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La Salle qui soulève des montagnes !
Une fois n’est pas coutume, le jazz s’invite à la Salle du Cercle.  
Matskat et son quintet seront les premiers à entrer en scène.  
Entouré de Franck Wolf au saxophone, Guillaume Nuss au trombone  
et Francky Reinhardt à la guitare manouche, le Bischheimois  
a carte blanche et nous promet de savoureuses vibrations.
Du jazz encore, mêlé de musique orientale et classique,  
avec le saxophoniste syrien Basel Rajoub qui revisite son héritage musical.
Le voyage se poursuit dans l’univers pluriel du brésilien Vitto Meirelles,  
bercé par le métissage de sa culture et de son histoire.  
Puis place aux femmes avec l’espagnole SÍlvia Pérez Cruz  
qui vous laissera sans voix ou la jeune Kristel, véritable tornade  
scénique et révélation de la scène pop-rock malgache.  
Enfin, Sona Jobarteh, première femme virtuose de la Kora,  
nous transportera en Gambie pour clore ce merveilleux périple.

Curiosité
Le cinéma aime à nous raconter des histoires, peut en devenir  
le témoin ou réécrire l’Histoire. Celle du peuple inuit incarné  
par « Nanouk l’esquimau » filmé par Robert J. Flaberty ou celle  
du peuple cubain qui fait sa révolution dans « Soy Cuba »  
de Mikhaïl Kalatozov. Le ciné-concert peut ajouter une corde  
à son arc pour devenir Dub-Ciné. Un objet jubilatoire où actrice  
et musiciens revisitent Dr Jekyll et Mister Hyde.  
Une curiosité à ne pas manquer !
Que le jeune public se réjouisse car lui aussi aura droit  
à ses histoires avec pas moins de 9 spectacles où se croiseront  
un prince pas charmant, une reine devineresse ou un Léon grognon…  
oui, mais il a de bonnes raisons !
Merci à vous, public fidèle et nombreux à nous accorder votre confiance  
dans ce voyage propice à la découverte et l’émerveillement.
La culture est toujours une élévation. En cette saison 2019/2020,  
continuons à partager de belles valeurs humanistes et solidaires.  

NELLY KRAEMER
Adjointe à la culture
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Mathias Hecklen-Obernesser, alias Matskat commence  
le violon à l’âge de sept ans et joue très rapidement  
dans un groupe d’influence folk aux côtés de son père  
et de l’accordéoniste Jean-Luc Nest avec qui il découvre 
Stéphane Grappelli. Il se passionne alors pour le jazz et surtout  
la liberté qu’apporte l’improvisation dans toutes les formes  
de musique. Et c’est sa rencontre en 2007 avec Francky  
Reinhardt qui confirmera sa passion du jazz manouche  
qui swingue et l’invite à continuer d’explorer les chemins  
entre la tradition et l’innovation.
Dans ses chansons aux influences pop-rock acoustique,  
jazz et musique du monde, il passe avec une déconcertante 
dextérité du violon à la guitare.
Rêveur électrisé au sourire communicatif, Mat scate  
et vous convie, avec ses fidèles amis musiciens, à une soirée 
unique aux accents jazzy, en compagnie d’invités exceptionnels : 
Franck Wolf, Guillaume Nuss et Francky Reinhardt.

Matskat 
 & friends
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Concerts 
& ciné-concerts

CONCERTS & CINÉ-CONCERTS
Matskat
chant, violon, guitare
Grégory Ott
claviers, piano
Matthieu Zirn
batterie, percussions
Jean-François Untrau
basse
Christian Clua
guitare

Invités
Franck Wolf
saxophones
Guillaume Nuss
trombone
Francky Reinhardt
guitare manouche

Production : Assoc’ in Jazz

JAZZ / ALSACE 
SCÈNE RÉGIONALE

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 14€
ABONNÉS : 12€

vendredi 

18 OCT 
20H30 
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« Soriana signifie "notre Syrie". Le pays que nous avons laissé 
derrière nous par soif de découvertes ou forcés par les circonstances. 
Nous sommes partis en pensant que nous étions sans bagage, 
complètement inconscients du plus grand cadeau que notre pays 
nous a accordé : la connaissance musicale. Cet héritage  
a été mon compagnon pendant tant de voyages : il a adouci  
mes peines, m’a inspiré. Il m’a procuré chaleur, stabilité, et aussi 
des images, des arômes et des goûts qui sans cesse m’insufflent 
de nouvelles créations. Ce sont ces créations que j’offre  
aujourd’hui à notre Syrie, Soriana ». Basel Rajoub
Basel et les artistes du Soriana Project représentent la génération 
montante de musiciens cosmopolites qui combinent jazz, 
musique classique et subtilités micro-tonales avec les myriades 
de modes mélodiques de la musique arabe.
Partiellement composées et partiellement improvisées,  
ces créations prennent vie aujourd’hui, mais sont chargées d’histoire 
et de tradition. Elles sont l’œuvre d’artistes dont le parcours 
musical zigzague sans cesse entre Moyen Orient et Occident.  
Une musique à la fois homogène, surprenante et unique.

Le cinéaste Robert Flaherty filme le quotidien de Nanouk,  
de sa femme et de leurs enfants, esquimaux du grand Nord 
canadien, dans la baie d’Hudson. Malgré toutes les difficultés  
du monde sauvage, le film met en lumière le bonheur et la bonne 
humeur de ce peuple.
À la fois documentaire ethnographique sur la vie inuit et œuvre 
poétique mettant à l’honneur un peuple survivant dans le plus 
grand dénuement, ce film occupe une place majeure  
dans l’Histoire du cinéma.
MISE EN MUSIQUE
La composition sobre et épurée de Christine Ott, associée 
aux timbres inhabituels de Torsten Böttcher, vient épouser  
ces images comme une évidence et renforcer la part d’humanité 
de ce témoignage.

Christine Ott, spécialiste des Ondes Martenot qu’elle enseigne  
au Conservatoire, aime à inventer encore et toujours. On peut la croiser 
dans des festivals ou des opéras réputés, interprétant les œuvres 
majeures du répertoire, la retrouver en tournée auprès de Yann Tiersen 
ou Radiohead. Elle compose, crée des musiques de film et des ciné-concerts 
(Tabu de Murnau pour La Salle du Cercle en 2012), multiplie les collaborations 
exigeantes. Bienvenue dans le monde magique de Christine Ott !

