DES
SPECTACLES !

DES
FILMS !

GRÂCE
AUX PHOTOGRAPHES

VOS FILMS

Ma sAison enChantée, c’est
42 spectacles répartis par thèmes
ou non, à retrouver aux pages suivantes :

Ma sAison enChantée, c’est aussi : des films Art
& Essai le mardi à 20 h, des films d’auteurs le mercredi
à 20h, des films (très) jeune public le samedi à 11 h, des films
familiaux chaque premier mercredi du mois à 15 h, sans
oublier trois séances de ciné-opéra et de nombreux autres
événements. Voir détails en page 4.

 es Chanteurs d’Oiseaux,
L
ouverture de saison, 15 sept.

6-7

SPECTACLES AILLEURS
& AUTREMENT
du 5 au 14 oct.

9

Tracks, danse hip hop, 17 oct

10 - 11	CITHÉ WEEK-END #1
du 2 au 4 nov.
12 - 16	ARTISTES VAGABONDS
du 12 nov. au 6 déc.

17

Charlie, opéra de poche, 12 déc.

19

Oncle Vania, théâtre, 19 déc.

20

E Wenterfir - Les Noëlies, 20 déc.
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VOS SPECTACLES

VOS LIEUX
Ma sAison enChantée, c’est encore deux lieux principaux
mais aussi d’autres lieux à découvrir
à Bischwiller – des lieux « hors les murs ».
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MAC Robert Lieb, 1 rue du Stade
Centre Culturel Claude Vigée, 31 rue de Vire
Hors Les Murs

21 - 23	JANVIER MANIPULÉ
du 9 au 31 janv.

25	
Cœur de Pirate, chanson, 4 fév.
26	
Majipoor, jonglage, 13 fév.
27

 r Jekyll & Mr Hyde,
D
ciné-concert, 3 mars

28-29	
CITHÉ WEEK-END #2
du 6 au 8 mars

30

Artus, humour, 13 mars

31

Le dernier Beethoven, musique,
15 mars

32

 e tour complet du cœur,
L
théâtre, du 19 au 22 mars

33

 ndré et Dorine, théâtre
A
masqué, 26 mars

34

 ana Ciocarlie & L’Orchestre
D
Symphonique de Strasbourg,
musique, 31 mars

35

Lune jaune, théâtre, 3 avr.

37

 a Revue Scoute 2020,
L
humour, du 23 au 26 avr.

37

Les frères Taloche, humour,
30 avr.

VOS TARIFS
Ma sAison enChantée, c’est enfin 5 tarifs et de nombreux
abonnements et Pass dès 3 spectacles.
Voir détails en pages 52.
Tarif réduit : étudiants, + de 60 ans, demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle, abonnés « Scènes du Nord
Alsace », familles nombreuses, cartes IRCOS, Cartes
MGEN+, Cartes Accès Culture, groupes à partir de 10
personnes et porteurs de Pass.
Tarif junior valable jusqu’à 18 ans inclus.
Plein

Réduit

Abonné

Junior

Tarif PASSION

32 €

25 €

22 €

16 €

Tarif EMOTION

24 €

19 €

16 €

12 €

Tarif SENSATION

16 €

13 €

11 €

8€

Tarif SORTONS !

10 €

8€

7€

5€

Tarif DÉCOUVRONS!
Tout public

6€

4€

4€

2€

Tarif DÉCOUVRONS
Scolaires

Collèges &
lycées

Écoles hors
Bischwiller

Écoles
Bischwiller

6€

4€

2€

38 -  41	UN PRINTEMPS DA(E)NSE
du 4 au 15 mai

43

 aïdouti Orkestar & Rana
H
Gorgani, musique & danse,
30 mai

Partout où vous verrez ce pictogramme, sachez qu’avant
le spectacle (dès 19h30 environ), le délicieux food truck
authentique & bio « L’essentiel chez Raphaël » sera là pour
vous accueillir !

À L’OCCASION DE
MA SAISON ENCHANTÉE,
DEVENEZ ADHÉRENT DE L’AGMAC !
(voir au dos)

MA SAISON
ENCHANTÉE

EST UN PROJET DE
SAISON DE SPECTACLES
ET DE FILMS PORTÉ PAR
L’AGMAC, ASSOCIATION
DE GESTION DE LA MAISON
DES ASSOCIATIONS ET
DE LA CULTURE ; ELLE
EST LABELLISÉE « RELAIS
CULTUREL » PAR LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DU BAS-RHIN.
Fondée en mai 1985, l’AGMAC
a pour objectif : de contribuer à
la vie culturelle et artistique de
la ville de Bischwiller et de son
territoire proche, en assurant
un accès à une culture diversifiée et de qualité pour tous ;
d’assurer la gestion artistique

et technique des équipements
qui lui ont été confiés par la
ville de Bischwiller, à savoir la
MAC Robert Lieb et la salle du
CCCV ; de mener et coordonner
des activités de création, diffusion, formation et d’animation
artistiques et culturelles s’appuyant sur des techniques d’expression diversifiées (théâtre,
musique, danse, expositions,
conférences, audio-visuel,
etc…) ; de s’ouvrir à tous les publics et de mettre en place des
opérations culturelles de sensibilisation en partenariat avec
d’autres associations locales,
des entreprises ou tout organisme susceptible d’accompagner cette démarche ; de
soutenir la création artistique
locale, régionale, voire nationale, à travers des accueils en
résidence et/ou des coproductions. À travers l’ensemble de
ses démarches, l’AGMAC souhaite apporter une attention
particulière à la jeunesse.
L’AGMAC est aussi membre du
réseau des Scènes du Nord-Alsace et du Réseau Chainon.

En tant qu’association, l’AGMAC compte bien sûr un certain nombre de membres (de
droit, bienfaiteurs ou adhérents) qui sont le cœur vivant et
actif de la structure et de son
projet, lequel est mis en place
au quotidien par une équipe de
10 salariés permanents.
NOTRE PROJET
VOUS INTÉRESSE ?
Vous souhaitez le soutenir et y
participer ? Alors n’hésitez pas
à découper et remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous, puis
à nous le renvoyer accompagné
d’un chèque de 5 € à l’ordre et à
l’adresse de l’AGMAC, 1 rue du
Stade, 67240 Bischwiller.
En tant que membre de notre
association, vous serez ensuite invités à participer à nos
activités (accueil des artistes,
placement du public, projection de films…) selon vos disponibilités et vous bénéficierez
de nombreux avantages (tarif
réduit aux spectacles, accueils
backstage…)

La saison 2019-2020 est marquée par un passage de
relais entre Denis Woelffel et Stéphane Aucante. Un
changement de directeur certes, mais qui n’altère en
rien l’esprit qui anime la programmation de notre relais
culturel. Le programme de cette année est toujours aussi novateur, éclectique et offre à chacun l’opportunité
de vivre d’intenses émotions et même de contribuer au
spectacle.
Toutes les formes d’art et de spectacle sont présentes
pour nous enchanter. A la MAC, aucun domaine artistique n’est privilégié, toutes les disciplines artistiques
trouvent leur place dans cette nouvelle programmation
pour nous enrichir et nous permettre de voir l’autre à
travers un autre regard. La littérature et le théâtre, le
cinéma, la musique et la danse, toutes ces disciplines
sont autant de formes d’expression, et de ce fait, des
reflets de notre esprit, et les médias de notre âme.
La culture embrasse nos valeurs, nos croyances, nos
coutumes, nos langues et nos traditions. Par son éclectisme, la saison veut nous dire que la culture n’est pas
unique, elle n’est pas dominatrice et ne peut être dominée. Par sa présence sur notre territoire l’enchaînement
des spectacles est le vecteur de la culture, et permet
à chacun de s’approprier l’œuvre artistique comme
source d’un enrichissement personnel, d’aller à la rencontre de l’autre pour mieux le comprendre et lui accorder notre confiance. L’art est le vecteur de la culture et
la culture se transmet par l’art et le spectacle.

JEAN-LUCIEN NETZER
Président de l’AGMAC

Quinze ans maintenant que je suis directeur de lieux ou
d’événements culturels et jamais je n’ai travaillé dans
une ville qui, au regard de sa taille, propose, en termes
de pratique ou de programmation, une telle diversité
d’offre artistique et culturelle, en particulier en direction de la jeunesse. L’AGMAC participe à cette offre
avec volontarisme et exigence et, à ce titre, je suis fier
d’en avoir rejoint l’équipe.

À toutes et à tous, je souhaite beaucoup d’émotions tout
au long de cette saison et adresse ma profonde reconnaissance à Denis Woelffel et à Stéphane Aucante de
nous emmener dans leur forêt enchantée.
Au plaisir de partager avec vous ces moments d’émotions.

Quinze ans aussi que je ne souhaite pas écrire d’éditorial en tête des brochures de saisons que j’ai conçues.
J’ai toujours voulu croire en effet que, si je fais bien mon
travail, les principes et les coups de cœur qui l’ont guidé
se liront de page en page et qu’ils ne nécessiteront aucune explication, aucune périphrase, juste du ressenti,
de l’intuition et de la confiance.
C’est pourquoi je préfère laisser la parole, pour
quelques lignes de son livre « Le Théâtre et le Prince », à
un grand serviteur du service publique de la Culture, Robert Abichared, qui fut longtemps le bras droit de Jack
Lang : « Quand on fait profession de gérer les affaires
du théâtre, il est d’abord nécessaire de l’aimer et d’avoir
de la considération pour tous les artisans de la scène,
du plus petit au plus grand, en comprenant le caractère
spécifique de leur travail et la nécessaire étrangeté de
leur démarche, qui a toujours à voir avec le remuement
obscur de l’imaginaire et du songe ».

Je soussigné,
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souhaite devenir membre de l’AGMAC pour la saison 2019/2020 (cotisation de 5 € à régler par chèque
à l’ordre de l’AGMAC)
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature :

Rêver, c’est au fond ce à quoi vous invite « Ma sAison
enChanté ». Avec elle, avec nous, osez remuer à votre
tour et vous laisser remuer ; osez le voyage et la découverte ; osez, tout simplement…

STÉPHANE AUCANTE
Directeur de l’AGMAC
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L’AGMAC aime le cinéma !

Le troisième et dernier CiThé
Week-End 19/20 (hors saison)
se déroulera en juin autour d’un
nouveau projet de concert participatif choral proposé par
Luciano Bibiloni, directeur de
la Maîtrise de l’Opéra du Rhin.
Son titre ? Les Archanges – Héros de l’Aéropostale, d’après un
oratorio des compositeurs argentins Luis Rigou et Gerardo Di
Giusto qui rend hommage aux
grands aviateurs de l’époque,
Jean Mermoz et Saint-Exupéry
en tête.
Plus d’infos à suivre, en vous
inscrivant à notre newsletter
sur www.mac-bischwiller.fr
ou en vous abonnant à notre
page Facebook.
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© AJean-François Robert

La saison prochaine proposera
même un nouveau rendez-vous
(trimestriel) mêlant Cinéma,
Théâtre et sortie en famille
dans la Cité, les « CiThé WeekEnds » (plus de détails sur les
deux premiers événements de
détails en pages 10-11 et 28-29).

UR

N

Mais aussi, cette sAison enChantée sera celle de nombreuses nouveautés :
• Lancement de séances pour
les plus jeunes et les familles :
« Cin’éveil » les samedis à 11h &
« Ciné-goûters » les premiers
mercredis de chaque mois à
15h ;
• Participation au festival
Augenblick 2019
• Partenariat avec le Ciné-Club
de Wissembourg pour l’organisation de séances spéciales à
destination des collégiens de
Bischwiller ;
• Mise en place de séries thématiques : Cannes en Automne,
Coméd’hiver(s)…

DI.
15 SEPT.

SO

En 19/20, des opérations
en lien avec l’éducation à
l’image ou certains événements du 7e art vont se poursuivre :
• En partenariat avec le Ministère de la Culture : École et Cinéma, Collège au Cinéma, Lycéens et apprentis au Cinéma,
Fête du Cinéma… ;
• En lien avec le Récit (Réseau
Est Cinéma Image et Transmission) : Fête de l’Animation,
« circulation Nord-Sud », « Vous
avez dit culte ? »…
• À l’invitation de l’Opéra National de Paris : Ciné-Opéra, soit
trois rendez-vous en 19/20 :
Les Indes Galantes de J-B. Rameau le mercredi 13 novembre
à 18h30, La Flûte Enchantée de
W-A. Mozart le mercredi 8 janvier à 20h, et Le Parc, ballet de
Angelin Preljocal sur des musiques de Mozart, le mercredi
27 mai à 20h.

