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#MaCultureÀBischheim

La culture  
me parle !
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L’AGENDA 
DE VOS SORTIES
JANVIER
— MARS 
2022

MaCulture 
ÀBischheim

Pascal
48 ans. La culture  
c’est l’ouverture,   
l’enrichissement,   
avec la possibilité  
d’échanger ses impressions, 
que l’on ait aimé ou non.  
Cela nous relie. 



2

JANVIER

Résistantes !  
Alice Daul  
et les Pur-sang
Jusqu’au dim 16
COUR DES BOECKLIN ➞ P22

Antonia de Rendinger  
pose les fondations
Improvisations autour  
du spectacle en création
Ven 14 et sam 15 – 20h30
SALLE DU CERCLE ➞ P14-15

Atelier de danse 
parent-enfant
Sam 15 et 29 jan, 12 fév,  
12 et 19 mars – 10h à 12h
SALLE DE DANSE ➞ P18

Duo Ostinato
Dim 16 – 11h
SALLE WALDTEUFEL ➞ P6

Instant créatif  
à la manière  
du Pointillisme
Mer 19 – 14h à 16h
COUR DES BOECKLIN ➞ P18

Ra’contines
Jeu 20 – 10h30
COUR DES BOECKLIN ➞ P16

Antonia de Rendinger 
pose les fondations
Premières représentations  
en exclusivité
Ven 21 et sam 22 – 20h30 
SALLE DU CERCLE ➞ P14-15

Nuit de la lecture
Sam 22 – 20h30 à 22h
COUR DES BOECKLIN ➞ P16 

Hands up! 
Mer 26 – 14h30 
SALLE DU CERCLE ➞ P6

Attention chantier !
Du sam 29 jan au dim 27 fév
COUR DES BOECKLIN ➞ P22

Fête des cultures  
Concert de Fawzy Al Ajedy
Sam 29 – 19h30
SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC ➞ P4

Fête des cultures  
Tables-rondes  
et spectacles associatifs
Dim 30 – 10h à 17h
SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC ➞ P4

FÉVRIER

Les Pas Pareils
Mer 2 – 14h30
SALLE DU CERCLE ➞ P7

Cosy in Love
Sam 5 – 16h à 18h
COUR DES BOECKLIN ➞ P20

Stage danse  
contemporaine
Sam 5 – 16h à 18h
Dim 6 – 10h à 12h
SALLE DE DANSE ➞ P19

Big Band de Bischheim
Sam 5 – 20h30
Dim 6 – 15h 
SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC ➞ P8

Les mots d‘amour
Du mar 8 au dim 13
COUR DES BOECKLIN ➞ P20
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MaCulture 
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L’amour  
est une chamade
Mer 9 – 10h à 11h
Ven 11 – 18h30 à 20h
COUR DES BOECKLIN ➞ P21

Cœur Sortilège
Mer 9 – 14h à 16h
COUR DES BOECKLIN ➞ P21 

Fil de fleur
Mer 9 – 16h30 à 18h30
COUR DES BOECKLIN ➞ P21

Ra’contines
Jeu 10 – 10h30
COUR DES BOECKLIN ➞ P16

Märchen  
und Bastelstunde
Jeu 10 – 14h à 16h
COUR DES BOECKLIN ➞ P16

Les p’tites Z’oreilles
Ven 11 – 10h
COUR DES BOECKLIN ➞ P17

Ma bib en chantier
Mar 15 et mer 16 – 10h à 12h
COUR DES BOECKLIN  ➞ P19

Imagine ton engin  
de chantier
Jeu 17 – 10h à 11h
COUR DES BOECKLIN  ➞ P19

Histoires de Jouer  
Dans le chantier
Jeu 17 – 14h à 16h
COUR DES BOECKLIN  ➞ P17

Le regard à la loupe
Jeu 24 – 20h30  
SALLE DU CERCLE ➞ P8

Duo contrebasse  
& guitare « À Voix Basse »
Dim 27 – 11h
SALLE WALDTEUFEL  ➞ P9

MARS

Vivarium 
Ven 4 – 20h30 
SALLE DU CERCLE ➞ P9

Bischheim,  
le train de l’Histoire
Du sam 5 mars au sam 30 avril
COUR DES BOECKLIN ➞ P23

Visite guidée  
de l’exposition  
« Bischheim, le train  
de l’Histoire »
Sam 5 – 14h et 15h à 17h 
COUR DES BOECKLIN ➞ P17