Basel Rajoub
 ‹‹ SORIANA ››

Nanouk l’Esquimau
Basel Rajoub
saxophone  
Andrea Piccioni
percussions 
Feras Charestan
qanun 
Lynn Adib
voix 

www.sorianaproject.com

JAZZ — SYRIE

vendredi  

29 NOV 
20H30

Film documentaire 
franco-américain  
de Robert J. Flaherty
1922 / N&B / muet
version éditée 1h05
MUSIQUE DANS LA SALLE

Christine Ott 
piano, gong, tom, ukulele, 
percussions, Toy piano
Torsten Böttcher
hang, didgeridoo, kalimba, 
tonnerre

www.christineott.fr

Co-Production :  
MiMiLaDoRé / Festival 
International de Film de La 
Rochelle / Schiltigheim Culture.

LE CINÉ-CONCERT BÉNÉFICIE  
DE L’AIDE À LA TOURNÉE  
DE L’AGENCE CULTURELLE  
GRAND EST 

PLEIN TARIF : 12€
TARIF RÉDUIT : 10€
ABONNÉS : 8€

vendredi  

8 NOV 
20H30
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MUSIQUE : CHRISTINE OTT  
& TORSTEN BÖTTCHER

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 14€
ABONNÉS : 12€

CINÉ-CONCERT
DÈS 7 ANS
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Vitto Meirelles
guitares, voix
Jefferson Silva
batterie  
Ricardo Feijão
guitare basse 

vittomeirelles.com.br

Sílvia Pérez Cruz
guitare, voix

silviaperezcruz.com
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Dès ses premiers pas dans le monde de la musique,  
Sílvia Pérez Cruz a toujours marché hors des sentiers battus. 
Artiste d’exception dans l’univers de la chanson hispanique, 
compositrice et auteure décomplexée qui échappe à tout 
formatage stylistique, Sílvia Pérez Cruz incarne la liberté. Sa voix 
et sa présence scénique sont à la fois ensorcelantes et imprévisibles, 
conférant à son art un caractère virginal et inclassable.
Née il y a 36 ans à Pallafrugell, Sílvia Pérez Cruz n’a eu de cesse  
de se jeter corps et âme dans une incessante ronde d’activités 
musicales, que ce soit aux côtés du Javier Colina Trio, de Toti 
Soler, dans le duo Llama, ou en tant que membre du groupe  
Las Migas dont elle fut la vocaliste.
Elle se frotte à tous les styles et multiplie les expérimentations 
sonores : jazz, flamenco, musique traditionnelle catalane,  
folklore ibérique et sud-américain. Avec la même aisance,  
elle peut donner corps à la mélancolie portugaise ou à la fièvre 
andalouse. Seule sur scène elle emplit l’espace et vous emporte 
dans un tourbillon d’émotions avec ses interprétations profondes  
et bouleversantes. Croyez-le ou non mais il n’y a pas d’autre 
chanteuse comme Sílvia Pérez Cruz.

Chanteur, compositeur, interprète, originaire de Rio de Janeiro, 
Vitto Meirelles a été bercé par le métissage caractérisant  
sa culture et imprégnant ses racines et son histoire.  
Il baigne dans les rythmes, les mélodies et les poésies  
de tous ceux qui ont marqué la musique brésilienne,  
Chico Buarque, Caetano Veloso, João Gilberto, Milton  
Nascimento et Gilberto Gil....
Compositeur fécond, il recherche inlassablement de nouvelles 
harmonies, voyageant dans un univers pluriel où n’existe 
aucune frontière entre samba, funk, pop, bossa, jazz, musique 
classique, populaire et traditionnelle. Ses textes sont intimistes, 
exubérants et réalistes. Son chant est profond et poétique,  
aux mélodies riches et aériennes et ses rythmes frénétiques  
et envoûtants. Sa recherche sonore et harmonique  
d’une grande finesse, fait de lui un maître incontesté  
de la musique brésilienne actuelle.

Sílvia Pérez CruzVitto 
Meirelles

jeudi  

13 FÉV 
20H30

vendredi  

24 JAN 
20H30

MUSIQUE DU MONDE — ESPAGNE

MUSIQUE DU MONDE 
BRÉSIL 
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PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 14€
ABONNÉS : 12€

PLEIN TARIF : 19€
TARIF RÉDUIT : 17€
ABONNÉS : 15€

COUP DE CŒUR !
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Durée : 1h10 
Re-montage des films : 
Michel Benizri / Films par 
Ruben Mamoulian (1931), 
Victor Flemming (1941), 
Jean Renoir (1959) etc.

Joëlle Bernier 
jeu 
Alain Antoni
batterie
Sébastien Lalisse
claviers

CONCEPTION ET ÉCRITURE :  
JOËLLE BERNIER ET MICHEL BENIZRI
EXTRAITS DES TEXTES DE : 
L’ÉTRANGE CAS DU DR. JEKYLL ET  
DE MISTER HYDE (1885) DE ROBERT 
LOUIS STEVENSON (TRADUCTION  
DE THÉO VARLET), ROMAN-CINÉ 
D’ANDRÉ NOLAT ET LE POÈME   
«LA DESTRUCTION » DE CHARLES 
BAUDELAIRE (LES FLEURS DU MAL)

Avec l’aide à la création  
du Conseil Départemental du Var 

Christelle
voix, basse 
Benkheli
guitare, chœurs 
Sylvano
batterie, Sample, chœurs 

  kristelband
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Voici Kristel, une pépite originaire de Madagascar,  
troublante et lumineuse.
L’aventure commence en 2013, avec la chanteuse et bassiste 
Christelle Ratri, accompagnée de son frère guitariste, Benkheli  
et du batteur Andry Sylvano, qui est devenu par la suite son époux. 
En 2016, les trois acolytes se font connaître, grâce aux sonorités 
fiévreuses et post-punk de leur premier single  «Izy », sorti sur  
le label malgache Libertalia Music Records, puis renchérissent 
avec « TNM » (= gueule de bois), un titre à la fois planant  
et entraînant, teinté de reggae. 
Un timbre de voix mi-suave mi-rauque, une crinière fauve,  
une insolence assumée et une rage manifeste, Kristel fait figure 
de nouvelle égérie du rock de Tananarive. Nul besoin de parler  
le malgache pour comprendre ses textes. À la forme se mêle  
le fond, ce n’est pas seulement un féminisme qui s’assume,  
c’est aussi l’avenir d’une génération en état d’urgence  
et la reconnaissance d’une nation qui se joue.
Leur premier LP  « Irony » sorti en août 2018 a obtenu le label RFI 
Talent et 3 clés dans Télérama.