ERT

AI

À l’ouverture du Centre
Culturel Claude Vigée, sa
médiathèque, son école
des arts et sa salle de
spectacle et de cinéma,
l’AGMAC s’est vu confier
la programmation
régulière de films à
Bischwiller, à raison
d’une moyenne de deux
projections par semaine.
Avec « Ma sAison
enChantée », ce nombre
de séances va quasiment
doubler, entre autres en
proposant davantage de
séances à destination
des jeunes publics et des
familles.

OUV

« LES ÉCOUTER, C’EST TOUT SIMPLEMENT FANTASTIQUE ! »
VINCIANE LAUMONIER, FRANCE INTER. Entre conférence
et joutes sifflées, discussion improvisée avec le public et traduction musicale par saxophoniste interposé, les Chanteurs
d’oiseaux vous transporteront dans un univers poétique, musical et humoristique. Et si les oiseaux proposaient de nouveaux
possibles ? Comment séduire ? Comment éduquer ses enfants ?
Quel est le meilleur moment pour tromper son conjoint ? Et
même, que manger ce soir ?... Bref, désormais, vous n’écouterez
plus jamais les oiseaux comme avant.
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CONFÉRENCE
ORNITHO-PERCHÉE
SPECTACLE GRATUIT
TOUT PUBLIC
(sur réservation ;
placement libre) 1H
AVEC : Jean Boucault et
Johnny Rasse, chanteurs ;
Raphaël Dumont,
saxophoniste.
POUR ENCORE PLUS
D’ENCHANTEMENT…

Découverte et dégustation
de produits du terroir (vin,
bière, jus de fruits…)

SPECTACLES AILLEURS & AUTREMENT

SPECTACLES AILLEURS & AUTREMENT

VE. 11 OCT. 20H30
LU. 14 20H30

Un temps de début de saison pour découvrir, avec enchantement,
des formes inattendues de spectacles ou bien de nouveaux lieux de
représentation à Bischwiller…

PAROLES, PAROLES…
Kitsch’n Musique
CHANSON
DÈS 12 ANS / 1H
TARIF SENSATION
VE. 11 : Salle du Lion d’Or
(1 rue du Château, Bischwiller)
LU. 14 : Foyer Saint-Léon
(15 rue Henri Pierson, Bischwiller)

© DR

DI. 6 OCT. 17H
LU. 7 10H & 20H30
MA. 8 14H

Cie La Bao Acou

THÉÂTRE SOLO
& MUSIQUE ANCIENNE

SA. 5 OCT. 18H30

DÈS 15 ANS / 1H15 + GOÛTER OU DINER
TARIF ÉMOTION
(goûter ou dîner inclus)

DU CLASSIQUE
AU ROMANTIQUE

ME. 9 OCT.18H30
JE. 10 OCT. 10H & 14H

UNE ENCHANTERESSE VERSION DU
CHEF D’ŒUVRE DE MADAME DE LA
FAYETTE EN VERSION « À TABLE » ET
EN MUSIQUE. Autour d’une table dressée
d’une élégance étrangement baroque, Benoît Schwarz fait revivre l’histoire dramatique des amours de la Princesse de Clèves.
Littérature, théâtre, musique ancienne
et gastronomie sont ici savoureusement
réunis pour offrir au public, accueilli par
trois superbes artistes, une expérience
théâtrale immersive et magique. Benoit
Schwartz parsème son récit de curieuses
pépites moyenâgeuses, mêle la gastronomie aux émois de la cour, puis fait servir le
repas, conçu dans l’esprit de l’époque.

Quatuor Florestan
MUSIQUE CLASSIQUE
DÈS 8 ANS / 1H15
TARIF SENSATION

UN HILARANT VOYAGE AU CŒUR
DES CLASSIQUES DE LA CHANSON
FRANÇAISE, LE TOUT À LA SAUCE
KITSCH’N’MUSIQUE ! En duo, Mathilde
Bonhomme et Xavier Bazoge font renaitre
avec humour les succès de Sylvie Vartan,
Dalida, Niagara, Philippe Lavil, Patricia
Kaas et encore bien d’autres pour nous
parler d’amour. L’amour comme un frisson,
l’amour comme une histoire qui rime avec
toujours, l’amour qui passe, qui se lasse
et qui finit parfois. Kitsch’n’Musique nous
transporte ainsi dans son univers qui sent
la naphtaline et les cookies qui cuisent
dans le four, aux robes à fleurs et aux photos jaunies, un voyage au cœur du Kitsch !

© Alain Baczynsky

LA PRINCESSE
DE CLÈVES

(thé offert inclus)

Puppentheater Meiningen
THÉÂTRE VISUEL
DÈS 6 ANS / 50 MIN
TARIF SORTONS !

AVEC : Benoît Schwartz, jeu ; Emmanuelle Huteau et
Camille Rancière, musique et chant.

© DR

AVEC : Philippe Lindecker, premier violon ; Sylvie
Brenner , second violon ; Roland Cheney, alto ; Agnès
Lindecker, violoncelle
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LE FAMEUX CONTE D’ANDERSEN
VÉCU DE L’INTÉRIEUR D’UNE « BULLE
D’AIR »… MAGIQUE ! D’abord, la “bulle”
en toile de parachute est dégonflée…
Un étrange et élégant dandy en costume
blanc se présente… C’est Andersen luimême… Fatigué, il se parle à lui-même en
allemand : vouloir dormir, méditer, rêver…
Monte petite musique lancinante... Vouloir
s’allonger, se coucher, s’endormir… La toile
se gonfle d’air chaud. Elle nous submerge,
envahit tout. Andersen disparaît sous les
gigantesques draps blancs. Il réapparaît
et nous invite à le suivre. Dans l’envers du
décor, nous nous glissons sous les pans
de toile comme nous pénétrons dans ses
rêves.

© Julien Pujol

AU CENTRE CULTUREL CLAUDE VIGÉE
PLUTÔT QU’À L’ÉGLISE PROTESTANTE
ET EN FORMULE « BAR À THÉS » DÈS
17H, UN CONCERT PLEINEMENT AILLEURS ET AUTREMENT ! Avec ce programme, les cordes du Quatuor Florestan
invitent à un voyage imaginaire dans le
répertoire : de la célébrissime sérénade de
Mozart Eine kleine Nachtmusik vers le géant
de l’ère classique, Ludwig van Beethoven
avant de plonger dans l’univers romantique
du génial Félix Mendelssohn, l’auteur du
Songe d’une nuit d’été. Un programme en
forme de (re)découverte du genre, destinée
à tous publics, à travers une lecture raffinée et contrastée de trois compositeurs
iconiques.

L’INTRÉPIDE SOLDAT
DE PLOMB
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JE.
17 OCT.
20H30
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© Antonioli

Cie

UNE ODE AU RYTHME ET À LA LIBERTÉ, UN FORMIDABLE
SPECTACLE À PARTAGER EN FAMILLE. Avec Brahim
Bouchelaghem, le hip-hop se confronte au jazz et à la danse
contemporaine au cœur des années folles. Un alliage époustouflant qui réunit un ancien jazzman chevronné, une chanteuse
ambitieuse, et un musicien un peu « looser » ainsi qu’un brigand.
Chacun avec ses rêves, ses espoirs va essayer d’apprivoiser
l’autre… Une rythmique se compose au gré des tentatives tour
à tour drôles, décalées, ou plus graves !
AVEC : Fouad Atzouza, Chinatsu Kosakatani,Alhousseyne N’Diaye et Brahim
Bouchelaghem. CHORÉGRAPHIE : Brahim Bouchelaghem
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DANSE
HIP HOP
& JAZZ
DÈS 8 ANS
TARIF SENSATION
50 MIN.
POUR ENCORE PLUS
D’ENCHANTEMENT…

Master class & ateliers hiphop en amont du spectacle
(renseignements
& réservations au
03 88 53 75 00)

CITHÉ WEEK-END #1

CITHÉ WEEK-END #1

LU.
4 NOV.

Agnès Jaoui est sans doute plus connue du grand public pour ses films
en tant que réalisatrice et/ou comédienne que pour ses spectacles,
et pourtant quelle grâce et quelle présence elle a sur les planches !
Elle nous a en tout cas paru incarner parfaitement l’idée même de CiThé
Week-End, à savoir mettre en lumière et en dialogue des artistes, des
thèmes, des oeuvres qui circulent du théâtre vers le cinema, et vice versa.

20H30

DI. 3 NOV. 17H

S
È
N

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

AU BOUT DU CONTE
de Agnès Jaoui

COMÉDIE TOUT PUBLIC

PIOU-PIOUX

Cie Les yeux comme
des hublots
CONTE

© Philippe Garcia

IL ÉTAIT UNE FOIS… Une jeune fille qui
croyait au grand amour, aux signes, et au
destin ; une femme qui rêvait d’être comédienne et désespérait d’y arriver un
jour ; un jeune homme qui croyait en son
talent de compositeur mais ne croyait pas
beaucoup en lui… Et aussi, une petite fille
qui croyait en Dieu… Et un homme qui ne
croyait en rien jusqu’au jour où une voyante
lui donna la date de sa mort et que, à son
corps défendant, il se mit à y croire.

SA. 2 NOV. 11H

G chante
is amores
m
e
d

A

© DR

1H52
TARIF 4 À 6 €
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AVEC : Jean-Pierre Bacri, Benjamin Biolay, Agathe
Bonitzer, Arthur Dupond, Agnès Jaoui.

DÈS 12 MOIS / 30 MIN
TARIF DÉCOUVRONS !
CASF, 7 rue des Casernes, Bischwiller

« AVEC UNE SENSIBILITÉ À FLEUR DE PEAU, AGNÈS JAOUI
NAVIGUE AU CŒUR DE L’AMÉRIQUE LATINE… » LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ « Cela fait des années que j’entends Roberto
Gonzalez Hurtado et Fernando Fizsbein travailler un répertoire
que j’adore. Comme d’habitude, je me suis invitée, j’ai proposé
quelques chansons, et le duo est devenu un trio : trois voix, une
guitare, un bandonéon, un concert presque acoustique, presque
en famille, con mis amores. » Agnès Jaoui
© Jean Garçin

PETIT NID D’UN INSTANT VOLÉ… Mamadame vit toute seule dans son monde intérieur où elle rapitouille et cracbouille dans
tous les sens. Mais la vie réserve parfois
des surprises ! Elle se retrouve nez à nez
avec un oisillon qui a besoin d’affection.
Alors, toute entière elle va s’occuper de lui.
Un chamboule-tout qui l’ouvre doucement
au monde extérieur… On ne remercie jamais assez les oiseaux.
AVEC : Émilie Canniaux ou Nathalie Tuleff
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NOUVEAU
CONCERT
TOUT PUBLIC
TARIF PASSION
1H30

ARTISTES VAGABONDS

ANG

ARTISTES VAGABONDS

UIL
LE
SOUS
Cie R O
C

ou comment défendre une certaine idée de la tolérance…
Merci de réserver le meilleur accueil à nos artistes du monde.

ME. 20 NOV. 20H30

QUEST OF
THE INVISIBLE

ou

avec Naïssam Jalal
WORLD JAZZ

ÊTRE FANTASTIQUE
Cie Sémaphore

CRÉATION JEUNE PUBLIC 2019
DÈS 3 ANS / 45 MIN.
TARIF DÉCOUVRONS !

© DR

UN PEINTRE ITALIEN, UNE CONTEUSE
FRANÇAISE ET UNE MUSICIENNE JAPONAISE POUR UN SPECTACLE HAUT
EN COULEURS ET EN SONORITÉS. Trois
artistes sur scène… Des pinceaux, des
livres, des baguettes de percussionnistes.
Et puis, d’un coup d’un seul, tout un univers
se met en mouvement, où tout s’invente,
apparaît à la manière d’un Être Fantastique
et disparaît sur un air de musique. Un atelier artistique étonnant où les langues et les
arts se croisent et se répondent. Une sorte
de Babel à papous fous, miroir de l’inventivité enfantine et à l’image de leurs créateurs, imaginatifs et inattendus.

CH

eP
ok

© Pascal Victor

© DR

UN VOYAGE ENCHANTEUR QUI OSCILLE ENTRE CONTEMPLATION ET
TRANSE, SILENCE ET MUSIQUE. Dans
cette nouvelle création, la flutiste Naïssam
Jalal réunit le pianiste Leonardo Montana
et le contrebassiste Claude Tchamitchian à
la recherche de l’Invisible. Ce nouveau répertoire est à la croisée des musiques mystiques extra occidentales et traditionnelles
et du jazz modal. Le silence y possède une
place centrale, le rythme mène toujours
vers la transe dans une forme répétitive et
hypnotique. Et parfois, la voix vient prêter
main forte aux instruments pour entrer en
contact avec l’Invisible en le nommant.

MA. 12 NOV. 10H & 14H

20H30

E er

TOUT PUBLIC
TARIF SENSATION

pd

VE.
15 NOV.