Barcella
Ven 11 – 20h30 
SALLE DU CERCLE ➞ P10

Cavalcade du Bouc Bleu
Dim 13 – 14h11 
HONHEIM ➞ P5

Komaneko
Mer 16 – 14h30 
SALLE DU CERCLE ➞ P11

Soy Cuba
Mer 16 – 20h30
SALLE DU CERCLE ➞ P11

Machinarmonium
Mer 23 – 14h30 
SALLE DU CERCLE ➞ P12

Ra’contines
Jeu 24 – 10h30
COUR DES BOECKLIN ➞ P16

Duo McIver
Jeu 31 – 20h30
SALLE DU CERCLE ➞ P12

L’AGENDA 
DE VOS SORTIES
JANVIER
— MARS
2022

Évenements
Spectacles
Rencontres
Ateliers
Expositions 



Fête des cultures
CONCERT

Fawzy Al Ajedy
 Samedi 29  janvier – 19h30    
SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC

Concert de Fawzy Al Ajedy,  
suivi d’un buffet des soupes du monde.

Tout public - Entrée libre
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ANIMATIONS-RENCONTRES

Tables-rondes  
et spectacles associatifs
 Dimanche 30  janvier – 10h à 17h    
SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC

Une journée pour rencontrer  
les acteurs associatifs du territoire.

Tout public - Entrée libre

ÉVÉNEMENTS
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CORTÈGE CARNAVALESQUE

Cavalcade  
du Bouc Bleu 
 Dimanche 13 mars   
ROUTE DE BISCHWILLER

Départ à 14h11  
de Hoenheim

Tout public - Entrée libre
Déguisements bienvenus !

Parution de la bande-dessinée 
« Bischheim, le train  
de l’Histoire » 
La bande-dessinée « Bischheim, le train de l’Histoire » 
vient de paraître aux Éditions du Signe.
Réalisée par Nicolas Kempf (scénariste) et Eric Rückstühl 
(dessinateur), cette BD retrace les moments forts de l’histoire  
de la ville, du baptême de Clovis (qui offrit Bischheim,  
« le foyer de l’évêque », à son baptiseur l’évêque Rémi)  
jusqu’à la renaissance du Sapin Vert, prévue d’ici 2023. 
Évoquant certaines grandes figures locales (les Boecklin,  
Cerf Berr, Émile Waldteufel…) ainsi que l’histoire des ateliers  
de chemin de fer, l’ouvrage est agrémenté d’une frise chronologique 
et de nombreux encadrés thématiques.

Disponible à la Cour des Boecklin, la bande-dessinée 
« Bischheim, le train de l’Histoire » est en vente au prix de 19€90.  

À noter : à l’occasion de cette parution, une exposition aura lieu  
à la Cour des Boecklin du samedi 5 mars au samedi 30 avril (voir p.23).  
Une visite guidée de l’exposition, suivie d’une rencontre-dédicace,  
vous permettra de rencontrer les deux auteurs samedi 5 mars (voir p.17). 

D
R
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CONCERT-APÉRITIF

Duo Ostinato
 Dimanche 16 janvier – 11h à 12h   
SALLE WALDTEUFEL / ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Duo Ostinato est une rencontre où l’exigence de l’interprétation 
côtoie la liberté de l’improvisation. Philippe Geiss (saxophone)  
et Marija Aupy (piano) se produisent à travers le monde, du Japon 
aux États-Unis. Leur style « crossover » est élaboré, pas à pas,  
entre Chopin et l’univers de Philippe Geiss.  

Tout public – Entrée libre / Plateau – Renseignements : 03 68 00 33 80

THÉÂTRE DE MARIONNETTES / COMPAGNIE LEJO, PAYS-BAS)

Hands up! 
 Mercredi  26 janvier – 14h30    
SALLE DU CERCLE

Dans un grand théâtre de marionnettes bleu et sous notre regard 
ébahi, des marionnettes originales (yeux en bois sur mains nues) 
font une démonstration de leurs talents !  On y croise un chien 
costaud, deux danseurs à claquettes, une vache souffrant  
de troubles alimentaires, un chœur d’enfants et son chef d’orchestre... 
Fort, amusant et surprenant ! 

