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Chères Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens et chers amis du Fil d’Eau,
Une nouvelle programmation culturelle vous sera présentée le 19 septembre prochain.
C’est le fruit d’un intense travail de plusieurs mois pour trouver les artistes, harmoniser les
calendriers, concevoir les outils de communication, travailler en équipe avec les forces vives de la
commune, l'École de Musique, la Bibliothèque et les associations du village.
La fréquentation de notre salle de spectacle est en hausse constante et nous ne pouvons que
nous en féliciter. La montée en régime régulière nous a permis d’asseoir le professionnalisme des
équipes et d’offrir aux habitants des spectacles de qualité.
Désormais, La Wantzenau existe pleinement dans l’offre culturelle métropolitaine malgré un
budget très maîtrisé. Dans le domaine culturel comme dans d’autres, l’innovation et l’engagement
des équipes sont les clés du succès.
Je me réjouis de vous croiser de plus en plus nombreux chaque année aux différentes manifestations
de notre saison culturelle.
Patrick DEPYL,
Maire de La Wantzenau
Fédérer, créer du lien, favoriser l’intergénérationnel et les connexions entre les différentes structures
culturelles de La Wantzenau que sont l’École de Musique, la Bibliothèque et Le Fil d’Eau, telles sont
les missions que se fixe l’ensemble de l’équipe du Pôle Culturel depuis quatre saisons maintenant.
Pour cette nouvelle saison, après avoir eu la chance d’avoir pour parrain artistique Grégory Ott,
l’équipe du Pôle Culturel a décidé de porter son choix sur Sébastien Bizzotto, un nouveau parrain,
artiste aux multiples talents ; comédien, musicien, chanteur, humoriste. Vous pourrez le retrouver
dans ses spectacles sur le thème du cerveau, puis lors d’une soirée d’improvisation en compagnie
de son amie de longue date, Antonia de Rendinger, et à l’occasion d’évènements en partenariat
avec la Bibliothèque, mais aussi avec l’équipe du Théâtre de La Choucrouterie, dont il fait partie
depuis plusieurs années.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir des têtes d’affiches comme Nolwenn Leroy,
Murray Head, Sylvie Raboutet et Guy Montagné, mais aussi de nombreux artistes brillants
et talentueux de la scène locale, comme les Garçons Trottoirs, Aelle, Big Bog & Matskat,
Patricia Weller et Denis Germain, la Compagnie Dounya ou encore La Philharmonie. Bref, vous
l’aurez compris cette nouvelle saison vous incitera à sortir davantage et vous proposera un panel
de spectacles et d’animations riches et variés.
Grâce aux bénévoles de nos différentes associations locales, ces moments festifs se prolongeront
autour de la buvette.
Nous vous donnons donc rendez-vous à partir du jeudi 19 septembre à 19h30 au Fil d’Eau pour la
soirée de présentation de cette saison 2019/2020.
Anne-Sophie RAUSCHER,
Responsable du Pôle Culturel et de la programmation

Parrain de la saison culturelle 2019 - 2020 de La Wantzenau
« Devenir parrain du Fil d’Eau ?
Avec plaisir. Merci. Je suis touché.
C’est classe. Génial. J’adore…
On fait quoi ?
On pourrait faire une présentation
de saison sous forme de spectacle
avec des invités ?
Et si la saison balayait tous les styles ?
Et si on apprenait en s’amusant ?
Et si on faisait une soirée spéciale avec
Antonia de Rendinger ?
Ça partait bien.
Mais comment être un bon parrain ?
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Ma seule référence en la matière c’est le film
de Francis Ford Coppola avec Brando, Pacino
et plein d’autres noms en O.
Mais ici, il faudrait plutôt des noms en
« eau », non ?
Wantzen’Eau, Non, mais à l’Eau, Marlon Brand’Eau…
On verra bien…
J’imagine déjà le public en délire, riant, applaudissant, chantant à tue-tête… .
Je pense aux salles pleines à craquer de personnes de tous les âges, de toutes les sensibilités.
Je rêve aux gens, à la sortie, qui débattent, échangent en buvant un verre….
Une saison culturelle, ça donne forcément envie de découvrir les richesses de l’art, de la
connaissance, de la musique, de la rigolade qui sont infinies si on les partage.
Alors, venez nombreux, on va être bien. »
Sébastien Bizzott’Eau
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Un mercredi par mois à 10h et 16h ~ Contes : Histoires pour petits et grands
Un lundi par mois à 19h ~ Atelier : Conversation anglaise
Un lundi par mois à 18h ~ Atelier : Club de lecture adultes Livr’échange
Jeudi 19 septembre à 19h30 ~ Spectacle : Soirée ouverture de Saison Culturelle
Mercredi 25 septembre à 20h ~ Atelier de développement personnel
Vendredi 27 septembre à 16h15 ~ Atelier Philo junior
Jeudi 3 octobre à 20h ~ Spectacle musical : « La mécanique de l’ange » - un livre, un piano
Vendredi 4 octobre à 19h30 ~ Atelier d’écriture créative
Mardi 8 octobre à 14h ~ Spectacle musical : La machine à chansons du Professeur Cervelle
Mercredi 9 octobre à 20h ~ Spectacle musical : Singing in the Brain
Jeudi 10 octobre à 9h30 et 19h30 ~ Ateliers d’art floral
Jeudi 17 octobre à 20h ~ Soirée parentale « Les devoirs »
Vendredis 11 et 18 octobre à 16h15 ~ Ateliers Philo junior
Vendredi 18 octobre à 20h ~ Humour : Patricia Weller et Denis Germain Salut l’Arthrite
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre à 14h ~ Atelier : Raconter une histoire et la mettre en scène avec un robot
Mercredi 23 octobre à 10h ~ Festival VOOLP - À l’école des ancêtres - François Moïse Bamba
Du 1er au 3 novembre ~ Salon Photo Nature 4 ème édition
Vendredis 8 et 22 novembre à 16h15 ~ Ateliers Philo junior
Samedi 9 novembre à 20h15 ~ Concert chorale des jeunes
Jeudi 14 novembre à 20h ~ Projection « Le Vrai du Faux »
Dimanche 17 novembre à 15h ~ Sieste littéraire et musicale
Lundi 18 et mardi 19 novembre ~ La soupe aux Oreilles
Jeudi 21 novembre à 20h ~ Concert de Nolwenn Leroy
Dimanche 24 novembre à 16h ~ Concert de l’Harmonie Municipale à l’Eglise
Mercredi 27 novembre à 15h ~ Atelier d’illustration avec Clotilde Perrin
Jeudi 28 novembre à 20h ~ Soirée parentale « Les cadeaux »
Samedi 14 décembre à 15h ~ Bricolage de Noël
Samedi 14 décembre à 18h ~ Concert de Noël de l’École de Musique
Dimanche 15 décembre à 15h et 17h ~ Contes d’hiver et de Noël : Perce-Neige
Vendredis 10, 17 et 31 janvier à 16h15 ~ Ateliers Philo’Scènes et autres Sketchs
Samedi 11 janvier à 20h ~ Concert de Nouvel An de la Philharmonie
Mercredi 15 janvier à 15h ~ Atelier sur l’adoption
Dimanche 19 janvier 15h ~ Sieste littéraire et musicale
Samedi 25 janvier à 20h30 ~ Humour : Sylvie Raboutet et Guy Montagné « Pépette et Papy à l’Elysée »
Mercredi 29 janvier à 15h ~ Atelier d’Art floral junior
Mercredi 29 janvier à 20h ~ Projection « Tadjikistan » de et par Nicolas Pernot
Jeudi 30 janvier à 20h ~ Soirée parentale « Les écrans : le défi éducatif actuel »

Samedi 1er de 10h à 17h et dimanche 2 février de 10h à 12h et à 16h
Atelier : Week-end d’initiation au théâtre d’improvisation
Dimanche 2 février à 10h30 ~ Concert des familles de l’école de musique
Jeudi 6 février à 20h ~ Lecture musicale : Esprit Boris Vian ou l’épopée d’un Bison Ravi
Vendredi 7 février à 16h15 ~ Ateliers Philo’Scènes et autres Sketchs
Samedi 8 février à 20h30 ~ Concert : Big Bog invite Matskat
Mardi 11 février à 20h ~ Soirée spectacle d’improvisation avec
Antonia de Rendinger et Sébastien Bizzotto
Mercredi 12 février à 15h ~ Bricolage de Carnaval
Dimanche 16 février de 14h à 18h30 ~ Thé dansant de la Saint Valentin
Jeudi 27 février à 20h ~ Conte musical : Un océan de rides - Histoires et mélodies de nos vieilleries
Jeudi 5 mars à 20h ~ Soirée parentale « Un enfant a besoin de limites »
Vendredis 6, 13 et 27 mars à 16h15 ~ Ateliers Philo’Scènes et autres Sketchs
Dimanche 8 mars de 14h à 18h ~ 5 ème Édition du Salon du livre
Mercredi 11 mars à 15h ~ Atelier de design végétal
Mercredi 11 mars à 16h ~ Spectacle : Minute Papillon par la Compagnie Dounya
Mercredi 18 mars à 15h ~ Atelier de reliure
Mercredi 18 mars à 19h ~ Atelier : Découvrir les techniques de la presse écrite en s’amusant
Représentations en mars et avril à 20h ~ Théâtre français - La Troupebadour
Vendredi 27 mars à 19h30 ~ Soirée à thème : Elsässer Owe
Lundi 30 mars à 20h ~ Conférence « Attention cerveau ! »
Vendredi 3 avril à 16h15 ~ Ateliers Philo’Scènes et autres Sketchs
Samedi 4 avril à 18h ~ Concert de Printemps de l’Ecole de Musique
Mercredi 8 avril à 15h ~ Bricolage de Pâques
Jeudi 9 avril à 20h ~ Concerts Aelle + Les Garçons Trottoirs
Mercredi 29 avril à 20h ~ Humour : Revue satirique de La Choucrouterie en français

Mercredi 13 mai à 10h ~ Conte : Tapis de lecture « La forêt »
Vendredi 15 mai à 19h30 ~ Balade contée nocturne
Samedi 16 mai à 20h30 ~ Concert de Murray Head

Mercredi 3 juin à 15h ~ Bricolage fêtes des mères et fêtes des pères
Jeudi 4 juin à 20h ~ Soirée parentale « Mon corps et celui des autres »
Samedi 20 juin ~ Événement : Wantz en fête, en danse et en musique
Lundi 13 juillet à 19h ~ Bal populaire + Feu d'artifice

Un mercredi par mois à 10h et à 16h
Installez-vous bien confortablement dans la salle
d’animation de la bibliothèque et écoutez les contes
proposés par les bibliothécaires et les bénévoles.
Dans une ambiance conviviale, laissez-vous transporter
dans la magie des histoires qui font tant de bien aux petits
et aux grands.