RÉVÉLÉE PAR LE FILM « DIVINES », LA TALENTUEUSE
COMÉDIENNE DEBORAH LUKUMUENA PORTE UN TEXTE
BOULEVERSANT. Anguille, 17 ans, est perdue au beau milieu
de l’océan au large de Mayotte. Se sachant condamnée, bientôt
noyée, elle n’existe que par ses mots. Alors, elle parle… de son
premier amour, de sa première grossesse, de sa mère disparue,
de sa famille qu’elle questionne. Et au centre de toutes ces tensions, sa soif d’une autre vie. Adaptée du roman d’Ali Zamir, ce
spectacle donne la parole aux victimes, à ceux qui ne sont que
des chiffres dans la mer.

THÉÂTRE
& MUSIQUE
DÈS 13 ANS
TARIF ÉMOTION
1H25
ADAPTATION ET MISE
EN SCÈNE : Guillaume Barbot.
MUSICIENS : Pierre-Marie

Braye-Weppe et Yvan Talbot.
POUR ENCORE PLUS
D’ENCHANTEMENT…

Rencontres en amont avec le
metteur en scène & bord plateau.
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ARTISTES VAGABONDS
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VE.
22 NOV.

DI. 24 NOV. 17H

t

DE GUERRE

par le duo Adama
DÈS 10 ANS / 1H15 (avec pause)
TARIF SORTONS !
Église protestante, 6 rue de l’Église,
Bischwiller
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ARTISTES VAGABONDS

SA. 30 NOV.20H30

RUNNY NOISE
Cie Citar

WORLD MUSIC
TOUT PUBLIC / 1H30
TARIF SENSATION
(placement libre)

© DR

UN ÉTONNANT CONCEPT SONORE
MÊLANT BRUITS DU MONDE, BEATMAKING ET MUSIQUE LIVE. UNE FORMIDABLE EXPÉRIENCE DE VOYAGE
AILLEURS… Oscillant entre musiques du
monde et musique concrète, teinté de hiphop et de chanson, Runny Noise est le fruit
d’années de voyages riches en rencontres
et en découvertes, et survole plusieurs thématiques. Au fil du concert, le talentueux
groupe strasbourgeois aborde l’humain et
la nature, la curiosité et la découverte, l’art
ou encore la spiritualité.

HUMOUR

DÈS 10 ANS
TARIF ÉMOTION
1H30
MISE EN SCÈNE :

Daniel Chambet-Ithier
PRODUCTION : Acte 5

UN VOYAGE « EN TEMPS DE GUERRE »,
SENSIBLE ET PROFOND, AUQUEL
NOUS CONVIENT DEUX JEUNES MUSICIENNES DE GRAND TALENT. Au programme : Benjamin Britten, Sonate pour
violoncelle et piano en ut majeur, op. 66
Claude Debussy, Sonate pour violoncelle et
piano en ré mineur / Dimitri Chostakovitch,
Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur, op. 40.
AVEC : Fiona Mato, piano ; Hanna Salzenstein,

violoncelle.

© DR

« EN CHANGEANT CONSTAMMENT D’INVRAISEMBLABLES PERRUQUES, C’EST NOTRE ŒIL SUR TOUS LES
PRÉJUGÉS QUE NADINE ZADI NOUS AIDE À CHANGER. »
TÉLÉRAMA. Madame Blanche, personnage connu à la télévision, sort du petit écran pour nous livrer, sur scène, une part
de sa vie, plus intime, plus personnelle, celle d’un personnage
à la double culture, française et ivoirienne, comme son interprète. Celle d’une femme engagée, avec un vrai franc-parler,
qui aborde une multitude de sujets avec humour et douceur,
offrant aux spectateurs un pan de son existence où chacun, à
sa manière, se reconnaîtra.

PRODUCTION : AJAM
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15

AVEC : Adeline Dillenseger, flûte, chant ; Loïc
Hollender, lumière ; JB Juszczak, composition,
saxophone, guitare, chant ; Philippe Klawitter,
contrebasse, basse, chant ; Romain Muller,
composition, régie son.

ARTISTES VAGABONDS
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DÈS 9 ANS
TARIF SENSATION
1H
AVEC : Thibault Cohade,
musicien ; Cédric Djedjé,
comédien ; Conception,
chorégraphie & danse :
Abdoulaye Trésor Konaté

LA LIBERTÉ COMME PIERRE FONDATRICE DE L’HOMME,
DANS UN MÉLANGE RÉUSSI DE TROIS DISCIPLINES ARTISTIQUES. Au 17e siècle, le sucre est une matière première
très prisée et les Caraïbes deviennent la principale source mondiale grâce à la main-d’œuvre fournie par l’esclavage. Inspiré
d’un texte de Jean-Pierre Hamon, le chorégraphe Abdoulaye
Konaté traite de l’homme et de la matière, de l’exploitation et
de l’esclavage. Il puise dans ce qui divise, dit et questionne nos
relations aux autres hommes, aux cultures, à la mémoire et à
l’avenir.
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© Éleonore Guillon
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UNE FORME ORATORIO INSPIRÉE PAR LA BOULEVERSANTE NOUVELLE DE FRANK PAVLOFF, « MATIN BRUN ».
Avec Charlie, l’Ensemble K propose un projet qui colle à une
actualité brûlante. Dans un langage musical inspiré des années
20-30, cet opéra de poche, composé par Bruno Giner, décrit la
montée d’un régime totalitaire et l’absence de réaction de deux
jeunes gens - Charlie et un ami - qui vont laisser filer le temps
jusqu’à l’inévitable étranglement. Fable musicale contemporaine à un seul personnage, Charlie voit se côtoyer récitatifs,
chansons, slogans, airs, chœurs parlés ou chantés, collages,
citations…

17

OPÉRA
DE POCHE
DÈS 13 ANS
TARIF SENSATION
1H15

POUR ENCORE PLUS
D’ENCHANTEMENT…

accueil dans une ambiance
« cabaret berlinois » au
bar du hall de la MAC.
Dégustation de bières et de
vins allemands.
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20H30

h
c
e
T
khov
n
o
t
An

ONCLE

V
Cie A N
&

IA

CO

© DR

OC

L’ÉMOUVANT TEXTE D’ANTON TCHEKHOV PAR LA COMPAGNIE STRASBOURGEOISE OC&CO. Parce qu’il s’est appliqué à observer ses contemporains pour en extraire ce qu’ils
avaient d’universel, Tchekhov a toujours eu l’art de nous toucher en nous confrontant à nous-mêmes. Avec Oncle Vania, il
se distingue cependant de ses autres pièces par la richesse de
ses formes. On y trouve entremêlés des emprunts au vaudeville,
l’irruption soudaine d’évènements tragiques, de longues plages
d’évocations poétiques... La pièce est comme un volcan, elle
semble gronder avant l’explosion qui dévastera les relations
entre les protagonistes et qui donnera au temps qui suivra la
couleur d’un bonheur doux-amer.
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THÉÂTRE

CRÉATION 2019
DÈS 15 ANS
TARIF ÉMOTION .

MISE EN SCÈNE :

Olivier Chapelet ;
DISTRIBUTION
EN COURS

T ies
N
E ël
o

VE. 17 JAN. 10H & 14H
SA. 18 JAN. 11H

PAPIER CISEAUX
FORÊT OISEAUX

Cie Groenland Paradise
THÉÂTRE DE PAPIER
DÈS 5 ANS / 50 MIN.
TARIF SORTONS !
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Un temps fort de saison et d’hiver consacré aux arts
de la marionnette, au théâtre d’objets et à la magie.
Laissez-vous prendre par la main…

© DR
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JANVIER MANIPULÉ
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VE.
20 DÉC.

UN SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE OÙ L’IMAGINATION ET LE JEU
SONT ROIS. Deux comédiennes, l’air de
rien, réinventent un conte enchanté joyeusement foutraque ! Elles découpent des
langues de papier, plantent des crayons,
changent de rôles comme de couronnes et
nous donnent à voir le grand plaisir de jouer
avec peu de choses. Dans cette histoire
intemporelle, vous découvrirez une reine
devineresse, un roi amoureux, un animal
mythique… Un spectacle d’une grande liberté et léger qui rappelle aux enfants que
l’imagination s’attrape en jouant et qu’on
peut inventer tout un univers avec juste du
papier et des ciseaux !

JE. 9 JAN. 9H15, 10H45 & 14H
VE. 10 JAN. 9H15, 10H45 & 18H30

JE BRASSE DE L’AIR

Cie L’Insolite Mécanique
OBJETS & MACHINES
© Ville de Bischwiller

MUSIQUE
CLASSIQUE

20

« UNE PERFORMANCE INSOLITE, UN
POÈME VISUEL, SYMBOLIQUE ET
ÉMOUVANT, OÙ TOUT SE PERÇOIT
DANS LA FRAGILITÉ DES MOUVEMENTS » TÉLÉRAMA. Dans Je brasse
de l’air, Magali Rousseau se met en scène
avec les mécanismes qu’elle crée depuis
dix ans. À travers un texte simple, personnel et intime, le spectateur déambule avec
elle dans le clair-obscur de ses souvenirs,
peuplés de machines qui entrent dans la
lumière et s’animent tour à tour. Presque
des êtres à part entière qui vont nourrir une
zone particulière de notre imaginaire, celle
de nos espoirs et de nos peurs.

AVEC : Nathalie Hauwelle et Nathalie Vinot.

© Loran Chourrau

DÈS 6 ANS
CONCERT GRATUIT
1H
Église protestante,
6 rue de l’Église,
Bischwiller

UN CONCERT FESTIF ET CHALEUREUX QUI CÉLÈBRE LA
RENCONTRE ENTRE LES MOTS DE POÈTES ET CONTEURS
ALSACIENS (CLAUDE VIGÉE, ANDRÉ WECKMANN) ET LA
MUSIQUE DES BALKANS.
C’est une rencontre entre la fête de Noël et la fête de Hanouka
qui sera le cœur de cette nouvelle création. Sous la direction
musicale de Pierre Hoppé et portée par la chanteuse et récitante Isaka, par les enfants de la Pré-Maîtrise Sainte Philomène
de Haguenau et par l’ensemble instrumental Klezmhear, cette
veillée-concert donnera au public l’occasion d’entendre ou de
découvrir des chants populaires de la période de Noël dans une
forme inhabituelle.

DÈS 7 ANS / 45 MIN.
TARIF SORTONS !

AVEC : Magali Rousseau et Julien Joubert.
MISE EN SCÈNE : Camille Trouvé.
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JANVIER MANIPULÉ

SA.
18 JAN.
20H30

JANVIER MANIPULÉ

JE. 30 JAN. 10H & 18H30
VE. 31 JAN. 14H & 20H30

UNE ANTIGONE
DE PAPIER

TITRE D
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T
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E
PR *

Cie Les Anges au Plafond
MARIONNETTES
DÈS 13 ANS / 1H25
TARIF SENSATION

O

« LES ANGES AU PLAFOND S’APPROPRIENT LE MYTHE D’ANTIGONE ET LUI
RENDENT SON CARACTÈRE INTEMPOREL. COUP DE CHAPEAU ! » DNA.
Faire revivre Antigone aujourd’hui, c’est
réentendre un cri, une révolte brute. Dans
cette adaptation, le symbole de la loi arbitraire édictée par Créon est… un mur. Cette
frontière physique et infranchissable, c’est
aussi le mur que nous portons dans nos
têtes, où s’arrête notre compréhension du
monde et où commence la peur de l’autre.
Antigone reste cette partie indomptée de
nous-même qui ne cherche pas à comprendre la genèse de cette frontière. Et qui
fonce. Quitte à envoyer son manipulateur
dans le décor...
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Cie Tabola Rassa
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JE. 23 JAN.14H & 20H30
VE. 24 JAN.10H
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Cie

THÉÂTRE D’OBJETS
DÈS 11 ANS / 1H15
TARIF SENSATION
© Sileks

CONCERT
DE MAGIE
MENTALE
DÈS 10 ANS
TARIF ÉMOTION
1H
DE ET AVEC : Kevin Laval

22

© Vincent Muteau

et Mathieu Pasero

UN ÉPOUSTOUFLANT MARIAGE ENTRE CONCERT ET MENTALISME. La compagnie explore avec humour les ponts entre
magie et musique grâce au personnage de Raoul Lambert, crooner/looser presque digitateur. La toile de fond du spectacle est
le show buzzness, créateur artificiel d’icônes et de stars, miroir aux alouettes où la réalité n’est plus qu’une coquille vide.
« Titre Définitif*(*Titre Provisoire) », concert de magie mentale
est le troisième volet des plongées de Raoul(-s) Lambert dans
le monde des paillettes et du soufre.