Tout public à partir de 4 ans – Tarif : 6€

SPECTACLES
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CONTE THÉÂTRALISÉ / CIE L’INDOCILE, STRASBOURG

Les Pas Pareils  
 Mercredi  2 février – 14h30    
SALLE DU CERCLE

Asseyez-vous quelques instants. Aimez-vous les contes 
merveilleux ? Oui ! Parfait ! Vous vous attendez à une princesse 
parfaite, amoureuse d’un prince charmant vaillant et courageux ? 
À des fées acidulées aux baguettes magiques roses ? Zut !…  
Voilà qui est contrariant. Car ici, chez les Pas Pareils, les personnages 
ont une fâcheuse tendance à être… différents. Émouvant et drôle, 
ce spectacle vous mettra la tête à l’envers. Ou à l’endroit, c’est selon.

Tout public à partir de 6 ans – Tarif : 6€
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CINÉ-CONCERT  / LABO-CINÉCONCERT (FRANCE-CATALOGNE)

Le regard à la loupe  
 Jeudi 24 février – 20h30    
SALLE DU CERCLE

Co-écrit avec Salvador Dalí et réalisé par Luis Buñuel, ce court- 
métrage muet surréaliste « Un chien andalou » sera mis en musique 
par le guitariste Yannick Lopes avec la complicité du comédien 
Narcis Serra. Hymne à la culture catalane et à ses artistes,  
ce court-métrage muet surréaliste ainsi revisité est un spectacle 
surprenant et unique en son genre !
Mise en musique : Labo-Cinéconcert (France-Catalogne)

Tout public – Tarifs : 12€ / 10€ (réduit) / 8€ (abonné)

D
R

CONCERT 

Big Band de Bischheim 
 Samedi 5 février – 20h30 
 Dimanche 6 février – 15h    
SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC

Concert-anniversaire pour les 30 ans du Big Band de Bischheim, 
dédié à la mémoire de son guitariste Giancarlo Siciliano.
Au programme : un répertoire constitué de morceaux joués  
par l’orchestre à ses débuts, avec la participation du groupe vocal 
Solo Six, de Corinne Guth (chant) et Romuald Jallet (clarinette).

Tout public
Tarifs : 15€ / 14€ (réservation, à partir du 22/12  
sur le site www.big-band-bischheim.fr) / 13€ (fan-club) / 10€ (réduit) 
5€ (élèves de l’EMMB) / Gratuit (professeurs de l’EMMB)
Renseignements :  www.big-band-bischheim.fr
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THÉÂTRE / COMPAGNIE FACTEURS COMMUNS, STRASBOURG

Vivarium 
 Vendredi 4 mars – 20h30    
SALLE DU CERCLE

Monsieur Cousin est un timide statisticien. Pour combler  
son manque de tendresse, il a adopté un python et l’a nommé 
Gros-Câlin. Son joyeux optimisme est ridicule, pathétique  
et surtout très émouvant. Car avoir un python chez soi ne simplifie 
pas les relations sociales. D’autant que Monsieur Cousin  
est amoureux de Mademoiselle Dreyfus, sa collègue de bureau…
D’après une adaptation du roman Gros-Câlin de Romain Gary 
(Émile Ajar) 

Tout public à partir de 15 ans – Tarif : 6€

CONCERT-APÉRITIF 

Duo contrebasse et guitare 
« À Voix Basse »
 Dimanche 27 février – 11h à 12h   
SALLE WALDTEUFEL / ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

À la frontière entre musique savante et musique traditionnelle,  
le duo « À voix basse » propose un répertoire allant des danses 
espagnoles de Granados aux Lieder de Schubert en passant  
par Kurt Weill et Piazzolla.

Tout public – Entrée libre / Plateau – Renseignements : 03 68 00 33 80
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CONCERT, CHANSON / FRANCE

Barcella
 Vendredi 11 mars – 20h30  
SALLE DU CERCLE

Il y a dix ans, Barcella s’invitait dans la cour des plus dignes 
représentants de la chanson française avec son premier album, La 
Boîte à Musique, aux textes nourris de slam et de poésie. Dans 
cette nouvelle tournée, c’est en trio que cet amoureux des mots 
interprétera, au-delà de ses plus grands succès, des chansons 
rarement explorées en concert. Intime…

Tout public – Tarifs : 16€ / 14€ (réduit) / 12€ (abonné) 
Dans le cadre de la tournée « Intime – 10 ans avec vous »
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CINÉ-CONCERT / SZ, GRENOBLE

Komaneko
 Mercredi 16 mars – 14h30  
SALLE DU CERCLE

Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s’écoule 
paisiblement au rythme des saisons. Koma, la petite chatte,  
ne manque ni d’idées, ni d’amis pour occuper ses journées.  
Mais parfois, d’étranges créatures viennent perturber  
le cours tranquille de l’existence… 
Komaneko (« le chat qui prend des images » en japonais)  
est un film d’animation pour petits et grands, amateurs de finesse 
poétique et tendre. Ces cinq petits récits gorgés d’émotions  
seront mis en musique par le nuancé duo SZ.

