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Chères Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens,

La préparation d’une saison culturelle, c’est du travail d’artistes.... 
Comment trouver l’alchimie qui va respecter les traditions de notre village tout en 
emmenant ses habitants vers des rivages inconnus?
Comment mettre La Wantzenau à la Une des programmations dans un univers très 
concurrentiel sur l’Eurométropole et au delà?
Il faut indéniablement faire des paris calculés, surtout faire rêver, tout en restant 
dans un budget contraint....
Se mettre dans la tête des Wantzenauviens pour imaginer leurs attentes, leurs envies 
au risque de se tromper pour continuer à progresser.
Nos ambitions en matière culturelle sont fortes mais elles restent à notre échelle, 
celle d’une recherche progressive de l’excellence : rechercher des pépites qui vont 
renforcer l’attractivité du village tout en respectant son identité forte.
J’espère que cette programmation vous comblera par son éclectisme et que nous 
aurons l’occasion de nous croiser à de nombreuses reprises.

Patrick DEPYL,
Maire de La Wantzenau

Après une première demi-saison plus que prometteuse qui a permis de faire vivre Le 
Fil d’Eau et de se rassembler autour d’événements forts, comme le concert de Cock 
Robin ou la �nale de l’Euro 2016, nous sommes heureux de vous présenter notre 
nouvelle programmation 2016-2017. 
Des nouveautés, comme les séances Connaissance du monde, les ateliers cuisine  
« Le Fil d’Eau à table » viendront s’ajouter aux nombreux événements organisés par 
la Bibliothèque, qui connaissent toujours un franc succès, aux concerts de l’Ecole de 
musique, de l’Harmonie Municipale ou encore aux représentations des troupes de 
théâtre français et alsacien de la commune mais aussi aux événements organisés 
par les associations locales qui permettront de diversi�er un peu plus cette nouvelle 
programmation. Pour le reste, théâtre, humour, musique classique, jazz, soirée à 
thème, seront au programme a�n de vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes 
locaux ou d’ailleurs mais aussi de belles têtes d’a�ches comme Boulevard des Airs, 
La Folie des Années 80, Yves Jamait ou encore Michel Jonasz qui clôturera notre 
saison le 1er juin 2017. 
Rendez-vous le 24 septembre pour la soirée d’ouverture et de présentation de la 
saison et venez découvrir notre programmation en détail sur notre nouveau site 
internet dédié au Fil d’Eau : www.le�ldeau.fr . 

Très bonne saison à tous !             

     Anne-Sophie RAUSCHER,
Responsable du service culturel et de la programmation

EDITO
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Saison
culturelle 

16
17

9-15

16-21

22-23

5-8

Un mercredi par mois - - - Histoires pour petits et grands

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - - - Fest’Ill 

Samedi 24 septembre à 19h00 - - - Soirée d’ouverture de Saison 
    ThomasKie�er 

Mercredi 28 septembre à 15h00 - - - Atelier de création de pompons

Samedi 8 octobre à 20h00 - - - Les Quinquas Nerveux de Patricia Weller et    
  Denis Germain 

Jeudi 13 octobre à 20h00 - - - Chroniques de là où j’habite - KWAL 
       Festival VOOLP

Dimanche 16 octobre à 17h00 - - - Connaissance du Monde - Compostelle

Jeudi 20 octobre à 16h00 - - - Duo à quatre mains - Festival VOOLP 

Jeudi 20 octobre à 18h00 - - - Atelier d’initiation à la langue des signes 

Samedi 22 octobre à 14h00 - - - 16ème Salon de la polyarthrite

Vendredi 28 octobre à 20h00 - - - Di Mauro Swing

Lundi 31 octobre à 15h00 - - - Boum d’Halloween

Jeudi 3 novembre à 20h30 - - - Boulevard des Airs

Samedi 5 et dimanche 6 novembre - - - Salon Photo Nature 

Mercredi 16 novembre à 15h00 - - - Atelier d’initiation à la reliure

Dimanche 20 novembre à 15h00 - - - Concert de l’Harmonie Municipale

Vendredi 25 novembre à 20h30 - - - Matière à Rire par le Théâtre Lumière 

Mercredi 30 novembre à 16h00 - - - Quand je serai grand, je serai le Père Noël 

Samedi 10 décembre à 18h00 - - - Concert de Noël de l’Ecole de Musique

Mercredi 14 décembre à 15h00 - - - Contes de neige et de Noël

10/12, 22/02, 12/04 et 24/05 - - - Ateliers de bricolage - Bibliothèque
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Vendredi 13 janvier à 20h00 - - - Tout... Sauf le couple !

Représentations en janvier et février - - - Théâtre alsacien

Samedi 28 janvier à 20h00 - - - Concert classique - Ensemble Volutes

Dimanche 5 février à 10h30 - - - Concert des familles de l’Ecole de musique 

Vendredi 10 février à 20h30 - - - Yves Jamait

Dimanche 12 février à 15h00 - - - Bal de Carnaval pour enfants

Dimanche 19 février de 14h00 à 18h30 - - - Thé dansant 

Vendredi 3 mars à 19h30 - - - Soirée à thème avec dîner

Dimanche 5 mars de 14h00 à 18h00 - - - 2ème édition du Salon du livre  

Vendredi 10 mars à 20h30 - - - Grégory Ott Trio

Représentations en mars - - - Théâtre - La Troupebadour

Mercredi 15 mars à 10h00 - - - Autour de l’arbre  - Conte

Du 20 mars au 20 mai - - - Exposition Noire Lumière

Samedi 25 et dimanche 26 mars - - - Concert de l’Association Chœur à Cœur 

Mercredi 29 mars à 15h30 - - - Atelier de papier découpé 

Samedi 1er avril à 17h30 - - - Concert de printemps de l’Ecole de musique

Vendredi 7 avril à 19h30 - - - Elsässer Owe

Mercredi 19 avril à 15h00 - - - C’est pour ma pomme 

Jeudi 4 mai à 18h00 - - - Ecoutilles – Divertimento pour cordes de Béla Bartók 

Vendredi 12 mai à 20h30 - - - La Folie des Années 80, suivie d’une boum  
   années 80 

Dimanche 21 mai à 17h00 - - - Connaissance du Monde - Le Brésil

Jeudi 1er juin à 20h30 - - - Concert de Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo 

Samedi 3 juin à 20h30 - - - Concert Chorale des jeunes

Le Fil d’Eau à table - - - Atelier cuisine 1x par mois dans les cuisines du Fil d’Eau 
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EXPOSITION

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
Un Mercredi par mois à 10h et à 16h

Bibliothèque

Installez-vous très 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.