UNE GÉNIALE ADAPTATION DU GRAND
CLASSIQUE DE MOLIÈRE OÙ L’OR
EST REMPLACÉ PAR L’EAU ET OÙ LES
PERSONNAGES SONT “INCARNÉS”
PAR DES ROBINETS. Imaginez donc une
bonne douzaine d’ustensiles de plomberie
qui prennent vie. Imaginez Harpagon, en
vieux robinet de cuivre, accumulant patiemment les gouttes du précieux liquide
alors que son fils Cléante, chromé mais à
sec, cherche à étancher sa soif d’amour.
Imaginez La Flèche, l’insolent serviteur,
soupçonné, à raison, de vouloir siphonner
la citerne de son incorrigible maître... Vous
aurez alors une idée des surprises que vous
réserve cette comédie insolite sur fond de
pénurie de ressources naturelles.
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© Maxym G Delisle
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20H

CŒU

R
N o u ve a u co
D
nce E
rt

PI
TE
RA
CŒUR DE PIRATE, ALIAS BÉATRICE MARTIN, PASSE PAR
BISCHWILLER ! Cœur de Pirate vous convie pour un concert
en toute intimité accompagnée d’un quatuor à cordes et de son
guitariste Renaud Bastien. Dans cette toute nouvelle tournée,
Béatrice Martin vous fera redécouvrir ses plus grands succès,
portés par de somptueux arrangements.
« Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait son apparition dans nos
vies sous l’alias Cœur de Pirate. Dix ans au cours desquels elle a
vendu plus d’un million d’albums, accumulé 1,3 million d’abonnés
sur Facebook et 100 000 adeptes sur Twitter et Instagram. Sur les
plateformes d’écoute en continu, c’est 3 millions de fans qui repassent ses albums en boucle. Manifestement, son emprise sur la
pop francophone se maintient. » Les Inrocks
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CHANSON

TOUT PUBLIC
TARIF PASSION
(PLACEMENT LIBRE)

En partenariat
avec Produc’son

JE.
13 FÉV.
20H30
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MA.
3 MARS.

JONGLAGE
DÈS 7 ANS
TARIF SENSATION
1H10

Ce spectacle bénéficie
du soutien du réseau des
Scènes du Nord Alsace.
Création à Haguenau le
28 janvier à 20h30. Autres
représentations : à Saverne
le 30 janvier à 20h30, à
Reischoffen le 4 février à
20h30 et à Soultz-sous-Forêts
le 11 février à 20h30.

UN VOYAGE FANTASTIQUE À LA FRONTIÈRE DU JONGLAGE ET DE LA MANIPULATION D’OBJETS.
Le jonglage est une chose « extraterrestre », hors du quotidien
pour une majorité d’êtres humains. C’est une discipline qui
traite l’organisation des corps et des objets entre eux. Le spectacle Majipoor s’inspire de l’aventure de Lord Valentin, héros du
roman de Robert Silverberg publié en 1980, qui raconte son épopée sur une vaste planète, la fameuse Majipoor, en compagnie
d’une troupe de Skandars, jongleurs à quatre bras. Il en découle
une recherche, une quête, une rencontre et une exploration des
rapports entre les corps et les objets, les individus et le collectif.
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UN MONTAGE CINÉMATOGRAPHIQUE DE 17 VERSIONS DU
FILM, ENTRE MUSIQUES IMPROVISÉES ET DIALOGUES RÉINVENTÉS. C’est un film inédit que regardent les spectateurs.
Un film où le couple Jekyll - Hyde est porté par plusieurs visages
(Frédéric March, Stan Laurel ou Jean-Louis Barrault). La règle
du jeu est claire. Actrice et musiciens font partie du jeu, ils sont
à vue, sous l’écran, face à des spectateurs plongés dans les
sons du spectacle : extraits de l’œuvre de Stevenson, thèmes
écrits ou encore bruitages. Véritable déclaration d’amour à la
littérature et au cinéma, ce ciné-concert rend également hommage aux artistes et techniciens qui en leur temps ont réalisé
ces films.
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CINÉ-CONCERT
DÈS 11 ANS
TARIF SENSATION
1H10

CONCEPTION : Michel
Benizri & Joëlle Bernier.
AVEC : Joëlle Bernier, Alain
Antoni & Sébastien Lalisse

CITHÉ WEEK-END #2

CITHÉ WEEK-END #2

VE. 6 MARS 10H & 14H
CCCV

SA. 7 MARS 11H

VE.
6 MARS

Église protestante,
6 rue de l’Église, Bischwiller

LES 3 BRIGANDS

20H30

Cie Théâtre de la Vallée
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CONTE & CHANSONS

© Gaumont

B

DÈS 3 ANS / 30 MIN.
TARIF DÉCOUVRONS !

LES MALHEURS
DE SOPHIE

© Claude Gassian

de Christophe Honoré
sur des musiques d’Alex Beaupain

© DR
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DI. 8 MARS 17H

NOUVEL ALBUM

(sortie automne 2019)

TARIF PASSION
(PLACEMENT LIBRE)

En partenariat
avec Produc’son

AVEC UNE SENSIBILITÉ ET UNE PUDEUR QUI N’APPARTIENNENT QU’À LUI, ALEX BEAUPAIN REVIENT AU DEVANT
DE LA SCÈNE AVEC UN ALBUM ET DES CHANSONS QUI
MÊLENT MUSIQUES POP ET TEXTES CISELÉS. « Quand
j’écris une chanson, je ne me pose pas la question du sujet :
sentimentale, ouverte au monde ? Ce n’est pas une question,
l’écriture vient de façon naturelle. Pour ce qui est des chansons
d’amour, la principale difficulté c’est d’éviter la mièvrerie. Mais
j’écris rarement sur l’idylle, le moment où tout va bien. Le bonheur, c’est la chanson la plus difficile à écrire. Seuls Trenet et
Daho ont réussi à trouver le bon équilibre entre lyrisme et naïveté pour rendre bien compte de cet état-là, l’amour heureux. »
Alex Beaupain
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FILM FAMILIAL DÈS 6 ANS / 1H46
TARIF DE 4 À 6 €
En présence du réalisateur (sous réserve)

UNE JOYEUSE COMÉDIE FAMILIALE
OÙ ALEX BEAUPAIN S’ESSAYE AVEC
BRIO AU DÉLICAT EXERCICE DE LA
CHANSON POUR ENFANTS. Depuis son
château, la petite Sophie ne peut résister à
la tentation de l’interdit et ce qu’elle aime
par dessus tout, c’est faire des bêtises avec
son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est
enchantée…

UNE ADAPTATION SENSIBLE ET ENJOUÉE DU CONTE LE PLUS CÉLÈBRE
DE TOMI UNGERER. Alors qu’une diligence traverse la forêt dans la nuit, trois
méchants brigands s’attaquent à l’attelage
pour le piller. Mais cette fois l’unique butin est Tiffany, une petite fille orpheline.
Sans cœur et sans scrupule, les brigands
l’emmènent. Tiffany pose alors une question qui va changer leur quotidien : « Que
faites-vous de tout ce que vous volez ? »…

AVEC : Muriel Robin, Anaïs Demoustier, Golshifteh
Farahani
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HUMOUR
DÈS 12 ANS
TARIF PASSION 1H30
(PLACEMENT LIBRE)

En partenariat
avec Produc’son
AVEC : Artus, Greg Romano,
Sébastien Chartier, Julien
Schmidt et Céline Groussard

UN WESTERN VRAIMENT À L’OUEST ! Artus, cow-boy malicieux, provoque en duel ses adversaires pour un western explosif, loufoque, et surtout drôlissime ! Entre complots, ruses,
farces et espiègleries, tous les coups sont permis pour gagner...
Qui deviendra le nouveau Shérif de Davidéjonatown ?... Avec ce
spectacle, Artus nous ouvre les portes de son saloon burlesque
dans un univers plus hilarant que jamais.
« Un humour potache salué par une standing-ovation du public,
qui a enchaîné les fous-rires. » Le Dauphiné

TROIS JEUNES SOLISTES, LAURÉATS DE GRANDS
CONCOURS INTERNATIONAUX, UNISSENT LEURS ARCHETS ET PARTENT EN QUÊTE DE LA FAMEUSE « PÂTE
SONORE » SI CHÈRE À LA PRATIQUE CHAMBRISTE DES
INSTRUMENTISTES À CORDES.
Au programme : Ludwig van Beethoven, Trios nos 3-5, op. 9
POUR ENCORE PLUS D’ENCHANTEMENT… Le même dimanche, de 14h

à 16h, découvrez « autrement » les sentiers de randonnée de Bischwiller,
avec la complicité d’autres musiciens, pour une « balade musicale » unique,
familiale et festive. Goûter offert de 16h à 17h à l’entrée de l’église.

MUSIQUE
CLASSIQUE
DÈS 10 ANS
TARIF SORTONS !
1H15 (avec pause)
Église protestante,
6 rue de l’Église,
Bischwiller
AVEC : Shuichi Okada,
violon ; Manuel VioqueJudde, alto ; Max Kim,
violoncelle
PRODUCTION : AJAM

30

31

© Grégory Massat
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© Christine Coquilleau Photographe
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THÉÂTRE SOUS
TENTE BERBÈRE
DÈS 15 ANS
TARIF SENSATION
3H15
Place de la Laub,
Bischwiller
POUR ENCORE PLUS
D’ENCHANTEMENT...

Ambiance musicale, buvette
& petite restauration au Café
du Lion d’Or le jeudi dès
17h30, le samedi dès 19h30
et le dimanche dès 16h.

LES 37 PIÈCES DU GRAND WILL EN UNE SEULE SOIRÉE
ET SANS ENTR’ACTE… ÉNORME ET MAGIQUE ! William
Shakespeare a écrit 37 pièces : des comédies, des tragédies,
des tragi-comédies et autant de rêves rescapés de la nuit. L’ensemble de l’œuvre qui sera jouée par un comédien unique, un
homme tour à tour équilibriste, magicien, cracheur de feu et
musicien. Venant avec sa roulotte et sa tente marocaine sous laquelle s’installe un petit gradin, la compagnie Attention Fragile
ne s’installe pas dans un théâtre, elle le transporte avec elle.
CONCEPTION & JEU : Gilles Caillaud
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LA MALADIE D’ALZHEIMER ABORDÉE AVEC GRÂCE ET LÉGÈRETÉ PAR UNE COMPAGNIE ESPAGNOLE SPÉCIALISTE
DU THÉÂTRE DE MASQUES. Dans un petit salon, le son frénétique des touches d’une machine à écrire se mêle régulièrement avec les notes d’un violoncelle. Voici André et Dorine, un
couple âgé qui, comme tant d’autres, est tombé dans un certain
laisser-aller, oubliant ainsi, ce qui un jour, les unissait. Sur les
murs, sont suspendus les cadres de leur passé, unique trace de
l´amour qu´ils ont partagé. Mais la maladie d’Alzheimer sera là
pour dépoussiérer leur relation et les obliger à se souvenir de
leur amour.
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THÉÂTRE
MASQUÉ
DÈS 12 ANS
TARIF ÉMOTION
1H25
POUR ENCORE PLUS
D’ENCHANTEMENT…

Atelier-photo autour
du portrait, collectage
de photos auprès des
personnes âgées de
Bischwiller et expositionphoto / Conférence sur la
maladie d’Alzheimer.

LU

MA.
31 MARS
20H

LE CONCERTO POUR PIANO DE SCHUMANN, LA 7ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN : DEUX ŒUVRES-PHRARES DU RÉPERTOIRE ROMANTIQUE ALLEMAND POUR UN CONCERT
D’EXCEPTION ! « C’est une grande joie à chaque fois que je joue le
Concerto en la mineur de Robert Schumann, mon grand amour en
musique ! Ce concerto à nul autre pareil est à l’image de la sensibilité
si particulière de son auteur : inspiration mélodique et souffle épique
pour le premier mouvement, poésie délicate et intime du second,
joie irrésistible et rythme bondissant du troisième en font un chef
d’œuvre romantique inégalable. » Dana Ciocarlie.
Et la fougue romantique se poursuivra, en deuxième partie de soirée,
avec la fougueuse et généreuse 7e Symphonie de Beethoven.
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© Grégory Massat

© Bernard Martinez
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DÈS 10 ANS
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1H30 (avec pause)
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UNE PUISSANTE ET SENSIBLE ÉVOCATION DE L’ADOLESCENCE ET DE LA QUESTION IDENTITAIRE. Leila la silencieuse et Lee le mauvais garçon sont deux adolescents rejetés
et stigmatisés, à l’existence fragile. Un mauvais départ, une erreur, un meurtre, et voilà Lee fuyant avec Leila, en plein hiver,
dans les collines hostiles. Frank, le garde-chasse, les recueille
et voilà trois êtres perdus qui se trouvent et qui s’égarent. Lune
Jaune joue sur de multiples procédés narratifs : forme romanesque, polar, poème, chanson de geste, slam, ballade… Ce
mélange de registres démultiplie les points de vue et confère à
l’œuvre une dimension tragi-comique.
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THÉÂTRE
& MUSIQUE
DÈS 15 ANS
TARIF SENSATION
1H35
MISE EN SCÈNE :

Laurent Crovella
AVEC : Laure Werckmann,

Fred Cacheux, Francis
Freyburger, comédien.ne.s ;
Christophe Imbs, Francesco
Rees et Jérémy Lirola,
musiciens

UNE BANQUE QUI
N’A PAS D’ACTIONNAIRES
N’A QUE DES CLIENTS
À SATISFAIRE.