Bibliothèque
Dates
Les mercredis 11 septembre,
2 octobre et 6 novembre 2019;
les mercredis 8 janvier, 5 février,
4 mars, 1er avril, 6 mai et
10 juin 2020.
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 10h - de 0 à 3 ans
À 16h - à partir de 3 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre

© Célia Philibert Dit Jaime

CONTES

6

ATELIER

Bibliothèque
Un lundi par mois à 19h

Un lundi par mois, la bibliothèque vous propose de
pratiquer votre anglais et d’enrichir votre vocabulaire
dans un petit groupe de conversation.
Les ateliers sont animés par Laura Sprauer, native des
États-Unis, avec beaucoup de dynamisme et de
pédagogie.
« That’s cool and give it your all ! »*

Dates
Les lundis 16 septembre,
14 octobre, 18 novembre et
9 décembre 2019;
les lundis 13 janvier, 10 février,
9 mars, 27 avril, 11 mai et
15 juin 2020.
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
De 19h à 20h
Adolescents et adultes

Un niveau « avancé » est requis.

Organisation
Bibliothèque

* « C’est bien et fais de ton mieux ! »

Tarif
Entrée Libre (places limitées)
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Un lundi par mois à 18h

Bibliothèque
Dates
Les lundis 9 septembre,
7 octobre, 4 novembre
et 2 décembre 2019 ;

Venez partager en toute convivialité vos coups de cœur
ou simplement piocher des idées de lectures.

les lundis 6 janvier, 3 février,
2 mars, 6 avril, 4 mai et
8 juin 2020.

La bibliothèque vous présente tous les mois quelques
nouveautés acquises récemment.

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 18h
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre

ATELIER
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SPECTACLE
Jeudi 19 septembre à 19h30

Le Fil d’Eau
Dates
Jeudi 19 septembre 2019
Lieu
Le Fil d’Eau

Et si on faisait de cette soirée de présentation de saison un
moment unique ?
Sébastien Bizzotto, notre parrain, invite la Diva, Champagne
Mademoiselle, à partager le plateau de la belle salle de
La Wantzenau transformée en Las Wantzenau, le nouveau
Vegas alsacien.
La soirée sera placée sous le signe du charme, du rire et
des paillettes avec des invités, des chansons, de la magie
et la découverte de la saison culturelle proposée cette
année.
N’hésitez plus, venez nombreux partager la joie de
démarrer une saison pleine de surprises. Faites vos jeux,
rien ne va plus !
[Buvette et petite restauration sur place]
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Horaires et Public
À 19h30
Tout public
Organisation
Pôle culturel
Tarif
Gratuit - Sur réservation en
Mairie ou par téléphone au
03 88 59 24 94 ou par mail à :
anne-sophie.rauscher@lawantzenau.fr
à partir du 2 septembre

Mercredi 25 septembre 2019 à 20h

Bibliothèque
Dates
Mercredi 25 septembre 2019

Comment adopter une attitude plus bienveillante et
responsabilisante, vis-à-vis de nous-même et des autres,
au travers des mots que nous utilisons ?
C’est ce que vous propose d’explorer Olivier Baerenzung,
facilitateur de changements et coach certifié.

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ATELIER
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ATELIER

Vendredis 27/09, 11/10, 18/10, 08/11
et 22/11 à 16h15
Dans un cadre très ludique qui combine pratique artistique
et discussion verbale, les enfants ont la possibilité de
progresser dans le développement de l’expression orale
et corporelle ainsi que dans l’épanouissement de la
pensée, tout au long du cyclo philo qui leur est proposé.
Le tout en s’amusant beaucoup !

Bibliothèque
Dates
Vendredis 27 septembre, 11 &
18 octobre, 8 & 22 novembre 2019
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
à 16h15
Durée : 1h30
à partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque

Thèmes abordés :
• L’Art
• La Beauté
• Le désir
• L’Être humain

Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Animés par Nicole Gérard
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Jeudi 3 octobre 2019 à 20h

Bibliothèque
Dates
Jeudi 3 octobre 2019

« Un regard sur la relation à l’autre, sur le désir, sur la fragilité
et l’éphémère du meilleur, du bonheur...».
Cinq textes tirés du recueil permettent un dialogue
émouvant entre le piano et les mots. Du paysan resté
seul à Fukushima après la catastrophe à la persistance
des rêves au petit matin, de drôles de rencontres postmortem à une jeune femme khmer ressuscitant l’écrivain
en déshérence, le spectacle donne à plonger dans les
ressorts de l’âme humaine, dans ce qu’elle peut avoir de
tragique, d’inattendu et d’optimiste. Le piano et la voix
jouent une sorte de pas-de-deux qui invite le spectateur à
pénétrer des univers où la frontière ténue entre le visible
et l’invisible n’est plus perceptible.
Ezaka Rakotondramanana - pianiste & compositrice
Philipp Larsen - Auteur & comédien

LECTURE
SCÉNIQUE
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
Durée : 1h30
à partir de 12 ans
Organisation
Bibliothèque
& Compagnie Arcturus
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ATELIER

Vendredi 4 octobre 2019 à 19h30

Bibliothèque
Dates
Vendredi 4 octobre 2019

L'atelier propose de mettre en place, pour quelques
heures, un lieu d'invention et de création.
Il est proposé aux participants d'écrire une très courte
nouvelle en partant d'un visuel à choisir, d'explorer l'avant
ou l'après de cette image figée en libérant son imaginaire,
de saisir des instants de vie et de les poser à la frontière
du rêve et de la réalité. L'auteur peut tout s'autoriser dès
lors qu'il respecte une certaine cohérence. Tout devient
alors possible.
Un espace de convivialité et d'échange où chacun apporte
son histoire, ses histoires, sa personnalité, son inventivité.
Animé par l’auteur Philipp Larsen, dans le cadre de la lecture
musicale « La Mécanique de l'Ange ».
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 19h30
Adultes et ados à partir de 16 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Mardi 8 octobre 2019 à 14h

Le Fil d’Eau
Dates
Mardi 8 octobre 2019

Le Professeur Cervelle et ses deux fidèles assistants ont
découvert, grâce à leurs recherches, que la musique est
un moyen infaillible de rendre les gens plus heureux.
Forts de cette découverte, ils se sont mis en tête de
prouver au monde entier cette théorie lors de grandes
conférences musicales. Mais un coup de téléphone du
Ministère du bonheur interrompt la démonstration.
L’équipe du Professeur a désormais pour mission de
fabriquer une chanson qui redonnera de la joie à la
population.
Avec l’aide des spectateurs, tout en leur expliquant étape
par étape ce qui se passe dans leur cerveau quand ils
écoutent de la musique, le Professeur va fabriquer une
chanson du bonheur.
Peu à peu, la magie opère et les émotions provenant du
cerveau entrent en contact avec le cœur des spectateurs,
leur faisant découvrir les merveilles de l’harmonie
musicale et neuronale.

© graphisme : Laure Isenmann

SPECTACLE
MUSICAL
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Lieu
Le Fil d'Eau
Horaires et Public
À 14h
Durée : 55 min
À partir de 6 ans
Production
Esprit Joueur
Tarif
4€
Représentations scolaires
uniquement

© Paola Guigou

SPECTACLE
MUSICAL
Mercredi 9 octobre 2019 à 20h
Le Professeur Brain est persuadé que la musique va
sauver l'humanité et il est prêt à tout pour le prouver. Ce
chef d’orchestre scientifique un peu fou décide de donner
des conférences. Il est aidé en cela par deux assistants
musiciens et par une étrange machine, un cerveau géant
appelé Lockwood 2.7".
Basé sur de véritables études scientifiques, ce spectacle
est une conférence humoristique et interactive menée par
une drôle d'équipe qui va percer les secrets des relations
entre notre cerveau et cette suite de sons organisés qu'on
appelle musique.
On y croisera notamment Mozart, Beethoven, les 2B3,
Charles Aznavour, Queen et il est fort probable que l’on
sorte de là avec des chansons plein les neurones.
Mise en scène : Pascal Holtzer, Céline d'Aboukir
Guitares : Sylvain Troesch
Percussions : Manu Rack
Son : Matthieu Zisswiller
Lumières : Cyrille Siffer
15

Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 9 octobre 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h
Durée : 1h30
Tout public à partir de 10 ans
Production
Esprit Joueur
Tarifs
9€•6€•6€

Jeudi 10 octobre 2019 à 9h30 et 19h30 Bibliothèque
Vous aimez les fleurs ? Vous avez envie de créer vos propres
bouquets ou compositions, de connaître quelques
techniques ou d'utiliser des matériaux insolites ?
Exprimez, révélez votre créativité autour d’un moment
convivial de partage, dans une ambiance chaleureuse au
subtil mélange de fragrances naturelles.
Un moment de créativité et de poésie autour de
compositions florales automnales.
Animés par Nicole Gérard

ATELIER
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Dates
Jeudi 10 octobre 2019
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
à 9h30 et 19h30
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© DR

ATELIER
RÉFLEXION
Jeudi 17 octobre 2019 à 20h

Bibliothèque
Dates
Jeudi 17 octobre 2019

Les devoirs sont bien souvent une source de conflits entre
parents et enfants.
Les moments de travail scolaire à la maison sont pourtant
une nécessité.
Comment aider les enfants à devenir autonomes et
responsables face aux apprentissages ?
Nous réfléchirons ensemble à la meilleure manière
d’organiser ce temps en famille, après l’école, pour le bien
des enfants (et des parents...).
Animé par Marie-France Schaefer, Psychologue
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Vendredi 18 octobre 2019 à 20h

Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 18 octobre 2019

Félix et Georges sont les techniciens hauts en couleur d’un
théâtre local. Enfin de ici, bref de chez nous quoi ! L’occasion
pour eux de voir passer de nombreux spectacles et de vivre
au plus près des artistes. Qui souvent sont assez chiants, on
peut le dire ! À un vers de Racine, ils préfèrent nettement un
verre de crémant ! (...)
De vieux cabarettistes en mal d’articulation, une
comédienne adepte de la mycologie grecque, un
spectacle historique, un show de variété, « Salut l’Arthrite »
vous fera vivre les péripéties d’un univers qui ne sent pas
que la prose.
Patricia Weller et Denis Germain s’en donnent à coeur-joie
à camper cette galerie de personnages extravagants,
reflet à peine déformé de ce qu’est la « Vie d’artiste ».

