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Chères Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens,

Edito

Que vous soyez habitant de La Wantzenau ou des communes avoisinantes, ce livret va vous
accompagner et guider vos choix pour la prochaine année. Difficile de qualifier le ton général
de cette nouvelle saison, tant les propositions sont éclectiques. C’est peut-être avant tout cette
diversité qui en fait son originalité.
Une nouvelle programmation culturelle, c’est toujours une alchimie complexe et un pari sur
l’avenir. Vous avez été nombreux ces deux dernières années à accompagner la dynamique
culturelle de notre village. Avec des moyens humains et financiers limités, tous les acteurs de la
commune sont mis à contribution. Vous allez juger de l’originalité de la future saison. Laissez-vous
surprendre et venez la découvrir lors de la soirée inaugurale, du 20 septembre prochain.
Un grand merci à Grégory OTT qui a accepté d’en être le parrain.
Je vous souhaite une agréable lecture et me réjouis de pouvoir vous croiser au hasard d’un
spectacle ou d’une manifestation dans l’un de nos espaces culturels.
Patrick DEPYL,
Maire de La Wantzenau
La saison 2017/2018 qui vient de s’achever a été une pleine réussite. Un public toujours
plus nombreux, familial et fidèle, des événements riches en émotions, des artistes ravis ne
demandant qu’à revenir dans notre belle salle…. Le pari de cette 3ème saison est ainsi remporté.
Pour la saison culturelle 2018/2019 de La Wantzenau, après vos nombreux retours, remarques
et suggestions, nous vous proposons un habile mélange de têtes d’affiches et d’artistes locaux
avec au programme de l’humour, du théâtre, de la musique classique, de la variété, du rock
mais aussi tous les événements organisés par l’École de Musique, par la Bibliothèque et par les
associations qui connaissent elles aussi un grand succès tout au long de l’année.
Enfin, pour cette 4ème édition, nous avons voulu associer un artiste de la scène locale qui nous a
suivi et fait confiance dès le début.
Par sa présence et sa collaboration, Grégory OTT, parrain de cette nouvelle saison, va lui donner
encore plus de sens et conforter notre volonté de vous proposer une programmation avant
tout populaire, riche et variée mais qui va aussi insuffler tout son dynamisme, sa générosité et
son talent. Il nous fera le plaisir d’ouvrir et de clôturer la saison et sera associé à un projet en lien
avec les élèves de formation de musique actuelle de l’École de Musique.
Nous avons hâte de vous retrouver sur toutes ces belles dates à venir !
Myriam STENGER,
1ère Adjointe au Maire en charge du service aux familles,de la citoyenneté et des affaires culturelles
Anne-Sophie RAUSCHER,
Responsable du service culturel et de la programmation
« Être parrain à la ville comme à la scène est toujours synonyme d’une grande marque de confiance.
Si, arrivée à La Wantzenau, l’Ill achève quasiment son parcours, le Fil d’Eau, lui, est né il n’y a pas si
longtemps. Mais ses premiers pas sont déjà très prometteurs et c’est avec fierté que j’ai l’honneur
de parrainer cette quatrième et nouvelle saison. La musique est avant tout un art vivant et
transmettre cette passion est ce qui me tient le plus à coeur dans cette «mission» : éveiller la curiosité
de nos jeunes, les amener dans les salles de spectacle pour leur plaisir et leur soif inaltérable de
découverte. Je mènerai ainsi, une action pédagogique autour du jazz avec l’École de Musique de
La Wantzenau. Ce projet sera fidèle à ma conception de la musique où exigence rime avec
accessibilité, à l’image de la ligne éditoriale du Fil d’Eau.
À titre plus personnel, j’aurai la chance de venir égrener à deux reprises quelques notes bleues sur
cette scène. J’y présenterai Ways, le nouvel album du Grégory Ott trio et je vous proposerai par
ailleurs mon récital, Inside out stories. C’est un parrain heureux qui se réjouit de vous retrouver
toujours plus nombreux dans cette belle salle ! »
					
Grégory Ott

SEPTEMBRE

Un mercredi par mois à 10h et 16h ~ Histoires pour petits et grands
Un mercredi par mois à 16h ~ Club ados Kid & Lire
Un lundi par mois à 19h ~ Conversation anglaise
Un lundi par mois à 18h ~ Club de lecture Livr’échange
Vendredi 14 septembre à 19h30 ~ Apéro conté et ballade sous les étoiles
Jeudi 20 septembre à 19h ~ Soirée ouverture de Saison Culturelle
Mercredi 26 septembre à 15h ~ Atelier de découverte du braille
Samedi 29 septembre de 14h à 18h ~ Salon de la polyarthrite

5 - 12

OCTOBRE

Vendredis 5 & 19 octobre à 16h15 ~ Ateliers Philo junior
Mercredi 17 octobre à 14h ~ Escape Game « L’Ile errante »
Mercredi 17 octobre à 16h ~ Bleu comme une orange - Compagnie Dounya
Vendredi 19 octobre à 20h30 ~ Patricia Weller « Une légende sur le retour »
Dimanche 21 octobre à 16h ~ Festival VOOLP - Contes coquins
Lundi 22 octobre à 10h et 11h ~ Toc, toc, toc !
Mercredi 24 octobre à 10 h ~ Atelier bande dessinée
Jeudi 25 octobre à 17h ~ Festival VOOLP - Les animaux du Pacifique
Mardi 30 octobre à 18h ~ Veillée d’halloween - Murder Party

13 - 21

NOVEMBRE
Samedi 3 et Dimanche 4 novembre ~ 3 ème Salon Photo Nature
Vendredis 9 & 23 novembre à 16h15 ~ Ateliers Philo junior
Mercredi 14 novembre à 15h ~ Raconte-moi une histoire ...
Dimanche 18 novembre à 15h ~ Concert de l’Harmonie Municipale
Jeudi 22 novembre à 20h30 ~ Concert de Jérémy Frérot
Vendredi 23 novembre à 20h30 ~ Concert de Giédré
Samedi 24 novembre à 20h00 ~ Concert de Grégory Ott Trio
Jeudi 29 novembre à 20h ~ Ceux qui sèment - Mois du film documentaire

22 - 28

DÉCEMBRE
Vendredi 7 décembre à 16h15 ~ Ateliers Philo junior
Samedi 8 décembre de 15h à 17h ~ Bricolage de Noël
Samedi 8 décembre à 17h ~ La Mélodie des Noëls oubliés
Samedi 15 décembre à 18h ~ Concert de Noël de l’École de Musique
Mardi 18 décembre à 9h et 14h ~ Spectacle WOW (réservé aux écoles)

29 - 32

JANVIER
Vendredis 11 & 25 janvier à 16h15 ~ Ateliers d’écriture junior
Samedi 12 janvier à 20h ~ Concert de Nouvel An de La Philharmonie

33 - ···

Jeudi 24 janvier à 20h ~ Conférence « Et si j’arrêtais de râler ? »
Vendredi 25 janvier à 20h30 ~ « Moi Jeu ! » de et avec Antonia De Rendinger
Samedi 26 janvier à 20h15 ~ Théâtre alsacien
Mercredi 30 janvier à 15h ~ Atelier Langue des Signes Française

···- 40

FÉVRIER

Vendredi 1er février à 16h15 ~ Atelier d’écriture junior
Vendredi 1er, samedi 2 & dimanche 3 février à 20h15 ~ Théâtre alsacien
Dimanche 3 février à 10h30 ~ Concert des familles de l’Ecole de Musique
Mardi 5 février à 20h00 ~ Projection « La Géorgie : Trésor du Caucase »
Vendredi 8 & samedi 9 février à 20h15~ Théâtre alsacien
Samedi 9 février à 16h ~ Concert « N’importe Nawak » des Weepers Circus
Mercredi 27 février à 15h ~ Bricolage de Carnaval

41 - 43

MARS

Vendredi 1er mars à 20h ~ Boney M - The Original Tribute + soirée DJ
Vendredi 8 mars à 20h ~ Conférence « Cultiver l’estime de soi »
Dimanche 10 mars de 14h à 18h ~ 4 ème édition du Salon du livre
Représentations en mars ~ Théâtre français - La Troupebadour
Samedi 23 et dimanche 24 mars ~ Concert de l’Association Chœur à Cœur
Mercredi 27 mars à 10h ~ Bonobo Badaboum
Samedi 30 mars à 18h ~ Concert de printemps de l’école de Musique

