
S A I S O N  C U L T U R E L L E  ∙  R I E D I S H E I M



conférence

évènement

Spectacle  
jeunesse 
& famille

théâtre

ciné-club 

musique

humour

S A I S O N  C U L T U R E L L E  ∙  R I E D I S H E I M



Edito
Chères, Chers Habitants,

Notre programmation Culturelle pour la saison 2022-2023 a pris le 

parti d’en rire. 

Rire ensemble, essayer de rire de tout, pour favoriser une communion 

que seul le spectacle vivant peut offrir.

Le rire est un vecteur, un trait d’union entre les Hommes. Pratiquer la 

dérision de soi, des autres, des situations, permet de relativiser notre 

condition humaine parfois lourde à porter. Le rire allège, nous fait 

sentir pleinement vivant.

La belle équipe Culture de la Ville de Riedisheim a donc oeuvré en ce 

sens, nous rassembler dans cette émotion sincère et bienfaitrice.

Nous allons casser les pattes à l’ennui, la morosité ne sera pas de mise 

pour cette nouvelle saison culturelle qui s’ouvre à vous.

Un voile ludique et gai sera jeté sur notre quotidien grâce aux 

nombreuses compagnies et acteurs qui traverseront l’Aronde avec 

l’Humour comme fil rouge.

Car, au-delà de la construction de cette nouvelle saison, ce qui nous 

guide dans notre action d’élus au quotidien c’est d’apporter cette 

plus-value au vivre ensemble.  

A bientôt donc ! On vous attend !

Jacque VAGNON  Loïc RICHARD  

Adjoint à la Culture  
Maire  
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Conférences
La Société d'Histoire « Les Amis de Riedisheim » 
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La Société d’Histoire « Les Amis de Riedisheim » 

présente son cycle annuel de conférences :

Mardi 13 septembre à 15h

« La machine ENIGMA, 1931-1945 »  

Par M. Roland Keidel, Délégué Départemental de la Fondation 

de la France Libre.

Le grand public ignore largement à quel point les services 

secrets français ont contribué à casser le code de la machine 

Enigma en service dans l’armée allemande en 1939, à la veille 

de la guerre. C’est en juin 1931 qu’un officier allemand se 

manifeste auprès des autorités françaises et propose de livrer 

les secrets du chiffre allemand. Une contribution essentielle,  

qui a permis d’écourter la guerre.

Mardi 27 septembre à 20h

« Frédéric II Hohenstaufen 1194-1250 »  

Par Mme Colette Treichler, plasticienne, secrétaire de la  

Société d’Histoire « Les Amis de Riedisheim ».

Roi de Sicile, Empereur du Saint-Empire Romain Germanique, 

Frédéric II, surnommé « Stupor Mundi », est un seigneur 

plus tout à fait dans le Moyen-Age, mais déjà un prince 

humaniste de la Renaissance, et déjà un monarque absolu des 

« Lumières ». Un esprit libre, hors du temps.

Mardi 4 octobre à 20h

« René Cassin, combattant de la Paix.»  

Par M. Hubert Fischer, membre de la Société d’Histoire  

« Les Amis de Riedisheim ».

Malgré une longue vie de près de 90 ans (émaillée de divers 

liens avec l’Alsace), René Cassin reste une figure injustement 

méconnue. Il a pourtant traversé une grande partie du XXème 

siècle, en tant qu’acteur d’événements majeurs. Prix Nobel de la 

Paix en 1968, c’est sa vie internationale que vous allez découvrir.

Mardi 11 octobre à 20h

«La biscuiterie Albisser», par Mme Céline Albisser. 

Conférences
MARDIS

La Grange

Contact : 

Société d’Histoire les Amis de 

Riedisheim : 06 08 25 58 41 

ou ste-histoire-riedisheim 

@wanadoo.fr

Entrée libre,  

panier à la sortie
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Nez pour 
s’aimer

de Florence et Vincent Duschmitt et Jean-Louis Cordier 

par la Cie Les Pêcheurs de Rêves



Krapote et Za se rencontrent lors d’un tournoi de 

« Costauds ». 

Krapote est prête à tout pour gagner, ce n’est pas le cas de 

Za qui préfère conquérir le coeur de son adversaire plutôt 

que la victoire.

Dans un bain bouillonnant d’humour, nos deux clowns 

s’apprivoisent avec démesure et candeur. Leur 

incandescence nous promène de surprises en prouesses…

Au menu : clowns bruts, presque du mat chinois, pas tout 

à fait du pôle danse, « magipulation » d’objets, tango 

désargenté, féerie sans prince charmant et art culinaire…

Un voyage vers une autre planète, une belle histoire 

d’humour, une aventure à rire à leurs côtés…

Jeu d’acteur, mis en jeu et en piste : Jean-Louis Cordier

Organisé par la Ville de Riedisheim

SAMEDI

20H00

L'Aronde

Riedisheim

Durée : 1h30

Tout public 

à partir de 10 ans

Renseignements : 

03 89 31 15 45 / 

billetterie@riedisheim.fr

Tarif : Accès libre, 

nombre de places limité

(réservation conseillée)

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets 

17
SEPT
2 0 2 2

Spectacle  
Familial

Présentation  

de la saison





Adapté de « Thé à la menthe ou t’es citron » de Patrick 

Haudecoeur et Danielle Navarro-Haudecoeur, Molière 2011 

de la meilleure pièce comique.

« Un jeune homme timide ramène son porte cigarette à 

la dame qu’il a rencontrée lors de la dernière soirée à la 

mode. Pensant profiter de la situation, il accepte le café 

qu’elle lui offre volontiers, pas insensible à son charme.  

La chute de la tasse va tout changer… »

Un spectacle pour revenir à l’essentiel : rire ensemble !

Mise en scène : Maël Moreau

Distribution : Laurent Gaudet, Anthony Gutsché, Mathilde 

Gutsché, Régine Marchal, Maël Moreau, Marie-Dominique 

Procureur Guth, Benjamin Schoettel.

Création décor : Jean-Paul Stich

Organisé par la Compagnie Mosaïque

SAMEDI

20H00

La Grange

Durée : 1h30

Tout public à partir de 14 ans

Renseignements / réservation : 

06 41 82 65 01 ou 

 resa.compagniemosaique 

@gmail.com 

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 8 €

24
SEPT
2 0 2 2

théâtre



Frappadingue
par la Cie Bas les Pat-Hibulaires



par la Cie Bas les Pat-Hibulaires

Françouille a le plaisir et l’honneur de vous raconter 

l’abracadabrante histoire du chevalier Frappadingue. 