Dates
Les mercredis 7 septembre, 
5 octobre, 2 novembre 
et 7 décembre 2016, puis 
les mercredis 4 janvier,
1er février, 1er mars, 5 avril,
 3 mai et 7 juin 2017

Lieu
Salle d’animation de la 
bibliothèque

Horaires et Public
à 10h00  - de 0 à 3 ans 
à 16h00 – à partir de 3 ans

Organisation 
Bibliothèque

Tarif
Entrée Libre

CONTE
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Fes
t ’ill

Fest ’ ill
Festival 
de l’Ill et de l’Art

Samedi 17 septembre > 16h-1h
Dimanche 18 septembre >10h-19h

Restauration 
et buvette 
sur place

Samedi 17 septembre 
•	 Parcours des arts
•	 Animations pour enfants
•	 Passage de l’Ill en tyrolienne
•	 Démonstration de pêche au 

�let / dégustation de fritures 
d’eau douce 

•	 Animation musicale
•	 Dîner dansant sous chapiteau

Feu d’arti�ce
à 22h

Dimanche 18 septembre
•	 Apéritif concert proposé par l’Harmonie 

Municipale et animation sur l’Ill par les 
pompiers volontaires de La Wantzenau 
à 11h

•	 Parcours des arts
•	 Démonstration de chiens sauveteurs 

aquatiques à 15h et 17h
•	 Déjeuner poulet rôti – frites 
•	 Bal musette/guinguette sous chapiteau
•	 Démonstration de pêche au �let / 

dégustation de fritures d’eau douce
•	 Promenades en barque 
•	 Passage de l’Ill en tyrolienne
•	 Animations et contes pour enfants
•	 Promenades en calèche l’après-midi
•	 Exposition de tracteurs anciens

ÉVÉNEMENT
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CONCERT

SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON
THOMAS KIEFFER TRIO

Samedi 24 septembre à 19h00

Le Fil d’Eau
Après la présentation de l’ensemble de la saison culturelle, 
place à une première partie surprise à 20h00, suivie à 21h00, 
par le concert intimiste du groupe Thomas Kie� er Trio.

Thomas Kie� er n’en est pas à une rupture près. Et cette 
année ne fera que le con� rmer. Il se produira en trio avec la 
violoncelliste Elise Humbert et Nicolas Uhlen à la batterie 
et au sampler dans un registre nettement plus intimiste. 

La beauté, qui naît de ce long échange, est de celle qui 
noue la gorge. Une performance, quand on sait combien 
les trois musiciens disent puiser leur inspiration dans des 
sources si éloignées... les unes des autres.

Dates et horaires
Samedi 24 septembre à 
19h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarif 
Entrée libre, sur 
réservation auprès 
de la mairie

Voix et guitare : 
Thomas Kie� er

Violoncelle : Elise Humbert
Batterie : Nicolas Uhlen
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Que tu sois une � lle ou un garçon et que tu as l’envie de 
passer un après-midi créatif, la bibliothèque te propose de 
rejoindre la salle d’animation a� n de confectionner toutes 
sortes de pompons qui deviendront personnages, � eurs, 
animaux,… à partir de quelques � ls de couleur, d’un brin 
d’imagination et quelques tours de mains !

BibliothèqueATELIER DE CRÉATION DE POMPONS
Mercredi 28 septembre à 15h

Date et horaires
Mercredi 28 septembre 
à 15h
Durée 1h30

Lieu
Salle d’animation de la 
Bibliothèque

Public
Tout public 
à partir de 7ans

Entrée libre
Sur inscription auprès 
de la Bibliothèque

Organisation
Bibliothèque

ATELIER
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Ecriture, jeu et mise en scène : 
Patricia Weller et Denis Germain

Costumes : Atelier La Colombe, Rita Tataï 
et Ségolaine Ringler

Décors : Yannique Antrope et Bruno Boulala
Régie et lumières : Jérémy Lorentz

Photos a�  che et presse : Milo Lee
Musique et sons : Michel Ott

de Patricia WELLER et Denis GERMAIN

Le Fil d’Eau

LES QUINQUAS NERVEUX
Samedi 8 octobre à 20h00

Micker a 50 ans, il est tendu. Avec son épouse, ils ont 
organisé une fête à un étang de pêche.
Au programme : barbecue, rosé de Provence et animations 
festives. L’occasion de réunir famille et amis, mais aussi de 
voir débarquer pas mal d’indésirables. 

Tout devait bien se passer, malheureusement beaucoup 
d’imprévus vont venir pimenter ce jour de fête, qui peu 
à peu va virer à la catastrophe. Des voisins encombrants 
à la météo, en passant par une salade de pâtes pas 
cuites, rien ne se déroulera comme l’avaient espéré 
Marie-Claude et Micker.  Comme à l’accoutumée, nos 
duettistes s’en donnent à cœur joie, dans un dé� lé de 
personnages rocambolesques, et dressent un portrait des 
quinquagénaires qui, à bien des égards, sont souvent très 
nerveux !

Date et horaires
Samedi 8 octobre à 20h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarifs
18€ - 15€ - 6€

HUMOUR
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Dans le cadre du festival VOOLP Le Fil d’Eau
CHRONIQUES DE LÀ OÙ J’HABITE - KWAL

Dates et horaires
Jeudi 13 octobre à 20h00                             

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
à partir de 10 ans

Tarifs 
12 € - 9 € - 6 €

Jeudi 13 octobre à 20h00                              

SPECTACLE

Premier volet d’une trilogie, les « Chroniques De Là Où 
J’habite », c’est une mosaïque de petites histoires du Grand 
Quotidien.
Du côté de chez Kwal, on se côtoie, on s’aime mais on 
se déteste, on cohabite, on se rencontre, on se sépare. 
Mondialisation, sens de la vie, du coeur, il y a tout ça, dans 
ces chroniques de voisinage atypiques, contées, slamées, 
chantées. Kwal voyage partout dans le monde grâce 
à la musique. Il croque le monde, il capture des images, 
des histoires d’ici et d’ailleurs, des émotions universelles. 
Son amour de la rencontre, des autres, de l’humain sous 
toutes ses latitudes, le pousse à explorer la voie du conte, 
de l’histoire. Pour raconter l’Humain. Pour � nalement se 
raconter. Toutes ces chroniques proches ou lointaines 
prennent vie dans « Chroniques De Là Où J’habite ». Un 
spectacle, où la profondeur et l’humour se croisent en 
permanence, sans jamais se nuire.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin.

Écriture et interprétation 
Kwal : Vincent Loiseau
Regards extérieurs : Antoine 
Bouguier, Claudine Merceron
Création sonore : Tony Baker

Indications techniques Forme 
solo ou duo avec Tony Baker, 
pianiste
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Le voyage intérieur d’Éric FONTANEILLES

Le Fil d’Eau

CONNAISSANCE DU MONDE : COMPOSTELLE
Dimanche 16 octobre à 17h00 

CINÉMA
Ce pèlerinage né au Moyen-Âge traverse les siècles jusqu’à 
notre époque. Parti du Puy-en-Velay sur la via Podiensis, 
Eric Fontaneilles nous conduit à travers le Massif Central 
et le Sud-Ouest, nous faisant découvrir une France hors 
du temps: Conques, Cahors, Moissac, Auvillar, Larressingle, 
Saint-Jean-Pied-de-Port. Après le passage des Pyrénées, 
c’est une Espagne rurale qui vit au rythme du Camino de 
Santiago: la mémoire du chemin est partout présente. Les 
plateaux de Castille constituent un des points forts de ce 
voyage dans le temps et dans l’espace. La ville de Santiago 
nous accueillera au terme de cette marche le jour de la 
fête de l’apôtre, le 25 juillet, marquant la � n d’un itinéraire 
jalonné d’e� orts, de découvertes et de rencontres.
Photographe de formation, languedocien d’origine, 
Eric Fontaneilles parcourt le monde, curieux et arpenteur 
à la recherche des détails et des anecdotes de la culture 
des peuples. Son premier reportage sur Les chemins de 
St Jacques de Compostelle a lieu en 1976. Parallèlement 
à de nombreux voyages en Europe Centrale et au Moyen-
Orient, il sera le témoin du renouveau de ce pèlerinage. 
Aujourd’hui il nous présente son � lm sur un des chemins 
mythiques de Compostelle.