HUMOUR
Deux spectacles à prix canon grâce au Pass Comédie
(voir formulaire d’abonnement)

Pour la 11e fois en 14 ans, le Crédit Mutuel a été élu n°1 de
la Relation Client dans le secteur Banque. Cette distinction
témoigne de la relation de confiance qui existe sur le terrain
entre les chargés de clientèle et leurs clients-sociétaires.

JE. 30 AVR. 20H30

DU JE. 23 AU SA. 25 AVR. 20H30
DI. 26 AVR. 17H

MISE À JOUR

LA REVUE SCOUTE 2020

Les Frères Taloche

Une production Actes 5
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

en partenariat avec Produc’son

HUMOUR

HUMOUR

TOUT PUBLIC
TARIF PASSION

TOUT PUBLIC
TARIF PASSION

UN SPECTACLE TOTALEMENT NOUVEAU ET INÉDIT SERVI PAR L’UN DES
DUOS INCONTOURNABLES DE L’HUMOUR. Alors que la tendance dans l’univers de l’humour est au « stand up »,
Vincent et Bruno nous apportent un peu de
fraicheur et de légèreté dans un monde où
l’on en a tellement besoin. Le burlesque, la
folie, et même un peu de poésie seront au
rendez-vous dans ce nouveau spectacle
où l’on retrouvera bien entendu l’univers si
personnel des Frères Taloche et leur dinguerie contagieuse.

Bischwiller et environs
4 rue Raymond Poincaré – 67240 Bischwiller
Courriel : 01850@creditmutuel.fr – Tél. : 03 88 07 34 47
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen,
67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

05/06/2018 10:53

ORGANISATION
RÉGIE TECHNIQUE

PRODUC-SON ÉQUIPEMENT
STUDIO D’ENREGISTREMENT

Contactez-nous pour votre projet :
03 88 68 27 17
info@produc-son.fr

SPECTACLE

Retrouvez-nous sur le web :
www.produc-son.fr | Facebook, Instagram, Twitter : @producson

ILS REVIENNENT ET ILS NE SONT PAS
CONTENTS ! 40 ans que la Revue Scoute
existe ! 40 années passées à servir la beauté, la justice, l’humanisme, la défense de la
veuve et de l’orphelin. 40 années de lutte
contre la bêtise humaine et la méchanceté
rédhibitoire. Aujourd’hui, disons le haut et
fort, c’est terminé toutes ces conneries !
Face à l’ampleur de la catastrophe, à l’urgence de la crise écolo-financière mondiale, la Revue Scoute a décidé de s’adapter
à son environnement. Elle sera désormais
méchante, odieuse, malhonnête, injuste,
polluante… Na !

© DR

CONCERT

© Marc Dossmann

41_285a podium 150x105.indd 1

(placement libre)

Spectacle programmé avec le soutien du Crédit Mutuel.
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UN PRINTEMPS DA(E)NSE

CE

UN PRINTEMPS DA(E)NSE
ou comment renouer, sans exclusive, avec un événement passé
qui a marqué l’histoire de la MAC

UNE JEUNESSE
À PARIS

ubi

Une production AJAM
MUSIQUE CLASSIQUE

© Étienne Rochefort

DÈS 12 ANS / 1H
TARIF SENSATION

Cie 1 des Si

DANSE CONTEMPORAINE
DÈS 11 ANS / 1H
TARIF SENSATION
Rendez-vous dans la cour du Collège
Maurois (1 rue du Lycée, Bischwiller)

© DR

OF F E NBACH, P UCCINI, D EB US SY, POULENC, WEILL, KOSMA ET
QUELQUES AUTRES BRASSÉS TOUS
ENSEMBLE POUR UN SPECTACLE QUI
MÊLE AVEC BONHEUR OPÉRA, OPÉRETTE, CHANSON, MÉLODIE ET POÉSIE.
Aux commandes d’une histoire d’amour
dans le Paris de la Belle Époque et des Années Folles, Marie Perbost, nominée « Révélation artiste lyrique » aux Victoires de
la Musique Classique 2018, mène la danse
en compagnie de deux complices eux aussi
bourrés de talent !

VESTIGES

20H30

Ko
UR
r vé
E JO
He
L
N
A
U
ie
L
E
I
T
U
IT À
Q
DO

DI. 10 MAI 17H

LU. 4 MAI 18H30

C

JE.
7 MAI

POUR ENCORE PLUS D’ENCHANTEMENT…

Spectacle en version thé-concert.

© DR

3 DUOS MÊLANT L’ÉNERGIE DE LA MUSIQUE ET LA VIRTUOSITÉ DE LA DANS.
Vestiges est constitué de plusieurs formes
courtes mettant en scène pour chacune
d’entre elles un(e) danseur(se) et un musicien. Le danseur livre ici un dépassement
de lui-même, à la recherche de ses limites,
jusqu’à l’épuisement et la transe. Cette
performance brute et entière confère à ce
travail une sincérité palpable. Ces 3 pièces
seront jouées dans 3 espaces différents
avec la musique qui servira de fil conducteur et qui participera au lien de ces petites
formes.
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« RICHE DE MOMENTS DE PURE POÉSIE AUX ENVOLÉES
ÉNERGIQUES, LA CHORÉGRAPHIE D’HERVÉ KOUBI EST
D’UNE TECHNICITÉ INCROYABLE. » MÉDIAPART. Douze
danseurs algériens et burkinabé, la plupart venus de la danse
de rue, du hip-hop, ont fourni l’énergie nécessaire à ce projet à
long terme, fait de rencontres puis de travail sur mesure avec
chacun des interprètes. Nourri de peintures orientalistes, des
dentelles de pierre de l’architecture islamique, le chorégraphe
Hervé Koubi trace son propre chemin, fait d’enchevêtrement,
de tissage complexe.
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CAPOEIRA
& HIP HOP
DÈS 13 ANS / 1H
TARIF ÉMOTION

POUR ENCORE PLUS
D’ENCHANTEMENT…

Conférence dansée &
heures du thé en amont du
spectacle.

UN PRINTEMPS DA(E)NSE

JE.
14 MAI

UN PRINTEMPS DA(E)NSE

VE.
15 MAI

S o l s s i ke
e
i
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20H30

© Vanessa Chambard

DANSE DANS
L’ESPACE PUBLIC
DÈS 8 ANS
TARIF SORTONS !
45 MIN.
Fondation Sonnenhof
22 rue d’Oberhoffen,
Bischwiller
AVEC : Mathieu Antajan
& Marie Chataignier

UN CORPS À CORPS DANS L’ESPACE PUBLIC À FLEUR DE
PEAU ET UNE ÉCRITURE SENSIBLE ET POÉTIQUE SUR LE
HANDICAP. Dans la société actuelle, quelle est la place donnée
à la différence, à la lenteur, au droit à l’erreur ? A une époque
où la culture de comparaison et la quête de perfectionnisme
dominent, les deux danseurs nous livre l’histoire d’un couple
empreint de doutes, livrant les paroles les plus intimes, leur fragilité émotionnelle, symbolisée par l’incapacité de tenir debout.
Rejoindre le papillon est une fable dansée sur la fragilité et sur
notre capacité à soutenir l’autre et soi-même, jusqu’à l’épuisement.
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l
Cie A

© DR

14H & 18H30

RACONTER L’IDENTITÉ PAR LE VÊTEMENT DANS UN
SPECTACLE CIRCASSIEN INTIME ET ÉTONNANT. Comment
se présente-t-on à l’autre ? Revêt-on un costume ? Se met-on à
nu ? Avec le vêtement comme symbole de ce que nous sommes,
quatre artistes de cirque parlent du tissu de nos relations. Jonglage, portés, contorsion et trapèze étoffent de prouesses physiques cette poésie humaniste. Solitude, rencontre, vie à deux :
le rapport à soi, à l’autres, n’est pas si simple à tisser ! A partir de
vêtements récoltés, des histoires de ceux qui les ont portés et
des symboles qu’ils revêtent, Katell Le Brenn, David Coll Povedano, Paula Paradiso et Thomas Hoeltzel nous emportent dans
un cirque du dévoilement.
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CIRQUE
CONTEMPORAIN
DÈS 8 ANS
TARIF SENSATION
1H
AVEC : David Coll Povedano,

Thomas Hoeltzel, Katell
Le Brenn, Paula Paradiso

SA.
30 MAI
20H30

© Margot Morel

Le magasin du musicien

La musique est en nous !
www.arpeges-armand-meyer.fr

www.music-privilege.fr
ARPÈGES ARMAND MEYER

HORAIRES

CONSEIL EN LIGNE

21, rue de Lausanne
67000 Strasbourg

Du mardi au vendredi,
de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 45 à 19 h,
le samedi jusqu’à 18 h

Tél. 03 88 15 25 35
Du mardi au samedi,
de 10 h à 18 h ou par email :
yannick@arpeges-am.fr

Tél. 03 88 15 00 15
Fax 03 88 15 00 19
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LA PUISSANCE DE LA MUSIQUE DES BALKANS ET LA
TRANSE DE LA DANSE SOUFIE POUR UNE CLÔTURE DE
SAISON DÉFINITIVEMENT ENCHANTERESSE ! Pour sa
création 2020, Haïdouti Orkestar nous offre un duo inédit avec
la danseuse iranienne Rana Gorgani. Une rencontre rare et la
preuve que l’art est un lien puissant entre les peuples. Le monde
s’agrandit, l’invisible devient visible grâce à la danse derviche,
un tournoiement sans fin qui révèle l’âme... Cette collaboration
artistique entre tradition et modernité promet d’être une explosion, un feu d’artifice ébouissant, qui nous emportera loin dans
l’espace et le temps…
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WORLD MUSIC &
DANSE SOUFIE
TOUT PUBLIC
TARIF ÉMOTION
(placement libre
assis/debout)

POUR ENCORE PLUS
D’ENCHANTEMENT…
Master class organisés
en amont du concert avec
certains musiciens du
Haïdouti Orkestar d’une
part, et Rana Gorgani
d’autre part.