Nous connaissons tous le couple Docteur Jekyll et Mister Hyde : 
les comédiens de la Compagnie des Menteurs se sont plongés 
dans l’œuvre de Stevenson et ses adaptations au cinéma 
autour de ce double devenu un mythe. Sur scène, un écran, 
une comédienne, deux musiciens et dix-sept films qui n’en font 
plus qu’un. Ce spectacle est un jeu avec le cinéma, avec l’art  
du montage. Le texte, la musique, le graphisme de ces images 
en noir et blanc racontent l’Angleterre Victorienne, la vie  
de l’écrivain et nous renvoient aux questions que Stevenson  
nous pose dans cette histoire sur l’éthique, le désir,  
les pulsions, la morale qui protège et enferme…
Ce Dub-Ciné (cinéma/concert/théâtre) est un objet jubilatoire 
et curieux qui ajoute la parole au ciné-concert ! C’est un film 
inédit, monté à partir de 17 films. Un film où le couple Jekyll / 
Hyde est porté par plusieurs visages, ceux de Frédéric March, 
Spencer Tracy, Stan Laurel ou Jean-Louis Barrault.  
Un film où actrice et musiciens sur scène font partie du jeu.

mercredi 

4 MARS 
20H30

mercredi  

18 MARS 
20H30Kristel MADAGASCAR 

ROCKDr. Jekyll 
 & Mister Hyde

PLEIN TARIF : 12€
TARIF RÉDUIT : 10€
ABONNÉS : 8€

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 14€
ABONNÉS : 12€

DUB CINÉ / CIE DES MENTEURS
CINÉ-LECTURE-CONCERT 

PLACEMENT 

DEBOUT
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Film de Mikhaïl Kalatozov 
URSS-Cuba / 1964, N&B, 
1h15 (projection partielle)
CRÉATION MUSICALE

Franck Litzler
Damien Litzler

www.sz-sz.org

Une Création coproduite  
par Le Tympan dans l’œil –  
Stara Zagora, la Régie 2C  
et la Ville de Saint-Gratien.  
Avec le soutien du CNV  
et de la SACEM

« Un film qui donne foi 
dans le cinéma ».  
Martin Scorsese

Sona Jobarteh 
chant et kora
Derek Johnson
guitare et chœurs
Andi McLean
basse et chœurs
Mouhamadou Sarr 
percussions et chœurs
Westley Joseph
batterie et chœurs

www.sonajobarteh.com

MUSIQUE  
DU MONDE 
GAMBIE  

©
 D

R

©
 D

R

La kora, une harpe d’Afrique de l’Ouest à 21 cordes,  
est traditionnellement jouée par des griots masculins  
ou des musiciens héréditaires, mais jamais par des femmes.  
Sona Jobarteh a décidé de changer les règles. 
Son grand-père, Amadu Bansang Jobarteh, était un griot, maître 
de la kora et une icône majeure de l’histoire culturelle et musicale 
gambienne. Son cousin Toumani Diabaté est également connu 
dans le monde entier (collaboration à l’album et la tournée Lamomali 
de -M-). Initiée à cet instrument à 4 ans par son frère aîné, Tunde 
Jegede, reconnu comme un virtuose de la kora et du violoncelle, 
Sona a commencé son voyage musical très jeune. 
Elle a fait le choix de s’inscrire dans la tradition musicale de sa région. 
Elle ne cherche pas à y ajouter des influences européennes,  
mais à explorer celle de son héritage mandingue. Dans ses textes, 
elle aborde des sujets comme l’amour et l’identité culturelle, 
transcendés par sa voix captivante et ses musiques douces  
et entraînantes. 
Quand Sona Jobarteh pose ses mains sur les poignées de sa kora, 
son visage se ferme et son regard se fige. Au moment où ses pouces 
effleurent les cordes, il se produit autour d’elle comme une libération. 
Les premières notes vous emmènent, les suivantes vous bercent. 
Le temps, lui, reste suspendu.

Soy Cuba est un film sur l’avènement de la révolution, qui dépeint 
la lente évolution, de l’humiliation à la fierté du peuple cubain,  
à travers 4 récits consacrés chacun à un personnage. Jouissant 
de crédits quasi illimités et bénéficiant de tous les moyens techniques 
alors disponibles en URSS à l’époque, cette œuvre esthétique 
plus que politique fut malheureusement délaissée dès sa première 
projection en 1964, car elle ne répondait ni aux attentes  
de propagande des autorités cubaines, ni à celles des soviétiques. 
Interdit aux États-Unis pendant la guerre froide, Soy Cuba sort 
enfin de la clandestinité en 1993 lorsque Scorsese et Coppola  
le découvrent et décident, éblouis par la beauté des images 
et la ferveur du ton, de faciliter sa diffusion américaine.
Derrière ce nom curieux, SZ, se cachent 2 frères exilés à Grenoble.  
Entre atmosphères contemplatives et tensions explosives, les deux 
musiciens de SZ proposent ici une musique complexe et variée,  
offrant une nouvelle dimension aux images, au milieu de nombreux 
instruments et loopers. La musique de SZ, tantôt acoustique,  
électrique ou électronique, accompagne admirablement ces combats 
d’une étonnante actualité.

mardi  

28 AVRIL 
20H30

vendredi  

15 MAI 
20H30Sona JobartehSoy Cuba

CINÉ-CONCERT — MUSIQUE : SZ

PLEIN TARIF : 12€
TARIF RÉDUIT : 10€
ABONNÉS : 8€

PLEIN TARIF : 16€
TARIF RÉDUIT : 14€
ABONNÉS : 12€
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HUMOUR

Mademoiselle 
Mamsell 
One woman show en alsacien et en français

SAMEDI 25 AVRIL 2020 À 20H30
DIMANCHE 26 AVRIL 2020 À 17H
à La Salle du Cercle, 2b rue de l’Église 67800 Bischheim

À l’heure où le Melfor et la Flammekueche (en français  
dans le texte) sont globalisés et internationaux, Mademoiselle 
Mamsell porte un regard parfois décalé, souvent insolent  
mais toujours drôle et inspiré sur l’Alsace d’aujourd’hui. 
Rendez-vous incontournable avec la saveur des expressions 
populaires en langue alsacienne compréhensibles  
par tous puisque traduites immédiatement.

Avec Mademoiselle Mamsell, l’alsacien est enfin à la portée de tous !

TEXTE ET MISE EN SCÈNE : CHRISTIAN HAHN
TEXTE ET JEU : CATHY BERNECKER
PRODUCTION : CD PRODUCTIONS

Renseignements et réservations : 
Théâtre de la Choucrouterie – 20 rue Saint-Louis, 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 36 07 28

www.theatredelachouc.com

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

RÉGION EN SCÈNE 2020
// LE CHAÎNON MANQUANT  
EN RÉGION

Les 3, 4 et 5 février 2020
L’Illiade (Illkirch) et Le Point d’Eau (Ostwald)

 

Le Chaînon Manquant est un réseau de structures culturelles engagé dans la défense,  
l’accompagnement et la diffusion de la création pluridisciplinaire. Le festival, qui a lieu 
chaque année en septembre à Laval, est un lieu unique d’émergence et de développement  
dans l’ensemble des champs culturels et propose des spectacles qui sont la photographie 
de la création artistique actuelle. À ce jour, avec le Festival d’Avignon, c’est un des seuls 
festivals en France à présenter une telle diversité de disciplines.