Hum, hum : le chevalier, à la fierté débordante, 

accompagné de son écuyer Françouille, est à la recherche 

d’une donzelle, si possible en détresse, afin de l’épouser sur 

le champ. Malheureusement si le chevalier brille l’épée à la 

main, avec les donzelles, il ne sait pas y faire. 

Chaque sauvetage finit en fiasco. Et quel fiasco ! 

Afin de conjurer le mauvais sort, le chevalier Frappadingue 

s’en va quérir l’aide d’une sombre sorcière au fin fond d’une 

forêt. La magie opère… 

Organisé par la Bibliothèque Municipale  

de la Ville de Riedisheim

MERCREDI

15H00

La Grange

Durée : 0h45

A partir de 6 ans

Renseignements : 

03 89 65 94 74 / 

billetterie@riedisheim.fr 

Tarif unique : 5 €

Réservation : 

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

28
SEPT
2 0 2 2

Spectacle  
jeunesse



C
ré

di
t p

ho
to

 : 
M

ic
he

l F
oo

s

Les ours polaires  

aiment-ils le froid ? 

... Et autres préjugés sur les animaux 



Les ours polaires  

aiment-ils le froid ? 

... Et autres préjugés sur les animaux 

Les chameaux ont-ils de l’eau dans leurs bosses ?  

Les f lamants roses mangent-ils vraiment des crevettes ? 

Les animaux jouent-ils ? 

A travers différentes questions aussi insolites et ludiques 

qu’intéressantes, passons en revue plusieurs préjugés 

sur les animaux du zoo, d’une manière étonnamment 

scientifique en compagnie d’un médiateur du Parc 

zoologique et botanique de Mulhouse.

Evénement organisé dans le cadre de la Fête de  

la science 2022 par la Nef des sciences et la Ville 

de Riedisheim en partenariat avec le Parc zoologique 

de Mulhouse

VENDREDI

20H00

La Grange

Durée : 1h30

Tout public

Renseignements :  

03 89 31 15 45 /  

billetterie@riedisheim.fr  

ou Nef des sciences :  

03 89 33 62 20  

www.nef-sciences.fr

Accès libre

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

14
OCT

2 0 2 2

rencontre 
discussion / / 

sciences



Blue Room



Blue Room Quartet, sans arrière-pensée, a opté pour la 

voie des reprises « arrangées ». La formule dépouillée 

du quartet apporte juste la dose suffisante de sensibilité, 

d’intimité et de décontraction pour passer un moment 

très agréable en sa compagnie. Le drive de la contrebasse 

associé à celui de la batterie d’Etienne Meyer et le swing 

de la guitare se mettent totalement au service de la voix 

exceptionnelle de la chanteuse. Une grande partie du 

spectacle laisse place aux improvisations instrumentales 

dans la plus pure tradition des combos de jazz. Les deux 

frères musiciens Pierre-Paul (guitares) et Jean Louis Frick 

(contrebasse), commencent à avoir une longue expérience 

de la scène, partageant également leur savoir-faire avec 

le quartet NG SwinG pour le guitariste et le contrebassiste, 

ainsi que de multiples autres formations régionales.  

Etienne Meyer quant à lui est connu pour oeuvrer dans les 

groupes «On a retrouvé les clefs», «Bling Blang» et  

«Les Prisoners».

L’art de la mesure et du bon goût, un credo que l’on 

retrouve avec bonheur chez la chanteuse Odette Esteves 

qui complète le quartet depuis 2005. Sa maîtrise d’un 

registre vocal exigeant est un pur bonheur pour les 

mélomanes, avertis ou non. La polyvalence des rythmes, du 

swing à la bossa nova, la complainte du blues constituent 

un répertoire de choix, et souvent de coups de coeur.

Leur admiration pour les Beatles est totale. Ce projet a muri 

une dizaine d’années pour trouver son aboutissement dans 

un album « DayTripper, Hommage aux Beatles». Odette 

met à merveille sa voix au service de ces monuments de la 

musique pop. Les arrangements (guitare et contrebasse) 

se forcent à respecter l’esprit musical et très mélodique des 

Beatles. Il s’agit là d’un hommage fidèle à ces compositions 

intemporelles.

Organisé par la Ville de Riedisheim

SAMEDI

20H00

La Grange

Durée : 1h30

A partir de 10 ans

Renseignements : 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 

15
OCT

2 0 2 2

jazz
swing



La Grande 
Illusion



Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont 

faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un 

allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp de 

prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée  

à creuser un tunnel secret. (Source : Allociné)

DRAME - GUERRE

En préambule Pierre Louis Céréja, journaliste spécialisé 

en 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.

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de  

la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

MARDI

20H00

La Grange

Durée : 3h00 dont  

1h54 pour le film

Tout public à partir de 12 ans

Renseignements :  

03 89 31 15 45 /  

billetterie@riedisheim.fr

Tarif unique : 5 € 

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

18
OCT

2 0 2 2

ciné ried
« La Dernière 

Séance à  
    Riedisheim »



Tailleur  
pour dame

de Georges Feydeau, par la Cie Mosaïque



« Comment, personne ! La couverture n’est pas défaite !… 

Mais alors, monsieur n’est pas rentré cette nuit !…  

Monsieur se dérange !… Et sa pauvre petite femme qui 

repose en toute confiance ! Oh ! c’est mal !… »

Le docteur Moulineaux, « sérieux et établi » après une 

jeunesse dissipée, vit bourgeoisement avec son épouse 

Yvonne et son domestique Étienne. Mais il est allé au bal 

de l’Opéra pour conquérir le coeur de l’élégante Suzanne 

Aubin. Il lui donne rendez-vous dans un entresol qui 

appartenait à une couturière. Les visites impromptues de 

ses connaissances l’obligent à se faire passer pour tailleur.

Ce vaudeville de Feydeau, fait partie des oeuvres majeures 

de l’auteur. Les quiproquos vont à cent à l’heure et pour  

les acteurs, c’est un sport délirant.

Rire et détente assurés !!!

Mise en scène : Denis Bixel

Organisé par la Compagnie Mosaïque

20H00

La Grange

Durée : 2h00 

Tout public à partir de 14 ans

Renseignements / réservation : 

06 41 82 65 01 ou  

resa.compagniemosaique 

@gmail.com 

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 8 €

Tarif spécial : 6 €  

les dimanches 30 octobre 

et 6 novembre, et le jeudi 

10 novembre 2022

28   29
OCT

4,5,10,11 
12 NOV

2 0 2 2

théâtre
&

&
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17H00
La Grange

30 OCT
6 NOV

2 0 2 2



Soirée Georges 

Brassens
par le groupe MALO

Conférence suivi d'un concert



La soirée débutera par une conférence retraçant la vie de 

Brassens à travers son oeuvre, 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 sera présent afin que vous puissiez  

vous restaurer.