44 - 50

AVRIL

Vendredi 5 avril à 19h30 ~ Elsässer Owe
Mercredi 17 avril à 15h ~ Bricolage de Pâques

51

MAI
Mercredi 8 mai à 17h ~ Revue satirique de la Choucrouterie en alsacien
Vendredi 10 mai à 20h30 ~ Grande soirée de Bloosmusik avec l’Orchestre « Roger Halm »
Dimanche 19 mai de 14h à 18h30 ~ Thé dansant
Mercredi 22 mai à 15h ~ Bricolage de la fête des mères & des pères
Jeudi 23 mai à 20h ~ Spectacle de Jarry
Samedi 25 mai ~ Spectacle École de Musique + Solo Grégory Ott

52 - 57

JUIN
Samedi 22 juin ~ Wantz en fête, en danse et en musique
Le Fil d’Eau à table ~ Atelier cuisine tous les 2 mois dans les cuisines du Fil d’Eau

58 - 59

JUILLET
Samedi 13 & dimanche 14 juillet ~ Fest’Ill - Festival de l’Ill et de l’Art + Bal Populaire

60 - 61

CONTE

Un mercredi par mois à 10h et à 16h

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
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.

Bibliothèque
Dates
Les mercredis 5 septembre,
3 octobre, 7 novembre 2018;
9 janvier, 6 février, 6 mars,
3 avril, 15 mai et 5 juin 2019
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
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Un mercredi par mois à 16h

CLUB DE LECTURE ADOS KID & LIRE
Tu as entre 11 et 15 ans et tu es curieux de lecture, de
musique ou de cinéma ?
Viens passer un bon moment en partageant tes coups
de cœur cinéma, romans, mangas,… et découvrir les
nouveautés que te propose la bibliothèque.

Bibliothèque
Dates
Les mercredis 12 septembre,
10 octobre, 21 novembre
et 19 décembre 2018;
les mercredis 16 janvier, 6
février, 13 mars, 10 avril,
15 mai et 12 juin 2019
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 16h
Adolescents de 11 à 15 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ATELIER
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ATELIER

Un lundi par mois à 19h

CONVERSATION ANGLAISE
Un lundi par mois, la bibliothèque vous propose de
pratiquer votre anglais et d’enrichir votre vocabulaire
dans un petit groupe de conversation.

Bibliothèque
Dates
Les lundis 17 septembre,
8 octobre, 12 novembre et
10 décembre 2018
Les lundis 14 janvier, 11 février,
11 mars, 8 avril, 13 mai et
17 juin 2019

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 ! »*

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque

Un niveau « avancé » est requis.

Horaires et Public
De 19h à 20h
Adolescents à partir de 16 ans
et adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre (places limitées)
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

* « C’est bien et fais de ton mieux ! »
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Un lundi par mois à 18h

CLUB DE LECTURE ADULTES
" LIVR’ÉCHANGE "

Bibliothèque

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

Dates
Les lundis 10 septembre,
1er octobre, 5 novembre et
3 décembre 2018;
Les lundis 7 janvier, 4 février,
4 mars, 1er avril, 6 mai et
3 juin 2019

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

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

ATELIER
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CONTE
Vendredi 14 septembre à 19h30

APÉRO CONTÉ ET
BALLADE SOUS LES ÉTOILES
Rendez-vous à 19h30 dans le jardin de la bibliothèque
pour un apéro conté.
Apportez à boire ou à manger, quelque chose à grignoter,
à partager. Un petit air d’accordéon et hop, c’est parti!
Histoires courtes et légères, brèves de comptoir....
Puis à la tombée de la nuit, vers 21h, allongeons-nous
dans l’herbe, enfilons un pull s’il fait froid et laissons-nous
emporter par les histoires du conteur….
Musique et conte : Michel Galaret
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Bibliothèque
Dates
Vendredi 14 septembre 2018
Lieu
Bibliothèque - Jardin
(Salle d’animation
en cas de mauvais temps)
Horaires et Public
De 19h30 à 22h
Tout public à partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Jeudi 20 septembre à 19h

Le Fil d’Eau

SOIRÉE D’OUVERTURE
DE LA SAISON CULTURELLE

Dates
Jeudi 20 septembre 2018

Antonia de Rendinger présentera la programmation de la
Saison culturelle 2018-2019, en présence de Grégory Ott,
parrain de cette nouvelle saison.
Cette année, le coup de cœur du Pôle culturel se nomme
Vaiteani, c’est l’hymen hybride de l’Alsace et de Tahiti. Deux
âmes-cœurs qui se sont unies et forment un seul et même
prénom. Ensemble ils jouent du « Polynesian Folk». Vaiteani
se livre et déploie le large éventail de ses émotions sur
des mélodies pop et nacrées. Son timbre est riche, truffé
de couleurs chaudes et de teintes sépia. Luc, l’alchimiste
touche à tout, distille ses arrangements délicats.
Après deux années de travail, le duo sort son premier
album en Octobre 2017 en France. Sobrement intitulé
Vaiteani, il compte 13 chansons mêlant anglais et tahitien.
Un voyage fort et bienveillant dans les profondeurs de nos
armes.

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 19h
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 3 septembre

[Buvette et petite restauration sur place]

© Lucile Froehly

CONCERT
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ATELIER

Mercredi 26 septembre à 15h

ATELIER DÉCOUVERTE DU BRAILLE
Lire un livre, c’est un plaisir. On peut lire un livre en le
regardant, en l’écoutant ou en le touchant.
Les lectures sont suivies d’un atelier braille de sensibilisation
au handicap, avec des lunettes de sensibilisation.

Bibliothèque
Dates
Mercredi 26 septembre 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h
À partir de 9 ans
Organisation
Bibliothèque avec les
équipes des Médiathèques
Malraux et Hautepierre
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Samedi 29 septembre de 14h à 18h

Le Fil d’Eau

SALON POLYARTHRITE et CROHN
Cette année, l’Association Française des Polyarthritiques
et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric)
et l’afa Crohn RCH s’associent dans le cadre d’un Salon
Polyarthrite & Crohn, le 29 septembre 2018 de 14h à 18h.
Au programme :
• conférences animées par le Pr Reimund (HépatoGastroentérologue au Centre Hospitalier Hautepierre)
et le Pr Gottenberg (Chef de service en rhumatologie
au Centre Hospitalier Hautepierre) sur le thème des
traitements ;
• stands d’informations de chaque association et des
partenaires du salon.

Dates
Samedi 29 septembre
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À partir de 14h
Tout public
Organisation
Pôle culturel
Tarif
Gratuit

Sans oublier, l’exposition « Polyarthrite : 30 ans dans la vie
des malades » à l’occasion des 30 ans de l’AFPric : retour sur
les grands moments qui ont marqué la rhumatologie, la
vie de l’association, mais aussi et surtout celle des malades.
Un événement incontournable pour tous ceux qui souffrent
d’une maladie inflammatoire chronique.

SALON

12

ATELIER

Vendredis 05/10, 19/10, 09/11, 23/11
et 07/12 à 16h15

ATELIERS PHILO JUNIOR
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 5 & 19 octobre, 9 &
23 novembre et 7 décembre 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 16h15
Durée : 1h30
À partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque

Thèmes abordés :
• Le Bonheur
• Le Temps
• Autrui
• L’identité ou les identités
• La société

Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Mercredi 17 octobre à 14h

ESCAPE GAME « L’ÎLE ERRANTE »
Amelia Mikura a besoin de vous ! Elle a découvert dans les
étagères de l’entreprise de livraison de son grand-père des
lettres à livrer sur l’île d’Electriciteit. Le problème c’est que
nul ne sait où se trouve cette île et que même son grandpère a été incapable de la trouver !
Amélia sait que des indices se trouvent sur des lettres,
mais elle a besoin d’aide pour découvrir l’emplacement
exact de cette mystérieuse île dont on dit qu’elle n’apparait
jamais deux fois au même endroit. Si vous vous en sentez
le courage, venez à la bibliothèque où vous trouverez tout
ce dont vous aurez besoin pour tenter de venir en aide à
Amélia.