Le réseau de fédérations que constitue le Chaînon Manquant s’est forgé sur deux principes 
fondamentaux : le repérage artistique et le développement économique d’un circuit culturel 
équitable et solidaire. Dans le Grand Est, la fédération Chainon est réunie en association  
des structures de programmation du Grand Est(1). En 2019, ils organisent ensemble  
pour la première fois le festival Région en Scène et récidivent en 2020 !

Au programme : des spectacles sélectionnés par les programmateurs de la fédération  
et des temps de rencontres professionnelles sur 3 jours au mois de février.

(1) Le Relais Culturel de Haguenau, Schiltigheim Culture,  
l’Illiade (Illkirch), la Nef de Wissembourg, la Saline de Soultz  
s/Forêts, la MAC (Bischwiller), le PréO (Oberhausbergen),  
le Point d’Eau (Ostwald), la Salle du Cercle (Bischheim),  
Sur les sentiers du théâtre (Beinheim), Les Tanzmatten  
(Sélestat), l’Espace Rohan (Saverne) et Le Lézard (Colmar)

POUR VOUS TENIR INFORMÉS : 
  federationchainonmanquantGrandest

Deuxième !
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Calendrier
Concerts & ciné-concerts Jeune public

 
 MARS

Mer 4 mars ↔ 20h30 

DR. JEKYLL  
& MISTER HYDE
DUB-Ciné par la Cie des Menteurs

Mer 18 mars ↔ 20h30 

KRISTEL
Concert — Madagascar
 
 AVRIL

Mar 28 avril ↔ 20h30 

SOY CUBA
Ciné-concert — Musique : SZ
 
 MAI

Ven 15 mai ↔ 20h30 

SONA JOBARTEH
Concert — Gambie

 FÉVRIER

Mer 5 fév. ↔ 9h + 10h30 

AVANT LES MOTS
Cie Vocal Illimited — Musique préhistorique 
pour jeunes pousses dès 12 mois
 
 MARS

Mer 11 mars ↔ 10h 

LUMIÈRES !
Ciné-concert pop par Ellie James — dès 3 ans
 
 AVRIL
Mer 8 avril ↔ 14h30 

RÉFUGIÉ.E.S 
EN 9 LETTRES
Spark Compagnie — Spectacle dessiné 
et chanté, à partir de 8 ans 
 
 MAI
Mer 6 mai ↔ 9h15 + 10h30 

BoOM
Entre Eux Deux Rives 
Pièce visuelle dès 18 mois

Jeu 28 + Ven 29 mai 

LES PAS PAREILS
Cie l’Indocile — Théâtre à partir de 5 ans 
(séances scolaires uniquement)

 OCTOBRE

Ven 18 oct. ↔ 20h30

MATSKAT & FRIENDS
Concert — Alsace
 
 NOVEMBRE

Ven 8 nov. ↔  20h30 

NANOUK L’ESQUIMAU 
Musique : Christine Ott & Torsten Böttcher
Ciné-concert — 7 ans +

Ven 29 nov. ↔  20h30 

BASEL RAJOUB 
Soriana 
Concert — Syrie
 
 JANVIER

Ven 24 jan. ↔ 20h30 

VITTO MEIRELLES
Concert — Brésil
 
 FÉVRIER

Jeu 13 fév. ↔ 20h30

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Concert — Espagne

 OCTOBRE

Mer 2 oct. ↔ 10h + 14h30

DES PIEDS  
ET DES MAINS
Cie Ni — Cirque tout public
 
 NOVEMBRE

Mer 20 nov. ↔ 10h

ÊTRE FANTASTIQUE 
Cie Sémaphore et Teatro All’Improvviso 
Théâtre à partir de 3 ans 
 
 DÉCEMBRE

Mer 11 déc. ↔ 14h30

NOS ÊTRES CHAIRS
Cie les Zanimos — Marionnettes  
et théâtre d’objets à partir de 5 ans
 
 JANVIER

Mer 15 jan. ↔ 14h30 

PAPIER CISEAUX 
FORÊT OISEAUX
Cie Groenland Paradise 
Conte théâtralisé à partir de 5 ans

 

2019—20
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MERCREDI 2 OCT /  10H + 14H30
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Léon est grognon. Mais c’est qu’il a  
de bonnes raisons. Ses mains se prennent  
pour ses pieds et ses pieds n’en font  
qu’à leur tête. Pour pousser la chansonnette 
qui lui trotte dans la tête, il va devoir faire  
des pieds et des mains !
Ce spectacle nous emmène dans le cabaret 
de Léon. Cabaret où rien ne se passe,  
tout se dépasse. À croire que le cabaret 
lui-même n’en fait qu’à sa tête.
Mais Léon est grognon, il n’aime pas trop  
les gens, encore moins les paravents  
et surtout pas les contretemps,  
mais il adore jouer à « slapa » !
C’est avec tendresse que le public s’attache 
à ce personnage à la fois cabotin, maladroit, 
têtu et souvent arrogant, qui va faire  
des pieds et des mains pour aller, avec l’aide 
du public, au bout de son cabaret.

Tout public, durée : 40 min

COMPAGNIE NI (STRASBOURG, ALSACE) 
CIRQUE BURLESQUE ET POÉTIQUE

Des pieds  
et des mains

LANCEMENT 
DE LA SAISON  

CULTURELLE

JEUNE PUBLIC

TARIF UNIQUE : 6€
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MERCREDI 20 NOV /  10H MERCREDI 15 JAN /  14H30MERCREDI 11 DÉC /  14H30 MERCREDI 5 FÉV /  9H + 10H30

Ils sont trois sur scène à mettre en place  
leur atelier artistique. Un peintre italien,  
une conteuse française, une musicienne 
japonaise. Des pinceaux, des livres,  
des baguettes de percussionnistes. Et puis, 
d’un coup d’un seul, tout un univers se met  
en mouvement, où tout s’invente, apparaît  
à la manière d’un Être Fantastique et disparaît 
sur un air de musique, une histoire en suspens, 
une couleur qui s’étiole. Pour la plus grande 
joie des enfants, l’atelier artistique prend  
une dimension fantasque, surréaliste parfois, 
certainement poétique. Un atelier étonnant 
où les langues et les arts se croisent  
et se répondent. Une sorte de Babel à papous, 
miroir de l’inventivité enfantine, peuplée 
d’Êtres Fantastiques qui sont à l’image  
de leur créateurs, imaginatifs et inattendus.