Organisé par la Bibliothèque Municipale de  

la Ville de Riedisheim

MERCREDI

19H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 3h00

Tout public à partir de 15 ans

Renseignements : 03 89 65 64 74 

/ billetterie@riedisheim.fr  

/ www.bibliotheque-riedisheim.fr 

Tarif unique : 5 € 

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

16
NOV

2 0 2 2

chanson  
française



Les arts 
ménagés :

 Farce tragicomique pour un clown  

et une cuisine de foire !

par la Cie Mme Brounïak

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Lu

ci
le

 N
ab

on
na

nd



Cette année au salon des arts ménagers, on présente le 

prototype dernier cri d’une cuisine révolutionnaire qui parle 

et qui pense : la cuisine Toxoplasmagondie®.

Suite à un léger mais dramatique accident, un clown hirsute 

(Le Pollu), se retrouve dans le costume trop étriqué de 

l’hôtesse de présentation qu’il se doit  de remplacer au pied 

levé. Evidemment, cette démonstration vire très vite au 

cauchemar …

Et le public, se  laissera-t-il convaincre de faire un crédit à 

la consolation pour s’enfermer en toute sécurité dans cette 

cuisine de foire ?

Questionner une certaine idée du progrès, l’absurdité de la 

surconsommation dans une société standardisée, tel est le 

postulat de la compagnie Brounïak dans cette joyeuse et 

explosive partition pour un clown, une voix, une cuisine et 

ses ustensiles. Sans codes ni lois, se jouant du savoir-vivre 

et de la morale, ce clown farfelu emporte les spectateurs 

dans un concerto jubilatoire pour cuisine désintégrée.

Un pied de nez absurde et grotesque, sensible et 

clairvoyant, à une société trop lisse édictée de règles et 

d’usages, qui souvent contraignent notre propre liberté.

Création et mise en scène : Camille Perrin

Organisé par la Ville de Riedisheim

SAMEDI

20H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 1h30

A partir de 10 ans

Renseignements  

03 89 31 15 45 / 

 billetterie@riedisheim.fr

Tarif plein : 12 € 

    Tarif réduit : 10 €

Tarif jeune  

(6 à 15 ans inclus) : 5 €

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets 

humour

19
NOV

2 0 2 2





Témoin d’un meurtre commis par Roubaud, chef de gare  

au Havre, Jacques Lantier, mécanicien de locomotive, 

devient l’amant de Séverine, la femme de l’assassin. 

Ce secret les rapproche et Séverine incite Lantier à tuer 

Roubaud qu’elle déteste. Mais Lantier souffre d’un terrible 

mal qui l’empêche de vivre ses passions amoureuses...  

(Source : Allociné)

DRAME

En préambule Pierre Louis Céréja, journaliste spécialisé 

en 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.

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de  

la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

MARDI

20H00

La Grange

Durée : 3h00 dont  

1h40 pour le film

Tout public à partir de 12 ans

Renseignements :  

03 89 31 15 45 /  

billetterie@riedisheim.fr

Tarif unique : 5 € 

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

22
NOV

2 0 2 2

ciné ried
« La Dernière 

Séance à  
    Riedisheim »



Marché de 

Saint-Nicolas



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 !!!

Organisé par la Ville de Riedisheim

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Cité Hof

Renseignements : 03 89 31 15 45  

/ billetterie@riedisheim.fr

25
NOV
16H-20H

26
NOV

10H30-20H

27
NOV

10H30-19H

évènement



Les Noëls  
de Papy

 par les Frangins Lindecker



Quand Papy était tout p’tit, il a fait 157 fois le tour du  

monde et fêtait chaque année Noël dans un autre pays.  

Il rapportait dans ses bagages bon nombre de mélodies et 

de chansons tantôt enneigées tantôt ensoleillées et avant 

de partir pour son dernier voyage, il demanda à ses 

petits-fils d’à leur tour prendre la route pour partager les 

souvenirs de ces Noëls autour du monde.

Voyagez en chansons, aux quatre coins du globe dans  

un spectacle poétique, joyeux, participatif et rythmé !

Organisé par la Bibliothèque Municipale de  

la Ville de Riedisheim

SAMEDI

DIMANCHE

15H00

La Grange

Durée : 0h50

A partir de 5 ans

Renseignements : 03 89 65 94 74 

/ billetterie@riedisheim.fr

Entrée libre 

 Pas de réservation mais 

retrait des places une heure 

avant le spectacle

26
NOV

27
NOV

2 0 2 2

spectacle 
musical



Jazzoscope d’Ammur 

& Favorite Things  

Jazz Band



SAMEDI

20H00

La Grange

Durée : 1h30

A partir de 14 ans

Renseignements : 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 

03
DÉC

2 0 2 2

jazz

Que ça balance, que ça chaloupe, que ça swingue, que 

ça groove...  Telle est la mission de cette soirée musicale 

placée sous le signe du Jazz !

1ère partie : «Jazzoscope d’AMMUR»

Ensemble d’élèves de l’école de musique animés d’une 

passion commune du jazz, sur des rythmes allant du swing 

au rock en passant par le soul-jazz et le latin-jazz, nul 

doute que cette équipe de jeunes pousses saura embarquer 

son auditoire dans sa pérégrination vers les horizons 

lointains d’outre-Atlantique...!

2ème partie : «Favorite Things Jazz Band»

Composé d’un trio vocal féminin en «close harmony», 

et d’un quartet instrumental «saxophone, guitare, 

contrebasse, batterie», cet ensemble propose un répertoire 

de standards de Jazz, arrangés par le groupe, qui sont 

autant de «petits bonheurs» qu’il souhaite partager sans 

modération avec son public.

Organisé par l’Association de la Musique Municipale 

Union (AMMUR)



Pop Sympho’#1
par L'Orchestre Symphonique Collegium 

Musicum de Mulhouse



Pop Sympho’#1
A compositeur exceptionnel, événement exceptionnel !

2022 est l’année du 90° anniversaire de celui qui est 

reconnu comme le plus grand compositeur de musiques de 

film de l’histoire : John Williams !

5 oscars sont, au fil de sa carrière, venus récompenser 

la composition de 200 oeuvres musicales environ dont 

l’immense majorité est dédié au grand écran.