Bibliothèque
Dates
Mercredi 17 octobre 2018
Lieu
Bibliothèque
Horaires et Public
À 14h
Tout public
À partir de 6 ans
Organisation
Bibliothèque et
la Librairie Le Camphrier
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Au programme : des énigmes, des jeux de logique, des
jeux d’adresse, de la réflexion et de l’aventure.

ÉVÉNEMENT
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SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

Mercredi 17 octobre à 16h

COMPAGNIE DOUNYA
« BLEU COMME UNE ORANGE »
Prenez 3 couleurs, 3 disciplines, 3 femmes.
Mélangez et vous obtenez 3 femmes hautes en couleurs et
pas très disciplinées. De leur palette, entre danse, peinture,
dessins et humour, elles vous dessineront les tours et les
détours d’un univers tout en couleur.
Contre la grisaille de la vie, entre peurs bleues, rires jaunes
et rouge au joues ; elles parlent de la nature humaine, entre
grands élans et petites peines.
Un spectacle chromatique et drolatique qui vous donne
carte blanche pour repeindre votre vie en couleurs.
Avec : Claudine Pissenem, Élodie Guillemain et Claire Aprahamian
[Buvette et petite restauration sur place]
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Bibliothèque
Dates
Mercredi 17 octobre 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 16h - Durée : 55 minutes
Tout public à partir de 3 ans
Organisation
Compagnie Dounya
Tarifs
9€•6€•6€

Vendredi 19 octobre 2018 à 20h30

Le Fil d’Eau

PATRICIA WELLER
UNE LÉGENDE SUR LE RETOUR

Dates
Vendredi 19 octobre 2018

Dans ce spectacle, Marlyse nous fait découvrir une partie
de son univers, un lieu qu’elle affectionne plus que tout
autre, sa Coopé.
On y découvre son gérant, sa caissière, son boucher, et l’on
y croise Madame Mobs et Madame Clotilde. Et Marlyse,
toujours en quête de Sticks ou de lingettes nettoyantes...
(car elle fait le ménage moderne)
Elle nous parlera également de Gilbert.
Qu’est-il devenu ? Sont-ils encore ensemble ???? Qu’est
devenue Sandra ?? Et Blacki le teckel ? Leur Maison au
lotissement «Les Joyeux Vergers» est-elle finie de payer ?
Autant de questions qui trouveront des réponses dans Une
légende sur le retour, un spectacle d’humour décapant
mené tambour battant par une Patricia Weller au meilleur
de sa forme.

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30 - Durée : 1h
Tout public
À partir de 12 ans
Production
Agence Acte 5
Tarifs
18€ • 15€ • 6€

[Buvette et petite restauration sur place]

© Marc Dossmann

HUMOUR
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L’ÉQUIPE
Jeu : Patricia Weller
Ecriture : Patricia Weller et
Denis Germain
Mise en scène : Denis Germain
Costumes : Florence Bonhert
Décors : Bruno Boulala et Martin Bernhart
Lumière : Dany Chambet-Ithier
Son : Michel Ott
Photographies : Marc Dossmann

© DR

CONTE

Dimanche 21 octobre 2018 à 16h

CONTES COQUINS
Une balade mutine sur les sentiers de l’amour, des mots
candides ou malicieux pour en parler, tourner autour, la
titiller, la chatouiller, la réveiller, lui donner des ailes. Un
bouquet d’histoires et des chansons délicatement osées,
pour colorer le jardin des rêves amoureux.
Conte : Véronique de Miomandre
Musique : Christian Pierron

Bibliothèque
Dates
Dimanche 21 octobre 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 16h
À partir de 14 ans
Organisation
Bibliothèque et Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin
dans le cadre du festival Vos
Oreilles Ont La Parole
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Lundi 22 octobre 2018 à 10h et 11h

Bibliothèque

TOC, TOC, TOC !
Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des
décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout
accompagné de bruitages. Un tendre voyage à travers les
saisons avec toutes sortes d’animaux.
Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?
Un spectacle tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons
et des classiques de la littérature jeunesse comme
“ La grenouille à grande bouche ” et “ La moufle ”.

Dates
Lundi 22 octobre 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 10h et 11h
Tout public
À partir de 18 mois
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Cie Chamboule Touthéâtre
Jeu : Sophia Shaikh

CONTE
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ATELIER

Mercredi 24 octobre 2018 à 10h

ATELIER BANDE DESSINÉE
Florian Poirier, auteur de la BD « Disto&Co » propose aux
jeunes de s’initier au dessin de la bande dessinée.
Vous pouvez retrouver la BD dans les bacs de la
bibliothèque.

Bibliothèque
Dates
Mercredi 24 octobre 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 10h
Durée : 1h30
Tout public à partir de 7 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Jeudi 25 octobre 2018 à 17h

FESTIVAL VOOLP
LES ANIMAUX DU PACIFIQUE
De l’Australie à l’île de Pâques, en passant par la Papouasie,
la Kanaky, Tahiti, les îles Marquises, voici les histoires des
petits animaux du Pacifique.
D’un battement d’aile ou d’un coup de nageoire, nous irons
d’île en île, découvrir les exploits, les ruses, les aventures de
nos amis à poils, à plumes ou couverts d’écailles !
Conte et musique : Céline Ripoll

Le Fil d’Eau
Dates
Jeudi 25 octobre 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 17h
Durée : 1h
Tout public
À partir de 6 ans
Organisation
Bibliothèque et
Bibliothèque Départementale
du Bas-Rhin, dans le cadre
du Festival Vos Oreilles Ont
La Parole
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© DR

CONTE
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ÉVÉNEMENT

Mardi 30 octobre 2018 à 18h

VEILLÉE D’HALLOWEEN
MURDER PARTY
Pour fêter halloween, la bibliothèque propose aux ados à
partir de 14 ans de vivre une Murder Party, forme de jeu de
rôle grandeur nature.
Intrigue : Un meurtre a été commis dans les locaux de la
bibliothèque. Le cadavre retrouvé, il s’agit de démasquer
le meurtrier : fait-il partie de l’équipe ? Est-ce l’adjointe
à la culture, le correspondant DNA ou l’un des usagers ?
L’enquête commence, tout le monde semble impliqué et
le sus-pense est à son comble…
Dans cette histoire, écrite à l’avance, tous les participants
vont chacun incarner un personnage sans connaître la
totalité des éléments de l’his-toire qu’ils vont vivre.
Un croisement entre théâtre d’improvisation, jeu d’enquête
et aventure policière sur le même principe que le jeu de
société Cluedo ™.
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Bibliothèque
Dates
Mardi 30 octobre 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 18h
À partir de 14 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedi 3 & dimanche 4 novembre 2018

SALON PHOTO NATURE
3ÈME ÉDITION

Dates
Samedi 3 & dimanche 4
novembre 2018

Le Salon Photo Nature revient pour une troisième édition,
le week-end des 3 et 4 novembre 2018 à l’Espace Culturel
le Fil d’Eau.
Nous vous invitons à découvrir, en images, photographies
et films documentaires, la biodiversité de notre région,
d’autres coins de France ou d’endroits plus reculés de
notre belle planète.
Dépaysement garanti ! Vous ne saurez rester de marbre face
aux photos exceptionnelles que vous proposent plus d’une
trentaine de photographes amateurs et professionnels.
Un évènement à découvrir en famille.
Présence des associations partenaires : SRPO, LPO Alsace,
GEPMA, BU-FO,...
[Buvette et petite restauration sur place]

© Aurélien EBEL

SALON
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Le Fil d’Eau

Lieu
Le Fil d’Eau
Public
Tout public
Organisation
Association Photof’Ill
La Wantzenau - 06 32 13 03 10
www.photofill.fr
Facebook : Photof’Ill La
Wantzenau
Twitter : @PhotofillLW
Tarif
Entrée Libre

CONTE

Mercredi 14 novembre 2018 à 15h

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE...
Petits et grands s’installent par terre; avant même
d’entendre le texte, ils se laissent entraîner dans la magie
du conte : décors et musique sont la porte d’entrée dans
l’univers de l’imaginaire.
Puis la voix de la conteuse et son histoire emmènent les
enfants dans un intemporel voyage.
Conte musical avec Betty Leporini accompagnée d’un
musicien professionnel.
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Bibliothèque
Dates
Mercredi 14 novembre 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h
Tout public à partir de 4 ans
Organisation
Bibliothèque &
Médiathèque André Malraux
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Dimanche 18 novembre 2018 à 15h

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE
LA WANTZENAU, UN VILLAGE MUSICAL !
L’Harmonie Municipale, sous la direction de Philippe Hechler,
mettra à l’honneur, pour son grand concert annuel, ses
solistes instrumentaux et les choristes locaux.
Clarinette, trompette, saxophone et percussion solos se
succèderont dans cette belle programmation, avec aussi
un clin d’oeil à la tradition culinaire wantzenauvienne... et
à la France, championne du Monde de Football !
À travers une évocation de notre village sera rendu un
hommage au grand compositeur alsacien Charles Beck.
Les élèves et les professeurs de notre École de Musique,
dirigée par Nathalie Faillet, participeront aussi à la fête,
notamment avec l’orchestre junior.

