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Édito 

Roland GARCIA
Adjoint au Maire
Chargé de la Culture, du 
Patrimoine et de la Communication

Michel ANDREU-SANCHEZ
Maire d’Erstein
Conseiller Régional

C’est avec beaucoup de joie et d’espoir que nous vous présentons 
la saison culturelle de la Ville d'Erstein 2021-2022.

Cette saison, riche en nouveautés et en temps forts, a été conçue 
pour OSER, expérimenter, rire et renaître !

Nous célébrerons des artistes et nous nous associerons à 
l'inauguration de la nouvelle salle de spectacle du Centre Hospitalier 
d'Erstein, où seront présentés des spectacles du Relais culturel. 

Nous rendrons hommage à Serge Gainsbourg pour les 30 ans de sa 
disparition. Concerts, cinéma, spectacles, expositions, master-
class, ateliers et conférences  : c'est un évènement inédit et 
foisonnant qui se déroulera du 7 octobre au 14 novembre 2021, en 
partenariat avec l'INA Grand Est et Radio Perfecto. 

Auguste Schirlé, le compositeur et musicien ersteinois, pour les 50 
ans de sa disparition, sera également à l'honneur à l'église Saint-
Martin en septembre 2021.

L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg proposera un concert 
décentralisé exceptionnel, en partenariat avec la Collectivité 
européenne d'Alsace, le 7 avril 2022.

Nouveaux rendez-vous pour rencontrer et savourer la musique de 
groupes musicaux locaux : les showcases. Donnés dans des lieux 
insolites, vous découvrirez la nouvelle scène régionale, en 
partenariat avec le label #14 Records.

Venez, revenez nombreux, nous vous attendons pour partager 
ensemble cette belle saison 2021-2022.
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 SAM. 4 | Portes ouvertes à la Maison de la Musique .....................................p.49
 SAM. 4 | Wonder Brass Ensemble | Concert ..............................................................p.49
 SAM. 18 | Potin de fanfare ! | Ouverture de saison ................................................p.16
 SAM. 18 | Réfugiée poétique | Ouverture de saison ............................................p.17
 JEU. 30 | La Méningite des poireaux | Conte musical ........................................ p.18

OCTOBRE 2021

 SAM. 2 | The Wooden Wolf | Concert .................................................................................. p.72
  VEN. 8 OCT. - DIM. 14 NOV. | Gainsbourg ? Affirmatif ! 

Exposition & évènement .............................................................................................. p.37 & p.84
  SAM. 14 | Gainsbourg ? Affirmatif ! Le concert .........................................................p.50
 MAR. 19 | Le Road movie du taureau bleu | Conte.................................................p.19
 SAM. 30 | Gainsbourg for kids | Concert-spectacle .........................................p.20

NOVEMBRE 2021

  VEN. 8 OCT. - DIM. 14 NOV. | Gainsbourg ? Affirmatif ! 
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 MER. 10 - DIM. 14 | Festival de Piano au Musée Würth ..............................p.90
 SAM. 13 | De drôles de zèbres ! | Concert de l'EMME ..................................... p.51
 DIM. 14 | Claire Désert | Récital.....................................................................................................p.91
 SAM 20 | A thousand girls like me | Projection-débat ...................................p.73
 DIM. 28 & LUN. 29 | À l’ombre d’un nuage | Jeune public ........................p.90

DÉCEMBRE 2021

 MER. 1er - JEU. 23 | le Marché des Créateurs ...............................................................p.38
 VEN. 10 | Thomas Schoeffler Jr. | Showcase ............................................................... p.87
 SAM. 11 | Concert de Noël des élèves de l'EMME ..............................................p.52
 SAM. 11 | Conte de Noël avec Océane Roma ............................................................ p.74 
 DIM. 12 | Concert de la Solidarité.............................................................................................. p.53
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 DIM. 16 | Concert du Nouvel An des professeurs de l'EMME .............p.54
 SAM. 22 | Les Sea Girls - Anthologie ou presque ! | Humour .................p.24

Calendrier 2021/2022
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FÉVRIER 2021

 VEN. 14 JANV. – MER. 23 FÉV. | HENRI EBEL | Exposition ……………………… p.39
 MAR. 1ER ET MER. 2 | TOUCHE Aire de jeu(x) | Momix ......................................p.25
 VEN. 11 | Londe | Showcase ...............................................................................................................p.58
 VEN. 25 | 8m3, Chez Moi Circus +  Ni Omnibus | Nouveau cirque ......p.25

MARS 2022

 VEN. 4 MARS – MAR. 22 AVRIL Étonnant détonnant | Exposition  ....p.40
 SAM. 5 | Les Constellations imaginaires | Concert ............................................... p.55
 J EU. 10 et VEN. 11 | Vous êtes ici… Dans ma poche 

d’exilée un flocon de neige | Théâtre .................................................................................. p.27
 MER. 23 | Fugue à l’orchestre | Spectacle musical ...........................................p.28

AVRIL 2022

 VEN. 4 MARS – MAR. 22 AVRIL Étonnant détonnant | Exposition  ....p.40
 JEU. 7 | Concert décentralisé de l'OPS ...............................................................................p.92
 VEN. 8 | Jusqu’à l’or c’est pas coton ! | Humour ......................................................p.29
 VEN. 8 | Nuit du jeu, Cluedo géant ..........................................................................................p.77
 VEN. 29 | Kazu dans la nuit | Marionnettes ..................................................................p.30

MAI 2022

 SAM. 7 | Il était une femme Tome 1 | Concert ..........................................................p.56
 SAM. 14 | Solaris Great Confused | Showcase ..........................................................p.89
 DIM. 15 | Il était une femme Tome 2 | Concert .........................................................p.57
 DIM. 15 - DIM. 29 | Festival À la Belle Étoile, Alsasciences ...................p.94
  DIM. 15 MAI-5 JUIN | Toujours plus loin… 

La conquête spatiale | Exposition ..............................................................................................p.42
 SAM. 21 | Voyage dans l'univers | conférence musicale de l'EMME .....p.58
 DIM. 22 & LUN. 23 | Cosmophonie | Spectacle musical ............................ p.32
 SAM. 28 | Atelier rencontre avec Alban Dreyssé .................................................p.65

JUIN 2022

 VEN. 10 | Magali RIPOLL | Concert ........................................................................................... p.33
 VEN. 17 - DIM. 19 | Focus | Exposition Photo Club du Ried ....................p.47
 SAM.18 | Cabaret Klezmer avec Place Klezmer ....................................................p.34
 SAM.25 | Concert d'été de l'EMME ........................................................................................p.59
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Plan des 
lieux culturels
d ’Erstein

1    SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE 
& RELAIS CULTUREL

2    ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS 
PLASTIQUES (EMAPE)

3   MAISON DE LA MUSIQUE
4   MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
5   MUSÉE ETAPPENSTALL

6   ARCHIVES MUNICIPALES
7   MAISON DES ŒUVRES
8   CINÉMA
9   ÉGLISE SAINT-MARTIN

10   SALLE DE SPECTACLE DU CHE
11   MUSÉE WÜRTH
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3   MAISON DE LA MUSIQUE

Place du Château de la Rebmatt

École municipale de Musique 
  03 88 64 17 53
  florence.felz@ville-erstein.fr

Harmonie municipale d’Erstein
  07 86 13 81 03
  harmonie.municipale@ 
ville-erstein.fr

Service Culture et Patrimoine
1 rue Louise Weiss

  03 90 29 07 10
  culture@ville-erstein.fr

École municipale d’arts plastiques
  03 90 29 07 08
  emap@ville-erstein.fr

Relais culturel
  03 90 29 07 05
   celine.modere-adam 
@ville-erstein.fr

5    ETAPPENSTALL 
MUSÉE-EXPOS

16 rue du Général de Gaulle
  03 90 29 93 55
  etappenstall@ville-erstein.fr

4    MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE

Place du Château de la Rebmatt
  03 88 98 84 65
   mediatheque.erstein@

cc-erstein.fr

Lieux de la saison culturelle
1   2    MAISON DE LA 

SOLIDARITÉ   
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8   CINÉMA AMITIÉ

Rue Jean-Philippe Bapst
  03 88 98 82 63
  erstein-cine.com

9   ÉGLISE SAINT-MARTIN

5 rue du Capitaine Da

6   ARCHIVES MUNICIPALES

2 quai du Sable
  03 88 14 03 53
   archives.municipales@ 
ville-erstein.fr

7   MAISON DES ŒUVRES

Salle Saint-Martin
Quai du Couvent

10    SALLE DE SPECTACLE 
DU CHE

13 route de Krafft 
  03 90 64 20 46
  contact@ch-erstein.fr

11   MUSÉE WÜRTH

ZI Ouest
Rue Georges Besse

  03 88 64 79 10
  mwfe.info@wurth.fr

Lieux de la saison culturelle
1   2    MAISON DE LA 

SOLIDARITÉ   
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Le Relais culturel
Le Relais culturel d’Erstein est soutenu depuis plus d'une dizaine 
d'années par la Collectivité européenne d’Alsace, à l’instar des dix 
autres salles labellisées sur le territoire du Bas-Rhin. Sa vocation 
est de proposer une programmation aux esthétiques variées 
(théâtre, arts du cirque, musiques classique, contemporaine ou 
actuelles, conte, arts de rue, danse…) tout en ayant une attention 
envers différents publics, parfois éloignés de la culture. Le Relais 
culturel d’Erstein s’attache donc tout particulièrement à créer du 
lien avec différents partenaires et établissements médico-sociaux 
du territoire, à proposer des spectacles aux enfants, pour des 
représentations scolaires ou familiales, mais aussi à développer des 
actions culturelles autour des spectacles, en relation avec les 
autres entités culturelles de la Ville.

Il existe à Erstein quatre salles d’une jauge d’environ 220 
spectateurs : l’auditorium du Musée Würth, celui de la Maison de 
la Musique, la Maison des Œuvres et la salle de spectacle du Centre 
Hospitalier, dont la réouverture, après complète rénovation, aura 
lieu cet automne. La spécificité du Relais culturel réside dans sa 
programmation hors les murs puisque les spectacles ont lieu dans 
ces différentes salles, mais également dans les rues de la Ville ou 
dans des lieux insolites (voir page 86, Showcases), dans l'optique 
d'aller à la rencontre des habitants du territoire.

Enfin le Relais culturel soutient le travail des artistes de la région 
puisqu’une part importante des compagnies sont issues du terreau 
artistique local. Le Relais soutient également les artistes à travers 
des accueils de troupes en résidence de création et la coproduction 
de certains spectacles.
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Infos pratiques du Relais culturel
LES JOURS DE REPRÉSENTATION
• Ouverture de la caisse 30 minutes avant la représentation.
•  Le placement dans la salle est libre, sauf préconisations 

sanitaires
• Les billets réservés non retirés un quart d’heure avant le  

spectacle seront remis à la vente.
• Par respect des artistes et du public, les portes seront fermées 

dès le début de la représentation.

RÉSERVATIONS
Les réservations peuvent se faire par téléphone du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou par mail.
Les billets réservés peuvent être réglés :
• soit par l’envoi d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
•  soit en retirant les billets au service culture aux horaires 

d’ouverture de la billetterie.
• soit les jours de représentation

ABONNEMENTS
La souscription à un abonnement est nominative et possible durant 
toute la saison à partir de 5 spectacles choisis; la cinquième place 
vous sera offerte (tarif le moins élevé). Un placement aux premiers 
rangs vous sera réservé.