Lieu
Le Fil d'Eau
Horaires et Public
À 20h
Durée : 1h20 avec entracte
Tout public
Production &
Communication
Agence Acte 5
Tarifs
20 € • 17 € • 6 €
Placement libre assis

Écriture, jeu et mise en scène : Patricia Weller et Denis Germain
Costumes : Atelier La Colombe, Rita Tataï et Ségolaine Ringler
Décors : Yannique Antrope et Jérémy Lorentz
Création et régie lumières : Jérémy Lorentz
Musique et sons : Michel Ott
[Buvette et petite restauration sur place]
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HUMOUR
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ATELIER
JEUNESSE
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019
à 14h

Bibliothèque
Dates
Du lundi 21 au vendredi 25
octobre 2019
Lieu
Bibliothèque

Viens t’initier à la programmation et vivre des aventures
extraordinaires avec le robot Thymio.
Invente ton histoire, réalise les décors et programme
Thymio pour la jouer devant tes amis !

Horaires et Public
À 14h
À partir de 10 ans
Organisation
Bibliothèque
en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin et le Labo
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Mercredi 23 octobre 2019 à 10h
^

Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 23 octobre 2019
Lieu
Le Fil d’Eau

Dans presque chaque village, il y a une grande place avec
un grand arbre et sous ce grand arbre, à longueur de
journée et surtout de nuit, on trouve des « anciens » prêts
à donner conseil, à partager un bout de parole avec toute
oreille prête à les écouter. On dit que quelle que soit la
beauté d’une parole, elle est veine s’il n’y a pas d’oreille
pour l’écouter.
Spectacle de conte dans le cadre du festival Vos Oreilles Ont
La Parole en partenariat avec le Conseil Départemental et la
BDBR.

CONTE
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Horaires et Public
À 10h
Tout public
À partir de 3 ans
Organisation
Bibliothèque &
Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin, dans le cadre
du Festival Vos Oreilles Ont
La Parole
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© Benoît Delâtre

SALON
Du vendredi 1er au dimanche 3 novembre 2019

Le Fil d’Eau
Dates
Du vendredi 1er au dimanche
3 novembre 2019

Le Salon Photo Nature revient pour une quatrième édition.
Évènement devenu incontournable pour les amis de la
nature, cette année le Salon se tiendra sur 3 jours : du 1er
au 3 novembre, à l’Espace Culturel Le Fil d’Eau.

Lieu
Le Fil d’Eau

Photos de paysages, de macro, d’animaux sauvages et
films documentaires seront au rendez-vous, avec des
photographes amateurs et professionnels venus de toute
la France.
Des photographes auteurs vous présenteront leurs livres.

Organisation
Association Photof’Ill
La Wantzenau
06 32 13 03 10
www.photofill.fr
Facebook :
Photof’Ill La Wantzenau
Twitter : @PhotofillLW
En partenariat avec la SRPO

La marraine de cette quatrième édition est Sabine Trensz,
photographe des mondes oubliés. Grande globe-trotteuse,
de l’Arctique à l’Antarctique en passant par la Namibie et
la Bolivie, Sabine va poser ses valises quelques jours au
Fil d’Eau pour vous présenter son travail. Elle a exposé au
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris ou au Carrousel du
Louvre.
[Buvette et petite restauration sur place]
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Public
Tout public

Tarif
Entrée Libre

Samedi 9 novembre 2019 à 20h15

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 9 novembre 2019

La Chorale des Jeunes de La Wantzenau aura plaisir à vous
présenter son concert annuel.
Au programme des chansons contemporaines françaises
pour toutes les générations.

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h15
Tout public
Organisation
Chorale des jeunes de
La Wantzenau sous la direction
de Marianne Boudaud
Tarif
Entrée Libre
Plateau au bénéfice de
« Vaincre la mucoviscidose »

CONCERT
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CINÉMA
Jeudi 14 novembre 2019 à 20h

Bibliothèque
Dates
Jeudi 14 novembre 2019

Douter de tout ou tout croire sont deux démissions de
la pensée. C’est ce qu’enseigne Sophie Mazet à vingt
lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque semaine pendant
un an, l’énergique enseignante déroule le fil d’un cours
d’autodéfense intellectuelle qu’elle a inventé. Une boîte
à outils pour développer son esprit critique et réagir en
toute conscience à la montée des extrêmes, aux dérives
identitaires traversant les époques.
La projection sera suivie d’un débat animé par
« Les Petits Débrouillards » de Strasbourg.
Un film de Sébastien Koegler et Zoé Lamazou
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Tout public
Organisation
Bibliothèque &
Médiathèque André Malraux
dans le cadre du mois du
Film documentaire
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Dimanche 17 novembre 2019
et 19 janvier 2020 à 15h
S’installer confortablement, prendre un temps de pause pour
se détendre et lâcher prise… Ces moments d’évasion, seul
ou en famille, vous sont proposés en musique acoustique
et seront ponctués de quelques textes vous invitant à vous
évader hors du tumulte et du stress quotidien, le temps d’une
heure de sieste.
Et pour vous sentir comme à la maison, apportez si vous
le souhaitez, coussins, plaids, tapis de sol… ou tout ce qui
constituera votre propre bulle.
Musique : Grégory Ott - piano (17 novembre 2019)
Jérôme Fohrer - Contrebasse (19 janvier 2020)
Lectures : Muriel Bernhardt

Bibliothèque
Dates
Dimanches 17 novembre 2019
et 19 janvier 2020
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h
Tout public
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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© De Ram Ph

© Hk Visuals 2018

SIESTES
MUSICALES

© JP Sibbille

JEUNE
PUBLIC
Mardi 19 novembre 2019 à 9h30 et 14h
Un spectacle de théâtre musical Jeune Public et une action de
prévention des risques auditifs liés aux musiques amplifiées.
La rencontre explosive entre un jeune rockeur inconscient et
une sorcière experte en potions sonores.
Deux personnages extravagants campés par Victoria Erulin
et Nicolas Senty formidables d’énergie, entrainent les enfants
dans un univers burlesque fait de chansons, d'effets magiques
et pyrotechniques.
C’est la meilleure recette pour faire écouter les enfants !
Auteur et compositeur : Lo Glasman
Avec : Victoria Erulin et Nicolas Senty
Le financeur : Agence Régionale de Santé Grand Est,
délégations du Bas-Rhin

La diffusion de ce spectacle s’inscrit dans le cadre des actions
de prévention et de promotion de la santé.
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Le Fil d’Eau
Dates
Mardi 19 novembre 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 9h30 et 14h
Durée : 1h15,
suivi d'une rencontre
de 20 à 30 minutes
Public : élèves du CE2 au CM2
Production
Les Passeurs d’Ondes
Tarif
Gratuit,
représentations scolaires
uniquement

Jeudi 21 novembre 2019 à 20h
Il n’est pas toujours aisé d’écrire « Je t’aime ». C’est parfois pour
cela qu’on aime puiser dans les chansons et les mots écrits
par d’autres.
Dans son nouvel album, Nolwenn Leroy chante Jacques Higelin,
Nino Ferrer, Nicolas Peyrac ou Francis Cabrel, entre autres, qui
ont en commun le pouvoir de réconforter les jours de pluie.
Des chansons qui font toutes partie d’un genre musical et
d’un état d’esprit : le folk, musique qui réchauffe et réveille
des émotions enfouies.
Au plus près d’un petit groupe de musiciens respirant
le bonheur de jouer, Nolwenn a enregistré 13 chansons
intemporelles en live au studio Ferber. Puisant dans ce que
les fiançailles du folk et de la langue française ont engendré
de plus intemporel, Nolwenn offre une nouvelle incarnation
à des chansons et à des émotions.
[Buvette et petite restauration sur place]

CONCERT
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Le Fil d’Eau
Dates
Jeudi 21 novembre 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h
Durée : 1h30
Tout public
Production
Le Bruit Qui Pense
en accord avec Zouave
Tarif unique
45€ (hors droits de location)
Placement libre assis

© Aurélien Ebel

CONCERT

Dimanche 24 novembre 2019 à 16h

Église Saint-Wendelin
Dates
Dimanche 24 novembre 2019

En cette fin d’année, l’Harmonie Municipale de La Wantzenau,
sous la direction de Philippe Hechler, donnera son grand
concert annuel à l’Eglise Saint-Wendelin de La Wantzenau
autour du thème de la Paix. Le programme sera composé de
transcriptions baroques de J. Clarke, G. Fr. Haendel, J-S. Bach
et de pièces contemporaines de R. Strauss, J. de Haan et des
chansons françaises interprétées avec un ensemble vocal de
la commune.
Avec également un solo de trompette et un pot-pourri de
chants de Noël, nul doute que vous passerez une aprèsmidi musicale très agréable en compagnie de nos artistes
wantzenauviens.
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Lieu
Église Saint-Wendelin
La Wantzenau
Horaires et Public
À 16h
Tout public
Organisation
Harmonie Municipale
Tarif
Entrée libre - Plateau

Mercredi 27 novembre 2019 à 15h

Bibliothèque
Dates
Mercredi 27 novembre 2019

Que peut-il y avoir à l’intérieur de vous ?
Qu’est-ce que vous aimez, qu’est-ce que vous détestez ?
Quelles sont vos peurs ?
À la manière des livres « À l’intérieur des Méchants », « À l’intérieur
des Gentils » et « À l’intérieur de mes émotions », Clotilde Perrin
vous guidera pour fabriquer votre personnage à l’aide de
flaps, de découpes et pliages astucieux.