© Célia PHILIBERT DIT JAIME

CONCERT
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Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 18 novembre 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 15h
Tout public
Organisation
Harmonie Municipale
Tarif
Entrée Libre - Plateau

© Frank Camuzat

CONCERT

Jeudi 22 novembre 2018 à 20h30

JÉRÉMY FRÉROT
Le 10 juin 2017, les Frero Delavega donnaient leur dernier
concert à Bordeaux, là où tout avait commencé pour eux
quelques années auparavant. Face à un public et à un
Florian Delavega très émus, Jérémy Frérot chantait « Revoir ».
Une jolie manière de prendre congé, dans l’amitié et
l’enthousiasme et sans aucun regret...
Un an plus tard, pour son grand retour et en avant-goût
d’un premier album solo qui paraîtra à l’automne prochain,
Jérémy confirme l’efficacité de son songwriting. Guitare
acoustique, voix toujours aussi chaleureuse, tempo relevé
et production résolument moderne : « Revoir » est un tube
évident, l’hymne à l’espoir qui nous fait vivre « une belle
histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur ».
Si les Frero Delavega ont dit leur dernier mot, Jérémy, lui,
nous prépare au meilleur à venir.
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Jeudi 22 novembre 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Tout public
Production
Le Bruit Qui Pense présente
en accord avec Le Périscope
Tarif unique
27 € (hors droits de location)
Placement libre assis

Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30

GIEDRÉ
Dans ce nouveau spectacle de chanson inédite écrites et
composées pour l’occasion, GiedRé invite sur scène une
galerie de Gens qui se racontent en musique (mais qui, pour des
raisons logistiques et budgétaires, seront tous interprétés par elle).
Accompagnée de Cédric Perras, dont les talents de musicien
n’ont d’égal que La taille de ses pieds, GiedRé propose ici une
forme nouvelle pour son public habitué à la voir seule sur
scène depuis 7 ans.
[Buvette et petite restauration sur place]

Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 23 novembre 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Tout public
Production
Le Bruit Qui Pense présente
en accord avec Bleu Citron
Tarif unique
28€ (hors droits de location)
Placement libre assis

© Jules LAHANA

CONCERT
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© D.Faulhaber

CONCERT

Samedi 24 novembre 2018 à 20h

GRÉGORY OTT TRIO
Après Frontières, Ojeada et Chrome, Ways est le 4ème opus du
Grégory Ott Trio.
Enregistré au prestigieux studio Recall de Pompignan,
ce nouvel album marque l’arrivée de Gautier Laurent,
contrebassiste et sideman prisé de la scène jazz européenne.
Aux baguettes créatives et mélodiques, Matthieu Zirn officie
avec toujours plus d’intensité.
Deux guest-stars, le saxophoniste Franck Wolf et le guitariste
chanteur Yannick Eichert viennent ajouter un supplément
d’âme sur deux plages de l’album. Entre lyrisme et pulsations
incisives, le trio conforte son empreinte onirique et invite au
lâcher prise. Sentiers balisés ou méandres impromptus, ce
sont là les chemins des possibles de Ways.
Line-up du concert
Grégory Ott : Piano
Gautier Laurent : Contrebasse
Matthieu Zirn : Batterie
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 24 novembre 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h - Durée : 1h40
Tout public
Organisation
Le Fil d’Eau
Tarifs
15 € • 12€ • 6€
Placement libre assis

Jeudi 29 novembre 2018 à 20h

CEUX QUI SÈMENT
Quelle est donc cette agriculture familiale qui emploie à
ce jour plus de 40% des actifs mondiaux et produit 80% de
l’alimentation mondiale ? C’est la question à laquelle 40
étudiants en agronomie ont choisi de répondre en réalisant
un film documentaire à travers le monde.
Le jeune réalisateur Pierre Fromentin a mis en image ces
agricultures familiales, en passant par l’Inde, la France, le
Cameroun, l’Équateur et le Canada. Ce film évoque les
avantages ainsi que les limites associés au caractère familial de
l’agriculture. Une invitation au voyage et à la réflexion, pour un
public de tout âge et de tout horizon.
La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur,
Pierre Fromentin.

© Pierre FROMENTIN

ATELIER

CINÉMA
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Bibliothèque
Dates
Jeudi 29 novembre 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Tout public
Organisation
Bibliothèque et le
département musique et
cinéma de la Médiathèque
Malraux - Dans le cadre du
Mois du Film Documentaire
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ATELIER

08/12, 27/02, 17/04 & 22/05 à 15h

ATELIERS DE BRICOLAGE
La bibliothèque et ses bénévoles proposent régulièrement
aux enfants un bricolage thématique : Noël en décembre,
Carnaval en février, Pâques en mars et Fête des mères & pères
en mai. Chaque enfant part avec sa / ses créations.

Le Fil d’Eau
Dates
Le samedi 8 décembre 2018
et les mercredis 27 février,
17 avril et 22 mai 2019
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
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Samedi 8 décembre 2018 à 17h

LA MÉLODIE DES NOËLS OUBLIÉS
« ... Portant une lanterne qui luit faiblement dans la nuit de l’hiver,
enveloppé d’une cape, sous un chapeau de feutre, elle s’approche
de vous…
Elle, c’est un veilleur dans l’obscurité, c’est la mémoire des temps
oubliés, c’est une comédienne chanteuse lyrique qui va vous
entraîner au creux des us et coutumes du Noël alsacien.
D’ailleurs, on devrait parler du temps du Noël alsacien, Car, ici, les
traditions de Noël ne durent pas qu’un seul jour mais rythme la vie
de l’Avent à l’Epiphanie…
Ce sont des pratiques journalières, humbles, tournées vers la
nature et les grands mystères de la vie… Alors suivez notre veilleur
et vous redécouvrirez en contes et chansons Noël... »
La conteuse vous emmène en voyage dans le temps à travers
les rues de La Wantzenau.
Contes et chants : Gaëlle Ott

© Crédit photo : Office de Tourisme d’Obernai

SPECTACLE
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Bibliothèque
Dates
Samedi 8 décembre 2018
Lieu
Départ et arrivée à la
Bibliothèque
Salle d’animation de la
Bibliothèque en cas de
mauvais temps
Horaires et Public
À 17h
Tout public
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© Célia PHILIBERT DIT JAIME

CONCERT

Samedi 15 décembre 2018 à 18h

CONCERT DE NOËL
Le traditionnel concert de Noël de l’École de Musique mettra
cette année à l’honneur les plus jeunes élèves.
En formation chorales, ensembles de musique de chambre ou
petits orchestres, ils vous inviteront à vivre cette période de
fête en musique avec des yeux d’enfants.…

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 15 décembre 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 18h
Tout public
Organisation
École de Musique sous la
direction de Nathalie FAILLET
Tarif
Entrée Libre

Concert en partenariat avec
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Mardi 18 décembre 2018 à 9h et 14h

SPECTACLE WOW
Trois garçons étonnants nous entraînent dans un univers
clownesque, poétique et musical. Simples préposés à
l’entretien, ils s’affairent à nettoyer la scène pour laisser place
au spectacle qui commencera «dans deux minutes». C’est
sans compter sur les heureux incidents qui vont retarder la
prestation officielle et laisser place à un voyage en compagnie
d’un trio spécialiste de la transformation d’objets et des
chorégraphies improbables. Balai, serpillière et aspirateur
se transforment au gré de leur imagination sous des airs de
musique entraînante… Un spectacle visuel burlesque tout
public !