À partir de 3 ans, durée : 40 min

Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! 
Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent 
un conte enchanté joyeusement foutraque.
Elles découpent des langues de papier, 
plantent des crayons, changent de rôles 
comme de couronnes, chantent à tue tête  
et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer 
avec peu de choses.
Dans cette histoire intemporelle, vous 
découvrirez une reine devineresse, un roi 
amoureux, un animal mythique, une météo 
chaotique, un peuple en colère et un chevalier 
à la Monthy Python, cataclop, cataclop...
Un spectacle d’une grande liberté, léger 
comme du papier de soie, qui rappelle  
aux enfants que l’imagination s’attrape  
en jouant et qu’on peut inventer tout un univers 
avec juste du papier et des ciseaux !

À partir de 5 ans, durée : 50 min

AUTOUR DU SPECTACLE

Bord de scène pour que les enfants  
puissent dessiner à l’issue du spectacle.

Autour d’un tas de linge, trois femmes 
s’activent. Trois cousines qui se retrouvent 
pour vider la maison de leur défunte grand-
mère. Chemises, robes, tabliers, nappes  
et draps… Elles brassent, trient et rangent.  
Et s’attardent sur les aspérités pour évoquer 
les images fortes de leur passé.
Le tissu est partout, matière souple, malléable, 
vivante. Des paysages se déploient, traversés 
par le vent et peuplés d’animaux. Les souvenirs 
s’animent. Des personnages surgissent. 
Moments de fête, parties de jeu, gestes tendres, 
jalousies et cruautés de l’enfance… La mémoire 
est à l’œuvre, subjective et incertaine. 
Mamie Marcelle elle-même, à qui ce grand 
déballage redonne de la vigueur, revient auprès 
de ses petites-filles pour livrer des secrets 
jusqu’ici précieusement gardés.

À partir de 5 ans, durée : 50 min

AUTOUR DU SPECTACLE

Rencontre avec l’équipe artistique  
et répétition publique.

Comme un mandala géant, une scène  
ronde devient le terrain de jeux de deux 
explorateurs sonores. Cailloux, coquillages 
et morceaux de bois s’animent en motifs 
éphémères ; ils se frottent et s’entrechoquent, 
répondant à la voix et aux instruments  
dans une composition musicale imaginaire.
Chuchotements et clapotis, chant primitif  
et sons multiples, l’insolite univers sonore 
d’Avant les mots invente un parcours 
musical poétique, bruitiste et mélodique.

Dès 12 mois, durée : 35 min

AUTOUR DU SPECTACLE

Ateliers en temps scolaire autour de la voix  
et parcours sonore à travers les instruments  
du spectacle

CIE SÉMAPHORE ET TEATRO ALL’IMPROVVISO 
(ALSACE / ITALIE) — THÉÂTRE VISUEL ET MUSICAL

CIE GROENLAND PARADISE (TOULOUSE, HTE-GARONNE) 
CONTE FANTASQUE  
INSPIRÉE DE « LA LICORNE » DE MARTINE BOURRE

CIE LES ZANIMOS (STRASBOURG, ALSACE) 
MARIONNETTES

COMPAGNIES VOCAL ILLIMITED ET BLEU DE LUNE 
(CAEN, CALVADOS) — MUSIQUE PRÉHISTORIQUE  
POUR JEUNES POUSSES

Être 
fantastique

Papier Ciseaux 
Forêt Oiseaux

Nos êtres 
chairs

Avant les mots

TARIF  

UNIQUE 

6€

TARIF  

UNIQUE 

6€

CRÉATION2019
CRÉATION2019
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TARIF  

UNIQUE 

6€

2322

MERCREDI 11 MARS /  10H MERCREDI 6 MAI /  9H15 + 10H30MERCREDI 8 AVRIL /  14H30 JEUDI 28 + VENDREDI 29 MAI   
SÉANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT

En s’entourant de claviers en tout genre  
et d’instruments insolites comme le 
glockenspiel, l’harmonium ou le hangdrum, 
Ellie James joue sur la surprise et l’émotion 
pour sublimer l’imaginaire. Un rêve éveillé  
qui ravira petits et grands.
Les quatre courts métrages d’animation 
choisis gravitent autour d’un thème commun : 
la lumière. Grâce à leurs univers éthérés,  
ces films nous plongent dans des rêves 
éveillés. On nous y conte la création du soleil, 
la bataille entre le jour et la nuit, et, plus 
subtilement, on nous laisse apercevoir 
 les rouages et les mécaniques internes  
qui gouvernent les lois de la Terre.

LES FILMS
Lunette (2016 – 3min30)  
de Phoebe Warries (Royaume-Uni)
Luminaris (2011 – 6min20) 
de Juan Pablo Zaramella (Argentine)
Tôt ou tard (2007 – 5min)  
de Jadwiga Kowalska (Suisse)
Le trop petit prince (2002 – 7min)  
de Zoia Trofimova (France)

À partir de 3 ans, durée : 40 min

BoOm parle de cet équilibre, si fragile,  
qui nous fait tenir debout et qui compose  
le monde auquel nous appartenons…
Comment habiter cette maison étrange 
qu’est le corps ? Tomber, chuter, se relever… 
Comment apprivoiser la gravité qui est là, 
toujours, et qui guide les objets et les êtres ? 
Chuter, se redresser puis vouloir s’envoler…
Le cube, élément commun dans le monde  
du tout petit, est ici accumulé, décliné  
puis détourné pour aborder la question  
de l’équilibre de façon drôle, surprenante  
et sensible. Entre marionnette et manipulation 
d’objets, BoOm propose une œuvre visuelle et 
poétique adaptée aux très jeunes spectateurs.

À partir de 18 mois, durée : 30 min

L’AVANT ET L’APRÈS SPECTACLE

Avant le spectacle, temps de manipulation  
des cubes en bois par les enfants, afin de mieux 
rentrer dans le spectacle. À la fin du spectacle, 
chaque enfant repart avec un cube rouge,  
petite trace de ce moment partagé  
qu’il ramène dans son quotidien.

Dans le mot « réfugié.e.s », il y a le mot « fuir ». 
Dans le mot « réfugié.e.s », il y a le mot  
« refuge ». À travers le récit des destins croisés  
de plusieurs personnages, cette courte  
forme spectaculaire dessinée et chantée 
sous vos yeux, invite à mieux comprendre  
les raisons qui obligent des personnes à fuir  
et à se mettre en quête d’un refuge.
Une famille fuit la guerre, un enfant  
fuit la famine et la pauvreté, un vieillard  
fuit une catastrophe climatique...
Les parcours, les étapes, les épreuves,  
les aléas, le quotidien de ces longs trajets, 
ainsi que les rencontres, les espoirs et les 
joies deviennent autant de scénettes 
dessinées toujours du point de vue de l’enfant.