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes en situation de handicap sont invitées à se faire 
connaître au moment de la réservation afin d’être accueillies 
dans les meilleures conditions.

BÉNÉVOLES
Vous souhaitez participer à la vie de votre Relais culturel? 
La création d'une équipe de bénévoles est en cours ! 
N'hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner.
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TARIFS
•  Tous les spectacles sont payants, sauf mention 

« entrée libre sur inscription ». 
•  Les tarifs indiqués apparaissent pour chaque spectacle (plein 

tarif / tarif réduit / moins de 15 ans, ou adulte / enfant pour 
certains spectacles jeune public). 

•  Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif en 
cours de validité : cartes CEZAM, Alsace CE, étudiants, carte 
MGEN, retraité, demandeur d’emploi, notification MDPH, 
groupe à partir de 10 personnes. 

• Une majoration d’1 € est appliquée en caisse du soir. 
•  Le paiement est possible uniquement par chèque (à l’ordre du 

Trésor Public) ou en espèces.

ÉQUIPE TECHNIQUE
Les spectacles du Relais culturel ne pourraient pas avoir lieu sans 
le travail de Jean Adé et Matthieu Geiger, à la régie générale, et des 
agents du Centre Technique de la Ville d'Erstein.

Licences d’entrepreneur du spectacle
PLATESV-D-2021-000417 - PLATESV-D-2021-000418 - PLATESV-D-2021-000419

VILLE D’ERSTEIN
RELAIS CULTUREL

Maison de la Solidarité
au 2 e étage
1 rue Louise Weiss
67150 Erstein

  03 90 29 07 05
   celine.modere-adam 
@ville-erstein.fr

HORAIRES BILLETTERIE
DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 
JUIN (HORS JOURS FÉRIÉS)

Mardi 14h-19h
Mercredi 14h-17h
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h
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OUVERTURE DE LA            SAISON CULTURELLE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

Potin de fanfare !
FANFARE DE RUE IMPROBABLE
17H  |  PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE
Un terrain de jeu imaginaire où les mélodies couleur sépia groovent 
grave, où les têtes dodelinent et les gambettes frétillent, quelque 
part entre les souvenirs nostalgiques et la nécessité d'exister dans 
un présent qui ne leur ressemble pas. Ces quatre individus sont des 
malapris... ou des gentlemen... ou peut-être les deux ! C'est selon 
l'humeur du moment.

La musique est originale, spécialement écrite pour eux. Le spectacle 
se construit au fil des rencontres, l'improvisation avec le public est 
omniprésente pour une ouverture de saison en fanfare !

Cie Histoire de famille (74)
Avec Ferdinand DEPERY : sax alto - Félicien DAVID : sax ténor - Vincent GERBE : trompette 
Jérôme BLANC : sousaphone - Stéphane MEYNIER : batterie 
Compositions musicales : Jérôme VITTOZ - Costumes : EMMAÜS

En accès libre - Tout public
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OUVERTURE DE LA            SAISON CULTURELLE
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

Réfugiée poétique
SPECTACLE VISUEL ET SENSIBLE
20H30  |  AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Un vagabond choisit une rue pour refuge provisoire, deux barrières 
symbolisent les portes de son univers, un pont se transforme en 
bateau et une sculpture devient son compagnon de voyage...
Réfugiée poétique est le premier solo en salle de l’artiste de rue 
Claire Ducreux, un spectacle visuel où danse, mime, clown et théâtre 
gestuel se rencontrent et s'unissent pour former un seul et unique 
langage au service des émotions et de ce qui se crée avec le public. 

« La grâce de Claire, sa sensibilité et son humanité transparente offrent 
un moment de plaisir absolu. » Chalon dans la rue

Cie Claire DUCREUX (Espagne)
Avec Claire DUCREUX : création et interprétation - Rafel ROCA : lumières 
Toni MIRA : régisseur-scène - Musiques originales : Jorge SARRAUTE, David MORENO et 
Mayte MARTIN - Sculpture : Eduardo CUADRADO

Entrée libre sur réservation - Tout public 
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THÉÂTRE ET CONTE MUSICAL
Dans le cadre du festival SENTI’MENTAL et des Semaines d’Information sur la Santé Mentale

16H  |  SALLE DE SPECTACLES DU CENTRE HOSPITALIER D’ERSTEIN
"Nous allons vous conter les très véridiques aventures du fameux et 
vaillant hidalgo : Francesc Tosquelles, qui avait l’oeil joyeux, la 
moustache broussailleuse et le verbe rigolard et tranchant. Nous 
allons vous chanter l’histoire de ce trop peu connu Professeur 
Psychiste, Docteur Déconniâtre, Chevalier Don Psyquichotte, qui, au 
cœur d’une Europe pourrie par la folie des hommes, reconnut aux fous 
leur humaine et nécessaire existence et par là révolutionna la 
psychiatrie". Un récit, des lectures et de la musique catalane avec 
un peigne en guise de moustache. Ils sont deux pour faire entendre 
la vie sanchopanchesque de ce psychiatre qui a permis un journal 
en guise de médicamental, et qui nous offre un regard à l’envers 
de la folie à l’endroit d’aujourd’hui.

Cie Frédéric Naud (26)
Avec Frédéric NAUD et Jeanne VIDEAU : conception et jeu - Écriture : Frédéric NAUD et Cie 
Musique : Chloé LACAN et Alice NOUREUX - Mise en scène : Marie-Charlotte BIAIS 
Aide aux écritures (textes et dramaturgie): Chloé LACAN - Lumière : Louna GUILLOT

Durée 1h20 -  À partir de 12 ans
Entrée libre sur réservation par mail à p.muller@ch-erstein.fr

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021

La méningite
des poireauxDANS LE CADRE DE L’INAUGURATION DE LA

NOUVELLE SALLE DE 
SPECTACLE DU CHE
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MARDI 19 OCTOBRE 2021

Le Road-movie 
du taureau bleu
SOLO DE CONTE DÉJANTÉ
Dans le cadre du festival VOOLP (Vos Oreilles Ont La Parole) organisé par la Bibliothèque 
d’Alsace et la CeA et des Semaines d’Information sur la Santé Mentale

14H & 20H30  |  AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Une joyeuse bande de « bras cassés », assoiffée de liberté et de 
grands espaces, pique un minibus du foyer Arc-en-ciel et part sur 
les traces d’un mystérieux taureau bleu. Direction : La Baule. Un 
road-movie, comme si vous étiez assis sur la banquette arrière. Un 
récit déjanté et bourré d’amitié et d’amour naissant, plein d’odeurs 
de forêts et de plastique neuf, de chewing-gums fraise-ananas et 
de concours de baby-foot. Un road-movie à vous donner envie de 
prendre la route et rouler, rouler, rouler...

Cie Frédéric Naud (26)
Avec Fred NAUD : texte et jeu - Louna GUILLOT : lumière 

Durée 1h - À partir de 8 ans 
Tarifs : 11€ / 8€ / 5€
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SAMEDI 30 OCTOBRE 2021

Gainsbourg for kids
UN CONCERT-SPECTACLE WIZZ !
20H30  |  AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Paris, rue de Verneuil… Devant la grille d’un hôtel très particulier, 
trois déménageurs de piano ont beau sonner, personne ! Que faire ? 
Le trio infernal se met à secouer les puces d’une vieille Remington 
qui peine à orthographier « Laëtitia », se remémore l’histoire 
abracadabrante de La Jambe de bois « Friedland », s’offre un hilarant 
voyage en Harley Davidson, taquine L’ami Caouette et ressuscite Le 
Poinçonneur des Lilas… jusqu’à se convaincre que décidément, 
« mieux vaut ne penser à rien que ne pas penser du tout ! »
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Gainsbourg avait lui aussi sa part d’enfance, le goût des calembours, 
des aphorismes et des drôles de « Shebam, Pow, Blop, Wizz » 
comme dans les bulles de Comic Strip. En fouillant dans son 
répertoire monumental, les musiciens de Gainsbourg for Kids ont 
déniché de quoi donner aux bambins le goût d’un de nos plus 
grands auteurs de chansons.

Par le trio Cheveu-Guernier-Ricour (75)
Avec Jean-Pierre « CHEVEU » BOTTIAU : chant, guitare et banjo - François GUERNIER : chant, 
guitare, ukulélé, synthé et tuba - Ben RICOUR : chant, batterie et percussions

Conception et mise en scène : Olivier PROU - Son : Stéphane ANDRIVOT - Création lumière : 
Philippe ARBERT - Décor : Loïc LEROY - Musique : Serge GAINSBOURG

Une production Le Mur du Songe, avec le soutien de La Bouche d’Air (Nantes), La Loco 
(Mézidon-Cahon) et la Sacem

Durée 50 min - À partir de 6 ans 
Tarifs : 11€ / 8€ / 5€

ÉVÈNEMENT
GAINSBOURG

P. 84
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Un peu de bois et d ’acier
BD-CONCERT CHABOUTÉ / TROENDLÉ  
20H30  |  AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Après avoir illustré le livre jeunesse Rag’n Boogie -d’après le 
spectacle éponyme du pianiste virtuose Sébastien Troendlé-, le 
dessinateur Chabouté voit cette fois son univers graphique tout en 
sensibilité prendre vie grâce à la musique. 

C’est l’histoire d’un banc, un simple banc public qui voit défiler les 
gens à travers les heures, les jours, les saisons, les années… Ceux 
qui passent, qui s’arrêtent, d’autres qui reviennent, certains qui at-
tendent… Le banc devient un havre, un îlot, un refuge, une scène… 
Un ballet d’anonymes et d’habitués évoluant dans une chorégra-
phie savamment orchestrée où les petites futilités, les situations 
rocambolesques et les rencontres surprenantes donnent naissance 
à un récit drôle et singulier. 

« Ce "film" muet, sans la moindre ligne de dialogue, est irrésistible-
ment parlant » Jean-Claude Loiseau, TÉLÉRAMA

Mis en musique par Sébastien TROENDLÉ (67)
Avec Sébastien TROENDLÉ : piano - Frédéric GUÉRIN : batterie, percussions 
Compositing vidéo : Gabriel GOUBET, d’après la bande dessinée Un peu de bois et d’acier de 
CHABOUTÉ © Glénat / Vents d’Ouest

Avec le soutien de l’Espace culturel de Vendenheim, Machette Production, Colmar Jazz 
Festival et l’Illiade d’Illkirch-Graffenstaden.

Durée 55 min - À partir de 12 ans 
Tarifs : 11€ / 8€ / 5€

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021

DANS LE CADRE DU  
FESTIVAL DE PIANO DU 
MUSÉE WURTH (VOIR P.90)
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À l’ombre d’un nuage 
POÉSIE VISUELLE JEUNE PUBLIC
DIMANCHE À 10H30 & LUNDI À 9H15 ET 10H45 
AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Deux grandes pages blanches s’entrouvrent et laissent apparaître 
un personnage singulier.

Avec lui, les spectateurs entrent dans un espace accueillant avec 
une musique douce et une lumière chaleureuse. Il tient dans ses 
mains un grand livre duquel sortent des nuages. Des nuages qui 
cherchent à prendre leur envol. Un peu jongleur, un peu pantin, un 
peu magicien, ce petit bonhomme nous invite à la découverte d’un 
paysage qu’il va déployer sous nos yeux, un peu comme un livre à 
surprises, un pop-up tout en malice ! C’est voyage immobile, une 
invitation à la rêverie. Un spectacle en forme de balade au gré des 
nuages, du vent, des montagnes et des ruisseaux. 