Tout public à partir de 2 ans – Tarif : 6€

D
R

CINÉ-CONCERT / SZ, GRENOBLE 

Soy Cuba
 Mercredi 16 mars – 20h30   
SALLE DU CERCLE

Film sur l’avènement de la révolution cubaine, Soy Cuba 
fut malheureusement délaissé dès sa première projection en 1964 : 
il 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 sortira de la clandestinité  
en 1993 lorsque Scorsese et Coppola le découvrent, éblouis  
par la beauté des images et la ferveur du ton.
« Un film qui donne foi dans le cinéma » (Martin Scorsese)
Mise en musique : SZ, duo tantôt acoustique, tantôt électrique  
ou électronique aux atmosphères contemplatives et tensions 
explosives !

Tout public – Tarifs : 12€ / 10€ (réduit) / 8€ (abonné)
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SPECTACLE MUSICAL / COMPAGNIE BAS LES PAT’ HIBULAIRE, SCHWENHEIM

Machinarmonium
 Mercredi 23 mars – 14h30 
SALLE DU CERCLE

Tartine, Tintin et Juju ont repris l’entreprise familiale « Lagoutte 
déménagement ». Un jour, au détour d’un grenier, ils découvrent 
une étonnante machine : la Machinarmonium. Puis la tâtent,  
la questionnent et la démontent entièrement… Se laissant bercer 
par ses curiosités, bricolant sons et chansons, ils saisissent  
à travers elle un part inattendue de l’héritage paternel.

Tout public à partir de 3 ans – Tarif : 6€
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CONCERT / MUSIQUE DU MONDE – ÉCOSSE

Duo McIver 
 Jeudi 31 mars – 20h30   
SALLE DU CERCLE

Joanne McIver a grandi sur l’île d’Arran, au Sud-Ouest de l’Écosse. 
Elle compose, joue de la cornemuse et des flûtes irlandaises.  
Son exceptionnel grain de voix, les différentes flûtes et cornemuses, 
mêlées au jeu inventif et virtuose du harpiste Christophe 
Saunière, nous livrent une musique audacieuse et flamboyante. 
Frissons à l’horizon !

Tout public – Tarifs : 12€ / 10€ (réduit) / 8€ (abonné)
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Résidence de la Compagnie 
Sémaphore
Elle arrive !
La Compagnie Sémaphore s’installe à Bischheim  
pour une résidence de trois saisons : la promesse d’un moment 
festif et joyeux autour de sujets sérieux !
Dans un premier temps, la compagnie ira à la rencontre  
de la population de Bischheim pour tenter de définir ensemble  
ce terme « la chamade », afin d’encourager l’expression  
de ces sensations qui nous assaillent et avec lesquelles  
nous ne savons parfois que faire… la saison des chamades  
est officiellement ouverte !
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Antonia de Rendinger  
pose les fondations  
à la Salle du Cercle !
À l’invitation de la ville de Bischheim, Antonia de Rendinger  
nous ouvre les coulisses de la création à l’occasion de ces quatre 
soirées spéciales. Issue du théâtre d’improvisation, elle enrichit 
l’écriture de ses spectacles de pépites surgies de moments 
improvisés… sur un public souvent ravi de servir de cobaye  
à ces trouvailles spontanées !
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 Vendredi 14 et samedi 15 janvier – 20h30  
IMPROVISATIONS AUTOUR DU SPECTACLE EN CRÉATION

 Vendredi 21 et samedi 22 janvier – 20h30  
PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS EN EXCLUSIVITÉ

RDV à la Salle du Cercle pour assister en exclusivité aux différentes  
étapes de création de « Antonia pose les fondations », le nouveau 
spectacle d’Antonia et découvrir le processus de création  
entre écriture, répétition, derniers réglages et improvisations. 