ATELIER
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h
À partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© DR

ATELIER
RÉFLEXION

Jeudi 28 novembre 2019 à 20h

Bibliothèque
Dates
Jeudi 28 novembre 2019

Noël, anniversaires et fêtes sont autant d’occasions de
faire des cadeaux.
Quel est le sens du cadeau dans notre société de
consommation et de gaspillage ?
Pourquoi offrir des cadeaux ?
Que voulons-nous offrir à nos enfants et de quelle manière
pour que les moments où l’on s’offre des cadeaux soient
véritablement des moments de bonheur partagé et de
fête ?
Animé par Marie-France Schaefer, Psychologue
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedis 14/12, 12/02, 08/04 et 03/06
de 15h à 17h
La bibliothèque et ses bénévoles proposent régulièrement
aux enfants un bricolage thématique : Noël en décembre,
Carnaval en février, Pâques en avril et Fête des mères / pères
en juin.
Chaque enfant part avec sa / ses créations.

Bibliothèque
Dates
Samedis 14 décembre 2019,
12 février, 08 avril & 03 juin 2020
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
De 15h à 17h
À partir de 5 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© Célia Philibert Dit Jaime

ATELIER
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© Aurélien Ebel

CONCERT

Samedi 14 décembre 2019 à 18h

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 14 décembre 2019
Lieu
Le Fil d’Eau

Recette musicale, façon « Bredele » pour un concert de Noël
savoureux :
• Une bonne dose de notes et de rythmes, phrasés et
doigtés en quantité suffisante
• Mélanger et travailler régulièrement jusqu’à obtenir une
partition fluide et homogène
• Ajouter du cœur, des sentiments et émulsionner,
• Quelques minutes avant de servir, agrémenter d’une
tenue de fête, strass, paillettes et autres bonnets de Noël,
• Le tout à partager avec le public
• Déguster et se laisser porter par la magie de Noël ...

Horaires et Public
À 18h
Durée : 1h30
Tout public
Organisation
École de Musique sous la
direction de Nathalie FAILLET
Tarif
Entrée Libre

Concert en partenariat avec
[Buvette et petite restauration sur place]
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Dimanche 15 décembre 2019 à 15h et 17h
L’hiver est comme une longue nuit où tout sommeille.
Et du fond des âges, l’humanité doute, s’interroge :
La nuit finira-t-elle ?
La Nature nous a-t-elle abandonnés ?
La lumière et la vie reprendront-elles leurs places ?
Noël, solstice d’hiver, annonce le renouveau.
Les contes sont de petites étincelles,
des chandelles dans le noir pour se rassurer,
pour avancer jusqu’au matin nouveau.
Comme la fragile lanterne végétale du Perce-Neige,
ils traversent les glaces et portent en eux
l’espérance de lendemains plus doux.
Racontés par Muriel Revollon

CONTE
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Bibliothèque
Dates
Dimanche 15 décembre 2019
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h et 17h
Durée : 45 minutes
Tout public à partir de 4 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ATELIER

Vendredis 10, 17 et 31 janvier, 7 février,
6, 13 et 27 mars et 3 avril 2020 à 16h15

Après les ateliers philo junior, voici des petites pièces à
découvrir à partir de textes dans lesquels on aborde avec
humour et profondeur de grands thèmes philosophiques
correspondant au questionnement quotidien des enfants.
Des dialogues ciselés, un comique de situation et la mise en
scène de personnages attachants font réfléchir, sans perdre
de vue la jubilation du jeu théâtral. Construire ensemble,
s’exprimer de mieux en mieux, acquérir de la confiance en soi
afin de grandir en harmonie avec son entourage.
À l’issue du cycle, les participants se produiront devant leurs
familles et leurs amis, vendredi 3 avril à 19h.
Ateliers animés par Nicole Gérard
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Bibliothèque
Dates
Vendredis 10, 17 et 31 janvier,
7 février, 6, 13 et 27 mars et
3 avril 2020
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 16h15
À partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedi 11 janvier 2020 à 20h

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 11 janvier 2020

La Philharmonie est un orchestre symphonique d’une
soixantaine de musiciens amateurs et professionnels, tous
bénévoles, qui s’est donné pour mission d’aborder le grand
répertoire classique et romantique, mais aussi de faire
découvrir des œuvres peu connues et originales. En outre
elle veille, depuis de nombreuses années, à promouvoir de
jeunes solistes en devenir, en leur offrant l’occasion de les
accompagner lors de ses concerts.
La Philharmonie se produit également lors d’occasions plus
légères et festives, telles que des concerts de Nouvel An dans
la région de Strasbourg et au-delà. Le concert d’aujourd’hui
sera placé sous la direction de Rémy ABRAHAM, corniste à
l’OPS, chef d’orchestre et compositeur.
Le programme de La Philharmonie, pour commencer cette
nouvelle décennie, est placé sous le signe de l’humour
avec un de ses représentants les plus charismatiques :
Louis de Funès. Un moment divertissant à partager en
famille autour de célèbres bandes originales françaises et
transalpines. Mais l’orchestre vous réserve aussi une belle
surprise … à découvrir le 11 janvier 2020 !

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h
Durée : 2h
Tout public
Production
La Philharmonie
Tarifs
18 € • 15 € • 6 €

[Buvette et petite restauration sur place]

© Aurélien Ebel

CONCERT

34

© Reforme.net

ATELIER

Mercredi 15 janvier 2020 à 15h

Bibliothèque
Dates
Mercredi 15 janvier 2020

L'adoption est un thème « fort ».
Après lecture d'une partie du livre "Morgan" (Grrr...art Editions)
par son auteur, Delphine parlera de son expérience en tant
que maman adoptante et répondra aux questions. Une surprise attend les participants.
Animé par Florian Poirier et Delphine Idoux-Thiebauld

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h
À partir de 7 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Samedi 25 janvier 2020 à 20h30

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 25 janvier 2020

Pépette vit à la campagne chez son grand-père Papy. Passionnée
par la politique, l’innocente gamine suit les épisodes de la
campagne présidentielle sous les railleries féroces du vieux réac.
Enthousiasmée par le tsunami En Marche, Pépette décide de se
lancer en politique pour conquérir l’Elysée.
Pour qu’elle réussisse sa carrière, Papy la corrompt en lui
montrant le côté obscur du pouvoir afin qu’elle s’en mette plein
les poches comme les autres. Car faire de la politique, ça fait des
magots.
Sortie de la web série qui joke les news, Pépette & Papy
débarquent sur scène du fin fond de leur campagne avec
quelques personnages folkloriques et un humour sans pitié pour
une classe politique qui fait mine de s’intéresser à nous en se
donnant outrageusement en spectacle.

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Durée : 1h30
Tout public
Production
Les Productions de l’Ours
Tarifs
25€ (tarif plein)
20€ (tarif réduit)
Billetterie en mairie,
points de vente habituels et
sur www.guymontagne.fr
Placement libre assis

[Buvette et petite restauration sur place]

© J-C.B.Montagné

HUMOUR

36

© DR

ATELIER
FLORAL
Mercredi 29 janvier 2020 à 15h

Bibliothèque
Dates
Mercredi 29 janvier 2020

Des moments de découverte et de douceur autour des fleurs !
Du bouquet à la composition,… les enfants seront sensibilisés
à l’art floral durant cet atelier ludique et convivial.
Les créatifs en herbe vont adorer !
Un moment de créativité et de poésie pour traverser l’hiver
de manière élégante !

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h
À partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Animé par Nicole Gérard
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Mercredi 29 janvier 2020 à 20h
Des steppes des hauts plateaux du Pamir, aux glaciers
abreuvant l’Asie Centrale, le Tadjikistan est une mosaïque de
peuples et de paysages uniques et intrigants.
Le visiteur y découvre une hospitalité universelle contrastant
avec un confort matériel minimal.
Avec son regard de photographe et son cœur de voyageur au
long cours, Nicolas Pernot vous présentera, sous forme d’une
conférence illustrée, cette région du monde qu’il connaît bien
pour y avoir séjourné près de deux ans.

© Nicolas Pernot

CINÉMA
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Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 29 janvier 2020
Lieu
Le Fil d'Eau
Horaires et Public
À 20h
Durée : 1h15
Tout public
Tarif
6€

© www.les-supers-parents.com

ATELIER
RÉFLEXION

Jeudi 30 janvier 2020 à 20h

Bibliothèque
Dates
Jeudi 30 janvier 2020

Quels sont les effets négatifs de l’envahissement des
écrans dans la vie des enfants ?
Comment les parents peuvent-ils intervenir pour prévenir
les addictions et le retrait de la vie sociale qui sont néfastes
pour l’épanouissement des petits ?
Les écrans, incontournables actuellement, sont-ils aussi
porteurs d’avenir ?
Nous relèverons ce défi ensemble.
Animé par Marie-France Schaefer, Psychologue
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedi 1er et dimanche 2 février 2020

Bibliothèque
Dates
Samedi 1er et dimanche
2 février 2020

En marge du spectacle d’improvisation du 11 février 2020 qui
aura lieu au Fil d’Eau, Sébastien Bizzotto, parrain de notre
Saison culturelle et la compagnie Esprit joueur proposent
aux enfants de s'initier au théâtre et à l'improvisation lors de
ce week-end convivial et ludique.
Des ateliers (créatifs et rigolos) et un petit spectacle (entre
nous, en famille, à la cool) sont au programme.
Inscrivez-vous vite, les places sont limitées….
• Samedi 1er février 2020 - 10h à 17h (avec repas tiré du sac)
• Dimanche 2 février 2020 - 10h à 12h et spectacle à 16h
Animé par Sébastien Bizzotto et Céline D’Aboukir

© Paola Guigou

ATELIER
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© Aurélien Ebel

CONCERT

Dimanche 2 février 2020 à 10h30

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 2 février 2020

« Il n’y a point de tableau plus charmant que celui d’une famille »
écrivait Jean-Jacques Rousseau.
Il n’y aura point de mélodies plus charmantes que celles qui
seront interprétées par les familles de musiciens à l'occasion
de ce concert.
Un moment d'émotions musicales devenu incontournable...