Pour cette soirée inoubliable, le Collegium Musicum 

de Mulhouse, sous la direction de son chef d’orchestre 

permanent Simon Rigaudeau, vous entraînera dans un 

tourbillon ininterrompu de tubes et découvertes.  

Comme d’habitude avec l’orchestre mulhousien !

De Star Wars à Indiana Jones en passant par Harry Potter, 

les plus grands thèmes du compositeur américain raviront 

vos oreilles. Quelques découvertes seront également à 

l’affiche.

N’hésitez pas à venir en profiter et, pourquoi pas, costumés ! 

Spectacle garanti !

Chef d’orchestre / Directeur artistique : Simon Rigaudeau

Organisé par la Ville de Riedisheim

DIMANCHE

17H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 1h30

Tout public dès 6 ans  

Renseignements : 03 89 31 15 45

/ billetterie@riedisheim.fr

Tarif normal : 10 €

Tarif réduit : 8 €

Gratuit jusqu’à 15 ans inclus

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

04
DÉC

2 0 2 2

concert 
symphonique



d'après les frères Grimm et Charles Perrault, 
par la Compagnie Mosaïque Riedisheim



Cendrillon, c’est l’histoire d’une jeune fille qui perd sa 

maman, rien de drôle ! Son père se remarie à une femme 

adorable… avec lui. Ses deux filles en font voir de toutes  

les couleurs à Cendrillon qui a décidé d’être aussi douce  

et docile que sa défunte mère. 

Puis un bal donné par le roi est annoncé et là elle devient 

drôle et déterminée. 

Même les garçons aimeront cette version pleine de 

caractère. 

La compagnie Mosaïque offre ce spectacle ! 

De la danse, du chant et même des marionnettes ! 

Salle comble comme toujours ? 

Réécriture et mise en scène : Nathalie Marco

Organisé par la Compagnie Mosaïque

théâtre

Durée : 0h50 

Tout public à partir de 6 ans

Renseignements / réservation : 

06 41 82 65 01 ou  

resa.compagniemosaique 

@gmail.com

Spectacle gratuit,  

chapeau à la sortie 

VENDREDI 

09 DÉC
SAMEDI 

10 DÉC
17H30-20H00

DIMANCHE

11 DÉC
15H30-17H30

2 0 2 2

&

La Grange



La belle 
équipe

(1936) de Julien Duvivier



Cinq ouvriers chômeurs parisiens, Jean, Charles, Raymond, 

Jacques et Mario, un étranger menacé d’expulsion, 

gagnent le gros lot de la loterie nationale. Jean a l’idée 

de placer cet argent en commun, dans l’achat d’un vieux 

lavoir de banlieue en ruine, qu’ils transformeront en riante 

guinguette... (Source : Allociné)

COMÉDIE DRAMATIQUE

En préambule Pierre Louis Céréja, journaliste spécialisé 

en 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.

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de  

la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

MARDI

20H00

La Grange

Durée : 2h30 dont  

1h35 pour le film

Tout public à partir de 12 ans

Renseignements :  

03 89 31 15 45 /  

billetterie@riedisheim.fr

Tarif unique : 5 € 

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

20
DÉC

2 0 2 2

ciné ried
« La Dernière 

Séance à  
    Riedisheim »



Concert du 

Nouvel An 
par L'Orchestre symphonique de Mulhouse



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.

Le jour exact et le programme définitif vous seront 

communiqués ultérieurement par les canaux habituels  

de communication.

Organisé par Riedisheim Accueil

SAMEDI

17H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 2h00 avec entracte

Tout public

Renseignements : 03 89 50 24 53 

Billetterie : à compter du  

 1er décembre 2022 au Tabac 

Cadre Noir (2, rue de Mulhouse 

68400 Riedisheim)

Tarif unique : 12 €

07
JANV

2 0 2 3

musique 
symphonique



Théâtre 
alsacien

Elssàsser Théàter 



Théâtre 
alsacien

Venez vous détendre et rire tout en soutenant notre belle 

langue !

Kùmma eich bekwam màcha ùn eins làcha bim unterstetza 

vù unsera schéna Muattersproch !

Le Cercle Théâtral Alsacien viendra sur la scène de la 

Grange avec une nouvelle pièce de théâtre en Alsacien.

A l’heure où nous imprimons cette plaquette la pièce n’est 

pas encore choisie.

Nous ne manquerons pas de communiquer dans la presse 

locale dès que nous en saurons davantage.

D’r CTA vù Mélhussa vird d’büna vù d’r Grange met’m’a neï 

Elsassich théàterstickla betretta.

Ùff d’r stùnd wù mer dàs programm ùnter drùck brénga, 

ésch s’stéckla noch nét g’schwàssiart.

Soboll ass mér ebbis neïs erfàhra, wérd’s bekannt g’màcht 

én da lokàla zittunga.

Organisé par la Compagnie Mosaïque

DIMANCHE

SAMEDI

15H00

20H00

La Grange

Durée : 2h00 + entracte

Tout public

Renseignements / réservation : 

06 41 82 65 01 ou 

 resa.compagniemosaique 

@gmail.com 

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 8 €

15
JANV

2 0 2 3

14
JANV

2 0 2 3

théâtre
Alsacien



Panique



Appareil photo en bandoulière, M. Hire suscite la méfiance 

de ses voisins qui le considèrent comme un marginal.  

Cet homme taciturne et solitaire loue un petit meublé au-

dessus d’un café dans le centre de Villejuif. Un matin, une 

vieille fille est retrouvée assassinée dans un terrain vague. 

Alors que certains habitants du quartier le soupçonnent du 

crime, M. Hire se laisse séduire par Alice, une jeune femme 

qui loue une chambre dans l’immeuble d’en face. Celle-ci 

retrouve Alfred, son amant à la place duquel elle vient de 

passer deux ans en prison pour vol. (Source : Allociné)

POLICIER - DRAME

En préambule Pierre Louis Céréja, journaliste spécialisé 

en 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.

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de  

la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

MARDI

20H00

La Grange

Durée : 3h00 dont  

1h31 pour le film

Tout public à partir de 12 ans

Renseignements :  

03 89 31 15 45 /  

billetterie@riedisheim.fr

Tarif unique : 5 € 

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

17
JANV

2 0 2 3 

ciné ried
« La Dernière 

Séance à  
    Riedisheim »





Après deux années blanches dues à la situation sanitaire 

en 2020 & 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 !