Date et horaires
Dimanche 16 octobre 
à 17h00 

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
à partir de 10 ans

Tarif 
6 €
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Dates et horaires
Jeudi 20 octobre à 16h00 

Lieu
Bibliothèque

Age
Enfants de 2 à 6 ans

Tarif 
Entrée libre, sur 
inscription auprès 
de la Bibliothèque

Dates et horaires
Jeudi 20 octobre à 18h00 
Durée 1h

Lieu
Bibliothèque

Âge
Tout public 
à partir de 12ans

Tarif 
Entrée libre, sur 
inscription auprès 
de la Bibliothèque

Organisation
Bibliothèque

Dans le cadre du festival « Vos Oreilles Ont La Parole ».
Cie Rouge Vivier avec Marie Boccacio et Estelle Aubriot. 
Ce spectacle bilingue LSF/français est composé de contes 
et comptines pour les tout-petits sur un rythme très 
amusant, comme « Ah tu sortiras biquette, biquette ! ».
Petit bouc rencontre un troll très bête et lui conseille de 
manger son frère qui est plus dodu… Quant à Petit Pouce,
il fait dodo et il faut beaucoup insister pour le réveiller !

Avec la complicité du public sourd, les acteurs apprennent 
au public entendant (enfants comme adultes), le 
vocabulaire signé qui sera utilisé pendant le spectacle : 
éléments, couleurs, personnages, animaux, lieux, etc. 

Aidé de grandes cartes où sont dessinés les mots, le public 
propose un signe correpondant, puis découvre le signe 
en LSF. C’est un moment ludique et d’échange. Il accroît 
l’attention du public entendant qui se fait une joie de 
comprendre, pendant la représentation, les mots qu’il a 
appris.

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin.

CONTE
COMPTINE

ATELIER

DUO À QUATRE MAINS

ATELIER D’INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES

Langue des signes françaises

Jeudi 20 octobre

Bibliothèque

©
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Le Fil d’Eau

16ÈME SALON DE LA POLYARTHRITE
Samedi 22 octobre à 14h00

L’Association Française des Polyarthritiques et des Rhumatismes In� ammatoires 
Chroniques organise le 16ème salon de la Polyarthrite. Venez rencontrer des 
spécialistes de la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde et des autres 
rhumatismes in� ammatoires chroniques, assister à des conférences et poser 
vos questions sur les sujets qui vous préoccupent: les traitements, la douleur, la 
fatigue...

Programme : 
 13h30 : Accueil à partir de 13h30 
 14h00 :  Présentation AFPric - Accueil de Monsieur Le Maire 
 14h30 : Conférence « Nouveaux traitements - nouvelles prises en charge » 

 par le Pr Jean Sibilia, Chef de Service en Rhumatologie à Hautepierre  
 à Strasbourg 

 16h00 : Conférence « Polyarthrite - traitements complémentaires » par le
 Dr Robert Kempenich, Médecin homéopathe (Strasbourg) 

 17h00 : Conférence « L’alimentation » par le Dr Rémi Schweitzer, Médecin 
 nutritionniste à Hoerdt

Date et horaires
Samedi 22 octobre 
de 14h00 à 18h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarif
Entrée libre

Organisation
AFPricSALON

Pour tout renseignement : 
www.polyart67.org 

Jean-Paul Doppler : 03 88 71 91 35
Astrid Haessig : 06 83 59 20 32

Agnès Zanger : 06 60 81 02 42

©
iS

to
ck
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CONCERT

DI MAURO SWING
Vendredi 28 octobre à 20h00

Le Fil d’Eau
Di Mauro Swing est un brasier musical attisé par cinq 
musiciens débridés, héritiers directs de l’authentique 
tradition musicale manouche. Ils perpétuent, enrichissent 
et nous communiquent la force ancestrale de leur 
communauté par un sou�  e inédit, voire insolite, inspiré 
par des courants musicaux plus actuels.  
À l’origine de ce groupe, une rencontre et une alchimie 
évidente entre le guitariste Francky Reinhardt, le 
contrebassiste Perry Lamielle et le chanteur Claude 
Loe�  er. Un peu tard, Jessy le � ls de Francky Reinhard 
viendra rejoindre le groupe a� n d’apporter encore plus de 
swing au groupe. Il sera rejoint par le violoniste Mathias 
Hecklen-Obernesser qui complètera le groupe qui portera 
désormais le nom de  Di Mauro Swing, en hommage au 
célèbre luthier Joseph Di Mauro qui a confectionné entre 
autre la guitare de Francky.  Assister à un concert de Di 
Mauro Swing c’est vivre un pur moment de bonheur, de 
partage, de fête, où seul règne le plaisir de jouer et la 
sincérité….

Dates et horaires
Vendredi 28 octobre 
à 20h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarif 
14€ en vente à la Mairie, 
ou au tabac « Au hasard » 
ou auprès de Thierry TISSOT 
au 03 88 96 33 02 
ou tissot.tne@evc.net

Organisation
Association En Marche

Guitare solo : Francky Reinhard
Violon : Mathias Hecklen

 Obernesser
Guitare et chant : Claude Loe�  er  
Contrabasse et chant : Perry   

 Lamielle 
Guitare rythmique : Jessy Heilig
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Le Fil d’Eau

BOUM D’HALLOWEEN
Lundi 31 octobre à 15h00

Pirates, sorcières, fantômes, chevaliers,... faites revêtir leurs 
plus beaux costumes à vos enfants et emmenez-les au 
Fil d’Eau a� n de participer tous ensemble à une grande 
boum à l’occasion d’Halloween. 

D’autres surprises seront prévues a� n de rendre ce moment 
magique et festif.

Petite restauration et buvette sur place.

Date et horaires
Lundi 31 octobre à 15h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
à partir de 3 ans

Tarif
Entrée libre

ÉVÉNEMENT



16

BOULEVARD DES AIRS
Jeudi 3 novembre à 20h30

C’est avec spontanéité, intelligence et générosité que 
Boulevard des Airs parcourt les routes. 
Après de nombreux concerts, deux disques d’or, une 
nomination aux Victoires de la Musique, plus de 160 000 
disques vendus, des millions de vues sur Youtube et de 
nombreuses rencontres, ils nous présentent «  Bruxelles »,
leur 3ème album et peut-être le meilleur !  

La plume, toujours aussi honnête, s’est a� ûtée ; la simplicité 
se mêle à la dérision pour une écriture percutante. La 
chanson française cohabite avec la � erté du � amenco, 
l’énergie des guitares saturées, l’e�  cacité des claviers et 
des machines. 

Ce disque est la parfaite synthèse de tout ce que le groupe 
est capable de faire et cela fonctionne ! 

Dates et horaires
Jeudi 3 novembre 
à 20h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre debout

Tarif 
29€ (hors droit de location) 
en vente à la Mairie, 
Digitick, Fnac, Produc Son 
ou au tabac «Au hasard»

Production
Coréalisation Produc Son/
Mairie de La Wantzenau

Le Fil d’Eau

CONCERT
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Le Fil d’Eau

SALON PHOTO NATURE
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 

« L’association Wantzenau Wolfert Wasserrat » organise 
son premier Salon Photo Nature qui se déroulera dans la 
salle du Fil d’Eau à La Wantzenau, le week-end des 5 & 6 
novembre 2016.