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 10h30
Durée : 1h30
Tout public à partir de 5 ans
Organisation
École de Musique sous la
direction de Nathalie Faillet
Tarif
Entrée libre

Concert en partenariat
avec
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Jeudi 6 février 2020 à 20h

Bibliothèque
Dates
Jeudi 6 février 2020

Christophe Feltz rend hommage au célèbre Bison Ravi,
anagramme de Boris Vian en interprétant ses textes cultes.
Dans le cadre du centenaire de sa naissance, quel plaisir de
réécouter ou découvrir pour la première fois, les textes drôles,
engagés et poétiques tels Le Déserteur, La complainte du
progrès ou On n’est pas là pour se faire engueuler, de
cet artiste anarchiste, original, surprenant et unique dans
l’histoire du XXème siècle.

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Tout public à partir de 14 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Cette lecture est accompagnée des musiques composées
tout spécialement par Grégory Ott, pianiste compositeur.

© Falber

© Jean-Louis Hess

LECTURE
MUSICALE
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CONCERT

Samedi 8 février 2020 à 20h30
Après sa rencontre avec Mr. E., lors de ses deux précédents
spectacles en 2017 et 2018, le BIG BOG vient avec son tout
nouveau spectacle « BIG BOG / MATSKAT » au Fil d’Eau.
Avec lui, pour une soirée chaleureuse et funky, Matskat,
chanteur et musicien gentiment déjanté, voix nomade, œil
qui pétille et cerveau qui bouillonne. Ce cocktail pêche/
banane, lutin infatigable, vole du violon classique à la guitare
- manouche ou pas - de la mandoline à l’oud… jusqu’au
chant tout terrain, scat compris. On l’a vu faire le bœuf avec
Chick Coréa… et chanter pour The Voice !
Carré comme le Funk, façon Roy Hargroove, Electro Deluxe
ou encore Tower of Power, le BIG BOG vibre au rythme d’un
collectif de musiciens issus de toute la région.
Né à Obernai il y a bientôt 25 ans sur une base Jazz, il a su
trouver sa voie dans la musique Funk avant de déverser sur
la planète un son précis, joyeux et féroce où se pose parfois
une virgule plus soul, plus groove et parfois pop. De quoi
enflammer le public !
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 8 février 2020
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Durée : 1h30
Tout public
Tarif
15 € • 12 € • 6 €
Placement libre assis

Mardi 11 février 2020 à 20h

Le Fil d’Eau
Dates
Mardi 11 février 2020

Pour cette soirée unique, Sébastien Bizzotto invite la
formidable Antonia de Rendinger à le rejoindre sur scène
dans un spectacle mélangeant improvisation, musique,
surprise, cracheurs de feu, ballet contemporain, jonglage,
strip tease et littérature…. En réalité ils ne savent pas ce qu'ils
vont jouer, vous ne savez pas ce qu'ils vont jouer, mais ce qui
est sûr, c'est qu'ils vont vous faire rire.
Antonia et Sébastien se connaissent bien. Ils se sont
rencontrés il y a longtemps à la ligue d'improvisation de
Strasbourg puis chacun a fait son chemin de spectacles solo
en spectacles solo. Ils se retrouvent pour écrire des sketchs
pour " Pliés en 4 " sur France 4, collaboration qui donnera
naissance à un spectacle en duo " Pour le prix d'un ".
Antonia a été révélée dans l'émission de Laurent Ruquier,
"On n'demande qu'à en rire". On a également pu la voir
récemment dans la pièce " Trois hommes et un couffin "
au théâtre du Gymnase et en direct sur France 2. La saison
dernière, elle était au Fil d'Eau avec son spectacle "Moi, jeu !".

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h
Tout public à partir de 12 ans
Tarifs
20€ • 17€ • 6€
Placement libre assis

Cette soirée spéciale sera l'occasion pour les deux complices
de se retrouver pour votre plus grand plaisir.
[Buvette et petite restauration sur place]

HUMOUR
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ÉVÉNEMENT
Dimanche 16 février 2020 de 14h30 à 18h30
Vous avez aimé l’édition 2019 du traditionnel thé dansant ?
Alors amoureux de la danse ou amoureux tout simplement,
venez danser pour la Saint Valentin, sur les rythmes du
" Duo Excellence ".
Ouverture de la salle à partir de 14h00.

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 16 février 2020
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
De 14h30 à 18h30
Tout public
Organisation
La Wantzenau Tennis de table

[Buvette et petite restauration sur place]

Tarif unique
7€ - réservation possible
uniquement le soir après
18h00 au 06 08 35 29 80
ou au 03 88 96 22 59
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Jeudi 27 février 2020 à 20h

Bibliothèque
Dates
Jeudi 27 février 2020

Louis et Germaine, en équilibre sur le rebord du monde, se
chipotent le bout du bec en attendant la fin et puis un beau
matin, il y a la neige qui débarque et la vie toute pimpante qui
recommence… Sur fond de chant et d’accordéon, la conteuse
nous déroule le fil de toute une vie. Au rythme des saisons, les
personnages se dévoilent. Tantôt touchants, tantôt effrayants,
ils nous rappellent à notre humanité trouble et contrastée où
bonheur et folie se côtoient jusqu’à la fatalité. On y meurt
discrètement, sans un bruit, avec fantaisie et délicatesse.
Conte et musique : Julie Dufils

© laudacieusecompagnie.com

CONTE
MUSICAL
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
À partir de 11 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© www.mamanpourlavie.com

ATELIER
RÉFLEXION
Jeudi 5 mars 2020 à 20h

Bibliothèque
Dates
Jeudi 5 mars 2020

Les parents sont conscients de la nécessité de donner des
limites aux enfants pour les aider à se structurer et pour
que la vie de famille soit vivable.
Comment garder un lien de confiance avec son enfant
tout en donnant un cadre ? Comment être bienveillant ?
Quelles limites donner à quel âge ?
Comment réussir l’accompagnement de l’enfant dans
ses tentatives de séparation, de prise de distance, ses
demandes de liberté ?
Quelles conséquences pour le dépassement des limites et
le non-respect de règles ?
Nous réfléchirons ensemble à ces questions fondamentales
en éducation.
Animé par Marie-France Schaefer, Psychologue
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Dimanche 8 mars 2020 de 14h à 18h
La bibliothèque et la Société des Écrivains d’Alsace, de
Lorraine et du Territoire de Belfort (SEAL) organisent pour la
5ème année consécutive, un salon du livre à l’Espace Culturel
du Fil d’Eau.
Vous y retrouverez une trentaine d’auteurs régionaux qui
présenteront leurs ouvrages : récits, romans, polars, contes et
légendes, poésie,… de quoi satisfaire tous les lecteurs.
[Buvette et petite restauration sur place]

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 8 mars 2020
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
De 14h à 18h
Tout public
Organisation
Bibliothèque
en collaboration
avec la SEAL
Tarif
Entrée Libre

© Aurélien Ebel

SALON
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© DR

ATELIER
FLORAL
Mercredi 11 mars 2020 à 15h

Bibliothèque
Dates
Mercredi 11 mars 2020

Tu aimes le design ?
Tu aimes créer à partir de lignes, de formes et de couleurs ?
As-tu déjà pensé au design végétal ?
Ici pas de vase ou de contenant mais une structure à construire
et à végétaliser que l’on emporte chez soi à l’issue de l’atelier.
Les feuillages variés, les tiges et aussi quelques fleurs
permettent une inversion des codes classiques pour la
création d’une composition personnelle.
Un moment de créativité, une expérience enrichissante à
tenter.
Animé par Nicole Gérard
51

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Mercredi 11 mars 2020 à 16h

Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 11 mars 2020

" Dépêche-toi !
Plus vite, on va être en retard pour : Travailler, acheter, posséder,
utiliser, jeter, consommer, profiter.
Allez plus vite ! Encore plus vite ! Plus ! Encore ! Toujours plus !
Stop ! Minute Papillon !
Raconte pas de salades.
Les carottes seront bientôt cuites si chacun s’occupe de ses
oignons.
Respirons... Regardons... Réfléchissons...
Puis...
Osons demander la lune et remuer ciel et terre pour recycler
nos habitudes et semer des graines d’espoir. Faire attention au
monde et à tout le monde. "
" Minute Papillon ! " est une petite fable écologique et poétique
pour ralentir le temps, gommer la grisaille et ré-enchanter
le monde. Entre danse, théâtre et arts plastiques, nous vous
invitons à vous mettre au vert pour cultiver votre jardin.

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 16h
Durée : 55 minutes
À partir de 3 ans
Production
Compagnie Dounya
Tarif
9€ • 6€ • 6€
Placement libre assis

DANSE • THÉÂTRE • ARTS PLASTIQUES

Avec Claire Aprahamian, Élodie Guillemain et Claudine Pissenem

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
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ATELIER
Mercredi 18 mars 2020 à 15h
Viens réaliser une reliure complète confectionnée à la
main : couture des cahiers, confection de la couverture et
assemblage des éléments et repars avec ton livret
personnalisé !

Bibliothèque
Dates
Mercredi 18 mars 2020
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h
À partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque avec le
Département Patrimoine de la
Médiathèque André Malraux
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Mercredi 18 mars 2020 à 19h

Bibliothèque
Dates
Mercredi 18 mars 2020

Et si l’on se prenait, l’espace d’un moment, pour Rouletabille
ou Tintin reporter ?
La presse écrite a ses techniques, que tout bon journaliste
doit connaître.
Venez les découvrir de façon ludique et conviviale.