À partir de 8 ans, durée : 1h

AUTOUR DU SPECTACLE

Rencontre avec l’équipe artistique  
à l’issue de la représentation.

Quand un prince-charmeur pas-charmant-
du-tout embrasse une grenouille joyeuse  
et bancale, c’est une jeune fille pas-comme-
les-autres qui apparaît soudain sur scène 
pour nous raconter ses aventures. Elle s’appelle 
Rainette. Aujourd’hui, debout-comme-elle-
peut, elle va devoir traverser la sombre forêt, 
croiser la route d’une fée rock’n roll,  
un bourreau surmotivé, et retrouver  
le château afin d’y récupérer quelque  
chose d’essentiel. Un secret. Le secret. 
Prenez le risque d’accompagner Rainette 
pas à pas, cahin-caha, dans ce voyage  
drôle et émouvant qui met la tête à l’envers. 
Ou à l’endroit, c’est selon.

À partir de 6 ans, durée : 40 min

AUTOUR DU SPECTACLE

Temps d’atelier et de rencontre en temps scolaire 
avec une approche théâtrale ludique autour  
de la thématique de la différence et du handicap.

PAR ELLIE JAMES (RENNES, ILLE-ET-VILAINE) 
CINÉ-CONCERT POÉTIQUE ENTRE EUX DEUX RIVES (CUSSET, ALLIER) 

PIÈCE VISUELLE POUR UNE INTERPRÈTE  
ET 72 CUBESSPARK COMPAGNIE (ROUEN, SEINE-MARITIME) 

SPECTACLE DESSINÉ ET CHANTÉ

CIE L’INDOCILE (STRASBOURG, ALSACE) 
CONTE THÉÂTRALISÉ

Lumières ! BoOmRéfugié.e.s 
en 9 lettres

Les Pas Pareils

TARIF  

UNIQUE 

6€

AVEC LE SOUTIEN DE L’AGENCE  
CULTURELLE GRAND EST

CRÉATION2019
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Des pieds et des mains / Compagnie Ni / Mise en scène : Jean-Nicolas Broyer et Jean-Luc Falbriard / Jeu : Jean-Nicolas Broyer / Regard 
extérieur : Jean-Luc Falbriard et Dominique Renckel / Lumière : Julien Lang / compagnieni.com — Être Fantastique  / Séances scolaires : 
mardi 19/11 à 9h15, 10h40 et 14h30 et jeudi 21/11 à 9h15 / Cie Sémaphore et Teatro all’improvviso / Mise en scène : Denis Woelffel / Jeu : 
Sandra Denis, Dario Moretti et Saya Namikawa / Création lumière : Stefano Moretti / Coproductions La MAC – Relais culturel de Bischwiller, 
Le Relais culturel – Théâtre de Haguenau / Avec le soutien de Ravenna Teatro, Compagnie Dramatico Vegetale (Italie), ERT-Ente Regionale 
Teatrale del Friuli Venezia Giulia (Italie), Kinosaki International Arts Center (Japon) / www.cie-semaphore.org et www.teatroallimprovviso.it 
— Nos Êtres Chairs / Séances scolaires : lundi 9/12 à 14h30, mardi 10/12 à 10h et 14h30, et jeudi 12/12 à 10h et 14h30 / Cie Les Zanimos  / 
De et avec : Emmanuelle Marchal, Virginie Meyer, Elsa Poulie / Regard extérieur : Carole Breyer / Décor et accessoires : Olivier Laurent / 
Création musicale : Olivier Fuchs / Régie générale : Julien Lang / www.leszanimos.com et facebook.com/ZanimosCie — Papier Ciseaux 
Forêt Oiseaux / Séances scolaires : mardi 14/1 à 9h30 et 14h30, et jeudi 16/1 à 9h30 et 14h30 / Cie Groenland Paradise / Jeu, scénographie, 
conception : Nathalie Hauwelle et Nathalie Vinot / Ecriture : Nathalie Vinot / Création Lumière : Ouich Lecussan / Affiche : Sarah Malan / 
Photo : Jean-François Daviaud / Vidéo : Clément Combes / Avec l’aide à la diffusion de la région Midi Pyrénées / www.groenlandparadise.com 
— Avant les mots / Séances scolaires : mardi 4/02 à 9h et 10h30, et jeudi 6/02 à 9h et 10h30 / Cie Vocal Illimited / Voix : Guylaine Cosseron 
/ Percussions et objets : Emmanuel Ricard / Lumières : Jérôme Houlès / Décor : Nathalie Mallet / Costumes : Annaig Le-Cann / 
www.avantlesmots.fr et www.vocal-illimited.fr — Lumières ! / Séances scolaires : mardi 10/3 à 9h15 et 10h30, et jeudi 12/3 à 9h15 et 10h30 
/ L’Armada Productions / Musique et chant : Ellie James / Son : Loïg Nguyen / Coproductions : L’Armada Productions, Clair Obscur - Festival 
Travelling, AFCA - Festival national du film d’animation de Bruz / Partenaires : Magic Hall - Rennes, L’Ubu - ATM, Le Grand Logis - Bruz / 
www.armada-productions.com — Réfugié.e.s en 9 lettres / Séances scolaires : mardi 7/04 à 9h30 et 14h30, et jeudi 9/04 à 9h30 / Spark 
Cie / Mise en scène : Nadia Sahali et Marie Mellier / Dessins : Marie Mellier / Jeu et chant : Nadia Sahali / Instruments à cordes : Olivier Hue 
/ Percussions : Nicolas Lelièvre / Régie générale : Hubert Michel et Rémi Maupomé / www.sparkcompagnie.fr — BoOm / Séances scolaires : 
mardi 5/05 à 9h15 et 10h30, et jeudi 7/05  à 9h15 et 10h30 / Entre eux deux rives / Conception et mise en scène : Claire Petit et Sylvain 
Desplagnes / Interprétation : Virginie Gaillard en alternance avec Cécile Doutey et Cécile Vitrant / Manipulation : Claire Petit ou Yolande 
Barakrok / Univers sonore : Manu Deligne / Scénographie et Lumières : Sylvain Desplagnes / Vidéo : François Blondel / Costume : Céline 
Deloche / Ce spectacle a été créé avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de l’Allier / Co productions : Pays du Grand Sancy, Théâtre de Cusset-Scène 
Conventionnée et Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes, Le Caméléon-Ville de Pont-du-Château et la Ville d’Issoire / Accueil en résidence 
de création : Théâtre Château Rouge-Scène Conventionnée à Annemasse, Théâtre de Cusset-Ville de Cusset, Le Caméléon-Ville de pont-
du-Château et Cultur(r)al Sallanches / www.entre-eux-deux-rives.com — Les Pas Pareils / Séances scolaires : jeudi 28/5 à 10h et 14h30, 
et vendredi 29/5 à 10h / Cie L’Indocile / Mise en scène et Jeu : Anne Laure Hagenmuller / Texte : Gilles Baum / Création lumière et régie gé-
nérale : Daniel Knipper / Scénographie : Emmanuelle Bischoff / Construction décor : Pierre Chaumont (La machinerie) / Musique et création 
sonore : Stephane Escoms / production : Artenréel #1 – Spectacle Vivant / Coproduction : CREA Kingersheim et l’Espace 110 Illzach / Avec 
le soutien du TAPS Strasbourg, de l’Espace St Grégoire Munster et le Triangle Huningue / www.artenreel-diese1.com/gallery/les-pas-pareils