Un moment privilégié pour échanger, discuter, ré� échir 
autour de la photographie animalière et de nature mais 
aussi de l’environnement et de la biodiversité.

Une petite restauration sera proposée sur place.

Date et horaires
Samedi 5 novembre 2016 
de 10h à 19h

Dimanche 6 novembre 
2016 de 9h à 18h 

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarif
Entrée libre

Organisation
Association Wantzenau 
Wolfert Wasserat

Renseignements
assoc.www@gmail.com

EXPOSITION



18

audu

ATELIER

ATELIER D’INITIATION À LA RELIURE
Mercredi 16 novembre à 15h00 Bibliothèque

Venez réaliser une reliure complète confectionnée à la 
main : pliage et couture  des cahiers, confection de la 
couverture et assemblage pour repartir avec votre cahier 
personnalisé !

Découverte de la reliure faite main, avec l’encadrement 
et le partage d’un savoir-faire professionnel par un relieur 
du Patrimoine, a� n de réaliser un cahier confectionné et 
cousu à la main dans les règles de l’art.

Dates et horaires
Mercredi 16 novembre 
à 15h00 
Durée 2h

Lieu
Bibliothèque

Âge
pour enfants de 8 à 
13 ans

Tarif 
Entrée libre, sur 
inscription auprès 
de la Bibliothèque

Organisation
Bibliothèque et 
département du 
patrimoine de la 
Médiathèque André 
Malraux
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Le Fil d’Eau

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE
Dimanche 20 novembre à 15h00 

Sous la direction de Philippe HECHLER, l’Harmonie 
Municipale vous propose son traditionnel concert annuel. 

Placé cette année sous le thème de la chanson française, 
ses quelques trente-cinq musiciens vous invitent à 
redécouvrir les chansons de Jean Ferrat, Charles Trenet, 
Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman et bien d’autres 
encore, quelques fois accompagnées de chant.

Avec la participation de l’Ecole de Musique, sous la 
direction de Nathalie FAILLET.

Date et horaires
Dimanche 20 novembre 
à 15h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre

Tarifs
Entrée libre, plateau

Organisation
Harmonie Municipale

CONCERT
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THÉÂTRE

MATIÈRE À RIRE
Vendredi 25 novembre à 20h30 

Le Fil d’EauCréation de théâtre musical réalisée à partir d’un montage, 
inédit et original, de textes issus de toute l’œuvre du poète-
humoriste Raymond Devos.
Raymond Devos nous manque …. S’il nous manque c’est 
bien qu’il a tissé avec nous tout au long de sa carrière une 
vraie relation d’amour et de partage sincère …
Raymond Devos nous touche ….  Il nous livre son intimité, 
ses angoisses, ses blessures, ses joies et ses éclats de rire … 
avec une générosité et une vérité saisissantes …
Raymond Devos nous interpelle …. Son regard ciselé et 
aiguisé sur le monde et l’humanité est unique …
Raymond Devos nous parle à l’oreille… nous chuchote 
quelques vérités … toujours avec une grande humilité et 
beaucoup d’autodérision ….
Raymond Devos est un artiste di� érent, unique et original 
qui restera longtemps dans nos coeurs … car ses textes 
� nalement ne parlent que d’amour …
C’est pour toutes ces raisons … que je me sens si proche de 
Devos … Raymond Devos est vivant !

Dates et horaires
Vendredi 25 novembre 
à 20h30 

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarifs 
16€ - 13€ - 6€

Mise en scène, adaptation : 
Christophe Feltz

Collaboration artistique : 
Chantal Richard

Lumière et scénographie :  
Daniel Knipper

Jeu :  Christophe Feltz
Création musicale :  Francesco Rees 

et Grégory Ott
Costumes : Rita Tataï
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CONTE

JE SERAI LE PÈRE NOËL

Bibliothèque
QUAND JE SERAI GRAND, 

Mercredi 30 novembre à 16h00 

D’après le conte de Grégoire Solotare�  « Quand je serai 
grand, je serai le père Noël ».

Noël, tout vêtu de rouge, trouve un grand sac rouge dans 
la forêt. L’histoire du Père Noël comme vous ne l’avez 
jamais vue, emplie de rêve, d’une bonne dose de magie et 
de créatures fantastiques.

Date et horaires
Mercredi 30 novembre 
à 16h00 
Durée : 20 minutes

Lieu
Bibliothèque - Salle 
d’animation

Âge
Tout public
à partir de 5 ans

Tarif
Entrée libre, sur inscription 
auprès de la bibliothèque

Organisation
Bibliothèque en 
partenariat avec la
Bibliothèque de 
Mundolsheim
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CONCERT DE NOËL 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

CONTES DE NEIGE 
ET DE NOËL

Samedi 10 décembre à 18h00 

Mercredi 14 décembre à 15h00 

À l’approche des fêtes de Noël, 
l’École de Musique ouvre la scène 
aux plus jeunes élèves et aux 
ensembles vocaux et instrumentaux, 
pour vous o� rir un moment musical 
festif et intemporel.
Une belle parenthèse musicale au 
cœur du marché de Noël.

« Les mois de neige sont beaux pour 
ceux dont le cœur est au chaud ! 
Venez, je vous propose de nous 
retrouver autour du feu de joie de 
nos belles histoires : Ouvrez les yeux, 
tendez l’oreille, vous rencontrerez 
sûrement Thibault, troubadour en 
forêt d’Alsace et peut-être même des 
lutins cordonniers… 
Surtout, ne soyez pas étonnés de 
croiser ici ou là un petit miracle… 
nous sommes si proches de Noël! »

Dates et horaires
Samedi 10 décembre à 18h00 - Durée : 1h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarif 
Entrée libre

Organisation
Ecole de Musique,
sous la direction de Nathalie Faillet

Dates et horaires
Mercredi 14 décembre à 15h00 
Durée : 1h00
 
Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public à partir de 7 ans 
Placement libre assis

Tarif 
Entrée libre, sur inscription 
auprès de la Bibliothèque

Organisation
Bibliothèque

CONCERT

CONTE

Conte : Nicole Docin-Julien
Musique : Nathalie Tavernier

Le Fil d’Eau
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08/10

BibliothèqueATELIERS DE BRICOLAGE
10/12, 22/02, 12/04 et 24/05 de 15h00 à 17h00

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 mai. 

Chaque enfant part avec sa ou ses créations.

Date et horaires
Les 10/12, 22/02, 12/04 et 
24/05 de 15h00 à 17h00

Durée : 2 heures

Lieu
Bibliothèque

Âge
à partir de 5 ans

Tarif
Entrée libre, sur inscription 
auprès de la bibliothèque

Organisation
Bibliothèque

ATELIER
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EXPOSITION

HUMOUR

TOUT…SAUF LE COUPLE !
Vendredi 13 janvier à 20h00 

Le Fil d’Eau
Peut-on encore vivre en couple sereinement avec Oscar 
Pistorius ?
Est-ce que regarder Fort Boyard avec sa chérie peut doper 
sa libido ?
Peut-on encore visiter la Syrie en amoureux ?
Est-ce que Julie Gayet s’ennuie elle aussi au lit ?
Une gentille petite � lle joue-t-elle à la Barbie ou avec son 
barbu ?
À combien de liftings en est réellement Nicole Kidman ?
Est-ce que Renaud est plus Red qu’Axelle ?
Toutes ces questions, leurs réponses, et bien d’autres 
encore !

