie Esprit Joueur

Singing in
the Brain

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. On y croisera notamment Mozart,
Beethoven, Les 2B3, Charles Aznavour, Queen et il est fort probable que
l’on sorte de là avec des chansons plein les neurones.
SINGING IN THE BRAIN a pour ambition d’éveiller le public aux merveilles
du cerveau, du son et de lui faire prendre conscience que tout est
musique depuis le battement d’un coeur d’enfant au dernier souffle d’un
vieillard de cent ans.
Mise en scène : Pascal Holtzer et Céline d’Aboukir
Ecriture, jeu et musique : Sébastien Bizzotto ; Guitares : Sylvain Troesch ;
Percussions : Manu Rack

Entrée libre
Chapeau à la sortie
selon votre bonne volonté
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

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.

Poésie

La Grange

DIMANCHE
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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.

Durée : 1h30

par la Cie Mosaïque

AprEs-midi
poEsie

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

Tout public
à partir de 6 ans
Renseignement et
réservation:
06 41 82 65 01
compagniemosaique
@gmail.com
Spectacle gratuit,
chapeau à la sortie.

Organisé par la Compagnie Mosaïque

Musique Classique

La Grange

SAMEDI
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20H00

Durée : 1h00

Orchestre
Symphonique
Collegium
Musicum
de Mulhouse

Tout public
dès 6 ans
Renseignement:
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Pour la première fois invité à L’Aronde Riedisheim,
l’orchestre symphonique « Collegium Musicum de
Mulhouse » vous propose un délicieux concert.
Une cinquantaine de musiciens travaillent sous la
croustillante baguette de Simon Rigaudeau, son
directeur artistique et musical permanent et c’est avec
un immense plaisir qu’ils se produiront devant vous !
Cet orchestre, né en 1957, connait de formidables
aventures musicales et humaines. Son esprit
d’ouverture le pousse à aborder des styles très
différents, allant de la musique de Bach à celle du
XXème siècle, en passant par des pièces maitresses de
musique vocale en collaboration avec des choeurs de
la région.
C’est avec la même énergie que l’orchestre se produit
aussi bien dans des concerts classiques que dans des
programmes plus festifs (musique populaire, musique
de films) comme celui que vous pourrez entendre
le 2 avril 2022 à L’Aronde Riedisheim.

Tarif normal : 10€
Tarif réduit : 8€
Gratuit jusqu’à 15 ans inclus
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la ville de Riedisheim

Evénement

Cité Hof

09
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«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 oeufs en chocolat...»
Venez partager un moment convivial le temps d’un
week-end.

Accès libre
Petite restauration
sur place
Informations :
www.riedisheim.fr

FEte du Printemps…
Autour de Pâques

Organisé par la ville de Riedisheim

Ciné Ried - Cycle H. G. Clouzot

La Grange
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Ce film unique en son genre montre le peintre et génie
Pablo Picasso en pleine création. Au gré de son inspiration,
l’artiste compose plusieurs œuvres sous l’œil de la caméra
du réalisateur Henri-Georges Clouzot.
(Source : Allociné)
Documentaire
En préambule Pierre Louis Cereja, journaliste à la retraite,
spécialiste entre autre de cinéma, fera une introduction au
film et à l’issue de la projection il abordera quelques points
précis de celui-ci et dialoguera avec les spectateurs.

Durée : 2h30
dont 1h18 pour le film

Ciné-Club « La Dernière Séance à Riedisheim »
(1956) de Henri-Georges Clouzot

Le MystEre
Picasso

Tout public
à partir de 12 ans
Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€

La Cie Mosaïque assurera l'accueil et l'ambiance de
la soirée.

Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Organisé par la Ville de Riedisheim

Apéro Biblio

Bibliothèque
municipale

JEUDI
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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…
L’Apéro Biblio se veut un moment de rencontre et
d’échange autour d’un invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun pourra apporter
« une petite grignote » à partager.