Distributions

La Salle du Cercle
2b rue de l’Église
67800 Bischheim

Parking
à 50m après la salle,
dans la rue de l’Église

Il est interdit de filmer, de photographier et 
d’enregistrer pendant les représentations.
Les billets ne sont ni repris ni échangés  
ni remboursés.
Un bar est proposé lors des concerts  
en soirée.
Nous acceptons les règlements  
en espèces, CB et par chèque à l’ordre  
du Trésor Public.
La Salle du Cercle est accessible  
aux personnes à mobilité réduite :  
merci de nous informer si vous avez besoin 
d’un emplacement particulier afin  
de préparer au mieux votre accueil.

« Jamais trop grand, parfois trop petit » :  
merci d’être attentif à l’âge minimal recommandé 
pour les spectacles jeune public. Les enfants 
restent sous la responsabilité de leurs parents.
Les spectacles commencent à l’heure.  
En raison de contraintes artistiques inhérentes  
à certains spectacles, il peut être impossible  
de faire entrer les retardataires.
La Salle du Cercle — N° de licences : 2-1112056 & 3-1112057

Retrouvez toute la programmation  
sur www.salleducercle.fr
Suivez notre actualité sur

 lasalleducercle     salleducercle

Informations utiles

Informations 
pratiques

P

En bus
ligne L3 – arrêt Cheval Blanc
ligne 70 – arrêt Cheval Blanc

Par l’autoroute A35
Sortie n°50 Schiltigheim – Bischheim
direction Bischheim – centre ville – mairie
100 m après la mairie à droite,
prendre rue de l’Église (voir plan).

Pour vous rendre
à la Salle du Cercle
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11 jan. à 17h Le Brassin 
PLUME DÈS 2 ANS 
Danse · Cie Kokeshi

1er fév. à 17h CSF Victor Hugo 
ESCARGOT  
L’ÉTERNELLE BEAUTÉ  
DES PETITS RIEN DÈS 2 ANS 
Théâtre · Teatre del Piccione

27 mai à 11h Le Brassin 
PETITE CHIMÈRE DÈS 6 MOIS 
Conte · Les voyageurs immobiles 

11 oct. à 20h La Briqueterie  
DANS LES BOIS DÈS 5 ANS  
Concert · Cie Tartine Reverdy

9 nov. à 16h et le 
10 nov. à 11h et 16h Le Brassin 
AU FIL DES MOTS DÈS 5 ANS  
Théâtre · Cie Sémaphore

8 fév. à 17h Le Brassin 
PAPIC DÈS 3 ANS 
Marionnettes · Drolatic Industry

4 avril à 17h Le Brassin 
OUPS ET SON  
DOUDOU MÉCHANT DÈS 4 ANS 
Marionnettes · Cie Les Francs Glaçons

13 mai à 15h Le Cheval Blanc 
LOTTE MON AMOUR DÈS 3 ANS 
Ciné concert · Christine Ott

27 mai à 17h Le Brassin 
PETITE CHIMÈRE DÈS 3 ANS 
Conte · Les voyageurs immobiles 

30 nov. à 17h Le Brassin 
SPLAF DÈS 7 ANS  
Danse · Arts plastiques · Cie Dégazéro

14 mars à 17h Le Brassin 
HIP-HOP(S) OR NOT ? DÈS 8 ANS  
Danse · Cie Daruma

18 mars à 15h Le Brassin 
KAZU ET LES HOMMES 
VOLANTS DÈS 8 ANS  
Théâtre · Cie Singe Diesel

28 mars à 17h Le Brassin 
PILETTA REMIX DÈS 7 ANS 
Fiction radiophonique live  
Collectif Wow ! 

29 avril à 17h Le Brassin 
ELLE PAS PRINCESSE,  
LUI PAS HÉROS DÈS 7 ANS 
Théâtre · Les Indépendances 

DÈS 7 ANSDÈS 3 ANSDÈS 6 MOIS

SCHILTIGHEIM CULTURE 19·20
RÉCRÉ THÉÂTRE SPECTACLES POUR ENFANTS À VOIR EN FAMILLE

Abonnez-vous à partir 

du 11 septembre !

Momix
Giboulées
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Billetterie  
et tarifs

Formulaire d’abonnement en pages 28-29
À partir de 3 spectacles achetés parmi  
les concerts et les ciné-concerts,  
vous bénéficiez du tarif abonné.
Vous devez sélectionner un minimum de  
3 spectacles à la souscription de l’abonnement 
et recevrez alors votre carte d’abonné.
Le tarif abonné s’appliquera également  
aux  spectacles supplémentaires achetés  
en cours d’année, sur présentation  
de votre « carte abonné » et dans la limite  

Abonnements
des places disponibles.  
L’abonnement est nominatif.

Les avantages de l’abonnement
Vous bénéficiez du tarif réduit  
dans d’autres salles de spectacles  
de l’Eurométropole (sur présentation  
de votre carte d’abonné) : Schiltigheim 
Culture, Espace culturel de Vendenheim, 
Point d’Eau à Ostwald, Pré’O à Oberhausbergen, 
Illiade à Illkirch, Espace K, Espace Django 
Reinhardt et TAPS à Strasbourg.

Billetterie Salle du Cercle
Billetterie en ligne sur notre site internet  
www.salleducercle.fr

Caisse du soir
Ouverture 30 minutes avant le début  
du spectacle, dans la limite des places 
disponibles.