Dates et horaires
Vendredi 13 janvier 
à 20h00 

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarifs 
15€ - 12€ - 6€

Auteurs et acteurs : 
Emma Gattuso et 
Thibaud Choplin
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Foyer socio-culturel
THÉÂTRE ALSACIEN

Représentations en janvier et février 

C’est la rentrée et, comme à l’accoutumée, les membres 
de la  SECTION de THEATRE ALSACIEN de LA WANTZENAU 
reprennent le chemin du Foyer socio-culturel pour le 
démarrage de leur nouvelle saison.
Le choix de la pièce qui sera présentée à son � dèle et 
chaleureux public nécessite de nombreuses investigations 
au cours de l’été. Il s’agit en e� et de trouver la comédie 
qui sied à la troupe et qui o� rira un moment de détente 
aux nombreux spectateurs qui, d’année en année, nous 
apportent leur soutien.
Pendant environ 3 mois, les répétitions s’enchaînent.  
Elles permettent aux uns et autres de se retrouver pour 
d’intenses moments de partage. Jeunes et moins jeunes 
ne ménagent pas leurs e� orts pour faire en sorte que 
la réussite soit au rendez-vous lorsque les trois coups 
résonneront et que le rideau se lèvera à nouveau � n 
janvier/début février 2017. 

Date et horaires
Samedi 28 janvier à 20h15, 
Vendredi 3 février à 20h15, 
Samedi 4 février à 20h15, 
Dimanche 5  février à 20h15,  
Vendredi 10 février à 20h15, 
Samedi 11 février à 20h15  

Lieu
Foyer socio-culturel,
rue du Patronage

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarif
8€ - Une partie des béné� ces 
sera reversée à une 
association caritative
Billetterie au foyer culturel 
le 20 janvier à 19h00

Organisation
ASC St-Paul section théâtreHUMOUR



26

audu

©
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

JP
 M

ar
ba

ch

CONCERT CLASSIQUE
Samedi 28 janvier à 20h00

Le Fil d’EauL’ensemble instrumental « Volutes » sous la direction 
d’Etienne Bardon nous propose un concert de 
musique classique avec la participation des solistes, 
Philippe HECHLER, à la trompette et Charles OFFENSTEIN, 
au piano.

Dates et horaires
Samedi 28 janvier 
à 20h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarifs 
16€ -13€ - 6€

Programme
Symphonie op. 12/6 la majeur                       L. BOCCHERINI

Concerto pour piano, trompette 
et orchestre à cordes op.35, do mineur       D. CHOSTAKOVITCH

Concerto pour trompette en mib majeur                  J.G.B. NERUDA

Symphonie n°89, fa majeur                                         J. HAYDN 

CONCERT
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Le Fil d’Eau

CONCERT DES FAMILLES
Dimanche 5 février à 10h30 

Avis aux parents, frères et sœurs, oncles et tantes, grands-
parents et autres cousins !

Les élèves de l’École de Musique invitent leurs familles 
à se produire avec eux sur la scène du Fil d’Eau, avec un 
programme et des formations instrumentales variées, et 
surtout, de la bonne humeur.

Et si la musique avait le pouvoir de rapprocher les 
générations?

Date et horaires
Dimanche 5 février à 10h30
Durée 1h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarif
Entrée libre

Organisation
Ecole de Musique,
sous la direction de 
Nathalie Faillet

CONCERT
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Chant / guitare : Yves Jamait 
Percussions, cuivres : 
Mario Cimenti  
Claviers / accordéon : 
Samuel Garcia 
Guitares : Jérôme Broyer

YVES JAMAIT
Vendredi 10 février à 20h30 

Le Fil d’EauJamait compte parmi ces artistes dont l’œuvre est envahie 
de vie, dont chaque chanson fait forcément écho – tout 
entière ou d’un seul mot – à ce que chacun vit. C’est 
d’ailleurs pourquoi on trouve ses chansons éparpillées 
sur Youtube, reprises par des anonymes. « Je trouve ça 
émouvant au possible. Quelqu’un qui se dit qu’il va chanter 
une chanson d’Yves Jamait, se � lmer et poster la vidéo. Ce 
sont mes victoires de la musique, devenir une partie de la BO 
de la vie des gens. » Ce n’est pas près de s’arrêter. 

Il connaît bien son rythme : un an d’écriture pour une 
douzaine de chansons et un album tous les deux ans. 
Il goûte, à la fois, la distance sereine que l’on pratique à 
cinquante-quatre ans et les envies fortes d’une carrière 
encore courte. Car il a vraiment débuté dans la chanson à 
plus de quarante ans, un âge où « la lumière éblouit moins. 
Si ça m’était arrivé à vingt ans, je ne serais plus là en tant que 
chanteur. Je ne serais peut-être même plus là du tout. » Alors 
il poursuit son chemin, cette aventure des mots que l’on 
chante et qui rencontrent la vie d’inconnus. Et il y aura du 
Jamait quand, à leur tour, ils diront « je me souviens ».

Dates et horaires
Vendredi 10 février à 20h30 

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarif 
28€ (hors droit de location)

Points de vente
Mairie de La Wantzenau, 
Fnac, digitick, ticketnet  

Production 
Coréalisation Le Mur du 
Songe / Mairie de 
La Wantzenau   

CONCERT
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Le Fil d’Eau

BAL DE CARNAVAL POUR ENFANTS
Dimanche 12 février à 15h00 

Cette année, nous accueillons un inventeur de rêves qui 
met la joie en musique, un chanteur incontournable dans 
le monde des enfants... Gérard DALTON ! (Qui ne connaît 
pas encore la «sorcière Grabouilla» ?). Pour vous, il aura, dans 
sa guitare, des chansons à danser et une ambiance folle 
pour la fête de Carnaval. 

Avec lui sur sa « Planète-Bal » des crapauds, sorcières, et 
autres surprises. Alors, venez nombreux costumés et prêts 
à danser en chantant. « La magie de G.Dalton, ce sont des 
chansons qui ne demandent pas leur âge à ceux qui les 
écoutent ! » (DNA) 

Petite restauration et buvette sur place.

Date et horaires
Dimanche 12 février
à partir de 15h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
à partir de 4 ans
Placement libre assis et 
debout

Tarif
Entrée libre
Ticket à retirer auprès de 
l’Association Après l’école -
Anne ADAM 
au 06 08 31 65 42 ou par 
mail : 
associationapreslecole@
orange.fr

Organisation
Association « après l’école »

ÉVÉNEMENT
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EXPOSITION

THÉ DANSANT
Dimanche 19 février de 14h30 à 18h30

Le Fil d’Eau
Vous avez aimé l’édition 2016 du traditionnel thé dansant ? 
Revenez pour l’édition 2017 et dansez au rythme du « Duo 
Excellence ».

Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture de la salle à partir de 14h00.

Dates et horaires
Dimanche 19 février 
de 14h30 à 18h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarif 
5€ - réservation possible 
uniquement le soir après 
18h00 au 06 08 35 29 80 
ou au 03 88 96 22 59

Organisation
La Wantzenau Tennis 
de table

ÉVÉNEMENT
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Le Fil d’Eau

SOIRÉE À THÈME AVEC DÎNER 
Vendredi 3 mars à 19h30 

L’association des Hôteliers Restaurateurs de La Wantzenau, 
en collaboration avec la commune, vous présente sa 2ème 

soirée à thème avec dîner, le vendredi 3 mars à 19h30.