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 

Organisé par la Bibliothèque Municipale de

la Ville de Riedisheim

évènement

SAMEDI

VENDREDI

18H00-22H30

Bibliothèque  

Municipale
- Cité Hof

Durée : c’est à vous de voir… 

mais maximum 1h30

Tout public

Renseignements :  

03 89 65 94 74

Accès libre sous réserve de la 

capacité d’accueil des lieux

21
JANV

2 0 2 3

20
JANV





2022
2023

« La Dernière 
Séance à  

    Riedisheim »

ciné ried

L E  P R O G R A M M E



18 OCT 
La grande illusion

(1937) de Jean Renoir

22 NOV 
La bête humaine

(1938) de Jean Renoir

20 DÉC 
La belle Équipe

(1936) de Julien Duvivier

17 JANV 
Panique 
(1946) de Julien Duvivier

LES MARDIS

À 20H00 

à La Grange
« La Dernière 

Séance à  
    Riedisheim »

ciné ried

2 0 2 2  - 2 0 2 3



ciné ried
21 FÉV 
Les 400 coups

(1959) de François Truffaut

21 MARS 
La nuit américaine

(1973) de François Truffaut

18 AVRIL
Ascenseur pour l’échafaud 

(1958) de Louis Malle

23 MAI
Au revoir les enfants

(1987) de Louis Malle

Renseignements : 03 89 31 15 45 / billetterie@riedisheim.fr

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

Tarif unique : 5 € 



Je
 s

ui
s d

étachable,

em menez-m
oi

 !





de Laurent Arnoult



Qui n’a jamais mis les pieds dans un hall de gare ?  

Qui n’a jamais entendu la douce voix de cette dame 

annonçant un train… ou un problème technique ?

Qui n’a jamais croisé un touriste ou un couple cherchant 

sa voie… ou son titre de transport ? Qui n’est jamais allé 

dans les toilettes d’une gare avant de prendre son train ? 

D’ailleurs ce train... arrivera-t-il ???

Tantôt surprenante, tantôt absurde, tantôt ridicule, cette 

comédie délirante ne vous laissera pas indifférent ! 

Avec : Angélique Petit, Estelle Rousset, Katia Wigishoff, 

Lionel Hoff, Ludovic Lounnas

Organisé par la Ville de Riedisheim

SAMEDI

20H00

La Grange

Durée : 1h10

A partir de 7 ans

Renseignements :  

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 

humour

28
JANV

2 0 2 3



Concert annuel  

de l’Harmonie Municipale  

de Riedisheim



Le concert annuel de l’Orchestre d’Harmonie de la Musique 

Municipale Union de Riedisheim sous la direction de 

Yannick Spiesser, sera composé de pièces musicales très 

variées - un peu classique ou un peu jazzy, un peu chanson 

française ou un peu musique latino - de quoi enchanter  

tout public.

Organisé par l’AMMUR (Association de la Musique 

Municipale Union de Riedisheim)

DIMANCHE

16H00

L’Aronde

Riedisheim

Tout public

Renseignements : 

www.ammur.fr 

ou Christiane Dartois  

au 06 09 71 36 98

Accès libre - Plateau

29
JANV

2 0 2 3

concert 
d’harmonie



Duo  
Saint-Valentin



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 ou autre chose.

Solange Schiltknecht, violoncelle

David Zuccolo, violon

Organisé par la Ville de Riedisheim en partenariat 

avec L’Orchestre Symphonique de Mulhouse

MARDI

20H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 1h00

A partir de 12 ans

Renseignements : 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

14
FÉV

2 0 2 3

musique 
classique





Antoine Doinel a quatorze ans. En classe, il ne cesse d’avoir 

des ennuis avec son maître d’école, qui le punit pour avoir 

écrit sur les murs de la classe. À la maison, ses parents se 

montrent indifférents à son égard, et ne savent que faire 

de lui pendant les vacances. N’ayant pas fait sa punition, 

Antoine fait l’école buissonnière avec son copain René et 

surprend sa mère dans les bras de son amant. La vie du 

jeune Antoine s’annonce sous le signe du mensonge et de  

la débrouille. (Source : Allociné)

DRAME

En préambule Pierre Louis Céréja, journaliste spécialisé 

en 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.

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de  

la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

MARDI

20H00

La Grange

Durée : 3h00 dont  

1h40 pour le film

Tout public à partir de 12 ans

Renseignements :  

03 89 31 15 45 /  

billetterie@riedisheim.fr

Tarif unique : 5 € 

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

21
FÉV

2 0 2 3 

ciné ried
« La Dernière 

Séance à  
    Riedisheim »



Dans ma 
maison
avec Nezha Chevé et Florent Gateau



Ce moment musical et conté est l’occasion pour les tous 

petits et les plus grands de découvrir la culture du Maroc  

de manière ludique et rythmée.  

Deux voyageurs posent leurs valises, comparent leurs 

« chez-eux », s’étonnent de leurs différences, déballent des 

objets incongrus ou révélateurs. Ils vivent, chantent 

et miment leurs maisons.  

Le voyage se poursuit : à pied ? En train ? En moto ?  

C’est finalement un dromadaire qui les emmène au coeur 

du désert. La soirée s’annonce belle : dégustation de thé et 

danse sous les étoiles au son de la musique gnawa.  

On monte la grande tente berbère et la veillée conte peut 

commencer...

Organisé par la Bibliothèque Municipale  

de la Ville de Riedisheim

MERCREDI

15H00

La Grange

Durée : 0h45

A partir de 4 ans

Renseignements : 

03 89 65 94 74 / 

billetterie@riedisheim.fr 

Tarif unique : 5 €

Réservation : 

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

01
MARS

2 0 2 3

Spectacle  
jeunesse





Le Salon international de la photo de Riedisheim propose 

une nouvelle formule : un salon biennal avec des artistes 

sélectionnés sur appel à candidature et une exposition  

des photos du concours tous les ans. 

Venez découvrir en mars 2023 les photos du concours  

à L’Aronde. 

Prochaine édition du salon dans sa formule traditionnelle  

en 2024.

Organisé par l’Association de la Semaine Photo  

de Riedisheim

Photo © Verillotte Christel 

exposition

DIMANCHE

VENDREDI

10H00-19H00

L’Aronde

Riedisheim

Tout public

Renseignements :  

www.spr-photo.fr

05
MARS

2 0 2 3

03
MARS

DU

AU

36ème Salon  

international 

de la Photo  

de Riedisheim



Nouvelle  
création

par la Cie Démasquée de Lutterbach



La Cie Démasquée de Lutterbach nous présentera sa toute 

dernière création.