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 19h
Adultes et ados
à partir de 16 ans
Organisation
Bibliothèque avec la
Médiathèque André Malraux
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© Annik MH de Carufel - Le Devoir

ATELIER
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© DR

HUMOUR
Vendredi 27 et samedi 28 mars 2020 à 20h Foyer socio-culturel
Vendredi 3 et samedi 4 avril 2020 à 20h Dates

Vendredi 27 et samedi 28 mars 2020
Vendredi 3 et samedi 4 avril 2020
Lieu
Foyer socio-culturel
rue du patronage

Sylvain est employé de maison dans la villa d'Eve, mais aussi
l'amant de sa fille Valentine. Profitant qu'Eve soit partie en
voyage, il loue la villa aux Plouchard et compte bien passer
des vacances en amoureux chez Valentine.
Hélas, des travaux ayant lieu chez celle-ci, ils devront se
résigner à partager la villa avec les Plouchard. Pas très grave,
si ce n'est que le voyage d'Eve est annulé et qu'elle en profite
pour inviter un vieil ami et sa compagne à passer quelques
jours à la villa.
Sylvain va devoir trouver des explications quant à la présence
des Plouchard. Pas simple. Et ce le sera encore moins avec
l'arrivée de Simone, l'ex de Sylvain, qui ne pense qu'à se
venger et va semer la zizanie dans la villa en faisant exploser
les couples dans un véritable Feu d'artifice.
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Horaires et Public
À 20h
Tout public
Organisation
Association
La Troupebadour
Tarif
Entrée Libre - Plateau
Placement libre assis

Vendredi 27 mars 2020 à 19h30
« L’Elsässer Owe » ou « soirée alsacienne » revient.... Comme
chaque année, cet événement permet à toutes les
Wantzenauviennes et tous les Wantzenauviens, adeptes de
notre cher dialecte, de se retrouver le temps d’une soirée et
de partager, ensemble, des moments remplis de convivialité.
Au programme : sketches, poèmes, exposés, histoires et bien
évidemment, le tout en alsacien.
[Buvette et petite restauration sur place]

SOIRÉE
À THÈME
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Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 27 mars 2020
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 19h30
Tout public
Tarif
Entrée Libre
Placement libre assis

© Paola Guigou

CONFÉRENCE
Lundi 30 mars 2020 à 20h

Bibliothèque
Dates
Lundi 30 mars 2020

Après son spectacle " Singing in the Brain " au Fil d'Eau en
octobre, dans lequel il nous parlait avec humour des relations
entre la musique et notre cerveau, Sébastien Bizzotto, parrain
de notre Saison Culturelle, revient avec une conférence
sur toutes les petites choses de la vie qui détournent notre
attention.
Il y sera question de neurones, de smartphones, de magie, le
tout avec humour et interactivité.
Un rendez-vous pour comprendre en s'amusant… alors à vos
cortex !
Animé par Sébastien Bizzotto
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Tout public
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedi 4 avril 2020 à 18h

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 4 avril 2020
Lieu
Le Fil d’Eau

L’École de Musique a 50 ans !
Venez entendre ou réentendre les tubes des années 70
revisités par les élèves et professeurs de l’École de Musique :
chansons populaires, Rock, Pop, musiques de films,...
un programme festif plein de surprises, à la hauteur de
l’événement.
Venez nombreux fêter avec nous ce jubilé !
Concert en partenariat
avec

© Aurélien Ebel

CONCERT
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Horaires et Public
À 18h
Durée : 1h30
Tout public
Organisation
École de Musique sous la
direction de Nathalie Faillet
Tarif
Entrée libre

© Le Roi des ballons

CONCERT
Jeudi 9 avril 2020 à partir de 20h

Le Fil d’Eau
Dates
Jeudi 9 avril 2020
Lieu
Le Fil d’Eau

Après avoir participé à l’album " Staff " - produit par Francis Cabrel
en octobre 2018 (dont sa chanson avec Julien Doré), Aelle
dévoile son nouvel album " Amours ".
Petite, à la maison, elle entendait Brel, Ferré, du classique et
aussi beaucoup de rock des années 60-70. C’est de là que
vient celle qui nous ouvre aujourd’hui les portes de son
premier album " Amours ". Les amours d’une vie, plurielles,
riches, tortueuses ou lumineuses, déchirantes et passionnées,
ou bâtisseurs de tous les possibles. La plume est élégante
et profonde pour cette originale chanson française pop
aux paysages sonores puissants et organiques. Il y a de la
sensibilité, et de l’ampleur qui en font une artiste au talent à
part, contagieux et séduisant.
On dit de cette fille aux yeux noirs comme des promesses,
qu’elle a « le feu sacré des planches ! ».
[Buvette et petite restauration sur place]

59

Horaires et Public
À 20h : Aelle
À 21h45 : Les Garçons Trottoirs
Tout public
Production
Compagnie L'Indocile
Tarif soirée (2 concerts)
18€ • 15€ • 6€
Placement libre assis

Jeudi 9 avril 2020 à partir de 20h

Le Fil d’Eau
Dates
Jeudi 9 avril 2020
Lieu
Le Fil d’Eau

Les Garçons Trottoirs captivent le public sur scène et dans
leurs albums, grâce des chansons variées passant du rire aux
larmes et sans frontière de styles. Un seul objectif, proposer
de belles chansons, priorité est faite au texte, à l’énergie et
aux émotions.
En 500 concerts, ils ont parcouru, la France, l'Europe et les
États-Unis pour proposer leurs spectacles à un public de plus
en plus large, partageant la scène avec des artistes comme
Bénabar, Patrick Bruel, Thomas Fersen, La Rue Kétanou,
Electro Deluxe, Florent Pagny, Tryo, Matmatah, Paris Combo,
Garou, etc ....
Avec l'album, " Doux, durs et dingues ", Paul d’Amour,
Jean-René Mourot, Fred Villard et Marc-Antoine Schmitt
racontent sans fausses pudeurs leurs états d'âmes dans de
petites fables parfois douces, parfois dures, dingues et pleines
d'humour. L'occasion de partager encore un bon moment
d’authenticité.
[Buvette et petite restauration sur place]

© Fred Villard

CONCERT
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Horaires et Public
À 20h : Aelle
À 21h45 : Les Garçons Trottoirs
Tout public
Production
Les Productions du Pavé
Tarif soirée (2 concerts)
18€ • 15€ • 6€
Placement libre assis

© Jean-Marc Loos

Renseignements et réservations
Théâtre de la Choucrouterie
20 rue Saint-Louis 67000 Strasbourg
03 88 36 07 28
www.theatredelachouc.com

HUMOUR
Mercredi 29 avril 2020 à 20h

Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 29 avril 2020

Pour sa 26ème revue satirique, la Chouc’ poursuit sa mission de
salubrité publique visant à rire de tout et surtout de soi-même
et se moquera de tout et de tout le monde. Elle passera à la
moulinette les politiques locaux, se moquera des Lorrains,
parlera des élections municipales, taillera un costard à "
Chilibébert " de Colmar et caricaturera l’actualité marquante
de l’année. Elle n’oubliera pas non plus d’égratigner au
passage quelques phénomènes de société en sketches ou
en chansons. Mais aucune chanson ne fera changer l’opinion
politique du spectateur. D’après Roger Siffer, « si les chansons
avaient ce pouvoir, les politiques se mettraient à chanter et ils
nous emmerdent déjà bien assez comme ça. »
Texte : Equipe de la Chouc'
Mise en scène : Céline D’Aboukir
Piano : Jean-René Mourot ou Erwin Siffer, ou Thomas Valentin
Interprètes : Laurence Bergmiller, Sébastien Bizzotto, Arthur Gander, Susanne Mayer,
Nathalie Muller, Guy Riss, Jean-Pierre Schlagg, Roger Siffer et Lauranne Sz.

Avec les soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Grand Est,
Région Grand Est, Conseil Départemental du Bas-Rhin, Conseil Départemental du Haut-Rhin,
Ville de Strasbourg - Eurométropole, DNA, Crédit Mutuel Centre Est Europe, CroisiEurope,
SPEDIDAM, RG Peinture Guy Riss, Aquatique Show International, Office pour la Langue et les
Cultures d'Alsace et de Moselle, Würth France S.A.

[Buvette et petite restauration sur place]
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Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h
Durée : 2h15
Tout public à partir de 12 ans
Organisation
Théâtre de la Choucrouterie
Tarifs
Tarif plein : 28.50€
IRCOS : 27€
Groupe (à partir de 7 pers.) : 27€
Abonnés du Fil d’Eau : 26€
Chômeurs, étudiants et enfants : 11€
Cartes Culture et Atout Voir : 6€
Placement libre assis

Mercredi 13 mai 2020 à 10h

Bibliothèque
Dates
Mercredi 13 mai 2020

Au travers des saisons, partons en promenade dans la forêt,
sous la pluie ou à l’ombre des rayons du soleil !
Les histoires et comptines nous font découvrir les petits
secrets de la forêt,… marcher, admirer, observer,… écouter et
apprendre auprès des animaux dans cet endroit mystérieux.

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 10h
De 2 à 4 ans
Organisation
Bibliothèque avec le
Département jeunesse de la
Médiathèque André Malraux
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© Violeta Lòpiz et Valerio Vidali

CONTE
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BALADE
CONTÉE
Vendredi 15 mai 2020 à 19h30
Laisse tes pas te guider dans un parc ou une rue, ouvre tes
yeux et tes oreilles et découvre les secrets de la nature, bien
cachée en ville.
La main posée sur le cœur de l'arbre, touche l'écorce pour
entendre la voix de l'arbre monde.
On raconte que c'est la ville qui s'est construite autour de lui,
et que ses pieds racines la soutiennent pour ne pas qu'elle
chute. Les oreilles au vent, écoute le chant des étoiles qui
brillent au-dessus de la ville. La bouche ouverte, recueille les
gouttelettes de pluie au creux de ta langue et laisse-les te
chatouiller le gosier en un « il était une fois... ».
Animée par Léa Pellarin
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Bibliothèque
Dates
Vendredi 15 mai 2020
Lieu
Départ et arrivée à la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 19h30
Tout public à partir de 3 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedi 16 mai 2020 à 20h30
Depuis les années 1960, Murray Head s’est imposé comme
un artiste complet, avec en partie émergée de son iceberg
musical les énormes succès « Say It Ain’t So Joe » et « One
Night In Bangkok". Signé à 17 ans sur le label EMI, il a 20 ans
quand il joue son premier rôle majeur au cinéma (on le verra
notamment dans « Sunday, Bloody Sunday » en 1971) et brûle
les planches au théâtre dans « Hair » et « Jésus Christ Superstar ».
Depuis, Murray vit mille vies, comme acteur dans une vingtaine
de films et autant de séries télé, auteur de bandes originales
(dont deux pour Edouard Molinaro), mais aussi écrivain
(son autobiographie « En Passant » est sortie en 2011) et toujours
chanteur, dans des comédies musicales, sur disque ou en live.
En 2012, il rend hommage à ses idoles avec « My Back Pages »
où il reprend notamment Bob Dylan, les Who et Roxy Music.
En 2017, la ressortie de « Nigel Lived », son album culte des
seventies, lui donne l’envie de proposer à son public une
rétrospective de sa carrière, entouré de musiciens virtuoses
dont le génial guitariste Phil Palmer ainsi que le violoniste
Geoffrey Richardson, la bassiste Jennifer Maidman, le
saxophoniste Harry Fausing Smith et le batteur Ally McDougal.