Le programme et le menu de cette soirée vous seront 
dévoilés, au cours du mois de novembre.

La réservation et le règlement de cette soirée se feront 
directement à la Mairie, aux horaires d’ouverture de la 
billetterie.

Date et horaires
Vendredi 3 mars à 19h30 

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Public adulte

Tarif
à dé� nir

Organisation
Association des 
Hôteliers-Restaurateurs 
de La Wantzenau
en partenariat avec 
la Mairie

SOIRÉE 
À THÈME



32

EXPOSITION

2ÈME ÉDITION DU SALON DU LIVRE
Dimanche 5 mars de 14h00 à 18h00

Le Fil d’Eau

La Wantzenau accueille la Société des Écrivains d’Alsace et 
de Lorraine pour une deuxième édition d’un salon du livre. 

Une trentaine d’auteurs régionaux présentera ses ouvrages 
au public : récits, romans, contes et légendes,… de quoi 
satisfaire tous les lecteurs. 

Dates et horaires
Dimanche 5 mars de 
14h00 à 18h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarif 
Entrée libre

Organisation 
Bibliothèque avec le 
concours de la SEAL

SALON
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Le Fil d’Eau

GRÉGORY OTT TRIO
Vendredi 10 mars à 20h30

« Après Frontières et Ojeada, Chrome (enregistré avec 
Franck Bedez et Matthieu Zirn) est le troisième album du 
Grégory Ott Trio. Au détour de ces nouvelles compositions, 
les réminiscences de musique classique et pop nourrissent un 
jazz expressionniste et mélodique. 

À travers le prisme de Chrome, le trio nous propose une 
certaine vision de la musique faite avant tout d’histoires et de 
couleurs. Une palette d’émotions inoxydables….»

Date et horaires
Vendredi 10 mars à 20h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarifs
15€ - 12€ - 6€

CONCERT

Piano : Grégory Ott
Contrebasse : Gautier Laurent

Batterie : Matthieu Zirn
www.gregoryott.com
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THÉÂTRE - LA TROUPEBADOUR
Représentations en mars

Eh non ! On n’a pas tous des retraites dorées ! Alors, quand 
un agent immobilier vient vous proposer de mettre en 
vente votre ferme, en viager, vous permettant de béné� cier 
d’une rente jusqu’à la � n de vos jours, tout en restant dans 
votre maison, l’idée semble intéressante… Surtout quand 
les acheteurs semblent être des gens de bonne famille, des 
aristocrates quoi…!  

Mais une rumeur plane depuis longtemps dans le village, 
un trésor aurait été caché dans cette maison il y a belle 
lurette et personne n’aurait encore mis la main dessus… 
Sauf qu’il y a des trésors qu’on ferait mieux de laisser à leurs 
places, croyez-moi…

Date et horaires
Vendredi 10 et samedi 11 
mars à 20h30 
Vendredi 17 et samedi 18 
mars à 20h30

Lieu
Foyer socio-culturel,
rue du patronage

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarif
Entrée libre - Plateau

Organisation
Association 
La Troupebadour 

HUMOUR

Foyer socio-culturel
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SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC

AUTOUR DE L’ARBRE
Mercredi 15 mars à 10h00

Bibliothèque« C’est une petite pousse, qui pousse, pousse, pousse, et qui 
devient un arbre… »

Des racines jusqu’au bout des branches, dans l’arbre, c’est 
toute une vie qui résonne, tout un monde qui fourmille.  A 
l’ombre de son feuillage, pour les tout-petits, des histoires 
se racontent, des chants se fredonnent, des petits doigts 
se trémoussent. 

Dates et horaires
Mercredi 15 mars à 10h00

Lieu
Bibliothèque – Salle 
d’animation

Âge
de 18 mois à 3 ans

Tarif 
Entrée libre, sur 
inscription auprès de la 
Biibliothèque

Organisation 
Bibliothèque, 
en partenariat avec les 
bibliothécaires de la 
Médiathèque de Neudorf
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EXPOSITION

EXPOSITION NOIRE LUMIÈRE
Du 20 mars au 20 mai 2017

Bibliothèque

Entre ombre(s) et lumière(s), vides, pleins et déliés, 
l’illustration explore souvent les frontières, frôlant la 
simplicité apparente de l’opposition noir et blanc. 

Un délicieux voyage fait de silhouettes stylisées et 
de patience in� nie vous est proposé par le Centre de  
l’illustration, sans oublier les chemins de traverse du 
théâtre d’ombres et du � lm d’animation. 

Il faudra accepter de se perdre un peu pour explorer les 
ombrageux chemins de Stéphane Blanquet, En� n Libres, 
Antoine Guilloppé, Hippolyte, Marie Michel, Vincent 
Wagner et bien plus encore. Livres-jeux, kamishibaï* et 
� lms d’animation viendront compléter l’expérience pour 
prendre part à ce théâtre d’ombres et de papier.

* petit théâtre japonais

Dates et horaires
Du 20 mars au 20 mai

Lieu
Bibliothèque - Salle 
d’animation
Aux heures d’ouverture 
de la Bibliothèque

Âge
Tout public

Tarif 
Entrée libre

Organisation 
Bibliothèque - Exposition 
prêtée par le centre de 
l’illustration de la 
Médiathèque André 
Malraux
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CHŒUR À CŒUR

Le Fil d’Eau

CONCERT DE L’ASSOCIATION
Samedi 25 et dimanche 26 mars

Le Groupe « Chœur à cœur » est heureux de vous inviter 
à  son nouveau concert  spectacle intitulé « Mes amis, 
mes amours , … », accompagné des musiciens du Groupe 
Broken Spines.
            

Date et horaires
Samedi 25 mars 2017 
à 20h30
Dimanche 26 mars 2017 
à 15h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarif
Entrée  libre -  Plateau au 
béné� ce d’une association

Organisation 
Association Chœur à Cœur

CONCERT

Pour toute information :
   03 88 96 34 84 / 06 34 50 36 16 

Jean-Marie VERINAUD 
Président du Groupe vocal « Chœur à cœur ».
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EXPOSITION

dans le cadre de l’exposition Noire Lumière

Bibliothèque

ATELIER DE PAPIER DÉCOUPÉ 
Mercredi 29 mars à 15h30 

La technique du papier découpé est pratiquée en Chine 
depuis l’invention du papier dont les plus anciens attestés, 
remontent à la dynastie Han (206 av. J-C jusqu’à 220 ap. J-C). 

Il est pratiqué à travers le monde, au Japon kirigami, dans 
la tradition juive ketubah, en Allemagne scherenschnitte, 
aux Pays-Bas papiersnyden, en Pologne wycinanki, et en 
Suisse canivet. 

Au cours d’un atelier pratique, vous serez initiés à la 
pratique du papier découpé par Marie MICHEL, artiste qui 
en a fait le support privilégié de son expression artistique.