À l’heure où nous mettons cette plaquette en impression, 

le choix de cette création n’est pas encore définitivement 

décidé.

Nous ne manquerons pas de publier l’information par la 

presse locale dès que nous en saurons plus.

Merci de votre compréhension.

Organisé par la Compagnie Mosaïque

SAMEDI

20H00

La Grange

Tout public 

Renseignements / réservation : 

06 41 82 65 01 ou 

 resa.compagniemosaique 

@gmail.com 

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 8 €

04
MARS

2 0 2 3

théâtre



de et par Véronique Poisson



Venez la découvrir ou la redécouvrir dans son « AutoPSY » 

où elle est à la fois Psy, Prof, Parent et Super Nanny 

déjantée !

Que vous soyez Parents ou non, ce spectacle est fait  

pour vous !

Vous allez apprendre des choses, vous reconnaître et 

surtout rire, rire et rire !

Un humour savoureux, une autodérision et une analyse fine 

de nos comportements sont les principaux ingrédients de 

cette « recette magique » au succès garanti !

Psy ou Humoriste ? Quand une vraie psy fait un vrai show !

Organisé par la Ville de Riedisheim

SAMEDI

20H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 1h30

A partir de 10 ans

Renseignements  

03 89 31 15 45 / 

 billetterie@riedisheim.fr

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 8 €

Tarif jeune  

jusqu’à 15 ans inclus : 5 €

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets 

humour

18
MARS

2 0 2 3





Les studios de la Victorine à Nice sont en pleine ébullition, 

Ferrand réalise son nouveau film coproduit avec 

Hollywood : « Je vous présente Paméla ». Le tournage 

commencé dans l’enthousiasme va très vite être parsemé 

d’embûches. (Source : Allociné)

COMÉDIE DRAMATIQUE / ROMANCE

En préambule Pierre Louis Céréja, journaliste spécialisé 

en 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.

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de  

la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

MARDI

20H00

La Grange

Durée : 3h00 dont  

1h55 pour le film

Tout public à partir de 12 ans

Renseignements :  

03 89 31 15 45 /  

billetterie@riedisheim.fr

Tarif unique : 5 € 

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets

21
MARS

2 0 2 3 

ciné ried
« La Dernière 

Séance à  
    Riedisheim »



La légende  

du Marquis
par la Compagnie Libertad



À Riedisheim, bien des années avant que L’Aronde ne fut 

édifiée, se pavanait un château… Il était le plus beau et 

le plus somptueux de la région mais, ce dernier avait un 

défaut : son Roi !

C’est le marquis, interprété par Jérôme Hollebeke, qui 

racontera son histoire.

Il y a 400 ans, ce dernier vivait dans un somptueux château 

en très belle compagnie. Acrobates et troubadours se 

succédaient pour le divertir, tandis que de merveilleuses 

courtisanes faisaient battre son coeur... 

Malheureusement, ce bonheur parfait prit fin dans un 

incendie brutal orchestré par l’ennemie jurée du marquis : 

La sorcière noire !

Bercé par le souvenir de cette vie de rêve, le marquis 

continua à hanter ce lieu où jadis il vivait dans la joie. 

Malheureusement, la sorcière noire était, elle aussi, toujours 

sur les traces du marquis. 

Parviendra-t’il à lui échapper cette fois-ci ? 

Dans un ultime combat, réminiscence des plus terrifiants 

souvenirs du marquis, les spectateurs revivront, à 

l’extérieur de la salle, l’incendie ayant terrassé le noble et 

son château... puis accompagné par les troubadours du 

marquis, ils s’installeront ensuite à l’intérieur de la salle de 

spectacle pour un saut dans le temps, direction les années 

2020. Le marquis partira alors à la découverte de notre 

époque, emportant avec lui son public dans une incroyable 

satire de notre temps.

Organisé par la Ville de Riedisheim

SAMEDI

20H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 1h00

A partir de 6 ans

Renseignements : 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

25
MARS

2 0 2 3

Spectacle  
équestre



Après-midi  
poésie

par la Cie Mosaïque



Venez partager textes et rimes dans une ambiance 

musicale avec des poètes locaux, auteurs de textes 

merveilleux lus et dits par des comédiens et comédiennes 

de la Compagnie Mosaïque de Riedisheim !

La soirée se veut conviviale et chaleureuse.

Les thèmes choisis touchent à l’actualité, à la sensibilité et 

promeuvent l’invisible, la beauté, la mélancolie et la joie.

Les poètes au programme de la soirée, sont très différents 

les uns des autres.

Cette soirée se veut tranquille, de joie, de légèreté, mais 

aussi d’émotion et d’attendrissement.

Un petit « vers » bien rempli,

À l’issue du spectacle sera pris !

Organisé par la Compagnie Mosaïque

DIMANCHE

17H00

La Grange

Durée : 1h30

Tout public  

à partir de 6 ans

Renseignements :  

06 41 82 65 01 ou  

resa.compagniemosaique 

@gmail.com 

Spectacle gratuit,  

chapeau à la sortie

26
MARS

2 0 2 3

poésie



Le rire
spectacle et conférence

Ludovic FÜSCHTELKEIT / Cie Astrotapir



« Le rire échappe à la maîtrise. Pour rire, il nous faut quelque 

chose comme une anesthésie momentanée du coeur.  

Ne dit-on pas : rire aux larmes, le fou rire, à mourir de rire, 

rire aux éclats, prêter à rire… ? Le rire n’intéresse pas les 

scientifiques, lance Jean-Christophe Cassel. J’ai trouvé  

2 100 références pour le rire, 376 000 pour la dépression ! »

Jean-Christophe Cassel est professeur de neurosciences à 

l’Université de Strasbourg et directeur du LNCA, Laboratoire 

de Neurosciences Cognitives et Adaptatives, CNRS.

La conférence sera suivie du spectacle « Le rire à travers les 

âges, Histoire évolutive du rire, du Big Bang à l’ère numérique », 

par le comédien et humoriste Ludovic Füschtelkeit.

Spécialiste en tous domaines, il est l’auteur d’un discours 

ininterrompu depuis sa naissance. Il est le rédacteur de 

« L’Encyclopédie des Méconnaissances », une oeuvre 

ambitieuse qui grandit chaque semaine. Orateur auto-

admiratif, il intervient pour des prestations sur mesure.