Tout public
Durée : 2h00
Renseignement :
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre
nombre de places limités
(réservation conseillée)

Rencontre avec
Alain Kieffer

Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets)
Organisé par la Bibliothèque Municipale de la
Ville de Riedisheim

Contes - Lecture - Famille

La Grange et
la Maison Jaune

SAMEDI
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Durée : 2h00

par Sylvie Palou
et par Mapie Caburet

Les mots dans
l’assiette
et
les dits du pain

A partir de 7 ans
Renseignement:
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Gratuit jusqu'à 15 ans inclus

La maitresse d’hôtel propose des textes à déguster
comme elle proposerait un menu. Elle lit avec appétit
et gourmandise, et ne mâche pas ses mots. Lectures de
textes sur la nourriture, les repas, les aliments, les métiers
de bouche, les façons de manger, les régimes, les recettes
de cuisine… et qui parlent souvent d’autres choses ! Les
extraits sont issus de la littérature française et étrangère,
d’aujourd’hui et d’hier, avec une prédilection pour des
textes drôles, originaux et poétiques. (M. Darrieussecq,
V. Hugo, Y. Chen, M. Duras, C. Beaudelaire, N. Chatelet,
M. Aucante, M. Carême, P. Delerm, J. Barnes, E. Barillé, A.
Daudet, M. Barbery..
« Les dits du pain » par Mapie Caburet
Quoi de plus banal qu’un bout de pain ? Pourtant, bien des
révolutions ont commencé pour du pain... C’est que c’est
long, un jour sans pain. Et à y bien réfléchir, est-ce l’homme
qui fait le pain, ou le pain qui fait l’homme ?
Une conteuse seule en scène partage des histoires aussi
simples que le pain quotidien, qu’elle assaisonne avec
humour. Chaque pain se raconte puis se goûte lors d’un
petit moment de dégustation inclus dans le spectacle. Des
contes qui se savourent, au propre et au figuré, oreilles et
papilles grandes ouvertes.

Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Organisé par la Ville de Riedisheim

Contes jeunesse

La Grange

MECREDI
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« Un comédien raconte, un illustrateur dessine… »
Autour de programmes de contes traditionnels tout
public, deux disciplines se confrontent : les mots et
les images. La rencontre est toujours surprenante, les
traits accompagnent le récit et les mots magnifient les
formes.

Une séance de dédicaces est prévue à la fin de la
rencontre avec les auteurs Richard Petitsigne et Olivier
Supiot.

Durée : 0h50
A partir de 4 ans
Renseignement :
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr

par la Cie Troll

Contes
illustrés

Tarif unique : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la Bibliothèque Municipale de Riedisheim

Théâtre

La Grange

6,7,12,
13,14
MAI

20H00

8 MAI

17H00

Durée : 1h40
Tout public
à partir de 14 ans

Adaptation du roman de Jean-Paul Didierlaurent

Le Liseur
du 6h27

Renseignement
et réservation :
06 41 82 65 01 ou resa.
compagniemosaique
@gmail.com

Guylain Vignolles est un jeune homme gentil,
consciencieux dans son travail qu’il déteste
pourtant : il nourrit une énorme machine qu’il
surnomme La Chose, inhumaine, bruyante,
destructrice, qui avale et déchiquette sans pitié
les livres « usagés » que les camions apportent
inlassablement à l’usine. Pourtant il les aime les livres
! Il n’en lit jamais en entier, il est trop fatigué après
ses journées de travail mais, comme pour un dernier
hommage, il récupère les feuillets que la machine
n’aura pas réussi à faire disparaître, les range
précieusement entre deux feuilles de buvard et les
lit, le matin, dans le RER qui l’amène au travail. Ainsi
pendant quelques minutes chaque jour de la semaine,
il s’évade par la lecture et en fait profiter qui voudra
bien l’écouter. Grâce à cela il fait la rencontre de deux
adorables mamies qui vont lui faire une proposition
inattendue... qui se révélera enthousiasmante. Grâce à
cela, il fera LA rencontre de sa vie !
C’est l’histoire d’une vie banale, grise et monotone qui
trouve une raison d’être.
Adaptation et mise en scène : Frédéric Mandarini