Date et horaires
Mercredi 29 mars 
à 15h30
Durée 1h30 

Lieu
Bibliothèque 
Salle d’animation

Âge
Tout public
à partir de 5 ans

Tarif
Entrée libre
sur inscription

Organisation 
Bibliothèque
en collaboration avec 
Marie Michel, illustratrice 
professionnelle

ATELIER
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CONCERT DE PRINTEMPS 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Samedi 1er avril à 17h30

Le Fil d’Eau
L’École de Musique présente son traditionnel concert 
de printemps : en formation de musique de chambre, 
chorales, orchestres d’harmonie et groupes de musiques 
actuelles, les élèves et professeurs de l’école de musique 
vous présenteront un programme riche et varié sur le 
thème des musiques du monde. Comme un billet d’avion 
pour un voyage musical…

Dates et horaires
Samedi 1er avril à 17h30
Durée 1h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarif 
Entrée libre

Organisation
Ecole de Musique,
sous la direction de 
Nathalie Faillet

CONCERT



40

audu

EXPOSITION

Le Fil d’Eau

ELSÄSSER OWE
Vendredi 7 avril à 19h30

L’Elsässer Owe ou soirée alsacienne, permet à tous les 
Wantzenauviens, adeptes de notre cher dialecte, de se 
retrouver le temps d’une soirée et de partager ensemble 
des grands moments de convivialité.

Au programme : sketches, poèmes, exposés et histoires, le 
tout en alsacien.

Date et horaires
Vendredi 7 avril à 19h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarif
Entrée libre

SOIRÉE 
À THÈME
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C’EST POUR MA POMME
Mercredi 19 avril à 15h00

Le Fil d’Eau

Colette et Pierrot, deux citadins à l’aube de la quarantaine, 
rejoignent leur grand-père Jeannot dans son petit jardin 
perdu aux abords de la ville pour l’aider à nettoyer, semer, 
arroser... Sous leurs yeux, la végétation envahit peu à peu 
l’espace et croît au � l du temps pour nous emmener dans 
une autre dimension : la journée devient une année où 
les saisons dé� lent, le temps s’emballe, un arbre pousse et 
c’est une vie qui passe, au rythme inexorable de la nature. 
Cette fable écologique sur fond de rock’ab nous fait 
voyager à travers les cycles naturels et symbolise l’histoire 
universelle de la vie déclinée à l’échelle de ce tout petit 
lieu de verdure. Le temps de la vieillesse est celui de la 
transmission, et Jeannot saura le mettre en évidence grâce 
à une succession de situations comiques, d’interactions 
des éléments et des êtres vivants et de ce temps de vie qui 
nous � le entre les doigts comme un rêve.

Avec le soutien de la DRAC Alsace, de la Ville de Strasbourg et du 
Département du Bas Rhin.

Dates et horaires
Mercredi 19 avril à 15h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarifs 
9€ - 6€

De : Emmanuelle Marchal
Mise en scène : Lorent Follot

Avec : Emmanuelle Marchal et
 Olivier Florent

Régie : Julien Lang

SPECTACLE 
JEUNE PUBLIC
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EXPOSITION

MUSIQUE

ECOUTILLES 
Divertimento pour cordes de Béla Bartók

Jeudi 4 mai à 18h00 
Bibliothèque

Août 1939 : Béla Bartók compose sa dernière œuvre 
européenne avant de partir en un exil volontaire aux 
Etats-Unis. Le Divertimento pour cordes Sz. 113 est riche 
d’in� uences hongroise et tzigane. 

Nous vous invitons à écouter l’intégralité de cette œuvre 
et découvrir la version passionnante de Sandor Vegh, 
violoniste hongrois, à la tête de la Camerata Academica du 
Mozarteum de Salzburg, enregistré en 1988. 

Pour introduire cette œuvre, nous proposerons des extraits 
de divertimento de la période classique ainsi que de la 
musique tzigane hongroise.

Dates et horaires
Jeudi 4 mai à 18h00
Durée 1h 

Lieu
Bibliothèque
Salle d’animation

Âge
Tout public

Tarif 
Entrée libre, 
sur inscription auprès 
de la Bibliothèque

Organisation 
Bibliothèque - 
Département Musique 
et Cinéma de la 
Médiathèque André 
Malraux
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Le Fil d’Eau

LA FOLIE DES ANNÉES 80
Vendredi 12 mai de 20h30 à 01h00

Date et horaires
Vendredi 12 mai à 20h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis/
debout

Tarifs
tarif assis : 30€ 
(hors droit de location) 
tarif debout : 26€ 
(hors droit de location)

Production 
Coréalisation Produc Son/
Mairie de La Wantzenau

CONCERT

Revivez la folie des années 80, le temps d’une soirée.

Dansez et chantez sur les tubes de Jean-Pierre Mader 
avec « Macumba », de Cookie Dingler avec « Femme 
Libérée », de William (du groupe DÉBUT DE SOIRÉE) avec 
« Nuit de Folie » et Jean-Noël Tichit (guitariste/choriste): 
quatre artistes qui jouent et chantent ensemble. 

Le concert sera suivi d’une grande boum.
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CINÉMA

CONNAISSANCE DU MONDE : BRÉSIL
Un jardin pour la planète

Dimanche 21 mai à 17h00
Le Fil d’Eau

Partie 1
Naissance d’un géant - Rio de Janeiro - Hommage à Iemanjà - 
Secrète Amazonie - Splendeurs sauvages du Pentanal - Chutes d’Iguaçu 
Partie 2
Découverte des plus grandes villes brésiliennes - Salvador la mystique - 
Initiation au Candomblé - Merveilles du Nord Est - Le paradoxal désert 
mouillé du Brésil - La forêt Atlantique

Mario INTROIA, très tôt, s’interroge sur le devenir de notre 
planète. Il milite en France avec les premiers mouvements 
pour la protection de l’environnement. Pour ce naturaliste 
de terrain et réalisateur de � lms documentaires, l’année 
1974 sera pour lui vécue comme une nouvelle naissance. 
Tout commence par son premier voyage long courrier; 
destination le Brésil via la Guyane française pour une durée 
de douze mois. C’est le point de départ d’une vocation 
de cinéaste naturaliste qui le conduira à la réalisation de 
nombreux documentaires sur quelques-uns des derniers 
grands espaces sauvages de la planète. Son combat : un 
militantisme insatiable pour la protection de la nature. 
Ses actions : la communication, la publication et une 
véritable boulimie pour l’investigation. Ses terrains favoris : 
l’Afrique orientale, l’Arctique et une attirance irrésistible 
pour l’Amérique du Sud, en particulier pour le Brésil qu’il 
considère comme le jardin de la planète.

Dates et horaires
Dimanche 21 mai 
à 17h00

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
À partir de 10 ans

Tarif 
6€

Un � lm de Mario INTROIA 
En présence du réalisateur 
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Le Fil d’Eau

MICHEL JONASZ ET JEAN-YVES D’ANGELO
Jeudi 1er juin à 20h30

Michel JONASZ est accompagné d’un Musicien- 
Compositeur exceptionnel en la personne de Jean-Yves 
d’Angelo. Quel plaisir de les retrouver sur scène ensemble ! 
Vous y retrouverez des anciennes chansons comme « Unis 
vers l’uni » et d’autres moins connues. Un mélange de 
musique et d’humour. 
« C’est chaque soir un plaisir renouvelé avec Jean-Yves. Comme 
s’il respirait ma façon de chanter... comme si je devinais les 
notes qui vont naître sous ses doigts. Une osmose parfaite ! 
Mais une expérience impitoyable ! Après chaque concert 
une mise au point et avant chaque concert, les ajustements 
nécessaires. La grande force de ce duo est le même amour 
toujours grandissant et partagé de la musique, et la même 
envie de ne faire qu’un avec le public. Le succès de ce spectacle 
vient de cette communion palpable et de notre enthousiasme 
à nous retrouver de nouveau ensemble sur une scène !»   
             