Evénement organisé par la Ville de Riedisheim,  

la Nef des sciences et l’Inserm Est dans le cadre 

de « À votre santé ! Le mois de la santé et de la 

recherche médicale »

MARDI

20H00

La Grange

Durée : 1h30

A partir de 10 ans

Renseignements  

03 89 31 15 45 / 

 billetterie@riedisheim.fr

Nef des Sciences 03 89 33 62 20 

/ nef-des-sciences@uha.fr

Entrée libre –  

Chapeau à la sortie selon 

votre bonne volonté

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets 

humour
& sciences

28
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Marché  
de Pâques



Traditionnel rendez-vous du printemps, synonyme  

de fraicheur, de gaieté, et de renaissance de la nature.

Venez partager un moment convivial le temps  

d’un week-end.

C’est également le grand OSTERPUTZ à la Bibliothèque 

Municipale. Des centaines de livres à dévorer.

Organisé par la Ville de Riedisheim

évènement

DIMANCHE

SAMEDI

18H-22H30

Cité Hof

Accès libre

Petite restauration sur place

Informations : 

www.riedisheim.fr

02
AVRIL

2 0 2 3

1ER
AVRIL



Gala de  
l’Humour

avec Denis Maréchal, 

Laurent Arnoult et Léa Landau



Denis Maréchal

Cet acteur qu’on ne présente plus (Kaamelott, Scènes de 

ménages, Platane, La 1ère Etoile, Tropiques criminels…) et 

aussi (et surtout) un humoriste depuis 20 ans. En véritable 

champion de l’autodérision, il revient sur scène la tête 

pleine de questions et vous invite à vous interroger avec lui. 

Si vous avez des réponses à lui apporter ou si vous-même 

avez des questions, foncez le voir !

Léa Lando

En plus d’être une véritable touche à tout (réalisation de 

court-métrage, chroniqueuse radio avec Anne Roumanoff 

sur Europe 1 pendant de nombreuses années mais 

également pour la télévision et Canal+), Léa possède une 

pratique de l’art oratoire détonante. Découvrez son univers 

sur scène dans un stand up dynamique et hilarant.

Laurent Arnoult

Ce comédien au visage élastique décortique les absurdités 

de notre quotidien et nous fait part de sa vision des choses 

comme si nous étions dans son salon… Il observe la femme, 

l’homme ou encore le non-binaire, puis nous parle des 

animaux, des fumeurs, des réseaux sociaux, de nutrition, 

de sport… et tout ça avec humour ! Laurent Arnoult, c’est  

un véritable show-man qui séduit toutes les tranches 

d’âges.

Organisé par la Ville de Riedisheim

SAMEDI

20H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 2h00

A partir de 12 ans

Renseignements  

03 89 31 15 45 / 

 billetterie@riedisheim.fr

Tarif plein : 15 € 

Tarif réduit : 13 €

Tarif jeune  

(6 à 15 ans inclus) : 5 €

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets 

humour

15
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Gala de  
l’Humour

avec Denis Maréchal, 

Laurent Arnoult et Léa Landau





Julien décide d’assassiner le mari de la voluptueuse 

Florence, sa maîtresse. Tous deux fous de passion l’un pour 

l’autre, se sont mis d’accord pour perpétrer le crime parfait. 

Mais, alors que tout semblait se passer comme prévu, 

un incident dérisoire compromet leur plan. Julien doit 

retourner sur le lieu de son méfait afin de récupérer une 

pièce à conviction malencontreusement oubliée.  

Non loin de là, sur une terrasse, Florence l’attend. 

Lorsqu’elle aperçoit soudain la voiture de Julien qui part 

à vive allure, elle essaie désespérément de comprendre 

ce qui se passe. Prix Louis Delluc 1958, ce polar captivant 

demeure inoubliable pour ses interprètes et la musique de 

Miles Davis. (Source : Allociné)

POLICIER – DRAME - THRILLER

En préambule Pierre Louis Céréja, journaliste spécialisé 

en 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.

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de  

la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

MARDI

20H00

La Grange

Durée : 3h00 dont  

1h33 pour le film

Tout public à partir de 12 ans

Renseignements :  

03 89 31 15 45 /  

billetterie@riedisheim.fr

Tarif unique : 5 € 

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets
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Art of Jazz  

Orchestra



SAMEDI

20H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 2h00

A partir de 10 ans

Renseignements : 03 89 31 15 45 

/ billetterie@riedisheim.fr

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 8 €

Gratuit jusqu’à 15 ans inclus

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets 
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Il y a 100 ans, le Jazz américain, il y 10 ans, Art of Jazz.

Il y a 100 ans, le 12 février, l’orchestre du 369ème régiment 

d’infanterie américain, donnait à Nantes l’un de ses 

premiers concerts de jazz en Europe. L’histoire du jazz est 

intimement liée à la première guerre mondiale avec l’entrée 

en guerre des Etats-Unis en 1917.

Le 1er janvier 1918, James Reese débarque à Brest ; ce 

lieutenant musicien de renom est déjà surnommé « le Roi 

du Jazz » : alors qu’il ne compte que 14 ans de jazz avec 

son orchestre composé de musiciens noirs américains 

parmi les meilleurs de l’époque.

Il y a 100 ans les Français ont accueilli cette musique avec 

enthousiasme : c’était « la folie » et aucun à priori face à 

cette musique nouvelle jouée par des noirs américains.

Et voilà que 90 ans après, Art of Jazz Orchestra a été 

créé par Francis Jutkowiak, il y a tout juste 10 ans. Les 

musiciens qui en font partie sont eux aussi parmi les plus 

talentueux de la région. Ils jouent dans les plus grandes 

salles en Alsace ainsi qu’en Allemagne et en Suisse. Il faut 

reconnaître que le public est toujours enthousiasmé par 

leur style de Jazz éclectique : swing, latino, salsa, funk, 

reggae. Ils tiennent particulièrement à retrouver le son, la 

technique instrumentale et vocale pour susciter l’émotion et 

créer l’ambiance authentique de la grande époque du jazz.

C’est ça Art Of Jazz Orchestra.

 
Organisé par la Ville de Riedisheim



Amadeus 
de Peter Schaffer, par la Cie Mosaïque



La Compagnie Mosaïque a le plaisir de vous présenter la 

pièce « Amadeus » dont a été tiré le célèbre film éponyme 

de Milos Forman.

Le jeune musicien Antonio Salieri fait un pacte avec Dieu. 

Qu’il obtienne gloire et reconnaissance dans son art, et il 

promet de mener une vie d’une absolue piété.

Quelques années plus tard, à Vienne, le compositeur 

italien jouit des faveurs de l’Empereur d’Autriche François-

Joseph II. 

Mais en cette fin XVIIIe siècle, la Providence accouche d’un 

génie : Wolfgang Amadeus Mozart. L’Europe l’acclame. 