Par correspondance
Formulaire d’achat de billet à l’unité  
en pages 27-28

Achat des billets
Vous pouvez nous adresser vos demandes 
de billets par courrier. Il doit nous parvenir  
au plus tard 15 jours avant la date choisie, 
accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor 
Public et des éventuels justificatifs  
de réduction.

Autres points de vente
Les billets pour les concerts et ciné-concerts 
sont en vente sur le réseau FNAC, Francebillet, 
Magasins U et sur fnac.com (frais de location 
en sus).

Tarifs Plein tarif Tarif réduit* Abonnés

Concerts 16€ 14€ 12€
Tarif spécial SÍlvia Pérez Cruz 19€ 17€ 15€
Ciné-concerts 12€ 10€ 8€

 Adulte Enfant Scolaires**

Jeune public 6€ 6€ 4€
Tarif Atout Voir & Carte Culture 6€  
Tarif Jeunes (- de 15 ans) 6€  

* Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, groupe à partir de 10 personnes,  
carte Cézam, Accès Culture, Carte MGEN+, UGC/Star illimité, personnel de la ville de Bischheim, abonnés Schiltigheim Culture, Espace Culturel  
de Vendenheim, Point d’Eau à Ostwald, Illiade à Illkirch, Pré’O Oberhausbergen, Espace K, Espace Django Reinhardt et TAPS Strasbourg.
Les justificatifs de réduction doivent être présentés lors de l’achat des billets. Ils vous seront demandés avant l’entrée en salle.

** Scolaires et ALSH de Bischheim

• 

Ouverture  
de la billetterie
le 2 septembre 

•
Merci de compléter ce formulaire et de cocher au dos les spectacles choisis.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                                                              Ville

Date de naissance

Téléphone

Email

Pour recevoir vos billets, deux solutions :

➊ Commandez vos abonnements en ligne sur notre site internet
 www.salleducercle.fr
 Vous pourrez imprimer vos e-billets directement chez vous.

➋ Nous envoyer ce formulaire accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :
Mairie de Bischheim – Billetterie Salle du Cercle
37 route de Bischwiller – 67801 Bischheim Cedex.

 Nous vous enverrons vos billets à domicile.
 Le formulaire doit nous parvenir minimum 15 jours avant la date du spectacle.

Formulaire d’achat  
de billet à l’unité

 /                             /
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Formulaire  
d’abonnement

Formulaire d’achat  
de billet à l’unité

Merci de compléter ce formulaire et de cocher au dos les spectacles choisis (minimum 3).
L’abonnement est nominatif.

Nom

Prénom

Adresse

Code postal                                                              Ville

Date de naissance

Téléphone

Email

Pour recevoir vos billets, deux solutions :

➊ Commandez vos abonnements en ligne sur notre site internet
 www.salleducercle.fr
 Vous pourrez imprimer vos e-billets directement chez vous.
 Votre carte d’abonné vous sera envoyée à domicile.

➋ Nous envoyer ce formulaire accompagné de votre règlement par chèque
à l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :
Mairie de Bischheim – Billetterie Salle du Cercle
37 route de Bischwiller – 67801 Bischheim Cedex.
Nous vous enverrons votre carte d’abonné et vos billets à domicile.
Le formulaire doit nous parvenir minimum 15 jours avant la date  
du 1er spectacle choisi.
Si vous désirez plusieurs abonnements, merci de faire une copie  
de ce formulaire.     

Indiquez la représentation et le nombre de places souhaités

  
  

PLEIN RÉDUIT
 JEUNES + 

    ÉTUDIANTS                         X NB PLACES

18 OCT ↔ Matskat & friends 16€    14€  	 6€  

8 NOV ↔ Nanouk l’Esquimau 12€   10€   6€    

29 NOV ↔ Basel Rajoub 16€   14€   6€   

24 JAN ↔ Vitto Meirelles 16€   14€   6€  

13 FÉV ↔ Sílvia Pérez Cruz 19€   17€   6€   

4 MARS ↔ Dr. Jekyll & Mr Hyde 12€   10€   6€    

18 MARS ↔ Kristel 16€   14€   6€   

28 AVRIL ↔ Soy Cuba 12€   10€   6€    

15 MAI ↔ Sona Jobarteh  16€   14€   6€   

 
  ADULTE ENFANT    X NB PLACES                       HORAIRE

2 OCT ↔ Des pieds et des mains 6€  	 6€    

20 NOV ↔	 Être Fantastique 6€  	 6€  

11 DEC ↔	 Nos Êtres Chairs 6€  	 6€  

15 JAN ↔	 Papier Ciseaux... 6€  	 6€  

5 FEV ↔ Avant les mots 6€  	 6€  

11 MARS ↔	 Lumières ! 6€  	 6€  

8 AVRIL ↔	 Réfugié.e.s en 9 lettres 6€  	 6€  

6 MAI ↔ BoOm 6€  	 6€  

         

                        TOTAL DU RÈGLEMENT :                  €

 /                             /

Jeune public

Concerts et ciné-concerts

10H  	14H30  

9H  	10H30  

9H15  	10H30  



Formulaire d’abonnement
Merci de cocher 3 cases minimum pour valider votre abonnement

  

18 OCT ↔ Matskat & friends   12€  

8 NOV ↔ Nanouk l’Esquimau   8€  

29 NOV ↔ Basel Rajoub   12€   

24 JAN ↔ Vitto Meirelles   12€  

13 FÉV ↔ Sílvia Pérez Cruz  15€   

4 MARS ↔ Dr. Jekyll & Mr Hyde  8€  

18 MARS ↔ Kristel  12€   

28 AVRIL ↔ Soy Cuba   8€  

15 MAI ↔ Sona Jobarteh   12€   

                               

Concerts et ciné-concerts

TOTAL DU RÈGLEMENT :            €

NOS PARTENAIRES

LA SALLE DU CERCLE EST MEMBRE DE LA FÉDÉRATION GRAND EST CHAÎNON MANQUANT  
ET ADHÈRE À LA FÉDÉRATION NATIONALE DU CHAÎNON MANQUANT.

Nelly Kraemer
ADJOINTE À LA CULTURE 

Danielle Vispi  
DIRECTION    

Olivia Lams 
PROGRAMMATION  
COMMUNICATION 

ASSISTÉE EN COMMUNICATION PAR 

Antoine Ehrismann
    

Francine Edel
Hervé Garboud
Nicole Lambert
ACCUEIL – BILLETTERIE   

Pascal Oswald 
Cédric Mathern
RÉGISSEURS    

L’équipe du service culturel  
/ La Salle du Cercle
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2b rue de l’Église - 67800 Bischheim
Tél. 03 88 180 100

culture@ville-bischheim.fr
www.ville-bischheim.fr

www.salleducercle.fr
  lasalleducercle
  salleducercle