Bibliothèque
Dates
Mardi 18 décembre 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 9h et 14h - Durée : 1h
Réservé aux groupes
scolaires
Production
Cie Houppz Théâtre
Tarif
Spectacle de Noël offert
aux écoles par la Municipalité

Avec le soutien à la création du Conseil Général du Bas-Rhin,
de la Région Alsace et de la Ville de Strasbourg.

DISTRIBUTION
Comédiens
Étienne Bayart, Bruno Dreyfürst
et Lionel Riou
Sous les lumières
de Barthélemy Small
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SPECTACLE

ATELIER

11/01, 18/01 & 01/02 à 16h15

ATELIERS D’ÉCRITURE JUNIOR
Et si vous veniez découvrir le plaisir d’écrire à travers des
situations ludiques et motivantes ? Des mises en situation
amusantes, des jeux poétiques à découvrir et à se raconter
vous attendent. Laissez la peur de la page blanche derrière
vous. Initiation à la production d’écrits vue sous l’angle de la
poésie.

Bibliothèque
Dates
Les vendredis 11 & 18 janvier et
1er février 2019
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 16h15
Tout public à partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque

Thèmes abordés :
• La Transparence
• Les Liens
• L’identité

Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Ateliers animés par Nicole Gérard.
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Samedi 12 janvier 2019 à 20h

Le Fil d’Eau

CONCERT DE NOUVEL AN
DE LA PHILHARMONIE

Dates
Vendredi 12 janvier 2019

La Philharmonie est un orchestre symphonique d’une
soixantaine de musiciens amateurs et professionnels, tous
bénévoles. Fondée en 1900 elle est une association composée
de membres actifs, les musiciens, et de membres auditeurs,
son fidèle public, auquel elle propose statutairement trois
concerts par an à Strasbourg.
La Philharmonie est dirigée depuis 2007 par Etienne BARDON,
1er Prix International de Direction d’orchestre de Besançon en
1972.

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h
Durée : entre1h50 et 2h00
(avec entracte)
Tout public
Production
La Philharmonie
Tarifs
18 € • 15 € • 6 €

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.
La Philharmonie vous propose pour le concert du 12 janvier
2019 une programmation variée autour de la thématique des
comédies musicales qui vous apportera divertissement et
bonne humeur pour bien commencer la nouvelle année.
[Buvette et petite restauration sur place]

© Crédit photo : Photo Orchestre NA 2018

CONCERT
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ATELIER

Jeudi 24 janvier 2019 à 20h

« ET SI J’ARRÊTAIS DE RÂLER ? »
CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Et vous, qu’est-ce qui vous fait râler ? Quels en sont les enjeux ?
Quelles effets cette réaction a-t-elle sur les autres et sur nousmême ? Olivier Baerenzung, facilitateur de changements et
coach certifié, vous propose de questionner l’efficacité de ce
comportement et d’explorer d’autres alternatives.

Bibliothèque
Dates
Jeudi 24 janvier 2019
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Public adulte
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

35

Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30

ANTONIA DE RENDINGER
« MOI JEU ! »
C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera une
immmmmense artiste, adulée dans le monde entier ! Bah oui :
de la comédie à la tragédie, cette gamine aime jouer, chanter,
parler 8 langues et faire rire. Alors Antonia joue, s’amuse,
s’épanouit !
Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, ce spectacle
en liberté inconditionnelle marque une rupture avec les
précédents : ce n’est plus une histoire qu’elle nous raconte mais
dix, qui s’enchaînent comme autant de perles sur un collier. La
scène devient une véritable salle de jeu où se croisent plus de
20 personnages, de la jeune maman dépassée par la garde
partagée à la prof de SVT old school, en passant par une
Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale, le culte de Brel, Barbe
bleue ou le plaisir féminin à travers le monde sont autant de
thèmes qu’aborde ce nouvel opus.
Héritière de Sylvie Joly, Zouc, Albert Dupontel, ou Philippe
Caubère, Antonia manie la folie et soigne le texte, le jeu et le
fond avec une exigence et une exubérance jouissives !

Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 25 janvier 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Tout public
Production
Robin Production et
Entrescènes
Tarifs
23€ • 20€ • 6€

Écrit par : Antonia de Rendinger
Mise en Scène : Olivier Sitruk
[Buvette et petite restauration sur place]

© Crédit photo : Paola GUIGOU

HUMOUR
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HUMOUR

Représentations en janvier et février

THÉÂTRE ALSACIEN
Lorsque l’automne approche, il est temps pour les membres
de la Section de Théâtre alsacien de l’Association Sportive
et Culturelle Saint Paul de songer à la nouvelle saison qui
s’annonce.
L’été aura été mis à profit pour trouver LA pièce chargée de
ravir le fidèle public qui, d’année en année, apporte son
soutien indéfectible à toute la troupe.
Toute l’équipe aura à cœur de s’investir dans le nouveau projet
pour permettre aux spectateurs de passer une agréable soirée le
temps d’une représentation dialectale au Foyer socio-culturel.
Comme à l’accoutumée, la troupe fera profiter une association
caritative, humanitaire ou sociale régionale de la générosité
de son public. Toutes ont besoin de votre soutien pour
mener à bien leurs missions. (Pour mémoire, à l’issue de la
saison 2017/2018, un chèque de 3 000 euros a pu être remis à
l’association « Vaincre la mucoviscidose »).
Mer sawe Eich jetzt schun, im Vorrüss, vielmols merci fer eiri Unterstetzung,
wenn’s wedder emol heisst Vorhang üff fer’s nächste Theaterstueckel.
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Foyer socio-culturel
Dates
Samedi 26 janvier 2019
Vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 février 2019
Vendredi 8 et samedi 9 février
2019
Lieu
Foyer socio-culturel
rue du patronage
Horaires et Public
À 20h15
Tout public
Organisation
ASC St-Paul section Théâtre
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Mercredi 30 janvier 2019 à 15h

ATELIER LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Après la lecture du livre « Samuel », Florian Poirier, auteur du
livre et animateur de l’atelier, proposera un jeu sur la LSF pour
en découvrir quelques notions.
Une surprise attendra chaque participant en fin d’atelier.

Bibliothèque
Dates
Mercredi 30 janvier 2019
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h
Tout public à partir de 7 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

© Crédit photo : Institut Cadenelle

ATELIER
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CONCERT

Dimanche 3 février 2019 à 10h30

CONCERT DES FAMILLES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Les élèves de l’École de Musique invitent leurs proches à venir
vivre avec eux un moment de complicité musicale unique. En
choisissant des titres qui leurs sont chers, arrangés avec talent
par les professeurs de l’école de musique, ils vous offriront
le privilège de partager leurs univers familiaux, dans une
atmosphère toujours conviviale.

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 3 février 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 10h30
Tout public
Organisation
École de Musique sous la
direction de Nathalie FAILLET
Tarif
Entrée Libre

Concert en partenariat avec
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Mardi 5 février 2019 à 20h

Le Fil d’Eau

PROJECTION SUR LA GÉORGIE
TRÉSOR DU CAUCASE

Dates
Mardi 5 février 2019

« Je vous écris depuis la Géorgie, dans le Caucase. Après avoir
passé trois ans sur une île au Lac Baïkal - Sibérie- et deux autres au
Tadjikistan - Asie Centrale - je me passionne depuis 2015 pour ce
pays absolument unique à de nombreux égards.

Horaires et Public
À 20h - Durée : 1h15
Tout public

J’aimerais vous parler du « plus petit des grands pays » à travers
mes fameuses ciné-conférences.