Tarif plein : 10€
Tarif réduit : 8€
Tarif spécial : 6€
les 8 et 12 mai 2022
Organisé par la Compagnie Mosaïque

Spectacle musical familial

L'Aronde
Riedisheim

MARDI
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18H00

Avez-vous entendu parler du Cake-Walk et des
rent-parties ? Le ragtime et le boogie-woogie vous disent
quelque-chose ?
Comment des musiques aussi joyeuses ont-elles pu naître
dans le contexte dramatique de l’époque ?
Sébastien Troendlé s’est plongé dans l’histoire de ces
musiques et de leurs créateurs et nous invite au voyage.
Pour toucher au plus près ce que furent les destins de
ces artistes, pour mieux plonger dans leur époque et les
conditions d’éclosion de leurs musiques, de nombreuses
images et films d’archives accompagnent et amplifient ce
voyage au cœur d’une Amérique déchirée, mais animée
d’un bouillonnement créatif sans égal.
De sorte que dans Rag’n Boogie, les forces de la musique,
de l’image et de la narration d’une histoire aux accents
universels, se conjuguent dans un souffle quasi épique.

Durée : 1h30
A partir de 6 ans

de et par Sébastien Troendlé

Rag’n
Boogie
pour les petits et ceux
qui veulent encore grandir

Renseignement:
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

Mise en scène : Ismaël Safwan
Ce spectacle clôturera la Résidence artistique de Sébastien
Troendlé dans les écoles primaires de Riedisheim.
Présentation des créations des élèves en préambule du
spectacle.

Tarif unique : 5€
Gratuit jusqu'à 15 ans
inclus
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la Ville de Riedisheim

Ciné Ried - Cycle H. G. Clouzot

La Grange
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Dominique comparaît aux assises pour le meurtre de
son amant, Gilbert, fiancé de sa sœur Annie. Elle doit se
battre contre l’avocat, qui tente de ternir, contre son gré, la
mémoire de Gilbert, et contre le procureur, qui essaie de la
faire passer pour un monstre sans cœur aux yeux du jury....
(Source : Allociné)
Drame
En préambule Pierre Louis Cereja, journaliste à la retraite,
spécialiste entre autre de cinéma, fera une introduction au
film et à l’issue de la projection il abordera quelques points
précis de celui-ci et dialoguera avec les spectateurs.

Durée : 3h00
dont 2h07 pour le film
Tout public
à partir de 12 ans

Ciné-Club « La Dernière Séance à Riedisheim »
(1960) de Henri-Georges Clouzot

Renseignement :
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€

La verite

Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

La Cie Mosaïque assurera l'accueil et l'ambiance de la
soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

Spectacle familial - Théâtre de récit

L'Aronde
Riedisheim

DIMANCHE
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Durée : 1h30
A partir de 7 ans

Firmin & Hector sont frères. Dans leur enfance,
quelques mots de leur mamie vont marquer leur vie :
« Firmin, Hector !
La musique c’est la vie. »
Depuis, ils y croient et ne se sont jamais arrêtés de
chanter. Il faut dire que cette phrase fut la dernière
prononcée par leur mamie. Par chance, ils sont
croque-morts et leur métier leur donne beaucoup
d’occasions de chanter et de jouer de la musique
(guitare, accordéon, harmonium, piano toy).
Cependant, se côtoyer et chanter l’un pour l’autre tous
les jours, n’est pas un exercice évident pour ces deux
frères aux caractères bien différents. Un jour, poussés
par la curiosité, ils vont cesser de chanter.