Compagnie En Attendant (21)

Avec l’aide de la DRAC Bourgogne Franche-Comté, du Conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté, du Conseil départemental de la Côte-d’Or, de la Ville de Dijon et avec le 
soutien de l’Abreuvoir de Salives.

Durée 25 min - À partir de 10 mois
Tarifs : 8€ / 5€ 

DIMANCHE 28 & LUNDI 29 NOVEMBRE 2021
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Anthologie ou presque !
HUMOUR MUSICAL 
20H30  |  AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Trois chanteuses, deux musiciens, dix-huit chansons. Elles ont cédé 
à la pression ! En fait non. Elles avaient envie d’offrir le meilleur de 
leur répertoire à celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance 
de partager le grand frisson, le clin d’œil et la gouaille Sea Girls.

Les pépites enchantées des Sea Girls sont livrées en papillotes. 
Chaque numéro se découvre comme une friandise. Il y a des saveurs 
acidulées pour bien rigoler, d’autres un peu poivrées qui font tous-
ser et puis celles enfin qui réchauffent doucement. On y chante, non 
sans un zeste d’ironie, la joie de vivre, le grand âge, les rides, la 
confusion des genres au petit matin, les animaux domestiques et la 
real politik. Venez vous réjouir avec elles du cocktail de l’existence !
Les Sea Girls (75)
Avec Judith REMY - Prunella RIVIERE - Delphine SIMON : interprétation 
Dani BOUILLARD : guitare -  Vincent MARTIN : percussions
Spectacle conçu par : Judith REMY, Prunella RIVIERE et Delphine SIMON - Mise en scène : 
Brigitte BUC - Composition et orchestrations : Fred PALLEM - Production : LES SEA GIRLS

Durée 1h15 - À partir de 10 ans
Tarifs : 17€ / 12€ / 12€

SAMEDI 22 JANVIER 2022

Les Sea Girls
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MARDI 1er & MERCREDI 2 FÉVRIER 2022
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1 TOUCHE
Aire de jeu(x)

THÉÂTRE, OBJETS TACTILES ET MUSIQUE
MARDI 1ER À 9H15 ET 10H45 & MERCREDI 2 À 10H 
AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Vivre et interroger notre rapport à la forme, à la matière. Observer 
l'être humain dans son environnement, ses découvertes, ses 
quêtes. Jouer avec son corps, TOUCHER, manipuler. Pour se 
construire. Grandir. Partager. 

Constitué de trois artistes d'horizons différents, le collectif POM 
propose une forme spectacle interactive - TOUCHE Aire de jeu(x) - 
adressée à la petite enfance, dès 18 mois, autour de sculptures 
tactiles, de matières sonores, de jeux, de danse et de poésie. 
Une coproduction TJP - CDN Grand Est, Strasbourg, Théâtre Lillico, Rennes, Centre de 
Création pour l’Enfance de Tinqueux, Maison des Arts - Lingolsheim, La Passerelle, Rixheim, 
Relais Culturel de la Ville d'Erstein, Le Créa - Kingersheim - Festival Momix

Avec Myriam COLIN : objets/sculptures et espace d'accueil - Pauline LEURENT : jeu 
Olivier TOURATIER : création sonore - Mise en scène : Anne AYCOBERRI et POM 
Scénographie : Mathilde MELERO - Création lumière : Laetitia HOHL

Sélectionné et soutenu par le Réseau Jeune Public Grand Est, soutenu par la DRAC Grand 
Est, la Région Grand-Est, la Collectivité européenne d’Alsace, la Ville de Strasbourg.

Durée 35 min - À partir de 18 mois
Tarifs : 8€ / 5€ 
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8m 3 
"Chez Moi Circus" + "Ni Omnibus"  
NOUVEAU CIRQUE 
20H30  |  SALLE DE SPECTACLES DU CHE

Chez Moi Circus et Ni Omnibus sont deux pièces intimes pour artistes 
solitaires, condamnés à se jouer des contraintes de volume en 
évoluant dans 8m3.

L’un, Didier, songe à sa gloire perdue de jongleur. De ses souvenirs 
surgissent de manière impromptue toute une série de petits 
moments de magie et d’illusion, composant ce solo d’une tristesse 
à pleurer de rire. L’autre, Jean-Paul, est résolu à conquérir le petit 
espace s’offrant à lui, déf iant les lois de la physique et de 
l’apesanteur. Deux pièces jouant tantôt du mime, de la manipulation 
d’objets ou de la clownerie, pour un cirque chargé d’illusions 
minimalistes, tout en finesse, sensibilité et poésie. Merveilleux !

Par l’Atelier Lefeuvre et André (89)
"Chez Moi Circus" : conception et interprétation : Didier ANDRE avec le regard 
complice de Jean-Paul LEFEUVRE
"Ni Omnibus" : conception et interprétation : Jean-Paul LEFEUVRE avec le regard 
complice de Didier ANDRE et Hyacinthe REISCH

Durée 1h30, avec entracte - À partir de 7 ans 
Tarifs : 11€ / 8€ / 5€

VENDREDI 25 FÉVRIER 2022
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Dans ma poche d ’exilée un flocon de neige
THÉÂTRE
JEUDI 10 À 10H30 ET 14H & VENDREDI 11 À 10H30 ET 20H30
SALLE DE SPECTACLES DU CHE

Le 1er septembre 1939, des milliers d’Alsaciens sont évacués vers la 
Dordogne. De Strasbourg, Anna et ses parents sont accueillis par 
Thomas et sa famille, fermiers en Périgord. Bien des années plus 
tard, Anna et Thomas se souviennent et se racontent. Sur scène, 
leurs souvenirs viennent croiser le récit de C., venue du Liban avec 
sa famille et réfugiée aujourd’hui à Périgueux. Ils ont en commun 
la guerre qui menace, qui exile, qui déplace, et la neige qui, un beau 
matin, fait remonter les souvenirs. Deux époques différentes mais 
qui se font écho dans un spectacle qui entremêle de façon poétique 
fiction et réalité, acteurs et ombres, passé et présent, brutalité de 
l’exil et noblesse de l’accueil.

Spectacle créé d’après deux textes de Françoise du Chaxel : Ce matin, la neige - éditions 
Théâtrales et Mon pays de sable et de neige - texte inédit

Cie Actémo Théâtre (67)
Avec Marie SEUX et Patrice VERDEIL : jeu - Delphine CRUBEZY et Emmanuelle ZANFONATO : 
mise en scène - Sabine LEMLER : assistante à la mise en scène - Fabienne DELUDE : scénographie 
Emmanuelle ZANFONATO : construction et régie - Stéphane WOLFFER - lumières - Pascal 
GRUSSNER : création sonore 
Durée 1h10 - À partir de 13 ans
Tarifs : 11€ / 8€ / 5€ 

JEUDI 10 & VENDREDI 11 MARS 2022
©
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Vous êtes ici …
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MERCREDI 23 MARS 2022

SPECTACLE MUSICAL ET HUMORISTIQUE 
14H  |  AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

Prenez quatre virtuoses en cuivres issus de l’Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg : deux trompettistes au verbe vaste ou aux tours de 
magie dignes d’Houdini, un tromboniste crooner et un tubiste poète 
et embarquez ce petit monde musical dans un bus conduit par un 
chauffeur totalement improbable… Vous obtiendrez de quoi partir 
pour un voyage musical et théâtral vraiment décalé !

Fugue à l'Orchestre par Opus 4 aborde de façon humoristique la vie 
des musiciens d'orchestre pendant les tournées. Le spectacle 
permet également une approche des grands airs de musique 
classique et populaire car, toujours avec humour et pédagogie, les 
quatre compères (tous titulaires de pupitres, et parfois solistes, à 
l’OPS) ne reculent devant aucun répertoire !

Par le groupe OPUS 4 (67)
Avec Angela ANDERLINI : trompette - Micaël CORTONE D'AMORE : tuba - Vincent GILLIG : 
trompette - Laurent LARCELET : trombone - Marc LOCCI : comédien et metteur en scène

Durée 1h15 - À partir de 6 ans
Tarifs : 11€ / 8€ / 5€ 

Fugue à l ’Orchestre 
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VENDREDI 8 AVRIL 2022

Jusqu ’à l’or, 
c’ est pas coton ! 
HUMOUR ET ACCENT ALSACIEN !
20H30  |  SALLE DE SPECTACLES DU CHE

Schisserle et Spatzi, c’est un 
couple made in Alsace qui se 
rencontre dans les années 70. 
Il s tombent amoureux, se 
marient et nous font partager 
les grands anniversaires de 
cette union. Nous allons les 
suivre de leurs noces de coton 
jusqu'à leurs noces d'or à 
travers des scènes de vie, et 
quelles scènes ! Venez faire ce 
voyage dans le temps avec 
eux... C'est drôle, truculent, 
caustique et même émouvant... 
Une chose est sûre, « jusqu'à 
l'or, c'est pas coton ! ». 

Ce spectacle est né de la 
rencontre entre Guy Riss, 
comédien emblématique de la 

revue satirique de la Choucrouterie, la pétillante Manuela Gross, alias 
« Antoinette de Knackwiller », et son maire, Marc Hanss.

Manuela GROSS & Guy RISS (67)
Avec Manuela GROSS, Marc HANSS, Guy RISS : jeu - Lumière : Cyrille SIFFER - Scénographie 
& costumes : Carole DELTENRE, Marie STORUP - Accessoires et Régie : Olivier Aguilar 
Texte : Manuela GROSS, Guy RISS, Théo TONNELIER - Mise en scène : Céline D’ABOUKIR
Coproduction : RG Production - APCA - Théâtre de la Choucrouterie.

Durée 1h15 - À partir de 8 ans
Tarifs : 11€ / 8€ / 5€ 
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Kazu dans la nuit
THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
20H30  |  SALLE DE SPECTACLES DU CHE

Ce spectacle est une plongée dans l’atelier de marionnettes de Juan 
Perez Escala et dans l’univers du réalisme magique et de la micro 
fiction, courant artistique d’Amérique du Sud. Les histoires qu’il 
nous raconte ne sont pas des histoires. Ni des poèmes. Pas vrai-
ment des haïkus. Pas non plus des blagues ni des petits contes. Il 
leur a donné un nom : ce sont des « kazus »

Juan nous emporte avec délicatesse dans son monde où l’amour, la vie, 
la mort s’entrelacent. Il sublime le quotidien, banalise la folie et la 
mélancolie. Et au fur et à mesure des kazus, on se rend bien compte 
qu’on y parle aussi d’une chose plus intime et profonde : Kazu est 
éperdument amoureux de Lou, mais Lou n’est plus là. Pourtant, l’amour 
est toujours vivant et joyeux... Marionnettes, musique et dessins en live 
se télescopent pour créer une poésie émouvante et philosophique.