Lieu
Le Fil d’Eau

Tarif
6€

De l’automne 2018 au printemps 2019, je serai en France et en
Suisse pour une nouvelle tournée et j’espère de tout coeur vous
rencontrer ! » Nicolas Pernot

© Crédit photo : Nicolas Pernot

CINÉMA
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SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

Samedi 9 février 2019 à 16h

SPECTACLE N’IMPORTE NAWAK
WEEPERS CIRCUS
C’est l’histoire de quatre personnages mystérieux qui ont fait
le tour du monde avec leur musique. Des histoires, ils en ont
à vous raconter car ils sont allés partout, mais alors vraiment
partout ! Au far west, rencontrer le fermier MacDonald et son
horrible fanfare de basse-cour. En Martinique, voir en vrai le
terrible vampire des tropiques. Ils ont enfin réussi à croiser
le pétillant furet qui court partout, la célèbre araignée Gipsy,
Albert l’ermite grincheux ainsi que les crocodiles belliqueux.
Alors que les Apaches débarquent dans Paris, on se demande
où s’arrêteront les musiciens car là, c’est vraiment n’importe
quoi ! « N’importe nawak ! » comme disent les indiens !
On l’a compris, « N’importe nawak !» est un spectacle s’adressant
aux petits, mais aussi aux grands enfants qui est bourré de
bonne humeur, d’humour et de poésie. Le tout s’articule
savamment dans un décor fait de bric et de broc, où chaque
objet est détourné de sa fonction initiale pour devenir sonore
et poétique.
Mise en Scène : Vanessa Rivelaygue
Les membres du Weepers Circus :
Denis Leonhardt (chant, clarinette, saxophones)
Christian Houlle (chant, clavier)
Franck George (chant, violoncelle, basse, ukulélé, banjo)
Alexandre «Gouleck» Bertrand (chant, batterie)
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 9 février 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 16h - Durée : 55 minutes
Tout public à partir de 5 ans
Tarifs
12€ • 6€ • 6€

Vendredi 1er mars 2019 à 20h

BONEY M - THE ORIGINAL TRIBUTE
+ SOIRÉE DJ
Anthea FERRELL et Maureen LAURENS, rejointes ensuite par
Beckie BELL, furent les dernières chanteuses du groupe Boney
M et qui ont accompagné Bobby FARRELL jusqu’à ce jour de
décembre 2010, date de son décès. Depuis, elles décident de
continuer en sa mémoire et afin de faire perdurer, à travers
le monde, tous les tubes immortels du très célèbre groupe
BONEY M, accompagnées par ORLANDO, la nouvelle voix
masculine du groupe.
BONEY M, c’est aussi 150 Millions de Disque Vendus et autant
de Spectateurs, 42 d’Or, 50 Platines, 50 de Diamant…
Le concert sera suivi d’une soirée animée par DJ Chris Philip.
[Buvette et petite restauration sur place]

© Crédit photo : Bruno GAPERINI
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Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 1er mars 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h
Tout public
Production
Mégastars - BFP SAS
Tarifs
18€ • 15€ • 6€
Placement libre assis

ATELIER

Vendredi 8 mars 2019 à 20h

« CULTIVER L’ESTIME DE SOI »
CONFÉRENCE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
En quoi consiste l’estime de soi ? Quelle influence a-t-elle sur
notre relation avec les autres ? Comment l’entretenir et la
renforcer pour soi-même et chez les autres ?
Avec Olivier Baerenzung, facilitateur de changements et coach
certifié.

Bibliothèque
Dates
Vendredi 8 mars 2019
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h
Public adulte
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Dimanche 10 mars 2019 de 14h à 18h

4

ÈME

ÉDITION DU SALON DU LIVRE

La bibliothèque et la Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine
et du Territoire de Belfort (SEAL) organisent pour la 4ème année
consécutive un salon du livre à l’Espace Culturel du Fil d’Eau.
Vous y retrouverez une trentaine d’auteurs régionaux qui
présentera ses 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 10 mars 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
De 14h à 18h
Tout public
Organisation
Bibliothèque
en collaboration
avec la SEAL
Tarif
Entrée Libre

SALON
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HUMOUR
Représentations en Mars

THÉÂTRE LA TROUPEBADOUR
« OYEZ ! OYEZ WANTZENAUVIENNES,
WANTZENAUVIENS... »
La Troupebadour a fêté cette année 2018 ses 20 ans. Elle a
été heureuse de vous accueillir et de vous compter parmi ses
fidèles spectateurs. Vous nous avez souhaité, dignement, un
bon anniversaire et nous vous en remercions !
Nous continuerons à vous faire rire pour votre plaisir et pour le
nôtre. La pièce n’a pas encore été choisie mais nous en lisons
beaucoup et à plusieurs pour être sûr que cela sera la bonne
pour vous et rien que pour vous. L’été a été chaud en lecture !
Nous vous dévoilerons le titre de la pièce dans les prochains
« Trait Union ». Cependant vous pouvez déjà noter notre
prochain rendez-vous les 15, 16, 22 et 23 mars 2019, pour
une nouvelle aventure. Nous espérons que vous viendrez
nombreux.
Vous pouvez nous écrire et nous donner votre avis sur les
pièces, via notre page Facebook ou notre site internet.
N’hésitez pas. Cela sera notre lien de contact, nous comptons
sur vous
La Troupebadour pour vous et rien que pour vous !
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Foyer socio-culturel
Dates
Vendredi 15 & samedi 16 mars
2019 à 20h
Vendredi 22 & samedi 23 mars
2019 à 20h
Lieu
Foyer socio-culturel
rue du patronage
Horaires et Public
À 20h
Tout public
Organisation
Association
La Troupebadour
Tarif
Entrée Libre - Plateau
Placement libre assis

Samedi 23 & dimanche 24 mars 2019

CONCERT DE L’ASSOCIATION
CHŒUR À CŒUR
Le Groupe Vocal « Chœur à Cœur » vous invite à le retrouver lors
de 2 rencontres exceptionnelles.
Le concert intitulé « L’UN POUR L’AUTRE » permettra de rendre
hommage à certains grands noms de la chanson française
disparus et offrira un nouveau regard vers l’avenir.
Les choristes seront accompagnés par les musiciens du
Groupe « Broken Spines ».
Contact : Jean-Marie VERINAUD - Président : 06 34 50 36 16
[Buvette et petite restauration sur place]

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 23 mars à 20h30 et
dimanche 24 mars à 15h30
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
Tout public
Organisation
Association Chœur à Cœur
Tarif
Entrée libre
Plateaux à la sortie
L’ensemble des bénéfices
sera reversé à une
association caritative

CONCERT
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SPECTACLE
& ATELIER
Mercredi 27 mars 2019 à 10h

BONOBO BADABOUM
Dès son réveil, Bonobo recherche « Badaboum » son petit
tambour qui représente à la fois son « doudou » et son
instrument favori. Avec l’aide de son papa, il le trouve enfin,
l’installe autour de son cou pour l’égarer peu de temps après.
Dans un univers où tout est prétexte à jeux musicaux, le temps
passe à trouver des substituts à « Badaboum » afin d’occuper la
journée de Bonobo.
A l’issue du spectacle, nous proposons un atelier musical pour
les enfants à partir de 5 ans. Jeu du chef d’orchestre, chant de
Bonobo, rythme de la samba,… Le tout animé par l’artiste du
spectacle.
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Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 27 mars 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 10h
Tout public à partir 2 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedi 30 mars 2019 à 18h

CONCERT DE PRINTEMPS DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Le traditionnel concert de printemps de l’école de musique
mettra cette année à l’honneur les plus grands élèves. En
formations vocales ou instrumentales, ces jeunes musiciens
vous offriront un programme décliné sur le thème du
« temps qui s’écoule » au rythme des saisons, des années, des
générations,….