Salieri s’incline. Dupé, dépossédé de son éclat, il prépare sa 

vengeance.

Mise en scène : Benoît Burgun

Organisé par la Compagnie Mosaïque

20H00

La Grange

Durée : 1h40 

Tout public à partir de 14 ans

Renseignements / réservation :  

06 41 82 65 01 ou  

resa.compagniemosaique 

@gmail.com 

Tarif plein : 10 € 

Tarif réduit : 8 €

Tarif spécial : 6 €  

le dimanche 30 avril et  

le jeudi 4 mai 2023
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Une histoire  

de dragon 
par la Cie Nord Théâtre



Chaque enfant a son propre dragon. Plus l’enfant est 

désobéissant, plus son dragon est beau et fort. En réalité, 

ces créatures se nourrissent des bêtises que font les 

gamins. Le dragon de Vlad est frêle et chétif. Le garçonnet 

est très sage, il obéit en tout à ses parents, même quand 

ils ont tort. Mais quand il rencontre la fragile créature à qui 

il est lié, il va avoir pitié d’elle. Pour la nourrir, il sera très 

désobéissant, et moult fois puni. Mais cela ne fait rien ! 

Chaque nuit, Vlad s’envole sur le dos de son dragon vers 

des contrées lointaines et merveilleuses. Cela vaut bien 

quelques punitions, non ? 

Une séance de dédicaces est prévue à la fin de la séance 

avec la dessinatrice Sylvie KROMER, dessinatrice de l’album 

qui a inspiré le spectacle. 

Organisé par la Bibliothèque Municipale  

de la Ville de Riedisheim

MERCREDI

15H00

La Grange

Durée : 0h45

A partir de 4 ans

Renseignements : 

03 89 65 94 74 / 

billetterie@riedisheim.fr 

Tarif unique : 5 €

Réservation : 

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets
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 Tout Molière… 

ou presque
écrit par Vincent Caire, d'après les 33 oeuvres  

de Molière par la Compagnie Les Nomadesques



Trois comédiens décident de relever un impossible défi : 

monter tout Molière... en moins d’une heure !

De Tartuffe au Médecin malgré lui, en passant par Les 

Fourberies de Scapin, L’Avare, Le Malade Imaginaire ou 

Le Bourgeois gentilhomme, on assiste à un florilège des 

meilleures scènes de Molière, orchestré par une équipe de 

bras cassés, investis d’une mission au service de laquelle  

ils mettront toute leur énergie ! 

Une manière ludique et joyeuse de (re)découvrir le plus 

célèbre auteur de l’histoire du théâtre.

Trois acteurs remarquables de talent et de générosité.  

Un spectacle intelligent, ludique et drôle. – LE PARISIEN

De quoi redonner goût à ce monument du théâtre ! – ELLE

Surprenant ! Une ambiance burlesque et déjantée. On rit 

beaucoup. – VERSION FÉMINA

Un spectacle autant apprécié par les parents que par les 

enfants. – FRANCE 5 - LA MAISON DES MATERNELLES

Jubilatoire. On rit à un train d’enfer ! Les gags s’enchaînent 

se mêlant à l’éloquence « molièresque », toujours bien 

portés par les comédiens pétillants et généreux. Ce Tout 

Molière... ou presque ! très familial emporte autant les fous 

rires des enfants que ceux des grands. Dans une mise en 

scène effrénée, la pièce excelle autant dans le comique 

d’exagération que dans le raffinement du jeu de mots...  

C’est ici un bel hommage qui est rendu à Molière.  

– LA PROVENCE

Organisé par la Ville de Riedisheim

SAMEDI

20H00

L’Aronde

Riedisheim

Durée : 1h10

A partir de 6 ans

Renseignements  

03 89 31 15 45 / 

 billetterie@riedisheim.fr

Tarif plein : 12 € 

Tarif réduit : 10 €

Tarif enfant jusqu’à  

18 ans inclus : 5 €

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets 

humour
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Apéritif concert 

par les professeurs de  

l’Ecole de Musique 
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Pour clôturer cette belle saison cultuelle, l’AMMUR, les 

professeurs de l’école de Musique et la Ville de Riedisheim 

vous convient à un apéritif concert.

Ce moment musical annoncera un bel été.

Organisé par l’Association de la Musique Municipale 

Union et la Ville de Riedisheim

DIMANCHE

11H00

La Grange

Durée : 3h00

Tout public

Renseignements : 03 89 31 15 45 

/ billetterie@riedisheim.fr

Accès libre dans la limite 

 de la capacité d’accueil  

de La Grange

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets
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1944. Julien Quentin et son frère, François, sont 

pensionnaires dans un collège catholique de la région 

parisienne. Le père Jean, qui dirige l’établissement, y cache 

quelques enfants juifs inscrits sous de fausses identités.  

Un jour, il présente à la classe de Julien un nouveau venu, 

Jean Bonnet, élève brillant, particulièrement doué en 

musique. Très vite, Julien se met à le jalouser.  

(Source : Allociné)

GUERRE / DRAME

En préambule Pierre Louis Céréja, journaliste spécialisé 

en 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.

La Cie Mosaïque assurera l’accueil et l’ambiance de  

la soirée.

Organisé par la Ville de Riedisheim

MARDI

20H00

La Grange

Durée : 2h00 dont  

1h43 pour le film

Tout public à partir de 12 ans

Renseignements :  

03 89 31 15 45 /  

billetterie@riedisheim.fr

Tarif unique : 5 € 

Réservation :  

https://riedisheim.notre-

billetterie.fr/billets
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•  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. 

ACHAT ET RéSERVATION DE PLACES 

Plusieurs possibilités s'offrent à vous !

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), personnes à handicap. 

Carte Pass’Temps de Riedisheim pour 5 spectacles.

•   MOYENS DE PAIEMENT 

Espèces 

Chèques 

CB (sauf pour les spectacles organisés par la Compagnie Mosaïque 

et l’Association de la Musique Municipale Union, AMMUR).



20 rue d’Alsace

68400 RIEDISHEIML’Aronde Riedisheim

SALLES ET LIEUX DE SPECTACLE

6 rue du Maréchal Foch

68400 RIEDISHEIMLa Grange

13 rue de la Paix

68400 RIEDISHEIM

03 89 65 94 74

bibliotheque@riedisheim.fr

www.bibliotheque-riedisheim.fr

Bibliothèque Municipale

6 rue du Maréchal Foch

68400 RIEDISHEIM

Cité Hof / Maison Jaune