Cie Singe Diesel (29)

Durée 1h - À partir de 8 ans
Tarifs : 11€ / 8€ / 5€

VENDREDI 29 AVRIL 2022
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Cosmophonie 
SPECTACLE MUSICAL
DIMANCHE 22 À 10H30 & LUNDI 23 À 10H ET 14H 
AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE
Le cosmos est à l’origine d’une multitude d’histoires, de contes et 
de poésies qui témoignent de la fascination que l’homme porte à 
son égard depuis la nuit des temps. Les trois musiciens réunis par 
l’Ensemble Atrium ont souhaité porter à leur tour leur attention 
toute personnelle sur l’univers qui nous entoure, au travers de 
situations musicales et “cosmiques” - et parfois comiques - très 
diverses au moyen de l’utilisation, inscrite au cœur même du projet, 
de formes animées de toutes sortes...

 La musique conçue pour ces fables musicales et astronomiques 
sera jouée sur des instruments à percussion (marimba, vibraphone, 
timbales…) et des instruments électroniques (samples, loops…). 

Ensemble Atrium (67)
Avec Mathias CANOBRA, Christine CLEMENT, Vincent VERGNAIS : compositions originales et 
interprétation - Michel KLEIN : création plastique et vidéo - Ismail SAFWAN : lumières

Un spectacle soutenu par la DRAC Grand Est, par la Région Grand Est, par la ville de Stras-
bourg, par l’ADAMI et la SPEDIDAM, co-réalisation avec le Pôle culturel de Drusenheim. 

Durée 1h - À partir de 6 ans
Tarifs : 11€ / 8€ / 5€

DIMANCHE 22 & LUNDI 23 MAI 2022

DANS LE CADRE DE  
L’ALSASCIENCES (VOIR P.94)
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Magali Ripoll
CONCERT MUSICAL ET HUMORISTIQUE 
20H30  |  AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

Magali Ripoll est un véritable phénomène, une artiste hors du 
commun. Chanteuse, comédienne, musicienne, Magali est un 
spectacle à elle toute seule. Personnage dingo-électrique de 
l’émission N’oubliez pas les paroles ! , elle vous invite à découvrir son 
univers de chanson française pop acidulée. Son répertoire laisse 
aussi la place à une certaine fragilité et une simplicité à travers des 
titres drôles et sensibles, mêlant les voix au piano et au son de 
l'accordéon qu'elle affectionne particul ièrement, sur des 
rythmiques dansantes.

Venez partager un moment convivial en musique, lors duquel 
Magali n’hésitera pas à vous faire chanter avec elle sur des succès 
incontournables ! Attachez bien vos oreilles !

Magali RIPOLL (75)
Avec Magali RIPOLL : piano, voix, accordéon - Antoine MOLLARD : guitare

Durée 1h45
Tarifs : 17€ / 12€ / 12€

VENDREDI 10 JUIN 2022
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Place Klemzer
CABARET KLEZMER 
20H30  |  AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE
Basée sur l’échange, la rencontre et le contraste, la musique dite 
«klezmer» s'est nourrie au f il des siècles d’apports musicaux 
balkaniques, slaves, tziganes… Depuis les années 1990, de nombreux 
musiciens se réapproprient cette musique et n’hésitent pas à 
l’enrichir en puisant dans le panel des musiques actuelles ( jazz, hip 
hop, rock…). S’inscrivant naturellement dans cette mouvance, Place 
Klezmer présente depuis 20 ans une version personnelle et enjouée 
de cette musique. Pour fêter cet anniversaire, Place Klezmer 
débarque avec instruments et comparses à la Maison de la Musique 
pour un Cabaret Klezmer. Parti à la rencontre des habitants et fort 
de ses aventures, le duo vous invite à assister à une joyeuse 
succession de numéros retraçant l'histoire musicale du groupe ainsi 
que sa rencontre avec Erstein et ses habitants.
Avec Place Klezmer (67) 
Avec Yves BERAUD : accordéon, chant - Jean LUCAS : trombone, chant 
François SMALL : mise en scène, jeu - Elsa POULIE : costumes, jeu  + des invités surprise !

Entrée libre sur réservation - Tout public 

SAMEDI 18 JUIN 2022 — CLÔTURE DE SAISON



35

ET
AP

PE
N

ST
AL

L
M

U
SÉ

E-
EX

PO
S

C’est le lieu de culture et de découverte de la ville qui propose des 
expositions temporaires  qui valorisent le patrimoine local, 
explorent des disciplines artistiques ou des sujets de société via 
des dispositifs interactifs. La programmation trouve son fondement 
dans la rencontre entre un territoire et une communauté en 
permettant au public de vivre une culture proche de son quotidien. 
Ouvert depuis 2002, son architecture symbolise le lien entre passé 
et présent en associant un édifice ancien réhabilité à un bâtiment 
contemporain.

Groupes uniquement sur réservation, créneaux en matinée possibles.
Espace archéo et boutique (fibules, catalogues d’expositions et cartes postales du 
fonds Mayer) ouverts suivant le calendrier des expositions.
Vernissages accessibles à tous, le jeudi à 19h (ouverture des portes à 18h45).
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Horaires *
Lundi 14h - 18h
Mercredi 14h - 18h
Jeudi 14h - 18h
Vendredi 14h - 18h
Dimanche 14h - 18h

Etappenstall Musée-Expo
16 rue du Général de Gaulle 

  03 90 29 93 55
  etappenstall@ville-erstein.fr
 /etappenstall

Etappenstall
Musée - expos
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VENDREDI 8 OCTOBRE > DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

Gainsbourg ?
Affirmatif !
Au cœur de cet évènement destiné à rendre hommage à l’immense 
artiste à l’occasion des 30 ans de sa disparition, l’Etappenstall 
monte une exposition exceptionnelle.

Celle-ci s’ancre autour de la collection de Pierre Terrasson, 
photographe des étoiles de la scène rock française et internationale 
et témoin privilégié de Serge Gainsbourg au tournant des années 
1980. Les deux hommes devenus complices, le goût de la mise en 
scène de celui qui va endosser le costume de Gainsbarre transcende 
l’objectif du photographe. 

Une sélection d’archives photographiques et audiovisuelles de 
l’INA (Institut National de l’Audiovisuel), et de la SACEM (partitions, 
textes, courriers) documente les différentes facettes de l’artiste 
qui sont présentées. Gainsbourg est aussi une figure mythique et 
une source d’inspiration féconde pour le pochoiriste Jean Yarps qui 
collabore régulièrement avec Pierre Terrasson. Leurs univers 
artistiques se côtoient donc naturellement.

  VERNISSAGE JEUDI 7 OCTOBRE - 19H 

En partenariat avec la SACEM, l’INA & Radio Perfecto

ÉVÈNEMENT
GAINSBOURG

P. 84

 (SAUF JOURS FÉRIÉS)
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Le marché 
des créateurs
TOUS LES JOURS DE 10H À 18H  |  ASSOCIATION L’ORIGINAL

Le marché des créateurs déploie à nouveau les créations imaginées 
et réalisées par les doigts habiles de ses artisans. Bijoux, textile, 
argile, broderie, tricot, cuir, papier... chacun trouvera des idées pour 
des cadeaux originaux à glisser sous le sapin.

MERCREDI 1ER  > JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021
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VENDREDI 14 JANVIER > MERCREDI 23 FÉVRIER 2022

Henri Ebel,
peintre des lumières

ASSOCIATION DU PATRIMOINE DE FEGERSHEIM - OHNHEIM

Ressusciter un peintre oublié depuis près d’un siècle, c’est ce que 
vous propose l’association de sauvegarde du patrimoine de Fegers- 
heim - Ohnheim en partenariat avec l’Etappenstall.

Unanimement célébré par ses contemporains, Henri Ebel (1849-1931) 
a fait de la lumière sous toutes ses formes - celle du soleil et de la 
lune, des bougies, des lampes, des feux, de l’arc-en-ciel -  le centre 
de son art et de sa recherche spirituelle. Oser laisser parler son cœur 
d’enfant et donner, comme Henri Ebel, âme et sens à ce qui nous 
entoure, voici le défi bien actuel que cette exposition relève.

  VERNISSAGE JEUDI 13 JANVIER - 19H 
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ŒUVRES DU FRAC ALSACE

Les œuvres d’art contemporain étonnent 
notamment par leurs formes, leurs 
matériaux et par le rapport qu’elles 
entretiennent avec le réel.

Au centre de la sélection de cette biennale, c’est d’abord le choix des 
commissaires d’exposition de l’Etappenstall et de l’EMAP d’oser 
montrer des œuvres d’art qui interpellent à plusieurs niveaux, ou qui 
peuvent détonner, et pour le visiteur d’oser les regarder avec 
l’étonnement nécessaire. Celui-ci est invité à se laisser surprendre 
pour découvrir la richesse des possibilités artistiques actuelles ainsi 
que l’univers créatif de chacun des artistes.

  VERNISSAGE JEUDI 3 MARS - 19H 

Étonnant
détonnant
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la conquête spatiale
ETAPPENSTALL
Fouler le sol lunaire reste la page d’histoire emblématique dans la 
conquête de l'espace. Après la saga Apollo, les avancées de la 
science et les récents succès spatiaux laissent entrevoir à très court 
terme d’aller encore plus loin dans l'infini de l'espace. Dans cet élan 
de conquête jamais tari, après un retour programmé sur la Lune, 
Mars va-t-il permettre à l'humanité de faire son prochain pas ? Des 
objets anciens de la collection d’astronomie de l’Observatoire as-
tronomique de Strasbourg montrent cette fascination pour la re-
présentation, la mesure et l’observation des corps célestes.

HORS LES MURS ! PRÉSENTATION EN AVANT-PREMIÈRE À LA NEF DES 
SCIENCES DE MULHOUSE DU 5 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2021

La station spatiale 
internationale  
JARDIN DES SCIENCES - STRASBOURG
Orbitant à 400 km au-dessus de nos têtes et ce depuis 1998, la 
Station permet d’observer la Terre, de mener des expériences 
scientifiques dans l’espace et de préparer les équipages aux futurs 
voyages dans le système solaire. Comment vit-on et travaille-t-on 
dans l’espace ? Une exposition qui nous parle particulièrement 
puisque pendant toute la durée de leur mission, les astronautes de 
l’ISS mènent une vie confinée à l’extrême.

DIMANCHE 15 MAI > DIMANCHE 5 JUIN 2022
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Notre berceau 
dans les étoiles
PAVILLON DES SCIENCES - MONTBÉLIARD

Sur de spectaculaires images de la NASA et sous le conseil 
scientifique d’Hubert Reeves, astrophysicien, cette exposition nous 
plonge dans l’histoire de l’univers depuis le Big Bang, il y a environ 
14 mill iards d’années. De la naissance des étoiles, dans les 
nébuleuses, à la mort des étoiles, le système solaire, les galaxies 
et autres supernovæ révèlent leurs secrets.

Alimenterre
EOL ÉLÉONORE DUMAS - PHOTOGRAPHIE PLASTICIENNE

1,3 milliard de tonne de nourriture jetée à travers le monde, soit 1/3 
des aliments produits et près de 2 planètes « consommées ». Tout 
cela chaque année. Ce constat, assez navrant, est le point de départ 
du travail photographique d’Éléonore Dumas. L’écologie est au 
cœur de son mode de vie ; c’est une façon d’inviter à s’interroger 
sur la surconsommation et le gaspillage induit par les normes et 
les habitudes alimentaires. Sur le plan plastique, cette série de 10 
photographies est inspirée des planètes de notre système solaire. 
Chacune des planètes est réalisée à partir de la photographie d’un 
fruit ou d’un légume pourri, jeté au rebut. Le résultat est 
époustouflant et en résonance parfaite avec l’exposit ion 
scientifique Notre berceau dans les étoiles.