Michel JONASZ

Date et horaires
Jeudi 1er juin à 20h30

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public
Placement libre assis

Tarifs
42€ carré or 
37€ catégorie 1
(hors droit de location) 

Points de vente
Mairie de La Wantzenau, 
Digitick, Fnac, Produc Son, 
Tabac « Au Hasard »

Production 
Coréalisation Produc Son/
Mairie de La Wantzenau

CONCERT
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EXPOSITION

CONCERT DE LA CHORALE DES JEUNES
Samedi 3 juin à 20h15

Le Fil d’EauVenez retrouver en concert annuel, la Chorale des Jeunes. 
de La Wantzenau.

Dates et horaires
Samedi 3 juin à 20h15

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarif 
Entrée libre, plateau 
dont les béné� ces 
seront reversés à une 
association

Organisation 
Chorale des Jeunes et 
Conseil de Fabrique

CONCERT
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Le Fil d’Eau à table

Le Fil d’Eau

ATELIERS CULINAIRES
Une fois par mois

Vous aimez cuisiner et êtes toujours à la recherche des 
dernières recettes pour épater votre famille ou vos amis ? 
Alors, venez nous rejoindre une fois par mois dans les cuisines 
du Fil d’Eau !

• Samedi 29 octobre à 14h00 : Double atelier > Parents/Enfants
Pour les mamans ou les papas : Pro� tons d’Halloween pour 
retravailler les légumes oubliés : potiron, potimarron, 
butternut, courge spaghetti…les alliés de la cuisine  automnale.
Pour les enfants : Venez sculpter votre potiron pour Halloween.

• Lundi 14 novembre à 19h00 : Apprendre à cuisiner avec un 
robot multi-fonctions. Avant la hotte du Père Noël, venez 
découvrir des recettes de fêtes originales que l’on peut faire 
avec ce robot.

• Mardi 13 décembre à 19h00 : Menu de fête. Réaliser un menu 
de fête en un timing serré.

• Jeudi 5 janvier à 19h00 : L’Epiphanie. La galette à la 
frangipane revisitée, à l’extravagante � gue cannelle et 
gourmandise poire chocolat.

• Mardi 7 février à 19h00 : L’Alsace et ses plats du terroir, sans 
oublier les beignets de carnaval. La convivialité de nos plats 
locaux que nous délaissons dans nos cuisines.

• Mardi 14 mars à 19h00 : Le cocktail dînatoire tendance. 
Recevoir ses amis en mixant style, simplicité et tendance…

• Jeudi 6 avril à 19h00 : Pâques. Oublions le traditionnel gigot 
d’agneau et réalisons un menu simple, original pour plaire à 
toute votre famille.

Dates et horaires
Samedi 29 octobre à 14h
Lundi 14 novembre à 19h
Mardi 13 décembre à 19h
Jeudi 5 janvier à 19h
Mardi 7 février à 19h
Mardi 14 mars à 19h
Jeudi 6 avril à 19h

Lieu
Le Fil d’Eau

Âge
Tout public

Tarifs
6€/personne 
sauf l’atelier du 
13 décembre qui sera 
au tarif de 9€/personne.

Réservation à la mairie, 
un minimum de 10 
participants par atelier 
et un maximum de 
18 personnes

Organisation
Commune de 
La Wantzenau 
et Bulle d’émotions

ATELIER



TER 
Strasbourg

A35, sortie 
Hoerdt

Bus CTS

Se rendre au 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, 
tels 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 (entre 12 et 20 min.).

Espace Culturel Le Fil d’Eau



15 rue des Héros 
67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 96 66 59
Mail : bibliotheque@la-wantzenau.fr

Horaires
lundi de 18h30 à 20h30
mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
jeudi de 15h30 à 17h30
vendredi de 15h30 à 17h30
samedi de 14h30 à 16h30

Bibliothèque

INFOS PRATIQUES
Accessibilité

• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (le signaler lors de la 
réservation)

• L’ouverture de la salle se fera 1 heure avant le début des représentations.

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 places disponibles restantes.
Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables avant d’entrer en salle. Il 
est interdit de � lmer, photographier ou d’enregistrer durant les représentations. 
La nourriture et les boissons sont interdites en salle durant les représentations.
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Billetterie et réservation
Les billets sont en vente toute l’année à la Mairie : les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis aux horaires d’ouverture de 8h15 à 12h00 et de 15h00 à 18h00  
(jeudi soir jusqu’à 18h30). 
Ouverture de la caisse du soir, une heure avant le début des spectacles. 
Le règlement des spectacles pourra s’e�ectuer uniquement par chèque libellé à 
l’ordre du Trésor Public ou en espèces.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés. En cas de perte ou de vol, aucun duplicata ne pourra 
être établi.

Spectacles Tarif Plein Tarif réduit** Tarif -15 ans

Soirée ouverture 
Thomas Kie�er Gratuit

Les Quinquas Nerveux 18€ 15€ 6€

Chroniques De Là Où J’habite 12€ 9€ 6€

Boulevard des Airs* 29€ (hors droit de location)

Matière à rire 16€ 13€ 6€

Tout sauf le couple 15€ 12€ 6€

Concert classique 16€ 13€ 6€

Yves Jamait* 28€ (hors droit de location)

Grégory Ott Trio 15€ 12€ 6€

C’est pour ma pomme 9€ 6€ 6€

La folie des Années 80* 30€ assis - 26€ debout
(hors droit de location)

Séance connaissance du monde 6€ 6€ 6€

Michel Jonasz* 42€ (carré or) – 37€ catégorie 1 
(hors droit de location)

Ateliers culinaires : 
Le Fil d’Eau à table* Entre 6 et 9€ par personne

* spectacles en co-réalisation :
Boulevard des Airs, La Folie des Années 80 et Michel Jonasz : Règlement à l’ordre de Produc Son.
Yves Jamait : Règlement à l’ordre Le Mur des Songes.
Pour les ateliers culinaires, le règlement se fera sur place le soir-même, directement auprès de 
l’intervenant, en chèque ou en espèces.
** Tarif réduit sur présentation d’un justi�catif récent (-3€ par rapport au tarif plein) : chômeurs, 
béné�ciaires du RSA, étudiants, + de 60 ans, détenteurs des cartes EVASION, CEZAM ou IRCOS, personnes 
en situation de handicap;
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Les élus
Patrick DEPYL
Maire de La Wantzenau

Myriam STENGER
1ère adjointe au Maire, chargée des a�aires culturelles

L’équipe
Anne-Sophie RAUSCHER
Responsable du service 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
martine.thomas@la-wantzenau.fr 

Christophe MARTZ
William LAAS
Christian WINTZ
Chargés de la Maintenance et de l’entretien du bâtiment

Le service culturel
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Contact
Service culturel

Mairie de La Wantzenau 
11, rue des Héros - BP : CS 70005

67610 La Wantzenau
Tél : 03.88.59.22.59 
Fax : 03.88.59.22.50

culture@la-wantzenau.fr
www.le�ldeau.fr

Suivez-nous sur :
Espace Culturel Le Fil d’Eau
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