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 30 Mars 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
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

CONCERT
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SOIRÉE
À THÈME
Vendredi 5 avril 2019 à 19h30

ELSÄSSER OWE
« L’Elsässer Owe » ou « soirée alsacienne », 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]
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Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 5 avril 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 19h30
Tout public
Tarif
Entrée Libre
Placement libre assis

Mercredi 8 mai 2019 à 17h

REVUE SATIRIQUE DE LA CHOUCROUTERIE
EN ALSACIEN

Notre 25ème revue satirique se moquera de tout et de tout le
monde. Elle passera à la moulinette les politiques locaux, se
moquera des Lorrains, parlera du mariage Bas-Rhin et Haut-Rhin,
des 400 ans de la Guerre de Trente Ans, du Racing, taillera un
kimono à « Chilbert » de Colmar qui se lance dans le Kung Fu
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.
Texte : Équipe de la Chouc’
Mise en scène : Pierre Diependaële et Louis Ziegler
Piano : Jean-René Mourot ou Erwin Siffer ou Thomas Valentin
Interprètes : Laurence Bergmiller, Sébastien Bizzotto, Arthur Gander, Susanne Mayer,
Guy Riss, Nathalie Sand, Jean-Pierre Schlagg, Roger Siffer, distribution en cours
Lumière : Cyrille Siffer
Avec les soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC du 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 SA

Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 8 mai 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
à 17h - Durée : 2h10
Tout public à partir de 12 ans
Organisation
Théâtre de la Choucrouterie
Tarifs
Tarif plein : 27.50€
Tarif réduit et groupe : 26€
Tarif partenaire et mécène : 25€
Chômeurs, -16 ans et
étudiants : 11€
Carte Culture et
carte Atout Voir : 6€
Placement libre assis

[Buvette et petite restauration sur place]

© Crédit photo : Jean-Marc Loos

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

CONCERT
CARITATIF

Vendredi 10 mai 2019 à 20h30

GRANDE SOIRÉE DE BLOOSMUSIK
AVEC L’ORCHESTRE « ROGER HALM »
Fervents défenseurs de la musique populaire traditionnelle ,
les 24 musiciens de ce prestigieux Ensemble mettent tout
en œuvre pour qu’elle ne disparaisse pas un jour et laisse la
place aux nouvelles technologies et aux nouveaux courants
musicaux incontrôlables. Le chef Roger Halm et ses amis ont
un solide métier musical : lui-même est clarinettiste soliste
à l’orchestre de haut niveau de l’Electricité de Strasbourg et
ses amis, également compositeurs comme Sébastien Hugel,
Christophe Leicht, Richard Roth, Jean-Marie Simon ou Pascal
Zumstein, jouent encore dans d’autres grandes formations
de la Région. Le programme de leur soirée sera composé de
musique alsacienne, de morceaux issus du jazz et, aussi , de
magnifiques compositions des Egerländer où la chanteuse
Patricia Schaal invite à de belles balades dans le Tirol.
La soirée sera particulière car Roger Halm et ses amis
offriront leur concert aux enfants atteints de graves maladies
génétiques lysosomales ! Par conséquent, l’entrée sera libre
mais....les musiciens inviteront tous les auditeurs à un acte de
générosité en faveur de l’association «Pierre-Henri et ses amis».
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Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 10 mai 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Tout public
Tarif
Entrée Libre - Plateau
Concert caritatif en faveur
de l’association
« Pierre-Henri et ses amis »
Placement libre assis

Dimanche 19 mai 2019 de 14h30 à 18h30

THÉ DANSANT
Vous avez aimé l’édition 2018 du traditionnel thé dansant ?
Mais cette année, le Thé dansant change de date... et revient
en Mai.
Donc en Mai, faites ce qu’il vous plaît et venez danser au
rythme du « Duo Excellence ».

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 19 mai 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
De 14h30 à 18h30
Tout public

Ouverture de la salle à partir de 14h00.

Organisation
La Wantzenau Tennis de table

[Buvette et petite restauration sur place]

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

ÉVÉNEMENT
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© crédit photo : DR

HUMOUR

Jeudi 23 mai 2019 à 20h

JARRY
Après le succès d’Atypique, Jarry revient avec un nouveau
spectacle. Venez participer à l’émulation de sa création.
Dans ce nouveau show Jarry nous réserve bien des surprises !
Toujours aussi attachant, toujours aussi délirant, avec cette
sensibilité à fleur de peau qu’on lui connait si bien, Jarry va
vous saisir et vous faire rire. Une chose est sûre, vous serez au
centre de ce spectacle car on retrouvera le don de JARRY pour
son interaction avec le public et son art de l’improvisation.
Comme toujours avec notre Atypique et ubuesque trublion, ce
Nouveau Spectacle se vivra avant tout comme une rencontre,
une connexion, bref un véritable moment de partage.
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Jeudi 23 mai 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h
Tout public
Production
Les Productions Label LN
Tarif unique
35€
Locations : FNAC - Carrefour
Auchan - Leclerc - Cora
Cultura & points habituels
et sur www.label-ln.fr
Renseignements :
Les Productions LABEL LN
03 83 45 81 60 - www.label-ln.fr
Placement libre assis

Samedi 25 mai 2019 à 18h

SPECTACLE ÉCOLE DE MUSIQUE
PROJET GRÉGORY OTT
Grégory Ott, parrain de notre saison culturel, nous fait
l’honneur d’intervenir à l’école de musique pour des séances
d’initiation autour de la musique improvisée. En groupes
ou en solistes, les élèves qui auront participé au projet vous
présenteront le fruit de leur travail en collaboration avec ce
pianiste de jazz d’un immense talent. Une passerelle évidente
entre la programmation culturelle et l’action pédagogique de
l’École de Musique.

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 25 mai 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 18h
Tout public
Organisation
École de Musique sous la
direction de Nathalie Faillet
Tarif
Entrée Libre

Coordination : Nathalie Faillet
Projet pédagogique et
concert en partenariat avec :

CONCERT

56

© crédit photo : Hk Visuals 2018

CONCERT

Samedi 25 mai 2019 à 20h

SOLO GRÉGORY OTT- INSIDE OUT STORIES
« Dans la vie d’un musicien, la perspective d’un concert en solo
sonne comme un fantasme inavoué, un Graal artistique que
l’on convoite et redoute à la fois. Ici, pas de fuite possible, pas
de connivence complice et salvatrice avec d’autres musiciens
sur scène mais une humble mise à nu : un dialogue introspectif,
intime, entre le piano et celui qui le caresse.
Compositions personnelles et reprises, ce récital invite à un
voyage aux aiguillages non balisés où l’inattendu pourra surgir à
tout instant. À l’instar de mon trio, je vous convie à partager un
moment de jazz aérien, empreint de couleurs impressionnistes
et de réminiscences cinématographiques où chacun sera libre de
vagabonder à sa guise ». Grégory Ott
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 25 mai 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h
Tout public
Organisation
Le Fil d’Eau
Tarifs
12€ • 9€ • 6€
Gratuit pour les élèves
ayant participé au projet
et leurs parents

Samedi 22 juin 2019

WANTZ EN FÊTE, EN DANSE & EN MUSIQUE
Pour son édition 2019, Wantz en Fête, en Danse & en Musique
mettra, à nouveau, en avant les talents de la commune.

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 22 juin 2019
Lieu
Le Fil d’Eau

Au programme : Danse, Musique et bien d’autres surprises et
animations tout au long de l’après-midi et de la soirée.

Public
Tout public

Un événement familial et festif à ne pas rater !

Tarif
Entrée libre

Le détail des festivités sera communiqué, courant mai 2019,
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]

CONCERT
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ATELIER

Tous les deux mois

ATELIERS CULINAIRES
Vous aimez cuisinez ? Vous 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 !
Lundi 19 & mardi 20 novembre 2018 à 19h : Un avant goût de
fêtes. Élaborez un menu différent et surprenez avec un accord
mets et vins.
Jeudi 7 & vendredi 8 février 2019 à 19h : Le chocolat sous toutes
ses formes…salé et sucré.
Jeudi 4 avril 2019 à 19h : Le printemps arrive …TUTTI FRUTTI
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Le Fil d’Eau
Dates
Lundi 19 et mardi 20
novembre 2018 à 19h
Jeudi 7 et vendredi 8 février
à19h
Jeudi 4 avril 2019 à 19h
Lieu
Le Fil d’Eau
Public
Tout public
Organisation
Commune de La Wantzenau
et Bulle d’émotions
Tarif unique
10€/personne
à régler au moment de
l’inscription en Mairie
(chèques à l’ordre de
Bulle d’Emotions ou en espèces).
Réservation à la mairie,
maximum de 14 participants
par atelier.

Samedi 13 & dimanche 14 juillet 2019

FEST’ILL
FESTIVAL DE L’ILL ET DE L’ART
+ BAL POPULAIRE
Après le succès de l’édition 2018, Fest’Ill revient en 2019, avec
une formule un peu différente.
Le programme détaillé sera diffusé courant mai 2019. Mais
sachez d’ores et déjà que le Bal populaire, animé par DJ Chris
Philip et le feu d’artifice auront lieu le 13 juillet au Fil d’Eau.
Nous aurons le plaisir de nous retrouver, les 13 et 14 juillet 2019,
pour deux jours de festivités, où petits et grands profiteront
des animations et des activités de plein air aussi variées et
attractives que possible, en accord avec l’environnement
naturel autour du Fil d’Eau.