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 16 mai 2020
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Tout public
Production
Produc’Son présente en accord
avec Gérard Drouot Productions
Tarifs
Tarif plein : 34€
Tarif réduit : 32€
Placement libre assis

Texte : Olivier Cachin

[Buvette et petite restauration sur place]

© Olivier Herault

CONCERT
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© www.mamanpourlavie.com

ATELIER
RÉFLEXION
Jeudi 4 juin 2020 à 20h00

Bibliothèque
Dates
Jeudi 4 juin 2020

Les enfants posent beaucoup de questions sur leur corps et
celui des autres. Ils font des expériences, ils explorent ce qu’ils
découvrent.
Comment répondre à leurs questions ?
Comment leur apprendre ce qui se fait et ne se fait pas ?
Comment apprendre à respecter leur corps et celui des autres ?
Nous échangerons sur l’éducation à l’hygiène, à la pudeur, à
la sexualité, au respect que l’on doit apporter au corps.
Animé par Marie-France Schaefer, Psychologue
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedi 20 juin 2020

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 20 juin 2020

Pour son édition 2020, Wantz en Fête, en Danse & en Musique
mettra à nouveau en avant les talents de la commune et
fêtera les 50 ans de l’École de Musique de La Wantzenau.
Au programme : danse, musique et bien d’autres surprises et
animations tout au long de l’après-midi et de la soirée.
Un événement familial et festif à ne pas rater !
Le détail des festivités sera communiqué, courant mai 2020,
sur le site internet et l’application de la commune, mais aussi
sur le site internet du Fil d’Eau et les réseaux sociaux.
[Buvette et petite restauration sur place]

© Aurélien Ebel

ÉVÉNEMENT
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Lieu
Le Fil d’Eau
Public
Tout public
Tarif
Entrée libre

© www.franklinlighting.com

BAL
POPULAIRE

Lundi 13 juillet 2020

Le Fil d’Eau
Dates
Lundi 13 juillet 2020

Comme chaque année, vous pourrez vous retrouver en
famille ou entre amis au bal populaire de La Wantzenau,
animé par DJ Chris Philip.
Le feu d’artifice aura lieu le 13 juillet au Fil d’Eau.

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 19h
Tout public
Organisation
Commune de La Wantzenau
Tarif
Entrée libre
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L’École de Musique de La Wantzenau
L’École de Musique de La Wantzenau accueille les élèves de tous âges à partir de
4 ans qui désirent apprendre la musique dans une ambiance conviviale, studieuse et
dynamique. Près de 290 élèves, enfants, juniors ou adultes sont concernés.
Afin de garantir un enseignement de qualité, notre école est affiliée à l’organisme
de l’ADIAM 67 (Association Départementale d’Information et d’Action Musicales du
Département) qui délivre l’agrément de nos professeurs et contrôle la structure de
notre cursus d’enseignement.
L’équipe pédagogique est composée de 18 enseignants professionnels.
Disciplines enseignées en 2019/2020 : Éveil Musical, Piano, Violon, Violoncelle,
Accordéon, Guitares, Flûtes, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone,
Cor, Percussions, Chant et Chant Choral.
L’École de Musique favorise l’apprentissage de la musique en développant et en
diversifiant les possibilités de pratiques de groupes : petit orchestre d’harmonie
(25 élèves), chorales (enfants, juniors et adultes), musique de chambre, groupes de
guitares classiques, ensemble de cordes et groupes de musiques actuelles (pop, jazz,
improvisation).
L’École de Musique participe activement à la vie culturelle du village, en proposant
notamment tout au long de l’année des concerts à l’Espace Culturel du Fil d’Eau. Ces
projets, qui font partie intégrante de la formation musicale des élèves, sont porteurs
de leur enthousiasme et de leur motivation, pour le plus grand bonheur de notre
public.

École de Musique
32 - 34 rue des Héros
67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 59 25 04
Mail : ecoledemusique@la-wantzenau.fr
Direction
Nathalie FAILLET

La Bibliothèque
En accueillant tout public de 0 à 99 ans, la bibliothèque de La Wantzenau est un lieu
d’accès à la culture.
La bibliothèque est tout d’abord un équipement qui permet d’accueillir les activités
les plus variées grâce, notamment, à ses quelques 13 000 documents, ses équipements
multimédias (tablettes, liseuses, ordinateurs et WIFI) et une infrastructure permettant
de moduler les espaces en fonction des besoins.
Des rendez-vous culturels incontournables sont venus rythmer la vie de la commune
depuis 2013, comme par exemple le célèbre « mercredi » dédié aux activités créatives
animées par des bénévoles ou des professionnels du conte et de l’illustration qui
ravissent à chaque fois le public. Les oreilles, les yeux, les mains, tout est en mouvement
pour emmener notre public dans le monde magique de la création. Plus largement,
toutes les générations y trouvent leur compte : petits, ados, adultes et séniors. Une
offre particulièrement large dans laquelle nous proposons des activités à tous les
publics. Conférences, rencontres bien-être avec un coach certifié, projection de films,
balade contée familiale, club de lecture,… .
Vous y trouverez bien sûr de quoi dévorer des milliers de documents et vous nourrir
de lectures en tout genre : romans classiques, fictions, policiers, science-fiction,
historiques, nouveautés, prix littéraires, alsatique, documentaires, littérature
allemande, BD, contes et revues pour jeunes et adultes.
Depuis la rentrée 2018, la Bibliothèque vous propose de nouveaux services comme le
portage à domicile, un accès quotidien à la presse tous les matins à La Fabrique et 4
cabanes à livres installées dans le village.

Bibliothèque
15 rue des Héros
67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 96 66 59
Mail : bibliotheque@la-wantzenau.fr
Horaires
Lundi de 16h à 20h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Responsable
Muriel BERNHARDT

Le Fil d’Eau
L’Espace Culturel Le Fil d’Eau a été inauguré en 2008. Cet équipement
multifonctionnel offre de larges possibilités d’utilisation en proposant :
•
•
•
•

une programmation culturelle variée et pour tout public
la location aux particuliers et entreprises locales ou non
la mise à disposition aux associations de la commune
une politique tarifaire adaptée

La salle dispose d’un gradin rétractable de 124 places et peut, selon les
configurations, être coupée en deux par un rideau. Elle possède son propre
matériel technique avec système de diffusion, gril automatisé, écran et
vidéoprojecteur, rideau fond de scène, possibilité d’occulter la salle, bar à l’entrée
et cuisine, espace catering, 1 loge pour 6 à 8 personnes avec douches et toilettes
à l’étage.
Les différentes configurations du Fil d’Eau lui permettent d’accueillir :
• 700 personnes en version tout debout (maximum dans l’autorisation
d’exploitation)
• 650 personnes en version debout/assis (gradin + parterre debout)
• 385 personnes en version assis avec gradin + parterre de chaises
• 455 personnes en salle toute assise sans gradin ou 390 personnes avec gradin
• 390 personnes en version séminaire avec tables et chaises
• 200 personnes en version dîner dansant
Dimensions de la salle :
• 27m de long x 12m de large (hors scène).
La salle est équipée d’un pendrillon motorisé pour demi-salle situé à 19m du nez
de scène.
Dimensions de la scène :
• Ouverture : 9m
• Profondeur : 7m
• Hauteur : 0,80m
• Dégagement à jardin : 2m
• Dégagement à cour : 2m
• Clairance : 6m

L’Espace Culturel « Le Fil d’Eau » est réservé en priorité:
• aux événements de la commune,
• aux associations, entreprises et particuliers de la commune,
• Du 1er mai au 30 septembre, les locations de fin de semaine sont
prioritairement réservées aux mariages et accordées pour d’autres
événements ou manifestations selon les disponibilités.
Procédure de réservation :
Toute demande devra parvenir à la Mairie soit :
par courrier :
À l’attention de Mme Martine THOMAS
11-13 rue des Héros
67610 LA WANTZENAU
ou par mail à : martine.thomas@la-wantzenau.fr

© Aurélien Ebel

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site internet du Fil d’Eau à
l’adresse suivante : http://www.lefildeau.fr ou contacter Martine THOMAS au
03 88 59 22 59 ou par mail à : martine.thomas@la-wantzenau.fr

Se rendre au Fil d’Eau :

Espace Culturel Le Fil d’Eau
Quai des Bateliers - Place du 19 mars 1962
67610 La Wantzenau
En voiture :
A 8 km de Strasbourg. Par l’autoroute A4, Sortie A35, sortie Hoerdt - Sortie
La Wantzenau (parking gratuit).
En bus :
La ligne de bus 72-72A de la CTS dessert La Wantzenau.
Plusieurs correspondances, telles que les trams E, B et C, vous permettent de
rejoindre rapidement le centre-ville de Strasbourg.
En train :
La ligne de TER Strasbourg-Lauterbourg dessert notre village (à 12 minutes de
Strasbourg).
A35, sortie
Hoerdt