MENTIONS OBLIGATOIRES
Les chanteurs d’oiseaux Production Encore Un Tour - Soutien Fondation Orange / La Princesse de Clèves Production Compagnie
La Bao Acou - Coréalisation Ensemble Ma Non Troppo - La compagnie est subventionnée par le Conseil départemental des Côtes
d’Armor, le Conseil régional de Bretagne / Paroles, Paroles Production Artenréel #1 / Tracks Production Compagnie Zahrbat,
Centre Chorégraphique National Roubaix Nord-Pas de Calais - Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Artoiscomm., du
Conseil Général du Pas-de-Calais, bénéficie du dispositif d’aide à la diffusion du Conseil Général du Nord et du Conseil Général du
Pas-de-Calais - Subventionnée par la Ville de Roubaix, la Région Hauts de France au programme d’activité, par la DRAC Hauts de
France dans le cadre de l’aide à la structuration / Agnès Jaoui – El trio de mis Amores Production Les visiteurs du soir / Etre fantastique Coproductions La MAC – Relais culturel de Bischwiller, Le Relais culturel – Théâtre de Haguenau - Avec le soutien de Ravenna Teatro / Compagnie Dramatico Vegetale (Italie), ERT - Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (Italie) et Kinosaki International Arts Center (Japon) / Anguille sous roche Production : Compagnie Coup de Poker - Coproduction : Théâtre Gérard Philippe
- centre dramatique national de Saint-Denis, Théâtre de Chelles, Théâtre de Fresnes - Soutiens : Drac île de France, Région île de
France, département Seine et Marne, Spedidam / Naissam Jalal Production Tour’n’sol Prod. / Madame Blanche Production Acte
5 – Avec le soutien de la Ville de Sélestat, les Tantzmatten, Isenmann, Schroll, Novéo Immo et Top Music – Avec la participation de
La compagnie Pad / Duo Adama Production AJAM / Runny Noise Production Studio NAC / Sucre Coproduction Pôle Sud - CDCN
Strasbourg / Pôle Danse des Ardennes. Accueils en résidence : Pôle Sud - CDCN Strasbourg / Elijah - CDC Ouidah / La Fabrique
Théâtre / Strasbourg / Ballet du Nord - CCN Roubaix / Espace 110 - CC Illzach / Agence Culturelle Grand Est - Sélestat / Pôle Danse
des Ardennes - Sedan. Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Grand Est / de la Région Grand Est / de la Ville de Strasbourg / de l’Institut Français. Et avec l’aide du Château Musée Vaudou de Strasbourg et de l’Association Laboratorio Arts Contemporains (Bénin) / Charlie Coproduction CCAM Vandoeuvre-lès-Nancy – Soutiens Région Grand Est, Spédidam, ACA / Oncle Vania
Production : OC&CO - Coproduction : TAPS-Théâtre Actuel et Public de Strasbourg - Avec le soutien (en cours) de la DRAC Grand
Est, la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin et la Spedidam / E Wenterfir Production L’Arrach’chœur / Je brasse de l’air
Sous l’aile de la Cie Les Anges au Plafond - Avec le soutien du Grand Parquet, Le Vélo Théâtre, Anis Gras - Le Lieu de l’Autre, La
Mécanique des Anges, Le Jardin d’Alice / Papier Ciseaux Forêt Oiseaux Librement adaptée de «La Licorne» de Martine Bourre Avec l’aide à la diffusion de la région Midi Pyrénées / Titre définitif* (*Titre provisoire) Production : Cie Raoul Lambert, Collectif La
Basse Cour - Coproductions : Le Forum – scène conventionnée du Blanc Mesnil ; La Cascade – Maison des arts du clown et du
cirque de Bourg Saint Andéol ; Festival Les Elancées – Scènes et Cinés Ouest Provence / Une Antigone de papier Coproduction Les
Anges au Plafond, Théâtre 71 Scène nationale de Malakoff, TJP Strasbourg Centre D, Le Sablier Pôle des Arts de la Marionnette en
Normandie, Centre Marcel Pagnol de Bures sur Yvette, Théâtre de Corbeil-Essonnes, Théâtre du Chaudron Cartoucherie de
Vincennes - Ce spectacle a reçu l’aide de la DRAC Île de France - Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB° – Scène
nationale de Bourges, en compagnonnage avec le Théâtre 71 – Scène nationale de Malakoff et La Maison des Arts du Léman –
Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier, conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-deFrance, au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI) et soutenus par la Ville de Malakoff
/ Cœur de Pirate Production Daretocarerecords / Majipoor Cofinancement : Théâtre de la Madeleine - Scène Conventionnée
(Troyes), Théâtre d’Auxerre - Scène Conventionnée d’Intérêt National, Réseau Scènes du Nord Alsace - Accueil en résidence :
Théâtre de la Madeleine (Troyes), Théâtre d’Auxerre, 36 du Mois (Fresnes), Agence Culturelle Grand Est (Sélestat), La Cascade - Pôle
National Cirque (Bourg-Saint-Andéol), La Grainerie (Balma), Réseau Scène du Nord Alsace, Césaré - Centre National de Création
Musicale (Reims) - Subventions : Région Grand Est, Département de la Marne, DRAC Grand-Est / Jekyll and Hyde Avec l’Aide à la
Création du Conseil Départemental du Var / Les 3 brigands Le Théâtre de la vallée, en résidence à Écouen, est soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Département du Val d’Oise., le Département de la Seine-etMarne et la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France / Alex Beaupain Avec le soutien de l’Atelier à Spectacle à Vernouillet (28) / Artus Paul & Paulette Productions / Trio Arnold Production AJAM / Le tour complet du cœur Coproduction: Théâtre
de la Mûre. La compagnie Attention Fragile est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication, la Région Provence-Alpes-Côte d’azur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille, le Département du Var et la Ville de la Valettedu-Var - La compagnie Attention Fragile est conventionnée avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte
d’Azur et soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département du
Var et Toulon-Provence Méditerranée / André et Dorine Quartier Libre Productions / Dana Ciocarlie Pour l’enregistrement de son
intégrale Schumann, Dana Ciocarlie a été soutenue par l’Institut Culturel Roumain de Paris, Yamaha Music Europe, et la Fondation Safran - Depuis 2017, Dana Ciocarlie est nommée Artiste Yamaha par Yamaha Music Europe GmbH - Contact : PHARES helene.
thiebault@phares.cc / Lune Jaune En coproduction avec la Comédie de l’Est, CDN d’Alsace à Colmar, avec laquelle les Méridiens
sont associés pour trois saison (2015-2018). La compagnie Les Méridiens est conventionnée par le Minitère de la Culture et de la
Communication - DRAC Grand-Est, Région Grand- Est, la ville de Strasbourg. Avec le soutien du Conseil Départemental du Bas-Rhin
- Soutiens et accueil en résidence : L’Illiade, Illkirch-Graffenstaden La Maison des Arts, Lingolsheim / La Revue Scoute Production
: Agence Acte 5 Strasbourg / Les frères Taloche Cheyenne Productions et Corniaud & Co Productions / Vestiges Aide et soutien
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Région Bourgogne-Franche-Comté, Département du Doubs, Ville de Besançon et CCN de Belfort – VIADANSE / Ce que le jour doit à la nuit La Compagnie Hervé KOUBI est soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Corrèze et la Ville de Brive dans le cadre d’une convention triennale, la DRAC PACA au titre de l’aide à la compagnie, la
DRAC Limousin pour la transmission des savoirs, la Ville de Cannes, la Région PACA au titre de l’aide au projet, le Département des
Alpes Maritimes, l’Institut Français et l’OARA pour certaines de ses tournées en France et à l’international - Coproductions : Ballet
de l’Opéra National du Rhin - Centre Chorégraphique National, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne – Cie
Kafig, Palais des congrès de Loudéac, Centre Culturel de Vitré, Ballet Preljocaj – Centre Chorégraphique National d’Aix en Provence,
Ballet Biarritz – Thierry Malandain – Centre Chorégraphique Nationa / Une jeunesse à Paris Production AJAM / Rejoindre le Papillon Production : compagnie les mobilettes - Soutiens financiers : la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
le Département de l’Ardèche, La Spédidam - Co-productions & accueils : Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public - Boulieu-lès-Annonay, Le Temps des Cerises, saisons d’arts de la rue de la Communauté des Communes du Pays
d’Uzès - Résidence accueillie par le Collège J-L Trintignant d’Uzès, dans le cadre du dispositif Résidence au Collège, financé par le
Conseil Départemental du Gard, Hameka – Communauté d’agglomération Pays Basque, Festival Théâtre en Cour(s). - Accueils : La
Cascade – Centre national des Arts du Cirque, La Gare à Coulisses, Le Festival d’Olt - association RudeboyCrew, La Filature du Mazel, Cie Les Arts Oseurs – Octon, ESAT artistique et culturel La Bulle Bleue / Collision Coproductions Le Grand T Scène théâtre de
Loire-Atlantique, en coproduction avec Le Fonds du RIPLA pour la création et la diffusion artistique, Pôle National Cirque La Carré
Magique (Lannion), Pôle Cirque Marcel Marceau (Le Mans), Centre Régional des Arts du Cirque (Lomme) et Le Comptoir Culturel
(Cholet) / Haïdouti Orkestar et Rana Gorgani En partenariat avec l’ECAM – Théâtre du Kremlin-Bicêtre
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Happy D.2 Plus. Forme, coloris et confort.
Les dernières tendances réunies dans une nouvelle série : forme iconique aux angles harmonieusement arrondis. Anthracite
mat combiné de manière raffinée ou au contraste expressif. Tons de bois clairs et sombres, surfaces mates veloutées, tiroirs
coulissants en douceur, sans poignée avec fermeture automatique et éclairage intérieur. Design by sieger design. Encore plus
d‘idées design sous www.duravit.fr
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L’équipe de la MAC accueille aussi…
Equipement culturel fonctionnel pouvant accueillir dans de bonnes conditions des
manifestations culturelles, associatives ou d’entreprises grâce à une salle modulable de 200
à 900 places mais aussi des espaces de réunion, la Maison des Associations et de la Culture
de Bischwiller, MAC Robert Lieb, est très appréciée par de nombreux partenaires (mais
aussi les établissements scolaires du territoire) pour y organiser leurs événements annuels :
assemblées, conférences, concerts, expositions, spectacles de fin d’année, etc.
Ce sont aussi des rendezvous qui permettent
d’accueillir d’autres publics,
et de faire connaître la MAC
et Bischwiller autrement.
Quelques exemples :
• SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
« Vita Cité », forum des
associations de la ville de
Bischwiller
• DIMANCHE 29
SEPTEMBRE :
journée de soutien aux
malades du diabète
• DIMANCHE 13 OCTOBRE :
« Kiwa’voice » par le Kiwanis
Club de Bischwiller

C’était trop bien
avec Sébastien !

• DIMANCHE 29 MARS :
« Exposition militaire » des
pompiers de Bischwiller
• SAMEDI 18 AVRIL :
concert de l’Harmonie
Municipale de Bischwiller
• JUIN :
spectacles de fin d’années
des établissements scolaires,
de l’École Municipale des Arts
et des associations de danse
de Bischwiller
Pour plus de renseignements
sur les conditions d’accueil,
merci d’appeler au
03 88 53 75 01 ou d’écrire à
location@mac-bischwiller.fr

Photo : Sonnenhof

ps
Merci à Sébastien Loeb pour le tem
ts
nan
soig
les
et
ts
passé avec les résiden
de la Fondation.

• VENDREDI 18 OCTOBRE :
Prix du fleurissement de la
ville de Bischwiller
• DIMANCHE 20 OCTOBRE :
Fête des Ainés
• SAMEDI 2 NOVEMBRE :
« Soirée Années 80 » du
Tennis-Club de Bischwiller
• SAMEDI 9 NOVEMBRE :
Forum des Métiers
• SAMEDI 7 DÉCEMBRE :
Fête de la Sainte-Barbe
• LES 26 JANVIER & 22
FÉVRIER :
événements organisés par le
Football Club de Bischwiller
• LES 7 & 8 FÉVRIER :
« Concerts du Cœur »
organisés par le Lycée Maurois

z faire un don

Jus de fruits,
jus de légumes
et cidres

sur www.fondation-sonnenhof.org

dépendantes. L’accueil peut se faire en hébergement semaine ou à temps complet, accueil de
jour, à temps partiel, en accueil temporaire ou en suivi à domicile. La plupart des structures de la
Fondation fonctionne 365 jours/an.

SONNENHOF
FONDATION PROTESTANTE

MAGASIN DE VENTE :

depuis

1888

40

variétes de
jus à
découvrir !

13 route de Strasbourg - 67770 SESSENHEIM - Tél. 03 88 86 97 01
contact@sautter-pomor.fr - Plus d’infos sur www.sautter-pomor.fr

En proposant de nombreuses actions de médiation
en direction de la jeunesse à travers une « Ecole du
Spectateur » vivante et innovante :

L’AGMAC s’engage
auprès des jeunes !

L’AGMAC porte un projet de diffusion du spectacle vivant et de
l’audiovisuel et se veut un espace de création et de culture
artistique. En partenariat avec
les équipes pédagogiques des
écoles, des collèges et des lycées de Bischwiller et des environs proches, elle propose
une Ecole du spectateur dans
le but de favoriser les espaces
d’échanges entre les jeunes publics et les artistes.

Faire en sorte que tous les jeunes de la ville de Bischwiller et des communes
environnantes aient un accès facile et diversifié à toutes les formes de culture
constitue un axe fort de la politique publique locale. En tant que Relais Culturel,
l’AGMAC s’implique fortement depuis dix ans sur cet axe, et en 2019/2020
elle intensifiera encore son engagement :
En accueillant en résidence et en soutenant à la création
des jeunes compagnies de la Région Grand-Est :

EN NOVEMBRE,
l’équipe « Cronenbourgeoise »
de musiciens-compositeurs et
d’ingénieurs du son de la Cie
Citar et des Studios NAC sera
présente une semaine pour finaliser la création de son premier concert, Runny Noise.
Dans ce cadre, les artistes proposeront des ateliers de collectage de son du quotidien qui seront ensuite mis en forme avec
les participants pour aboutir
à la création de morceaux de
musique concrète. Ces morceaux seront à entendre, sous
casques individuels, dans le
studio-théâtre de la MAC Robert Lieb avant le concert – qui
sera aussi une première mondiale ! (Voir aussi page 15)

EN DÉCEMBRE,
l’Ensemble K, jeune compagnie musicale strasbourgeoise
dirigée par Elodie Hass, sera
en résidence de reprise une
semaine à la MAC Robert Lieb
pour son spectacle « Charlie »
(programmé en scolaire et tout
public le 12 décembre, voir aussi page 17).
En amont de cette résidence,
l’ensemble proposera de nombreuses actions de sensibilisation en direction des publics,
au collège par exemple mais
aussi au Centre d’Action Sociale et Familiale de Bischwiller
(CASF). Ces ateliers seront réalisés pour la plupart en partenariat avec la LICRA Bas-Rhin et
donneront lieu à une restitution
en « avant-scène » au cours des
deux représentations prévues
dans le cadre de « Ma sAison
enChantée ».
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EN JANVIER,
dans le cadre du temps fort
marionnettes et théâtre d’objets « Janvier manipulé », place
au collectif Milieu de Terrain,
créé par deux scénographes,
anciennes élèves de la Haute
Ecole des Arts du Rhin de Strasbourg, Clémentine Cluzeaud et
Floriane Jan.
Investissant tour à tour le studio théâtre de la MAC Robert
Lieb puis son grand plateau,
mais aussi le bar des lieux pour
une mise en ambiance éphémère, elles poursuivront le
travail autour de leur premier
spectacle, « Dénivelé », autour de notre rapport concret,
affectif et imaginaire à la montagne…
Si vous croisez prochainement
à Bischwiller deux jeunes filles
souriantes qui vous interrogent
sur vos souvenirs de montagne,
vous ferez connaissance avec
Clémentine et Floriane.