© crédit photo : S.H ♥♥♥

ANIMATIONS
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Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 13 et
dimanche 14 juillet 2019
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
Samedi de 18h à 1h
Dimanche de 11h à 19h
Tout public
Organisation
Commune de La Wantzenau
Tarif
Entrée Libre

BAL POPULAIRE

Ce sera l’occasion d’une grande fête et aussi l’occasion de
retrouver les traditions qui se perpétuent au sein de notre
village.
Si la météo se montre clémente, nous aurons la joie de vous
proposer un programme attractif, grâce à l’investissement
d’un grand nombre d’associations et de plus d’une centaine de
bénévoles qui mettront tous leurs talents à votre disposition.
À très vite !

61

L’École de Musique de La Wantzenau

TOUT POUR LA MUSIQUE...
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 270 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 16 enseignants professionnels.
Disciplines enseignées en 2018/2019 : Eveil Musical, Piano, Violon, Violoncelle,
Accordéon, Guitares, Flûtes, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone,
Cor, Percussions, Chant, Chant Choral.
L’École de Musique favorise l’apprentissage de la musique en développant et en
diversifiant les possibilités de pratiques de groupe : petit orchestre d’harmonie
(25 élèves), chorales (enfants, juniors et adultes), musique de chambre, groupes de
guitares classiques, 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

UN LIEU DE VIE INTERGÉNÉRATIONNEL
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 pour les ados,…
Vous y trouverez bien sûr de quoi dévorer des milliers de documents et vous
nourrir de lectures en tout genre : romans classiques, fictions, policiers, sciencefiction, historiques, nouveautés, prix littéraires, alsatique, documentaires, littérature
allemande, BD, contes et revues pour jeunes et adultes.
Pour cette rentrée 2018, de nouveaux services vous attendent : portage à domicile,
amplitude horaire plus large, accès quotidien à la presse et 4 cabanes à livres dans le
village.

Bibliothèque
15 rue des Héros
67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 96 66 59
Mail : bibliotheque@la-wantzenau.fr
La bibliothèque vous accueille toute l’année :
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)
• 387 personnes en version assis avec gradin + parterre de chaises
• 455 personnes en salle toute assise sans 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 demie-salle situé à 19m du
nez de scène.
Dimension 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, puis aux
extérieurs.
• 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
ou par téléphone au 03 88 59 22 59

© Crédit photo : Bartosch Salmanski & Célia Philibert Dit Jaime

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site internet du Fil d’Eau à
l’adresse suivante : http://www.lefildeau.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, 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.).
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.
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.
Merci de bien vouloir 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.
La buvette sera ouverte une heure avant le début des spectacles.

www.lefildeau.fr

Billetterie
Ouverture de la billetterie* à partir du 10 septembre 2018
Les billets sont en vente toute l’année à la Mairie, aux jours et horaires suivants :
• les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 15h à 18h
• les vendredis de 8h à 12h
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.

Réservation
À la mairie
Réservation par mail à anne-sophie.rauscher@la-wantzenau.fr ou par téléphone
au 03 88 59 24 94 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
de la Régie Culture La Wantzenau (pour les spectacles produits par la commune)
dans les 5 jours qui suivent la réservation. Passé ce délai, les billets seront remis
en vente. 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

Tarif réduit**

Tarif spécial***

Gratuit sur réservation

« Patricia Weller :
Une légende sur le retour »

18€

15€

6€

« Bleu comme une orange »
Compagnie Dounya

9€

6€

6€

Jérémy Frérot*

Tarif unique de 27€ (hors droits de location)

Giédré*

Tarif unique de 28€ (hors droits de location)

Grégory Ott Trio

15€

12€

6€

Concert de Nouvel An
La Philarmonie

18€

15€

6€

« Antonia de Rendinger :
Moi Jeu ! »

23€

20€

6€

Projection sur la Géorgie

Tarif unique : 6€

« N’importe Nawak »
des Weepers Circus

12€

6€

6€

Boney M* + Soirée DJ

18€

15€

6€

Revue Satirique de
La Choucrouterie *

Tarif plein : 27.50€
Tarif réduit et groupe : 26€
Tarif partenaire et mécène : 25€
Tarif à 11€ : chômeurs, - 16 ans et étudiants
Tarif à 6€ : carte Culture et carte Atout Voir

Jarry*
Solo Grégory Ott
Inside out stories
Wantz en fête, en danse
et en musique
Ateliers culinaires :
Le Fil d’Eau à table*

* Boney M - The Original « Tribute »

Tarif unique : 35€
12€

9€

6€

Gratuit pour les élèves ayant participé au projet
et leurs parents
Gratuit
10€ par personne

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

Spectacles

* spectacle en co-réalisation :
• Jérémy Frérot
• Giédré
• Revue satirique La Choucrouterie : Règlement à l’ordre de « La Choucrouterie »
• Jarry : Règlement à l’ordre de « Les productions Label LN »
• Ateliers culinaires : Règlement à l’ordre de « Bulle d’Emotions »
**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 culture jeunesse
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
de La Wantzenau, sur demande et sur présentation d’un justificatif. En cas de
désinscription de 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 octobre 2018).
Un quota de places réservées sera alloué par spectacle pour les porteurs de la
carte culture jeunesse parmi la liste ci-dessous :
Spectacles :
• Patricia Weller : Une légende sur le retour
• Grégory Ott Trio
• Concert de Nouvel An de La Philharmonie
• Antonia De Rendinger : Moi Jeu !
• Boney M* + soirée DJ
• Solo Grégory Ott : Inside out stories

Spectacles Jeune public :
• Bleu comme une orange
Compagnie Dounya
• N’importe Nawak
Weepers Circus

Projection :
• La Géorgie
Tous les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
* Boney M - The Original « Tribute »

Formulaire d’Abonnement
(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

Abonnement saison complète
pour TOUS les spectacles suivants à 80€
Spectacles
•
•
•
•
•
•

Patricia Weller : Une légende sur le retour
Grégory Ott Trio
Concert de Nouvel An de La Philharmonie
Antonia De Rendinger : Moi Jeu !
Boney M + soirée DJ
Solo Grégory Ott : Inside out stories

Projection
• La Géorgie

Abonnement 4 spectacles + 1 projection
à choisir parmi les spectacles suivants à 60€

Spectacles

Patricia Weller : Une légende sur le retour
Grégory Ott Trio
Concert de Nouvel An de La Philharmonie
Antonia De Rendinger : Moi Jeu !
Boney M + soirée DJ
Solo Grégory Ott : Inside out stories

Projection
La Géorgie

* Boney M - The Original « Tribute »

MAIS AUSSI... À LA WANTZENAU
NOS RENDEZ-VOUS, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, AVEC VOUS :
Fête des Lanternes ~ mardi 6 novembre 2018
Cette année, la Commune de La Wantzenau et l’AGES organisent la Fête
des Lanternes, qui 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 la pluie et le froid.
Fête de Noël des Aînés ~ 1er décembre 2018
Un grand rendez-vous toujours très attendu et convivial.
Marché de Noël ~ 8 & 9 décembre 2018
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 ~ 10 janvier 2019
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. Cette soirée permet de retracer les temps forts de l’année
écoulée et présente les grands événements de l’année à venir.
Cérémonie de commémoration du 14 juillet ~ 13 juillet 2019
Commémoration au Monument aux Morts - rue des Héros, suivi du traditionnel
bal populaire et feu d’artifice.

Le service culturel
Les élus

Patrick DEPYL
Maire de La Wantzenau
Myriam STENGER
1ère adjointe au Maire, chargée des affaires culturelles

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
martine.thomas@la-wantzenau.fr
Cécile VIX
Responsable billetterie du Fil d’Eau
cecile.vix@la-wantzenau.fr

Logistique et Technique du bâtiment
Daniel FUCHS
William LAAS
Christophe MARTZ
Christian WINTZ

Régie Technique

Patrick BOIL
Jean-Pierre DORFFER
Jean-Charles SCHMID

NOTES

Nos partenaires :

Associations
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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