TER
Strasbourg

Bus CTS

INFOS PRATIQUES
Accessibilité
• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (le signaler lors de
la réservation, uniquement en mairie). Seule la mairie sera habilitée à leur
délivrer des billets. Une file spéciale leur sera dédiée lors de l’ouverture de
la salle au public.
• L’ouverture de la salle se fera 30 minutes avant le début des représentations.
Pour les manifestations proposant une buvette, cette dernière sera accessible
une heure avant le début du spectacle.
Dans un souci de respect des artistes et du public, les spectacles commenceront
à l’horaire indiqué. Les spectateurs retardataires ne pourront être admis en salle
que si le déroulement du spectacle le permet et seront, de ce fait, placés selon
les disponibilités restantes.
Il est instamment demander d'éteindre vos téléphones portables avant d’entrer
en salle. Il est interdit de filmer, photographier ou d’enregistrer durant les
représentations.
La nourriture et les boissons sont interdites en salle durant les représentations.
Tous les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
Buvette
Afin d’aider les associations de La Wantzenau, les buvettes leur seront confiées,
tout au long de la saison culturelle, lors des différents événements.
Merci à toutes les associations pour leur engagement lors de ces événements.

www.lefildeau.fr

Ouverture de la billetterie* à partir du lundi 9 septembre 2019
Les billets sont en vente toute l’année à la Mairie, aux jours et horaires suivants :
• les lundis, mardis et jeudis de 8h15 à 12h et de 15h à 18h
Ouverture de la caisse du soir 1h avant le début des spectacles.
Le règlement des spectacles pourra s’effectuer par chèque libellé à l’ordre de
la Régie Culture La Wantzenau (pour les spectacles produits par la mairie), en
espèces ou par carte bancaire.
* - Pour les personnes à mobilité réduite, le signaler lors de la réservation en mairie.
Seule la mairie sera habilitée à leur délivrer des billets.
* - Les billets ne sont ni repris, ni échangés. En cas de perte ou de vol, aucun duplicata ne
pourra être établi.
* - Le placement est libre.

À la mairie
Réservation par courrier ou par mail à info@la-wantzenau.fr en précisant vos
coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et
adresse mail), le nom du spectacle et le nombre de places souhaitées et envoi
du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public (pour les spectacles produits
par la commune). Sans réception du règlement, aucune réservation ne sera prise
en compte. Les billets pourront être récupérés le soir de la représentation en
caisse du soir ou en mairie avant la représentation aux horaires d’ouverture de la
billetterie. Pour l’envoi des billets à domicile, merci de nous faire parvenir avec le
chèque de règlement, une enveloppe timbrée avec votre adresse.
Ou
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Tarifs des Spectacles
Tous les tarifs s’entendent hors de droit de location pour les billets achetés sur les réseaux de
vente en dehors de la mairie.
Tarif Plein

Soirée ouverture
Saison Culturelle
La machine à chanson
du Professeur Cervelle

Tarif réduit**

Tarif spécial***

Gratuit sur réservation
Scolaires uniquement : 4€/enfant

Singing in the brain

9€

6€

6€

Patricia Weller
et Denis Germain

20€

17€

6€

Concert Nolwenn Leroy*
Concert de Nouvel An
La Philarmonie

Tarif unique de 45€ (hors droits de location)
18€

15€

Sylvie Raboutet
et Guy Montagné*

Tarif plein : 25€
Tarif réduit : 20€

Projection sur le Tadjikistan

Tarif unique : 6€

6€

Big Bog invite Matskat

15€

12€

6€

Soirée d’improvisation avec
Antonia De Rendinger
et Sébastien Bizzotto

20€

17€

6€

« Minute Papillon ! »
Compagnie Dounya

9€

6€

6€

Plateau :
Aelle + Les Garçons Trottoirs

18€

15€

6€

Revue Satirique de
La Choucrouterie *
Murray Head*
Wantz en Fête, en danse
et en musique

Tarif plein : 28.50€
Tarif IRCOS et groupe : 27€
Tarif abonnés Fil d’Eau : 26€
Tarif à 11€ : chômeurs, - 16 ans et étudiants
Tarif à 6€ : carte Culture et carte Atout Voir
Tarif plein : 34€
Tarif réduit : 32€
Gratuit

Licence : 1-1097198 - 2-1097199 –3-1097200

Spectacles

* spectacle en co-réalisation :
• Nolwenn Leroy : Règlement à l’ordre « Le Bruit qui pense »
• Sylvie Raboutet et Guy Montagne : Règlement à l’ordre de « Les productions de l’Ours »
• Revue satirique La Choucrouterie : Règlement à l’ordre « La Choucrouterie »
• Murray Head : Règlement à l’ordre « Produc Son »
**Tarif réduit sur présentation d’un justificatif récent (-3€ par rapport au plein tarif) :
chômeurs, bénéficiaires du RSA, plus de 60 ans, détenteurs des cartes CEZAM ou IRCOS,
personnes en situation de handicap, groupe de plus de 10 personnes, familles nombreuses
(au-delà de 4 personnes par famille).
***Tarif spécial : - de 16 ans et étudiants

Carte nominative culture jeunesse délivrée par la commune aux jeunes de
-16 ans inscrits à l’école de musique de La Wantzenau ou à la bibliothèque, sur
demande et sur présentation d’un justificatif. En cas de désinscription à l’école de
musique en cours d’année scolaire, la carte deviendra caduque et sera à restituer
à la mairie. Cette carte culture jeunesse donne la gratuité à tous les spectacles
ci-dessous dans la limite des places disponibles. Les places des spectacles choisis
dans la liste ci-dessous sont à récupérer à la mairie en début de saison (avant fin
novembre 2019).
Un quota de places réservées sera alloué par spectacle pour les porteurs de la
carte culture jeunesse parmi la liste ci-dessous :
Spectacles :
• Singing in the brain
• Patricia Weller et Denis Germain
• Concert La Philharmonie
• Big Bog invite Matskat
• Soirée d’improvisation
• Plateau : Aelle + Les Garçons Trottoirs

Spectacles Jeune public :
• Minute Papillon
Compagnie Dounya

Projection :
• Le Tadjikistan
Tous les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

(Uniquement pour les spectacles organisés par la commune et hors spectacle jeune public)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :

J’accepte de recevoir, par mail, des informations concernant le Fil d’Eau.

Formulaire à retourner, accompagné du règlement à l’ordre de la
Régie Culture La Wantzenau, accompagné d’une photo d’identité à :
Mairie de La Wantzenau
11-13, rue des héros
CS 70005
67610 La Wantzenau

Veuillez cocher la case correspondant à votre choix d’abonnement

pour TOUS les spectacles suivants à 80€
Spectacles
•
•
•
•
•
•

Singing in the brain
Patricia Weller et Denis Germain
Concert La Philharmonie
Big Bog invite Matskat
Soirée d’improvisation
Plateau : Aelle + Les Garçons Trottoirs

Projection
• Le Tadjikistan

à choisir parmi les spectacles suivants à 50€
Spectacles
		
		
		
		
		

Singing in the brain
Patricia Weller + Denis Germain
Concert La Philharmonie
Big Bog invite Matskat
Soirée d’improvisation
Plateau : Aelle + Les Garçons Trottoirs

Projection
Le Tadjikistan

MAIS AUSSI...
NOS RENDEZ-VOUS, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, AVEC VOUS :
Fête des Lanternes ~ mardi 5 novembre 2019
Comme chaque année la Fête des Lanternes réunit petits et grands lors
d’une jolie balade avec des lanternes confectionnées par les enfants,….
Un moment très convivial, même quand il s’agit de braver le froid.
Organisée par l’AGES.
Fête de Noël des Aînés ~ samedi 7 décembre 2019
Un grand rendez-vous toujours très attendu et convivial.
Marché de Noël ~ 13, 14 & 15 décembre 2019
De nombreux stands tenus par les différentes associations de La Wantzenau.
Vente de sapins de Noël. Crêpes, bredle, miel - bretzels, tartes flambées,
soupe, marrons chauds, pains d’épices, ... . Tout sera mis en œuvre pour
vous régaler ! Nichoirs, mangeoires et graines pour les oiseaux.
Sans oublier les différents sujets et décorations de Noël.
Vœux de Monsieur le Maire ~ jeudi 9 janvier 2020
Monsieur le Maire convie toutes les Wantzenauviennes et tous les
Wantzenauviens, au Fil d’Eau, afin de leur présenter ses meilleurs vœux
pour l’année à venir.
Cérémonie de commémoration du 14 juillet ~ 13 juillet 2020
Commémoration au Monument aux Morts - rue des Héros, suivi du traditionnel
bal populaire et feu d’artifice.

Le service culturel
Patrick DEPYL
Maire de La Wantzenau

L’équipe du Pôle Culturel

Anne-Sophie RAUSCHER
Responsable du Pôle Culturel et de la programmation
anne-sophie.rauscher@la-wantzenau.fr
Célia PHILIBERT DIT JAIME
Chargée de communication
celia.philibert@la-wantzenau.fr
Muriel BERNHARDT
Responsable de la Bibliothèque
muriel.bernhardt@la-wantzenau.fr
Nathalie FAILLET
Directrice de l’École de Musique
nathalie.faillet@la-wantzenau.fr
Martine THOMAS
Responsable de la location du Fil d’Eau et des Fêtes communales
martine.thomas@la-wantzenau.fr
Cécile VIX
Responsable billetterie du Fil d’Eau
cecile.vix@la-wantzenau.fr

Logistique et Technique du bâtiment

Sous la direction de Daniel FUCHS
Gilles BEINERT - Patrice CORAZZI - Thomas CRIQUI - Cyril FUCHS
William LAAS - Christophe MARTZ - Gilles WAECHTER et Christian WINTZ

Régie Technique

Patrick BOIL
Nicolas DESVERNOIS
Jean-Pierre DORFFER

Nos partenaires :

Associations

© Design & Crédit photo : Célia PHILIBERT DIT JAIME - Services de la Mairie de La Wantzenau - Parmentier Imprimeurs

Contact

Service culturel
Mairie de La Wantzenau
11-13, rue des Héros - BP : CS 70005
67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 59 22 59 Fax : 03 88 59 22 50
anne-sophie.rauscher@la-wantzenau.fr
www.lefildeau.fr
Suivez-nous sur : Espace Culturel Le Fil d’Eau
Licence 1-1097198 - 2-1097199 –3-1097200