DIMANCHE 15 MAI > DIMANCHE 5 JUIN 2022
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DIMANCHE 15 MAI AU DIMANCHE 5 JUIN 2022

Éléonore Dumas, Senuv ,40 x 40 cm
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La nuit des Musées
Embarquement immédiat pour l’espace avec l’atelier fusée animé 
par l’École municipale d’arts plastiques. Après ce décollage, vous 
serez en orbite tout au long de la soirée qui sera rythmée par des 
animations éphémères.

Animations en continu de 20h à 23h

MAI 2022
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Focus 
DE 10H À 20H  |  PHOTO CLUB DU RIED
Première exposition du jeune Photo Club du Ried, ce sont en tout 
vingt photographes passionnés qui présenteront une série qui leur 
ressemble. À travers une centaine d’images tantôt minimalistes, 
pétillantes, humbles ou drôles, les photographes vous livreront 
avec originalité leur vision de la photographie moderne.

Que ce soit du portrait, de l’exploration urbaine ou encore de la 
photographie de rue, chaque auteur aura plaisir d’échanger avec 
vous sur son style préféré. Car un regard, une idée, un parti pris, ne 
valent que quand ils sont partagés.

VENDREDI 17 > DIMANCHE 19 JUIN 2022
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École municipale
de Musique d ’Erstein
Des tout-petits aux plus grands, l’École municipale de Musique 
d’Erstein forme actuellement quelques 260 élèves en s’appuyant 
sur une équipe dynamique de 18 professeurs. Jardin et éveil musical, 
cours individuels d’instrument, cours de formation musicale et 
pratiques collectives, l’E.M.M.E. propose un cursus musical des plus 
complets. Elle participe également activement à la vie de la 
collectivité en proposant nombre de projets interdisciplinaires tout 
au long de l’année.

Instruments enseignés
Batterie et percussions, chant, clarinette, 
euphonium, flûte à bec, flûte traversière, 
guitare, harpe, piano, saxophone, trom-
bone, trompette, violon et violoncelle

Ateliers & pratiques collectives
Ateliers : jazz, rock et piano à quatre mains
Ensembles : instrumental 1er cycle, de 
cordes, de flûtes à bec, de flûtes traver-
sières, de percussions, de violoncelles et 
vocal adultes.

École municipale de Musique d’Erstein
EMME — Maison de la Musique
Place du Château de la Rebmatt
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  03 88 64 17 53
  florence.felz@ville-erstein.fr
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SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

Concert du Wonder 
Brass Ensemble
20H30  |  AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE
Virtuose, surprenant, insolite, spectaculaire, amusant... tels sont les 
adjectifs les plus utilisés par le public du Wonder Brass Ensemble. 
Constitué de onze cuivres et percussions strasbourgeois, il réunit 
des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et des 
enseignants en écoles de musique, qui font le pari de multiplier les 
galipettes instrumentales sans se départir de leur flegme et d’un 
rapport très simple avec le public. Proposé à l’issue de la journée 
des portes ouvertes de la Maison de la Musique, le concert ouvre 
brillamment la saison de l’école de musique dont le fil rouge sera 
la famille des cuivres. Un évènement complètement cuivré ! 

Durée 1h30 – Tout public
Entrée libre sur inscription au 03 88 64 17 53

Portes ouvertes
14h -18h  |  En présence du Relais culturel, de l’Etappenstall, 
de l’École d’arts plastiques, des Archives et du Cinéma
L’occasion de découvrir les divers instruments enseignés, les professeurs et 
le fonctionnement de cette école.
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Gainsbourg ? 
Affirmatif !
Concert de l’École municipale de Musique d’Erstein avec 
l’ensemble des classes, sous la direction de Bradney Scott

20H30  |  AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

Dans le cadre de l'évènement 
« Gainsbourg ? Affirmatif ! », 
l’École municipale de Mu-
sique d’Erstein a le plaisir 
d’accueillir Bradney Scott.

Bassiste, arrangeur, compo-
siteur et interprète, il est le 
créateur de l’album « Serge 
Gainsbourg Expérience » et a 
accompagné les plus grands 
artistes français, notamment 
Alain Baschung, Jacques Hi-
gelin, Arthur H…

Bradney Scott fera profiter 
les élèves de son expérience 
scénique avec une master-
class sur une semaine. Le 
concert sera donc le fruit de 
cette rencontre, autour d’un 
répertoire évidemment com-
posé des chansons de l’inou-
bliable Serge Gainsbourg.

Durée 1h30 – Tout public
Entrée libre sur inscription 
au 03 88 64 17 53 

SAMEDI 14 OCTOBRE 2021

Le concert
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GAINSBOURG

P. 84
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SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
©

 F
lo

re
nc

e 
Fe

lz

De drôles de zèbres !
Concert des élèves des classes de piano 
de Guillaume Frey et Christine Walter

14H  | AUDITORIUM DU MUSÉE WÜRTH

Le vol du bourdon de Rimski-Korsakov, Pierre et le loup de S. 
Prokofiev, le Lac des cygnes de P.I. Tchaikovsky, le Carnaval des 
Animaux de C. Saint-Saëns, la Truite de F. Schubert, l’Oiseau de feu 
de I. Stravinski, sans oublier la Panthère Rose de H. Mancini ...

L’histoire nous montre qu’à l’instar de la nature, caquets, ramages, 
gazouillis, plumages, écailles ou poils en tous genres ont toujours 
inspiré les compositeurs à travers les siècles !

Dans un répertoire dédié à nos amis les animaux, à deux ou quatre 
mains, nos drôles de zèbres de pianistes vous proposent des pièces 
de Couperin à nos jours.

Durée 1h – Tout public
Entrée libre sur inscription au 03 88 64 17 53
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Concert de Noël 
Concert des élèves de l’École municipale de Musique d’Erstein

11H ET 15H  | AUDITORIUM MAISON DE LA MUSIQUE
Moment fort et très attendu aussi bien par les élèves que par un 
public toujours nombreux, le Concert de Noël offre un répertoire 
construit sur les chants de Noël d’ici ou d’ailleurs…

Afin de pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions, 
deux concerts seront donnés dans la même journée. 

Trombone, violoncelle, chant et saxophone entre autres, ces deux 
concerts sont aussi l’occasion pour tous d’entendre l’ensemble des 
quinze instruments enseignés à l’École municipale de Musique 
d’Erstein.

Durée 1h pour chaque concert – Tout public 
Entrée libre sur inscription au 03 88 64 17 53

ATELIER 
BOULE DE 

NOËL
P. 63
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021

Concert de la solidarité
Harmonie municipale d’Erstein, chorales d’Erstein et environs & 
ensemble de cordes de l’École municipale de Musique d’Erstein

17H  | ÉGLISE SAINT-MARTIN
Placé sous la direction de Rudy Valdivia, le concert de la solidarité 
réunit au profit d’une association caritative les chorales d’Erstein 
et l’ensemble vocal de l’École municipale de Musique d’Erstein. 

Concert mêlant musique vocale mais aussi musique instrumentale, 
y participent également les musiciens de l’Harmonie municipale 
d’Erstein et l’ensemble de cordes de l’École municipale de Musique 
d’Erstein.

Les choristes et musiciens présenteront un programme pour le 
moins éclectique, de la musique de chambre à la formation 
orchestrale, passant de la variété française aux chants de Noël 
traditionnels et du gospel à la musique classique.

Durée 1h30 – Tout public 
Entrée libre avec plateau
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DIMANCHE 16 JANVIER 2022
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Concert du nouvel an
Suivi d ’un apéritif participatif
Professeurs de l’École municipale de Musique d’Erstein

11H  | AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE
Pour la deuxième année, les professeurs de l’École municipale de 
Musique d’Erstein vous invite à commencer la nouvelle année en 
musique.

Le thème de saison étant « Osons », le mystère reste entier sur le 
répertoire qui sera présenté…

À l’issue du concert, nous vous invitons à poursuivre ce moment en 
toute convivialité avec un apéritif participatif. Le principe : chacun 
apporte quelque chose à manger ou à boire.

Durée 1h – Tout public
Entrée libre sur inscription au 03 88 64 17 53
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SAMEDI 5 MARS 2022
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Concert de l’École municipale de Musique d’Erstein
Sous la direction d’Hélène Bastian-Rolin, de Sylvie Bussière-Pauly, 
de Johanne Maître et de Sara Subiela

17H  | AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

La petite ourse, la grande casserole…  On les a toutes contemplées 
dans le ciel d’été ! 

Mais connaissez-vous le petit pouf, le grand arrosoir ? Et saviez-
vous que les étoiles émettent des sons, qu’elles aussi vibrent et 
jouent passionnément de la musique ?

Le professeur Rocco Smic, astropataphysicien, spécialiste en 
vibration astrale et en harmonie sphérique, épaulé par les élèves 
des classes de flûte traversière, de violon, de flûte à bec et de 
violoncelle nous présentent ces étonnantes constellations et nous 
dévoilent leurs mystérieuses harmonies.

Durée 1h10 – Tout public
Entrée libre sur inscription au 03 88 64 17 53

Les constellations 
imaginaires
Conférence 
musiquée
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Il était une femme… Tome 1
Concert de l’École municipale de Musique d’Erstein 
coordonné par Christine Walter, professeure de piano
Avec la participation de l’atelier théâtre de l’École municipale d’arts 
plastiques d’Erstein

20H30  |  AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

La poésie des sons et la musique des mots se font complices, se 
questionnent, se répondent... Ce concert, dédié exclusivement à la 
création féminine, fera entendre des pages de la période 
romantique à nos jours : il fera la part belle au piano et nous fera 
découvrir des poétesses de la même époque.

Avec des œuvres de : Clara Wieck-Schumann (1819-1896), Fanny 
Mendelssohn-Hensel (1805-1847), Marie Trautmann-Jaëll (1846– 
1925 et encore beaucoup d’autres surprises…

Durée 1h – Tout public
Entrée libre sur inscription au 03 88 64 17 53
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DIMANCHE 15 MAI 2022

Il était une femme… Tome 2
Concert de l’École municipale de Musique d’Erstein 
coordonné par Laura Phelut, professeure de chant
Avec la participation de l’atelier théâtre de l’École municipale d’arts 
plastiques d’Erstein

11H  |  AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

À travers des chansons et 
des textes marquants, le 
deuxième tome de II était 
une femme… racontera des 
fragments de vie, afin de 
mettre en lumière une 
part ie des nombreuses 
facettes de la Femme. 

La musique et les mots il-
lustreront les combats, les 
souffrances, les amours, 
les luttes, les aspirations, 
les forces... de non pas une 
femme, mais des femmes !

Les hommes seront les 
b i enven u s s u r  s cèn e, 
comme dans le public ! 

Au programme :
Anne-Sylvestre, Clarika, 
Camille Lellouche, Jeanne 
Cherhal, Camille, Albin de la 
Simone, William Sheller, 
Pomme, Imany...

Durée 1h – Tout public
Entrée libre sur inscription 
au 03 88 64 17 53©
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Voyage dans l ’Univers 
Conférence musicale
Concert de l’École municipale de Musique d’Erstein, dans le cadre 
des Alsasciences, avec les élèves des classes de chant, clarinette, 
guitare, percussions, piano, saxophone, trombone et trompette, 
sous la direction de Guillaume Rieffel.