Renseignement:
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr

par Firmin & Hector Cie

Firmin & Hector,
Croque-morts

Tarif Adulte : 10€
Tarif enfant de 6 à
18 ans inclus : 5€
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets
Organisé par la Ville de Riedisheim

Bal Tango

L'Aronde
Riedisheim
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Le Printemps du Tango et la ville de Riedisheim vous
proposent une soirée exceptionnelle pour annoncer la
nouvelle édition du Festival « Le Printemps du Tango ».
Cette soirée sera l’occasion de se réunir autour de la culture
argentine avec au programme :
- Une Milonga (bal argentin) avec démonstrations de
danseurs de tango, de musique live avec Doble Filo (Chloé
Pfeiffer au piano et Lysandre Donoso au bandonéon).
- Un invité surprise qui accompagnera le duo de musiciens
tout au long de la soirée.

Buvette et petite restauration.
Durée : 3h00
Tout public

par la Cie ESTRO

Festival
Le Printemps
du Tango

Renseignement:
03 89 31 15 45
billetterie@riedisheim.fr
Tarif unique : 5€
Gratuit jusqu'à
15 ans inclus
Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets

Organisé par la ville de Riedisheim

Apéro Biblio

La Grange

JEUDI
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Tout public
Durée : 2h00

animée par Caroline Noël, Blogueuse et chroniqueuse
bien connue sous le nom de Carobookine

Rencontre avec
Serge Joncour

Renseignement :
03 89 65 94 74
billetterie@riedisheim.fr
Accès libre
nombre de places limités
(réservation conseillée)

Serge Joncour est romancier. Il a obtenu le Prix Femina
en 2020 pour son livre « Nature humaine ». Et ce titre
représente bien l’œuvre de ce grand auteur de la littérature
française. En effet, dans ses romans, il interroge l’âme
humaine, et son rapport à ce qui l’entoure : le monde, les
hommes, la nature. Il y glisse poésie, mais également traits
d’esprit et d’humour, afin de nous questionner sur la place
de l’Homme dans notre société actuelle, et de sa relation
aux autres.
Il est également l’auteur de « Repose-toi sur moi » (Prix
Interallié 2016), « L’Ecrivain national » (Prix des Deux
Magots 2015), « Chien-Loup » (Prix Landerneau 2018),
« L’Idole » (adapté au cinéma par Xavier Giannoli en 2012
sous le titre « Superstar ») ou encore du magnifique
« L’Amour sans le faire » (adaptation par Jessica Palud
sortie au cinéma en 2020 sous le titre « Revenir »).
L’Apéro Biblio se veut un moment de rencontre et
d’échange autour d’un invité, en toute simplicité.
Pour plus de convivialité, chacun pourra apporter « une
petite grignote » à partager.
Une séance de dédicaces est prévue à la fin de la
rencontre.

Réservation :
https://riedisheim.
notre-billetterie.fr/billets)
Organisé par la Bibliothèque Municipale de la Ville de Riedisheim

Apéro concert

Cité Hof

DIMANCHE

Venez prendre un apéritif au son du jazz avec Blue Room…….
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11H A 13H

Durée : 2h00
Tout public

Apero
Jazz

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

Organisé par la ville de Riedisheim

Musique

SAMEDI

Pique-nique musical en soirée.
D’autres événements lors de cette journée vous seront
dévoilés quelques temps avant le Jour J, dans le bulletin
municipal, la newsletter, le site Internet de la ville, les réseaux
sociaux et par les médias locaux.

JUIN

Emportez votre pique-nique le soir !
Buvette et restauration sur place.
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Portes ouvertes à l’école de musique le matin.

19H00

Accès libre

FêTE DE
LA MUSIQUE

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

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

ACHAT ET RESERVATION DE PLACES
Plusieurs possibilités s'offrent à vous !

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

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.

LA GRANGE
6 rue du Maréchal Foch
68400 RIEDISHEIM

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, AMMUR).

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