EN AVRIL,
nous descendrons plus au sud
(et nous rapprocherons encore
des montagnes) en accueillant une jeune équipe issue du
Conservatoire de Colmar, la
Compagnie Le Veilleur, dirigée
par Marion Bouquet et Giuseppina Comito.
Sur la scène de la MAC Robert
Lieb, autour d’un dispositif scénique ambitieux – une terrasse,
une piscine, une fête – la compagnie finalisera sa deuxième
création, « (âme) sœur », une
aventure collective qui se nourrit de rencontres et d’amour,
« du besoin d’amour comme besoin vital », comme elle l’écrit
pour définir son travail.
Rencontres vivifiantes et répétitions publiques seront sans
doute aussi au programme…

Le programme complet des
contenus pédagogiques et
artistiques de cette Ecole du
Spectateur ne sera finalisé qu’à
la rentrée de l’année scolaire
2019/2020 mais on peut déjà
signaler :
- Un parcours de sensibilisation à la danse autour des
spectacles Tracks, Sucre,
Vestiges, Ce que le jour doit à
la nuit et Rejoindre le Papillon
- Un atelier théâtre et musique
avec participation à une
« avant-scène » autour du
spectacle Charlie
- Un atelier de création de machines autour du spectacle Je
brasse de l’air
- U n atelier de découpe et
d’ombres autour du spectacle
Papier Ciseaux Forêt Oiseaux
- Une sensibilisation aux arts
de la marionnette autour du
spectacle Une Antigone de
papier

- Un atelier-photo suivi d’une
exposition autour du spectacle André et Dorine
- D es rencontres et des ateliers autour du spectacle Lune
Jaune avec l’équipe de la Cie
Les Méridiens et Laurent Crovella (intervenant de l’option
théâtre du lycée Maurois)Pour
les spectacles ouverts aux réservations scolaires, des dossiers pédagogiques complets
seront fournis aux équipes
éducatives afin de préparer
la venue aux représentations.
Et pour que l’économique ne
soit pas un frein, des parcours
de découvertes artistiques seront de nouveau proposés par
niveau (primaire, collège, lycée) en donnant lieu à des tarifs
préférentiels, soit :
- parcours 3 spectacles maternel ou primaire : 4,5 €
par enfant pour les écoles
de Bischwiller et 9 € par enfant pour les écoles hors
Bischwiller ;
- parcours 3 spectacle collèges & lycées : 15 € par
élève.

En s’associant à des dispositifs régionaux et
nationaux favorisant l’accès à la culture pour les
lycéens et les jeunes de 18 ans, la Carte Jeun’est et le
pass Culture

PLUS D’INFOS sur www.jeunest.fr
et www.pass.culture.fr

49

L’AGMAC intensifie ses actions
en direction de tous les publics
Porteuse de valeurs de démocratisation culturelle et d’accès à la culture pour tous,
l’AGMAC souhaite s’adresser à tous les publics, y compris les publics éloignés ou
empêchés. Pour mener à bien cette mission, elle déroulera en 2019/2020
un ambitieux programme d’actions de médiation et de sensibilisation.

LE CLEA / JOURNÉE D’ÉTUDE
Avec le soutien de la Ville
de Bischwiller et de la DRAC
Grand Est, l’AGMAC – Relais
culturel de Bischwiller coordonne le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA). Ce
dispositif permet de structurer
une dynamique collective en
faveur d’une éducation artistique partagée par le plus grand
nombre en s’appuyant sur la
mutualisation des missions
et des moyens des structures
culturelles compétentes du
territoire. Sont partenaires de
ce CLEA : l’ensemble des structures scolaires de Bischwiller,
le Service Culture de la Ville, le
Plan lecture, la Médiathèque,
l’Ecole Municipale des Arts,
le CASF et la compagnie
Théât’Reis.

Pour la troisième année consécutive, deux temps forts du
CLEA seront constitués par
une exposition et une journée
d’étude :
Exposition Lafayette
et la Liberté
A travers une exposition temporaire à la Maison des Arts (19
rue des Charrons, Bischwiller),
près de 120 pièces de musées,
de bibliothèques, d’archives et
de collections diverses, permettront d’aborder les questions soulevées par la Révolution, la vie de Lafayette, le
Régiment Royal Deux-Ponts et
son engagement dans la guerre
d’Indépendance américaine.
Contacts : musee@bischwiller.com ou 03 88 53 99 28.

Journée d’étude
Elle se déroulera le vendredi 15
novembre 2019, de 9h à 17h au
Centre culturel Claude Vigée
(31 rue de Vire à Bischwiller) et
sera consacrée à la question
du contexte de la Révolution
française, de la personnalité
de Lafayette et des valeurs républicaines aujourd’hui. Trois
axes seront privilégiés : « Lafayette : mythe et réalité » ;
« Le contexte révolutionnaire » ;
« Les valeurs républicaines ».
Contacts :
maryline.wehrling@bischwiller.com
ou 03 88 53 99 20.
La journée se conclura à 20h30
sur la représentation du spectacle Anguille sous roche à la
MAC Robert Lieb (voir aussi
page 13)

Deux semaines de jonglage
autour du spectacle Majipoor par la Cie Les Objets
Volants.
Voici ce qu’en écrit Denis Paumier, directeur artistique de
la compagnie : « Nous allons
parcourir avec le jonglage tout
le chemin qui mène de l’initiation à la présentation en public.
Nous apprendrons à jongler à 3
balles mais aussi et surtout à
coordonner les appuis, la respiration, le regard et les objets.
Nous verrons que le jonglage
est un laboratoire ludique et
visuel pour de nombreuses situations courantes, et qu’il est
un langage très riche pour s’exprimer en public ». Ces ateliers
seront suivis d’une présentation publique.

Projet artistique « Enlever des
couches » autour du spectacle
Collision par la Cie Allégorie.
Là encore, laissons parler la
compagnie : « Un des axes
forts du spectacle est l’histoire
que raconte chaque vêtement
et comment un vêtement peut
être lié à un souvenir, une personne, un moment de vie, une
époque. Avec l’envie de nous
nourrir de ces histoires et de
pouvoir les traverser au cours
de la création, nous aimerions
recueillir cette matière scénique de manière individuelle
en proposant à qui le souhaite
de nous donner un vêtement
de son choix et de nous offrir
son histoire. Pour cela, nous
enregistrerons de manière sonore le témoignage de chaque
personne au moment de son
don. Nous nous servirons de ce
matériel sonore à travers une

Bischwiller
BOULANGERIE - PATISSERIE
CHOCOLATIER - SALON DE THE

« POUR PLUS D’ENCHANTEMENT… »

Des propositions d’actions culturelles grand public attractives et festives
Les deux lieux de l’AGMAC, la
salle du CCCV et la MAC Robert Lieb, sont des espaces
ouverts où les publics circulent
et se rencontrent ; ouverts sur
l’extérieur, sur le centre-ville et
ses rues commerçantes pour
l’un, déjà sur des paysages

verts et la forêt pour l’autre.
L’AGMAC, un projet entre ville
et campagne ?
Un projet en tous points « ouvert » en tout cas et qui n’attend
pas mais va au-devant ; au-devant des publics.
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Ce « mouvement vers » sera
incarné tout au long de « Ma
sAison enChantée » par des actions de médiation et de sensibilisation qui n’imposeront rien
mais écouteront et rassembleront. En voici deux exemples
emblématiques :

en continu

installation sonore, accessible
avant et après le spectacle,
livrant des bribes d’histoires
à qui le souhaite ». Un projet
qui devrait parler au cœur des
habitants de Bischwiller, ville
marquée par l’industrie textile
et le vêtement.
Plus ponctuellement, ce seront
des ateliers de pratique, des
rencontres, des conférences,
des répétitions publiques qui
seront ouverts à tous, par
exemple autour de la chanson
française avec le spectacle
Paroles, Paroles ou encore en
danse soufi et autour d’instruments typiques de la musique
des Balkans avec la venue du
Haïdouti Orkestar et de Rana
Gorgani en clôture de saison.
RENSEIGNEMENTS :

communication@mac-bischwiller.fr

L’AGMAC… Cé kombien ?
En complément de tarifs par spectacle
simples et attractifs (voir en 2e de
couverture), l’AGMAC propose désormais
une gamme complète d’abonnements et de
Pass aux prix très avantageux.

-S
 ur internet, en vous connectant à notre
site www.mac-bischwiller.fr. Le paiement
est sécurisé.

L’abonnement « enChanté » est une formule
souple pour choisir ses spectacles selon ses
goûts, ses envies et son budget. Pour en bénéficier, il suffit de choisir au moins 5 spectacles (et
dates) dans le formulaire ci-après en cochant les
ronds correspondants dans la colonne « Abonné ».

- Sur place, en vous rendant à la MAC Robert
Lieb (1 rue du stade) les lundi, mardi, mercredi et vendredi entre 13h30 et 17h et le jeudi de
13h30 à 19h ; ou bien au Centre Culturel Claude
Vigée (31 rue de Vire) le samedi entre 10h et 13h
(à partir du 21 septembre).

-P
 ar téléphone au 03 88 53 75 00 avec règlement par carte bancaire.

- Sur les réseaux Francebillet et Ticketmaster (Fnac, Carrefour, Cora, Auchan, Leclerc, ...)
uniquement pour les places par spectacle

Sinon :
30 €	C’est le prix du Pass Découverte
(soit 3 spectacles à choisir dans
une liste de 9)

Attention, si, dans le cas d’une commande
par correspondance, vous souhaitez recevoir
vos places à domicile, merci de bien vouloir
joindre deux timbres à votre envoi. Sinon, vous
pouvez bien sûr retirer vos places au guichet
pendant les heures d’ouverture jusqu’au soir
du spectacle.

39 € 	C’est le prix du Pass Musique
(1 spectacle « tête d’affiche »
+ 2 autres spectacles)
49 €	C’est le prix des Pass Chanson ou
Comédie (1 spectacle « tête d’affiche »
+ 2 autres spectacles)
150 €	C’est le prix du Pass Famille
(soit 3 spectacles au choix à voir
à 3 ou 4 dont au moins un jeune
de moins de 18 ans)

Les places sont attribuées au mieux, en fonction
de l’ordre chronologique des demandes.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) autorise à l’utilisateur un droit de
regard et de modification de ses données (billetterie, newsletter).

296 €	C’est le prix du Pass Intégral
(soit 42 spectacles de septembre à mai)
Dans tous les cas, l’abonnement ou les Pass
constituent des formules simples et avantageuses, qui ouvrent ensuite droit soit au tarif
abonné, soit au tarif réduit pour tous les spectacles pris en supplément tout au long de la
saison. (Attention, un seul abonnement par personne).

L’AGMAC… ki ke koi komment ?
EQUIPE & CONTACTS
AGMAC - 1 rue du Stade
BP 40090 – 67243 BISCHWILLER Cedex
Stéphane Aucante : direction, 03 88 53 75 00
stephane.aucante@mac-bischwiller.com
Adèle Gerussi : accueil – billetterie,
03 88 53 75 00, billetterie@mac-bischwiller.fr
Stéphane Heiderich : relations publiques,
03 88 53 75 05, communication@mac-bischwiller.fr
Cathy Kapfer : administration
03 88 53 75 01, administration@mac-bischwiller.fr
Equipe technique : Jérôme Dietrich,
Pascal Fréchard, Edgard Thiry,
03 88 53 75 03, regie@mac-bischwiller.fr
Agents polyvalents : Raphaël Bambach,
Elisabeth Rischmann, Christophe Weiss.