17H  |  AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

«L’univers, c’est un livre, et des yeux qui le lisent» Victor Hugo
Plongez dans un voyage onirique où seuls les rêves connaissent le 
chemin… Pour vous aider à lâcher totalement prise, nos musiciens 
accompagneront des vidéos projetées sur grand écran. À chaque 
destination, sa mélodie ! Et pour ne pas vous perdre dans l’espace-
temps, nos conférenciers vous guideront tout au long de ce périple 
(et vous aideront à atterrir pour ceux qui le souhaitent.)

Durée 1h – Tout public
Entrée libre sur inscription au 03 88 64 17 53
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SAMEDI 25 JUIN 2022

Concert d ’été
Concert de l’École municipale de Musique d’Erstein

17H  |  PARVIS DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

Le traditionnel concert d’été vient clôturer l’année et permet 
d’entendre l’ensemble des quinze instruments enseignés à l’école 
de musique en formation collective.

Tenant compte de la thématique de saison « Osons », professeurs 
et élèves entreprendront un programme… audacieux et inédit !

Durée 1h – Tout public
Entrée libre sur inscription au 03 88 64 17 53
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Harmonie municipale 
d ’Erstein
L’Harmonie municipale d’Erstein est aujourd’hui un ensemble 
musical dynamique formé de musiciens de tous horizons et de tous 
âges confondus.

Son répertoire varié va du classique au contemporain, en passant 
par le jazz, les musiques de f ilms et les musiques extra-
européennes. L’harmonie participe aux cérémonies officielles et 
aux diverses manifestations de la Ville d’Erstein. 

Elle travaille également avec les orchestres d’harmonie des villes 
jumelées de la commune d’Erstein, l’Harmonie d’Endingen en 
Allemagne et la Banda Velha Uniao Sanjoanense de San João de 
Loure au Portugal. Favorisant ainsi les échanges culturels, les chefs 
se rencontrent, les musiciens s’accueillent dans l’un ou l’autre pays 
pour mettre au point des concerts en solo ou en commun.

Depuis septembre 2008, l’harmonie est placée sous la direction de 
Rudy Valdivia.

Harmonie Municipale d’Erstein
HME - Maison de la Musique
Place du Château de la Rebmatt

  03 88 64 53 81 ou 07 86 13 81 03
  harmonie.municipale@ville-erstein.fr
 /Harmonie-municipale-Erstein
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École municipale 
d ’arts plastiques
L’école se caractérise par sa volonté d’intéresser les jeunes à la 
diversité des arts visuels, en proposant des pratiques artistiques 
multiples. Elle souhaite être un lieu d’échanges et de rencontres 
artistiques. Ouverte à tous, ses ateliers débutent dès l’âge de 4 ans. 
Les enseignants proposent des cours dans le domaine des arts 
plastiques, du dessin, de la vidéo, du théâtre... Cette variété 
d’expériences permet à chacun d’enrichir sa sensibilité personnelle, 
de prendre du plaisir à découvrir et à faire.

COURS ENFANTS

•  Dessin (à partir de 9 ans) 
Lundi de 17h00 à 18h30

•  Illustration et Comics (8-11 ans) 
Mercredi de 10h30 à 12h00

•  Dessin sur tablette (à partir de 11 ans) 
Jeudi de 18h15 à 19h45

•  Arts plastiques 
Mercredi de 14h00 à 15h30 (8-11 ans) 
Mercredi de 16h00 à 17h30 (12-14 ans) 
Jeudi de 17h00 à 18h00 (7-8 ans)

•  Atelier d’éveil à l’art (4-6 ans) 
Tous les 15 jours, le samedi de 9h15 
à 10h15 et de 10h30 à 11h30 

•  Vidéo (à partir de 9 ans) 
Mardi de 18h30 à 20h00

•  Théâtre et création de décors 
(à partir de 8 ans) 
Mardi de 17h00 à 18h30

COURS ADOS-ADULTES

•  Dessin, peinture 
Jeudi 20h00 à 21h30

•  Gravure 
Mercredi de 18h à 20h00

École municipale d’arts 
plastiques d’Erstein
1 rue Louise Weiss

  03 90 29 07 08 
  emap@ville-erstein.fr
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Mon beau sapin
EXPOSITION  |  HALL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Envie de rêver ? N’hésitez pas à venir découvrir l’exposition conçue 
par les élèves de l’École municipale d’arts plastiques. Près d’une 
centaine de boules de Noël sera présentée dans une ambiance 
magique. Une véritable découverte !

Tout public 

LUNDI 6 > DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2021
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Atelier création
Boule de Noël 
ATELIER  |  HALL DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Laissez-vous porter par la magie de Noël et venez créer votre 
décoration afin de personnaliser votre sapin. L’image sera gravée 
sur du linoléum puis imprimée avec une presse sur papier dans le 
but de l’insérer dans une boule transparente. Féérie assurée !

Tout public – Gratuit sur inscription emap@ville-erstein.fr
Créneau d’une heure entre 10h-12h et 14h-17h
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LUNDI 7 MARS 2022

Atelier découverte
Dessinons au stylo 3D
17H - 20H  |  ETAPPENSTALL

La technologie des stylos 3D s’est développée depuis quelques 
années. Ces nouveaux outils permettent de créer des œuvres d’art 
originales. En volume ou à plat, venez vous amuser et découvrir un 
nouveau médium. 

À partir de 10 ans - Tarif : 5 € 
Sur inscription emap@ville-erstein.fr
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Atelier rencontre avec un artiste
Alban Dreyssé
14H - 17H  |  ÉCOLE D'ARTS PLASTIQUES

Aquafortiste et peintre, cet artiste professionnel pratique la gravure 
depuis bientôt huit ans. À partir de 2017 en parallèle de sa création 
artistique, il anime des stages et cours de gravure à destination des 
enfants et des adultes dans des MJC et centres socio-culturel et 
surtout au sein de l’Atelier Imago, un espace artistique à Strasbourg 
dédié à la création et l’ impression d’estampes, un atel ier 
d’exploration, de recherches et d’expérimentation des différentes 
techniques de la gravure. Venez découvrir son travail et pratiquer 
avec lui une technique de gravure : la pointe sèche. 

Public adultes - Tarif : 5 € 
Sur inscription emap@ville-erstein.fr

SAMEDI 28 MAI 2022
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Médiathèque Intercommunale 
Denise Rack-Salomon
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Médiathèque
Place du Château 
de la Rebmatt 

  03 88 98 84 65
mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

Horaires
Mardi 15h - 20h
Mercredi 10h - 12h & 14h - 18h
Jeudi 10h - 12h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 10h - 16h

Depuis le 1er juin 2007, la média-
thèque est installée dans son 
écrin de verdure dans l’ancienne 
Filature de laine peignée. 

La médiathèque fait partie du 
réseau de lecture publique de la 
Communauté de Communes du 
Canton d’Erstein.

Sur place, elle donne accès à plus 
de 40  000 documents (l ivres, 
revues, partitions, kamishibaïs, 
CD, DVD, jeux de société, jeux 
vidéo) ainsi qu’à de nombreux 
services gratuits : bureautique,  
accès à Internet, Wifi…

La médiathèque est accessible à 
distance grâce à ses services en 
ligne : accès au catalogue, accès 
aux ressources numér iques 
(livres, presse, webradio, musique 
et cinéma en ligne…), accès à son 
compte lecteur (prolongations, 
réservations).

Catalogue en ligne : 
mediatheques.cc-erstein.fr
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ANIMATIONS RÉCURRENTES

Ateliers de lecture
Raconte - moi une histoire
Marie-Hélène Wernert, conteuse – Association A Parole Contée 
(Bas-Rhin), en partenariat avec le RAM Erstein
9H45 - JEUDIS 16/09, 21/10, 18/11, 16/12, 20/01, 17/03, 19/05, 16/06 
(pas de séance en février et en avril)

De 1 an à 3 ans, votre enfant développe son langage de façon 
impressionnante. De fait, il passe de ses premiers mots à ses 
premières phrases complètes. Lire des histoires au tout-petit et 
regarder des livres avec lui favorisent le développement du lan-
gage en plus d’éveiller son intérêt pour l’écrit et d’enrichir son 
imaginaire. C’est l’occasion de passer un bon moment avec lui.

Durée 45 min – Enfants de moins de 3 ans et adultes accompagnants
Entrée libre 
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ANIMATIONS RÉCURRENTES

Lectures pour les personnes âgées
La médiathèque 
hors les murs
10H - HÔPITAL LOCAL D’ERSTEIN - VENDREDIS 3/09, 1/10, 5/11, 
3/12, 7/01, 4/02, 4/03, 1/04, 6/05, 3/06, 1/07

10H - MAISON DE RETRAITE D’OBENHEIM
Les vendredis selon un planning défini avec la Résidence du Kleinfeld 

Les bienfaits de la lecture pour personnes âgées sont scientifique-
ment prouvés. Une étude américaine publiée par l’Université de 
Yale a ainsi établi que la lecture contribuerait à allonger l’espérance 
de vie. Au-delà de ces études, et sans besoin d’aucune démons-
tration, c’est un fait certain que lire aide à bien vieillir et à être bien 
ensemble !

Durée  1h - Résidents et tout public à partir de 15 ans
Entrée libre
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Ateliers interactifs Sam ’anim
14h - Samedi 25 septembre 2021
Atelier numérique Minecraft
en partenariat avec Graines2Tech
Durée 2 h – Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre sur inscription : 
mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

11 h - Samedi 13 novembre 2021
Ateliers de fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques au naturel 
en partenariat avec L’Atelier Grün
Durée en flux 4 h - Tout public à partir 
de 10 ans - Entrée libre

14h - Samedi 19 février 2022
Initiation à la généalogie 
par Pauline Blemeur, bibliothécaire 

Durée 2 h – Tout public à partir de 15 ans
Entrée libre sur inscription : 
mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

14h - Samedi 30 avril 2022
Atelier poterie animé 
par Mme Papetti
Durée 2 h – Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre sur inscription :
mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

L’invité du samedi  
À l’occasion de ces rencontres avec les auteurs, illustrateurs et 
autres métiers du livre, ceux-ci vous présentent leur travail, dédi-
cacent et vendent leurs ouvrages, échangent avec vous autour 
d’une passion commune : la littérature.

Samedi 11 septembre 2021
David Schnée, auteur, présente son 
livre « Rumpelsbuch »

Samedi 4 décembre 2021
Anne-Marie Wimmer, auteure,  
présente ses nouvelles parutions

Samedi 26 février 2022
Christophe Cassiau-Haurie et Lionel 
Girieud, auteurs de BD
De 10 h à 16 h en flux - Tout public 
Entrée libre 
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SAMEDI 2 OCTOBRE 2021

The Wooden Wolf 
Concert - Alsace / Label #14
20H  |  MÉDIATHÈQUE

La musique de The Wooden Wolf, profondément sincère, est une 
musique des espaces. Qu’ils soient grands et sauvages, petits et 
intimistes, il en absorbe les détails et en comble le vide. C’est une 
musique introspective qui nourrit des textes à fleur de prose. Sa 
sensibilité, qui fait toute la saveur de ses compositions, est de celles 
qui vous ont déjà conquises chez des artistes comme Jason Molina, 
Will Oldham ou Dirty Three : une sensibil ité aussi unique 
qu’universelle. Basé en Alsace, The Wooden Wolf est un songwriter 
originaire de St-Pierre & Miquelon. 