Tout public – Tarifs : 16€ / 14€ (réduit) / 12€ (abonné)

Après « Moi jeu » son dernier spectacle, Antonia est à Bischheim 
pour poser les fondations de son 4e one woman show.  
Un spectacle où rien n’est encore écrit, ou presque. 
 Antonia viendra créer son show en public et donner naissance  
à sa nouvelle galerie de personnages, en interaction  
avec les spectateurs sur le modèle du théâtre d’impro  
dont elle est une reine du genre. 
Comédienne et auteure, couronnée par de nombreux prix, 
Antonia se joue des étiquettes et multiplie les expériences 
artistiques au théâtre, au cinéma, à la télévision, à la radio  
et dans les plus grands festivals d’humour comme  
le « Marrakech du Rire » ou le « Montreux Comedy festival ».
Sur scène, Antonia s’amuse, jongle avec les voix et les accents, 
grossissant le trait pour incarner des personnages hauts en couleur 
et tous plus loufoques les uns que les autres. Jamais trashs  
et encore moins vulgaires, ses shows sont avant tout joyeux, 
empreints d’une grande générosité et d’une efficacité comique 
redoutable. Car sur scène comme dans la vie, Antonia n’a  
qu’une envie : apporter du plaisir et rendre les gens heureux.

Quand « Antonia pose les fondations » de son nouveau 
spectacle, à quoi le public peut-il s’attendre ?
Je ne sais pas encore très précisément. Comme je viens  
de l’improvisation, j’ai une méthode d’écriture un peu particulière. 
Je monte sur scène, j’improvise, je filme le tout et je créé mon 
spectacle à partir de ces improvisations. J’invente devant le public 
et tout se joue là, avec lui. Dans mon dernier spectacle, j’ai des 
textes qui sont, à la virgule près, à 80 % issus d’une improvisation. 

Mais alors, quelle date choisir pour venir vous voir au Cercle ?
Toutes, si l’on veut, car aucune soirée ne sera identique.  
C’est le mode de fonctionnement d’un spectacle en rodage,  
créé en public et forcément évolutif. Le spectateur qui viendrait  
le 1er et le dernier soir ne verra pas du tout la même chose.
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RENCONTRES

Ra’contines
  Jeudis 20 janvier, 10 février* et 24 mars – 10h30 
COUR DES BOECKLIN

Partons avec les tout-petits à la découverte d’histoires,  
de chansons et de comptines. Ludique et interactif !

Enfants de 18 à 30 mois – Entrée libre sur inscription 
*Spéciale amour, amitié, affection 
Dans le cadre de « L’Amour est dans la Cour »

Märchen und Bastelstunde 
Jeux et lectures en allemand
  Jeudi 10 février – 14h à 16h 
COUR DES BOECKLIN

Märchen über Liebe, Gefühle und Begabungen die in jedem  
von uns stecken. Danach basteln wir eine Valentinskarte.
Lectures d’albums autour des émotions/sentiments et réalisation 
d’une carte pour la saint Valentin.

Enfants de 6 à 8 ans – Entrée libre sur inscription
Dans le cadre de « L’Amour est dans la Cour »

Nuit de la lecture
  Samedi 22 janvier – 20h30 à 22h 
COUR DES BOECKLIN

Venez écouter et partager vos plus belles lectures d’amour,  
dans une ambiance «cosy» à la nuit tombée… 

Tout public à partir de 7 ans – Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dans le cadre des « Nuits de la lecture 2022, Aimons toujours,  
aimons encore ! »

16
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Visite guidée de l’exposition 
Bischheim, le train  
de l’Histoire 
suivie d’une rencontre-dédicace  
avec Nicolas Kempf et Éric Rückstühl
  Samedi 5 mars – 14h (visite guidée)
 et 15h à 17h (rencontre-dédicace) 
COUR DES BOECKLIN

Partons avec les tout-petits à la découverte d’histoires,  
Venez découvrir l’exposition « Bischheim, le train de l’Histoire », 
inspirée de la bande-dessinée de Nicolas Kempf (scénariste)  
et Éric Rückstühl (dessinateur) consacrée aux moments forts  
de l’histoire de la ville. La visite sera suivie d’une rencontre- 
dédicace avec les auteurs.
Pour info : la BD « Bischheim, le train de l’Histoire » est disponible  
à la Cour des Boecklin au prix de 19€90.