LIEUX
MAC, 1 rue du Stade, Bischwiller
CCCV, 31 rue de Vire, Bischwiller
HLM, « Hors les Murs », d’autres lieux

HORAIRES D’OUVERTURE
À la MAC :
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 17h
- Jeudi de 13h30 à 19h
Au Centre culturel Claude Vigée :
- Samedi de 10h à 13h (à partir du 21 septembre)

RECOMMANDATIONS
- Billets ni repris, ni échangés, ni remboursés
(sauf pour les Pass & abonnements)
- Début des spectacles à heure précise.
- Photos au flash et enregistrements interdits.
Les téléphones portables doivent rester éteints
- Une fois le spectacle commencé, les places
numérotées ne sont plus garanties

Vins et Crémants d’Alsace

Modes de règlement
Vous pouvez régler par chèque (à libeller
à l’ordre de l’AGMAC), espèces, carte bancaire
(au guichet, à distance par téléphone ou en paiement sécurisé par internet), par chèque vacance
et chèque culture.
Paiement en 3 fois possible à partir de 100 €
d’achat.

Dès le lundi 19 août 2019, vous pourrez vous
abonner ou acheter des places ponctuelles
pour tel ou tel spectacle de votre choix :

Renseignements au 03 88 53 75 00
ou à l’accueil de la MAC Robert Lieb.

- Par correspondance, en envoyant le formulaire
ci-après (pages 55 & 56) dûment rempli ou votre
commande sur papier libre, accompagnées dans
tous les cas de votre règlement, à l’adresse : MAC
- Relais Culturel, 1 rue du Stade, BP 40090, 67243
Bischwiller cedex

WWW.MAC-BISCHWILLER.FR
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Caveau de Dégustation et de Ventes
ouvert tous les jours (Dimanche & jours fériés compris)

Cave Vinicole de CLEEBOURG

Route du vin - 67160 CLEEBOURG - 03 88 94 50 33
www.cave-cleebourg.com info@cave-cleebourg.com

Venez découvrir nos produits de qualité,
élaborés de tradition centenaire

HORAIRES D’OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI
de 5h20 à 12h20 et de 13h30 à 18h30
LE SAMEDI
de 5h20 à 15h en continu
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE
30 €
 uatuor Florestan (musique classique)
Q
L’intrépide soldat de plomb (théâtre d’ombres)
Tracks (danse hip hop)
Runny Noise (world music)
Je brasse de l’air (objets & machines)
Majipoor (jonglage)
Lune jaune (théâtre & musique)
Vestiges (danse)
Collision (cirque)

3 spectacles (Cochez trois ronds)

Pass Découverte

E-mail : 	�����������������������������������������������������������������������

Tél. : 	����������������������������������������������������������������������������

03 88 63 26 41

C.P. : . . . . . . . . . Commune : 	������������������������������������

boulangerie.eckert@orange.fr

Adresse : 	��������������������������������������������������������������������

36 rue Georges Clémenceau
67240 BISCHWILLER

Prénom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ECKERT & Fils
49 €

 aroles, Paroles (date : . . . . )
P
Quest of the Invisible (festival Jazzdor)
Runny Noise (world music)
Une Antigone de Papier (date : . . . . )
Dr Jekyll & Mr Hyde (ciné-concert)
Lune Jaune (théâtre & musique)

SPECTACLES B

Agnès Jaoui
Cœur de Pirate
Alex Beaupain

SPECTACLE A

(Cocher un spectacle A et deux spectacles B)

Agnès Jaoui ou Cœur de Pirate
ou Alex Beaupain
+ 2 spectacles

Pass Chanson

 uatuor Florestan (musique classique)
Q
Charlie (opéra de poche)
L’Avare (théâtre d’objet)
Dr Jekyll & Mr Hyde (ciné-concert)
Ce que le jour doit à la nuit (danse)
La vie de Bohême (airs d’opéras & d’opérettes)

SPECTACLES B

Raoul Lambert Dana Ciocarlie & l’OSS
Haïdouti Orkestar

SPECTACLE A

(Cocher un spectacle A et deux spectacles B)

150 €

G
 roupe de 4

Date : . . . . Heure : . . . . Âges des jeunes : . . . . . . .

..........................................

SPECTACLE C :

Date : . . . . Heure : . . . . Âges des jeunes : . . . . . . .

..........................................

SPECTACLE B :

Date : . . . . Heure : . . . . Âges des jeunes : . . . . . . .

..........................................

SPECTACLE A :

Groupe de 3

(Cocher un rond puis renseigner les pointillés
spectacle par spectacle)

3 spectacles à voir à 3 ou 4 dont
au moins 1 jeune de moins de 18 ans

Pass Famille

Tracks (danse hip hop)
Madame Blanche (humour)
Raoul Lambert (humour musical)
L’Avare (théâtre d’objet)
Majipoor (cirque)
André & Dorine (théâtre masqué)

SPECTACLES B

Artus
La Revue Scoute (date : . . . . )
Les Frères Taloche

SPECTACLE A

(Cocher un spectacle A et deux spectacles B)

Artus ou La Revue Scoute ou
Les Frères Taloche + 2 spectacles

Hôtel *** Champ’Alsace Aérodrome

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Inscrire lisiblement ses informations personnelles
puis choisir l’un des nouveaux Pass’ thématiques
(voir ci-dessous et ci-contre), l’abonnement « enChanté » 5 spectacles ou le Pass intégral (voir au
dos). Souvent, des ronds seront à cocher et des
pointillés à remplir. Cerise sur le gâteau : l’achat
d’un Pass donne droit à des places au tarif réduit
pour les autres spectacles ! À la fin, venir déposer ou envoyer son formulaire à la MAC (1 rue du
Stade, 67240 Bischwiller). Pour les paiements
par chèque, l’ordre est : AGMAC Bischwiller. Si
l’envoi des billets est souhaité, merci de joindre 2
timbres.

12 rue St-Exupéry - HAGUENAU
Tel : 03 88 93 30 13
www.champ-alsace.com

49 €

19 rue St-Exupéry - HAGUENAU
Tel : 03 88 93 09 70
www.champaero.fr

Pass Comédie

Hôtel *** Champ’Alsace Centre
(face à la gare)

39 €

Soirée Karaoké
Le 1 vendredi du mois

Raoul Lambert
ou Dana Ciocarlie & l’OSS
ou Haïdouti Orkestar
+ 2 spectacles

er

&

Pass Musique

Nouveau concept

Tartes Flambées et Grillades au feu de bois
A partir du 15 Septembre

Recette pour s’abonner
à MA SAISON ENCHANTÉE

Restaurant Champ’Aéro

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

La Princesse de Clèves

  06/10 - 17h

L’intrépide soldat de plomb

  09/10 - 18h30

Paroles, paroles

  11/10 - 20h30

  07/10 - 20h30

  14/10 - 20h30

Plein

Réduit

Abonné

Junior

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

  24 €

  19 €

  16 €

  12 €

  10 €

  8 €

  7 €

  5 €

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Tracks

  17/10 - 20h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Piou-Pioux

  02/11 - 11h

  6 €

  4€

  4 €

  2 €

Agnès Jaoui / El Trio de mis amores

  04/11 - 20h30

  32 €

  25 €

  22 €

  16 €

Anguille sous roche

  15/11 - 20h30

  24 €

  19 €

  16 €

  12 €

N. Jalal / Quest of the invisible

  20/11 - 20h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Nadine Zadi / Madame Blanche

  22/11 - 20h30

  24 €

  19 €

  16 €

  12 €

De guerre / Duo Adama

  24/11 - 17h

  10 €

  8 €

  7 €

  5 €

Runny noise

  30/11 - 20h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Sucre

  06/12 - 20h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Charlie

  12/12 - 20h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Oncle Vania

  19/12 - 20h30

  24 €

  19 €

  16 €

  12 €

Je brasse de l’air

  10/01 - 18h30

  10 €

  8 €

  7 €

  5 €

Papier ciseaux forêt oiseaux

  18/01 - 11h

  10 €

  8 €

  7 €

  5 €

Raoul Lambert

  18/01 - 20h30

  24 €

  19 €

  16 €

  12 €

L’avare

  23/01 - 20h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Une Antigone de papier

  30/01 - 18h30
  31/01 - 20h30

Cœur de pirate

  04/02 - 20h

  32 €

  25 €

  22 €

  16 €

Majipoor

  13/02 - 20h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Dr Jekyll & Mr Hyde

  03/03 - 20h

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Alex Beaupain

  06/03 - 20h30

  32 €

  25 €

  22 €

  16 €

Les 3 brigands

  07/03 - 11h

  6 €

  4€

  4 €

  2 €

Artus / Duels à Davidéjonatown

  13/03 - 20h30

  32 €

  25 €

  22 €

  16 €

Le dernier Beethoven / Trio Arnold

  15/03 - 17h

  10 €

  8 €

  7 €

  5 €

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Le tour complet du cœur

L’ AGMAC est subventionnée par la Ville
de Bischwiller, le Conseil Départemental du BasRhin, la DRAC Grand Est et l’Agence Culturelle
Grand Est.

GRAND EST

Elle reçoit aussi le soutien de la Région Grand
Est, du Crédit Mutuel et des sociétés Schoro-Vonthron

WWW.MAC-BISCHWILLER.FR

AGIR AU CŒUR

DE VOS VIES

  19/03 - 18h30
  21/03 - 20h30

André et Dorine

  26/03 - 20h30

  24 €

  19 €

  16 €

  12 €

  31/03 - 20h

  24 €

  19 €

  16 €

  12 €

Lune jaune

  03/04 - 20h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

La Revue scoute 2020

  23/04 - 20h30
  32 €

  25 €

  22 €

  16 €

  24/04 - 20h30
  25/04 - 20h30

DÉPARTEMENTAL
DU BAS-RHIN

SOUTIENT
LE RELAIS CULTUREL
DE BISCHWILLER

  26/04 - 17h
Les Frères Taloche

  30/04 - 20h30

  32 €

  25 €

  22 €

  16 €

Vestiges

  04/05 - 18h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Ce que le jour doit à la Nuit

  07/05 - 20h30

  24 €

  19 €

  16 €

  12 €

Une jeunesse à Paris

  10/05 - 17h

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Rejoindre le papillon

  14/05 - 18h30

  10 €

  8 €

  7 €

  5 €

Collision

  15/05 - 20h30

  16 €

  13 €

  11 €

  8 €

Haidouti orkestar & Rana Gorgani

  30/05 - 20h30

  24 €

  19 €

  16 €

  12 €

. . . . . .€

. . . . . .€

. . . . . .€

. . . . . .€

Sous totaux par tarifs
MONTANT TOTAL (296 € si tous les spectacles)

. . . . . . . . . . . .€

Pour vous permettre
de découvrir des spectacles
de qualité près de chez vous,

LE CONSEIL

  22/03 - 17h
D. Ciocarlie / Schumann & Beethoven

Elle remercie chaleureusement pour leur
aide et leur soutien : les services techniques
de la Ville de Bischwiller, l’association Graph,
ARTBE, Bénédicte Fuss et l’équipe des musées
de Bischwiller, Carine Marcot et toute l’équipe
de la médiathèque de Bischwiller, François Dardant et l’équipe de l’Ecole Municipale des Arts de
Bischwiller, Damien Lenouvel et les équipes du
Centre d’Action Social et Familial (CASF), René
Eckert et l’association paroissiale du Foyer SaintLéon, Romain Schildknecht et le foyer protestant
de Bischwiller, Myriam Eber et le Plan Lecture
ainsi que les directeurs et référents culturels des
établissements scolaires du territoire.

jean-w.fr

   05/10 - 18h30

(MAISON DES ASSOCIATIONS
ET DE LA CULTURE)

© iStock.

Pour le Pass intégral, choisir les « dates & heures » et indiquer 296 €
Pour l’abonnement « enChanté » 5 spectacles (et plus),
dans la case « montant total ». Paiement en 3 fois possible.
renseigner les « dates & heures », puis cocher les ronds dans la colonne
« Abonné ». Paiement en 3 fois possible à partir de 100€ d’achat.
Pour commander des places pour 1, 2, 3 ou 4 spectacles, merci d’utiliser aussi le tableau ci-contre.

Dates & heures

Quatuor Florestan en concert

Design :

Spectacles

Tarifs

PLUS D’INFOS SUR bas-rhin.fr/culture
mac-bischwiller

en

17 min

seulement

BISCHWILLER - STRASBOURG
44 ALLERS - RETOURS PAR JOUR
Et avec nos formules Primo et Presto, vous êtes certains
de faire des économies !
grandest.ter.sncf.com

Communication TER Grand Est - Grafiti - Juin 2019 - Nombre de trains un jor de semaine

TER,
pratique
écologique
économique