Durée 2 h – Tout public
Entrée libre sur inscription : mediatheque.erstein@cc-erstein.fr
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Le mois du film documentaire
A thousand girls like me
Réal. Sahra Mani (en partenariat avec la BPI)
Projection du film et débat

17H  |  MÉDIATHÈQUE

Sur les pentes des montagnes mauves de Kaboul, où les cerfs-vo-
lants tournoient au-dessus des bazars, où règnent les croyances 
religieuses, Khatera, 23 ans, enceinte de son second enfant, brise 
le silence. Abusée par son père depuis son jeune âge, elle décide 
de prendre la parole. Ces quelques mots prononcés à la télévision, 
devant des millions de téléspectateurs, provoquent un séisme 
auprès des autorités politiques. Face à elle c’est tout un pays qui 
se lève. Déterminée à faire valoir ses droits, elle saisit la justice pour 
se défendre et faire reconnaitre son statut de victime. Comment 
porter plainte et être entendue ? Ce film coup de poing livre au jour 
le jour le combat d’une femme d’exception.

Durée 1h20 (projection du film) – Tout public à partir de 16 ans
Entrée libre sur inscription : mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021

Conte de Noël
Avec une pomme de terre dans son écrin de sapin 
Océane Roma, conteuse 
(Cie Musique et Spectacles d’Alsace – Bas-Rhin)

17H  |  MÉDIATHÈQUE

Il fallait oser : voici une archéoconteuse devant un panier d’objets 
de Noël qui se la racontent. Quel est donc le lien entre un gant de 
toilette troué, un cœur en Kelsch, des poils de souris, une pomme 
de terre, une louche d’or et une étoile en épis de blé ? Et bien… les 
âmes des histoires de Noël y sont enfermées et si on secoue bien, 
si on prête l’oreille, des secrets du monde entier seront révélés pour 
célébrer la lueur de la vie en hiver, en famille et en chansons.

Durée 50 min – Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre sur inscription : mediatheque.erstein@cc-erstein.fr
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Nuit de la lecture
MÉDIATHÈQUE

Comme chaque année, les médiathèques et bibliothèques du ter-
ritoire participent à cette action nationale qui met en lumière la 
lecture, ses acteurs et ses richesses sur plusieurs jours. Les biblio-
thécaires de la médiathèque d’Erstein vous proposent deux temps 
forts : des lectures partagées et un atelier de réalisation d’un car-
net d’écriture.

Durée 4 h – Tout public à partir de 6 ans
Entrée libre sur inscription : mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

JANVIER 2022 - DATES EN COURS DE PROGRAMMATION
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Rencontre avec Albert Strickler, poète 
et Benjamin Strickler, illustrateur
10H - 16H  |  ALBERT STRICKLER
C’est un poète et écrivain alsacien de renom, il est également un 
éditeur engagé. Tout au long de la journée, il présente sa maison 
d’édition, avec des moments de lectures, dédicaces et échanges 
autour de sa démarche de poète et d’éditeur.

Durée en flux – Tout public
Entrée libre sur inscription

14H - 16H  |  BENJAMIN STRICKLER
Benjamin Strickler est illustrateur pour la 
presse et l’édition jeunesse depuis 2007. Il vit 
et travaille à Strasbourg. À l’occasion du Prin-
temps des poètes, il animera un atelier de 
type pop-up avec les enfants.

Durée 2h – Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre sur inscription : mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

SAMEDI 19 MARS 2022

Printemps des poètes



77

M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

E

Nuit du jeu à la médiathèque

Cluedo géant
En partenariat avec la Ludothèque d’Obernai

20H  |  MÉDIATHÈQUE

Participez à un Cluedo géant dans la médiathèque, un divertisse-
ment qui consiste à vivre, le temps du jeu, une aventure policière 
avec sa part d’énigme et d’action, concocté en partenariat avec la 
Ludothèque d’Obernai.

Durée 1h à 2h – Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre sur inscription : mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

VENDREDI 8 AVRIL 2022
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Animations thématiques

Osons voir plus loin
Participation à l’Alsaciences en partenariat avec l’Etappenstall et le 
Jardin des Sciences
Ateliers interactifs de découverte de l’astronomie, en partenariat avec 
une des Associations des Astronomes Amateurs d’Alsace (Bas-Rhin)

14H - 16H30  |  MÉDIATHÈQUE

Poursuivez votre aventure astrale en participant à une observation 
du soleil grâce à des astronomes amateurs et au partenariat avec 
la SAFGA. Ces passionnés vous proposent bien d’autres activités et 
peut-être verrez-vous le ciel comme vous ne l’avez jamais vu… 
Laissez-vous tenter par une après-midi la tête dans les étoiles.

Durée  2h30 – Tout public 
Entrée libre sur inscription : mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

VENDREDI 20 MAI 2022
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Archives municipales 
Les Archives municipales vous accueillent, généalogistes, histo-
riens ou simple citoyen, dans sa salle de lecture, pour vous orien-
ter et vous aider dans vos recherches.

L’accès aux Archives est libre et gratuit, sur inscription préalable. 
Une pièce d’identité sera demandée lors de l’inscription. 

Mode d’emploi : en salle de lecture, après une présentation des 
services accessibles, le lecteur remplit une fiche de communica-
tion avec les références qu’il souhaite consulter, et la transmet à 
l’archiviste qui cherchera pour lui les documents demandés.

La consultation se fait uniquement en salle de lecture. La reproduc-
tion des documents est autorisée, hormis ceux dont l’état l’exclut.

OUVERTURE
HEBDOMADAIRE
Mercredi   13H30 - 17H

Les Archives municipales
2 quai du Sable

  03 88 14 03 53
  archives.municipales@ville-erstein.fr
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Cinéma
Le cinéma Amitié, géré par l’Association 
Erstein Cinéma depuis 1984, vous propose 
une programmation allant du cinéma grand 
public aux films classés « Art et essai ».
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L’association Erstein Cinéma a vocation, depuis toujours, à offrir aux 
habitants d’Erstein et de sa communauté de communes un ciné-
ma à dimension humaine avec une vraie convivialité. Nous ne 
sommes pas un cinéma comme un autre : nous sommes un ciné-
ma de proximité qui se doit d’être un agitateur culturel, un passeur 
de culture et un agent actif de dynamisation des territoires. Nous 
collaborons chaque année aux grands rendez-vous nationaux que 
sont le Printemps du Cinéma ou la Fête du Cinéma mais aussi à 
des manifestations régionales telles que le Festival Augenblick.

Nous proposons différents cycles à tous nos spectateurs tout au 
long de l’année : 

•  près de 40 sorties nationales 
ainsi que des avant-premières,

•  des films classés Art et essai 
pour vous faire découvrir le ci-
néma d’auteur.

•  un cycle Cinéma des Tout Pe-
tits pour offrir aux enfants dès 
3 ans l’occasion de découvrir 
des dessins animés et des films 
d’animation intelligents, origi-
naux et créat ifs sur grand 
écran.

•  un cycle Opéras et Ballets 
pour vous permettre de venir 
vivre pleinement des moments 
forts du répertoire lyrique et du 
ballet.

•  un cycle Ciné-Détente pour 
échanger et partager un bon

moment autour d’un film après 
la projection.

Mais aussi :
Des séances scolaires, des ani-
mations, des documentaires, des 
débats et des rencontres en par-
tenariat avec des associations 
d’Erstein, des initiations au lan-
gage critique du cinéma pour les 
enfants, des expositions en par-
tenariat avec l’EMAPE pour vous 
faire vivre le cinéma autrement.

Venez nombreux ! 
3 professionnels et 50 bénévoles 
cinéphiles sont à votre service 
tous les jours et vous proposent 
un accueil de qualité et une po-
litique de prix accessible au plus 
grand nombre.

Retrouvez notre actualité et notre programme sur 
www.erstein-cine.com ainsi que sur nos pages Facebook et Instagram

Cinéma Amitié
Rue Jean-Philippe Bapst

  03 88 98 82 63
www.erstein-cine.com

 / Cinéma Amitié Erstein
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En raison de l’épidémie de Covid-19, notre cinéma a dû fermer ses portes 
pendant plusieurs mois. À l’heure de la mise sous presse, nous ne sommes 
pas en mesure de communiquer un agenda 2021/2022 pour nos différents 
cycles. Rendez-vous sur notre site internet www.erstein-cine.com ou sur 
nos pages Facebook et Instagram pour plus d’informations.

AGENDA SAISON 2021 | 2022

Cycle Cinéma des Tout Petits

Une projection adaptée aux tout petits et un atelier ludique offert* 
à la fin de la séance (coloriage, collage, petit bricolage, etc.).

Le dimanche matin à 10h30, tous les 15 jours, à partir du mois d’octobre

Cycle Opéras et Ballets
Opéras et ballets s’invitent pour une nouvelle sai-
son au cinéma d’Erstein : un spectacle et un en-
tracte gourmand* à partager en toute convivialité.

Le dimanche, tous les mois *  s
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AGENDA SAISON 2021 | 2022

Cycle Ciné-détente
Un « film détente » et une collation offerte * après 
la projection.

Le jeudi à 14h30, tous les deux mois

Festival 
La 17 e édition du festival AUGENBLICK aura lieu en novembre 2021 
dans votre cinéma. Créé en 2005, AUGENBLICK explore le cinéma 
de langue allemande avec pour objectif de faire découvrir, par le 
regard de leurs cinéastes, la culture et la langue de nos pays voi-
sins germanophones. 

Ainsi chaque année le public peut voir à travers tout le territoire 
une trentaine de films, inédits pour la plupart, diffusés en version 
originale sous-titrée en français.

Rendez-vous en octobre sur notre site internet www.erstein-cine.com 
ou sur nos pages Facebook et Instagram pour plus d’informations.
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À l'occasion des 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg, Radio 
Perfecto et la Ville d’Erstein, en association avec l’INA Grand Est, 
célèbrent l'inoubliable artiste du 8 octobre au 14 novembre 2021 
dans un événement-hommage intitulé : Gainsbourg ? Affirmatif !

Des concerts, des expositions, des ateliers, des conférences se 
tiendront dans différents lieux culturels à Erstein à Strasbourg. 

De prestigieux intervenants partageront avec le public la mémoire 
de celui qu'ils ont eu la chance de côtoyer. Pierre Terrasson, un de 
ses photographes officiels, Bradney Scott, créateur de l’album Serge 
Gainsbourg Experience, Jean Fauque, parolier, Stéphane Deschamps, 
directeur de l’atelier de création Radio France du Grand Est, auteur 
et producteur/réalisateur de nombreux documentaires sur l'artiste 
et Jacky Jakubowicz qui fut son attaché de presse. 

DIMANCHE 10 OCTOBRE À 15H 
Pierre Terrasson, photographe

SAMEDI 23 OCTOBRE À 15H 
Jacky Jakubowicz, attaché de presse de Serge Gainsbourg 
et Stéphane Deschamps, auteur

SAMEDI 30 OCTOBRE À 15H 
Jean Fauque, parolier

Gainsbourg ?
Affirmatif !

DU VENDREDI 8 OCTOBRE AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021
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En association avec le label #14 Records, le Relais Culturel d’Erstein 
initie un cycle de showcases de musiques actuelles dans des lieux 
inédits d’Erstein… Un showcase, c’est un concert petit format où 
l’artiste rencontre et échange avec son public, donne à écouter son 
répertoire de façon intimiste ou teste de nouveaux morceaux…

Chaque trimestre, vous pourrez être parmi les privilégiés qui 
assisteront à ces différentes propositions blues, soul ou folk. Vous 
connaissez un séchoir à tabac, une ancienne usine, un jardin 
susceptible d’accueill ir un concert  ? Qu’il s’agisse d’un l ieu 
emblématique de la ville ou d’un salon chez des particuliers, 
n’hésitez pas à nous contacter pour qu’on étudie cette possibilité 
avec vous !

Nous dévoilerons les lieux retenus au moment de la réservation. 
Les places seront limitées pour garder l’esprit « concert privé » de 
ces soirées.

Vous trouverez la présentation des trois artistes de cette saison sur 
les pages suivantes, et pouvez nous contacter pour toute proposition 
de lieu d’accueil par mail culture@ville-erstein.fr en nous envoyant 
quelques lignes et l’une ou l’autre photo sur l’endroit.

ShowcasesShowcases
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Thomas Schoeffler Jr.
20H30  |  SHOWCASE - FOLK & BLUES ROOTS

Thomas Schoeffler Jr. est un ovni sur la planète du blues rock. Il a 
fait de ses compositions une prouesse technique qui, à chaque live, 
mérite un respect indéniable. Un one-man band dont on ne sait plus 
s'il possède ses instruments ou si ce sont eux qui le possèdent. 
Chacun de ses concerts est une vraie performance, saluée par 
d'innombrables nominations "coups de cœur" sur des festivals tels 
que Jazz à Vienne, Blues Sur Seine, Cognac Blues Passions, Nancy 
Jazz Pulsations, Binic Folk Festival… Entre ballades épiques et 
courses effrénées, harmonica, chemise à carreaux, guitare en 
bandoulière, yodel efficace, Thomas Schoeffler Jr. nous transporte 
dans une musique aux grands espaces à la saveur boisée et aux 
accents Hillbilly blues. Ce garçon a grandi à l’Est, pas des États-
Unis, mais de la l igne bleue des Vosges, en Alsace. On saisit 
l’éclectisme du bonhomme en écoutant ses inspirations : Hank 
Williams, Nina Simone ou Public Enemy entre autres.
Entrée libre, sur réservation à culture@ville-erstein.fr 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021
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Londe
18H30  |  SHOWCASE - RNB, SOUL ET TRAP

Londe ne cesse d’élaborer son patchwork de sonorités aux 
influences Rnb, Pop, Soul et Trap. Cette diversité est assumée au 
travers de collaborations avec des artistes du monde entier  : 
instrumentistes, rappeurs, chanteurs et beatmakers. Elle extériorise 
ses émotions et partage ses histoires en laissant à chacun l’espace 
pour s’identifier. La signature de sa voix sensible et puissante est 
le fil conducteur de chacune de ses compositions.
Entrée libre, sur réservation à culture@ville-erstein.fr
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Solaris Great Confusion
18H30  |  SHOWCASE - POP FOLK PSYCHÉ

Solaris Great Confusion sait convoquer d’innombrables frissons et 
respire profondément les territoires où il s’aventure et qu’il fait 
siens avec quiétude. On parle ici de psychédélisme tamisé et 
hypermoderne, d’un raconteur raffiné, de l’essence de certaines 
ballades qui sont tout à la fois urbaines et bucoliques, de touches 
subtilement épiques par moments, où une poignée de décennies 
s’entrechoquent, ou plutôt coexistent. Des météorites pop à la 
f ierté discrète où les styles s’ interpénètrent, tour à tour 
étincelantes et sombres, fusionnant en un délicat magma qui se 
répand dans votre tête et vous envahit d’une chaude bienveillance. 
A vous demander depuis combien de temps vous rêvassiez en vous 
récitant ce chapelet de chansons qui apaise l’esprit…
Entrée libre, sur réservation à culture@ville-erstein.fr

SAMEDI 14 MAI 2022
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DU MERCREDI 10 NOVEMBRE AU DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021

Festival de Piano 
au Musée Würth
En ouverture du festival, la Ville d’Erstein invite Sébastien Troendlé 
dans un format inédit à l’Auditorium de la Maison de la Musique, 
avec Un peu de bois et d’acier, BD-Concert d’après l’œuvre de 
Chabouté, mercredi 10 novembre à 20h30.

Pour cette nouvelle édition, le festival de piano s’inspirera de la 
nouvelle exposition du Musée autour « des animaux dans la 
collection Würth ».

JEUDI 11 NOVEMBRE À 17H
Les Métaboles - Yoan Héreau et 
Edoardo Torbianelli, piano - Léo 
Warynski, direction

VENDREDI 12 NOVEMBRE À 20H
Clément Lefebvre, piano 
Programme : Messiaen, Rameau, 
Ravel

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 10H
Opus Piano au Musée Würth 
Émission en direct d’Accent 4, 
l’Instant classique

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 14H
Concert des élèves de l’École 
de Musique d’Erstein

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 16H
Conférence : La représentation 
animale dans la musique

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 20H
Trio Zadig - Programme : 
Beethoven, Tchaïkovski

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 11H
Ensemble du Conservatoire de 
Strasbourg - Manuel Mendoza, 
direction
Programme : Carnaval des animaux 
de Saint-Säens, Musiques 
sud-américaines

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 14H
Auditorium du Musée Würth 
Virgile Roche, piano
Programme : Dukas, Bonis, Messiaen 
Glinka, Moussorgski

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 15H30
Hommage à Auguste Schirlé, Joseph 
Offenstein, violon - Christian 
Finance, piano

DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 18H
Claire Désert, piano
Programme : Schumann - Debussy
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Claire Désert
RÉCITAL DE PIANO - SCHUMANN, DEBUSSY
18H  |  AUDITORIUM DU MUSÉE WURTH

Claire Désert séduit le public par la grâce, la profondeur et 
l’humilité de ses interprétations. Artiste rare, chambriste hors pair, 
elle est célébrée pour la beauté de son toucher et la poésie 
subtilement distillée de ses interprétations. Pour ce concert, elle 
offrira ce romantisme qu’elle aime tant, passant avec une justesse 
souveraine des Waldszenen et des Études symphoniques de 
Schumann aux Préludes de Debussy.

"La talentueuse pianiste française Claire Désert est autant reconnue 
comme une excellente musicienne de chambre que comme une 
mémorable interprète de Schumann." Fanfare Mag, USA
Durée 1h15
Billetterie au musée Wurth: mwfe.info@wurth.fr ou 03 88 64 79 10

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021
©
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L’OPS à Erstein
En partenariat avec la Collectivité européenne d'Alsace, la Ville d'Erstein a le plaisir 
d’accueillir un concert décentralisé.

UNE HISTOIRE DE PLUS DE 150 ANS 
20H  |  ÉGLISE SAINT-MARTIN
L’Orchestre philharmonique de Strasbourg, l’un des plus anciens 
du pays, fut fondé en 1855 avec le belge Joseph Hasselmans.

Aziz Shokhakimov devient, en septembre 2021, le 14e directeur 
musical et artistique de l’OPS. Après avoir été placé pendant 10 ans 
sous la direction de Marko Letonja, l’Orchestre entame ainsi une 
nouvelle période de son histoire. Un Orchestre engagé sur son 
territoire, une programmation riche et variée, à Erstein elle sera 
composée des plus grands tels que Prokofiev, Mozart ou Beethoven.

La direction est assurée par Aziz Shokhakimov avec à la flûte Anne 
Clayette et à la harpe Salomé Mokdad
Gratuit sur réservation

JEUDI 7 AVRIL 2022
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En partenariat avec le Jardin des Sciences de 
l'Université de Strasbourg, la Ville d'Erstein 
vous invite au festival AlsaSciences.

Le mois de mai sera une grande fête étoilée 
avec des expositions, notamment sur la 
conquête spatiale, des concerts proposés par 
l'École de musique municipale, des confé-
rences scientifiques et ludiques.

DU DIMANCHE 15 MAI AU DIMANCHE 29 MAI 2022
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C'est l'évènement incontournable de l'été. Erstein accueillera 
chanteurs, groupes et orchestres professionnels et amateurs. Ils 
se produiront en différents lieux pour partager leur passion et faire 
bouger la ville au rythme de leur musique.

MARDI 21 JUIN 2022

Fête de la musique
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Programmation

Week-end Terr(it)oir
Salon du livre
SAMEDI 9 & DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

Spectacle d’Huguette Dreikaus
DIMANCHE 10 OCTOBRE – 16H

TH
ÉÂ

TR
E Mon père est une chanson de variété

de Robert Sandoz
Compagnie L’Outil de la ressemblance
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE – 16H
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M
US

IQ
UE Chilla + Naë (première partie)

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 – 20H

TH
ÉÂ

TR
E Ashes to Ashes de Harold Pinter

Mise en scène Marion Bouquet – Compagnie Le Veilleur
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 – 20H30

M
US

IQ
UE Connie Constance + HSRS

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 – 20H

M
US

IQ
UE Victor Solf

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 – 20H30

TH
ÉÂ

TR
E Darling d’après Jean Teulé

Mise en scène Laurent Le Bras – Compagnie Nosferatu
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 – 16H

M
US

IQ
UE GiedRé

VENDREDI 17 DÉCEMBRE 2021 – 20H30

M
US

IQ
UE Festival Piano au Musée Würth

DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 
14 NOVEMBRE 2021
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M
US

IQ
UE Yseult + UssaR (première partie)

JEUDI 3 FÉVRIER 2022 – 20H00

TH
ÉÂ

TR
E Noire de Tania de Montaigne

Mise en scène Stéphane Foenkinos
DIMANCHE 27 FÉVRIER 2022 – 16H

DA
N

SE

Never twenty one – Smaÿl Kanouté
Compagnie Vivons !
DIMANCHE 13 MARS 2022 – 16H

M
US

IQ
UE Oracle Sisters + première partie

SAMEDI 26 MARS 2022 – 20H

M
US

IQ
U

E

Cali
VENDREDI 8 AVRIL 2022 – 20H30

TH
ÉÂ

TR
E

La Vie et la mort de J. Chirac, roi des français 
de J. Campani et L. Cohen-Paperman
Mise en scène L. Cohen-Paperman - Cie des Animaux en paradis
DIMANCHE 24 AVRIL 2022 – 16H

ST
AN

D
-U

P 
M

US
IC

AL Alex Jaffray
DIMANCHE 23 JANVIER 2022 – 16H



TH
ÉÂ

TR
E Trézènes Mélodies d’après Racine et Yannis Ritsos

Mise en scène Cécile Garcia Fogel
DIMANCHE 22 MAI 2022 – 16H

M
US

IQ
UE Steffano Di Battista, Moricone Stories

VENDREDI 10 JUIN 2022 – 20H30

TH
ÉÂ

TR
E Gens du pays de Marc-Antoine Cyr

Mise en scène Laurent Crovella – Compagnie Les méridiens
DIMANCHE 15 MAI 2022 – 16H

Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 15 € (adhérents Accent 4)

Tarif spécial : 10 € (étudiants, moins de 26 ans, personnes à mobilité réduite)

Tarif Carte Culture : 6 €

Les prix peuvent être différents selon certains concerts 
ou évènements.

Points de vente :
- Boutique du Musée Würth
- En ligne sur www.musee-wurth.fr
- Caisse du soir dans la limite des places disponibles

Tous les spectacles sont en placement libre.
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