Tout public - Entrée libre sur inscription

Les p’tites Z’oreilles 
Spécial Valentine & Valentin
  Vendredi 11 février – 10h 
COUR DES BOECKLIN

Les p’tites Z’oreilles sont invitées à venir se faire raconter  
des histoires le temps d’une pause lecture. 

Enfants de 3 à 5 ans – Entrée libre sur inscription
Dans le cadre de « L’Amour est dans la Cour »

Histoires de Jouer  
Dans le chantier
  Jeudi 17 février – 14h à 16h 
COUR DES BOECKLIN

Dans le cadre de l’exposition  
Attention chantier ! Viens t’amuser  
à la Cour des Boecklin, Histoires  
de jouer « dans le chantier » et passer  
un bon moment avec des copains  
autour d’albums et de jeux.

Enfants de 6 à 8 ans 
Entrée libre sur inscription
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Atelier de danse 
parent-enfant
 Samedis 15 et 29 janvier, 12 février, 12 et 19 mars – 10h à 12h 
ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

Toi qui aime bouger sur de la musique, partage  
un moment privilégié de danse avec maman  
ou papa, grand-mère ou grand-père ! 

Danseurs en herbe à partir de 8 ans 
Forfait 10 heures : 60€ (adulte) / gratuit (enfant)

Instant créatif  
à la manière du Pointillisme
 Mercredi 19 janvier – 14h à 16h  
COUR DES BOECKLIN

Venez découvrir l’univers du grand mouvement artistique  
qu’est le Pointillisme. Amusez-vous en faisant des points de couleur  
et des collages. Un résultat épatant grâce à votre imagination !

Enfants de 6 à 8 ans – Entrée libre sur inscription

ATELIERS
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Ma bib en chantier
 Mardi 15 et mercredi 16 février – 10h à 12h  
COUR DES BOECKLIN

Ce serait quoi ta bibliothèque idéale ?  
Viens en discuter et la dessiner avec l’illustratrice  
Noëlle Letzelter. Grâce à sa palette d’artiste,  
tu verras comment passer d’un projet en chantier…  
à un lieu enchanté, comme tu l’as rêvé !

Enfants de 8 à 10 ans – Entrée libre sur inscription
Dans le cadre de l’exposition « Attention chantier ! »  
et de la concertation citoyenne sur la renaissance du Sapin Vert.

Stage de danse  
contemporaine 
Animé par Catherine Bury
 Samedi 5 février – 16h à 18h
 Dimanche 6 février – 10h à 12h   
ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

Travailler sur le corps, la mémoire du mouvement, l’équilibre,  
le lâcher prise, le maintien, l’écoute de soi et des autres.  
D’une proposition technique à l’improvisation, ce moment  
riche en détente et en énergie vous permettra une prise  
et conscience d’espace en soi et autour de soi.  

Tout public à partir de 15 ans – Forfait week-end : 40€

Imagine  
ton engin  
de chantier
 Jeudi 17 février – 10h à 11h 
COUR DES BOECKLIN

Vos enfants sont captivés par les tractopelles,  
bulldozers et autres engins de chantier ?
À l’aide de formes géométriques découpées dans des papiers 
colorés, ils imaginent et composent leur véhicule à la manière  
d’un puzzle. En bonus : histoires autour de la thématique  
et visite guidée de l’exposition « Attention chantier ! »

Enfants de 3 à 5 ans 
Entrée libre sur inscription
Dans le cadre de l’exposition « Attention chantier ! »  
et de la concertation citoyenne  
sur la renaissance du Sapin Vert.

D
R



20

Cosy in Love
 Samedi 5 février – 16h à 18h  
COUR DES BOECKLIN

Soirée d’ouverture de la semaine « L’Amour est dans la Cour ».
Venez partager un moment convivial autour d’un « speed-
booking » : trois minutes pour présenter un coup de cœur  
de son choix, et découvrir celui des autres !

Tout public – Entrée libre 

Les mots d’amour
 Du mardi 8 au dimanche 13 février
 Pendant les horaires d’ouverture de la Cosythèque 
COUR DES BOECKLIN

Avec le matériel mis à votre disposition et l’aide de Fabienne, 
prenez place et laissez l’imagination guider vos mains pour créer 
une carte d’amour..

Tout public – Entrée libre

L’Amour  
est dans la Cour
À l’occasion de la Saint Valentin, fêtons l’amour  
et toutes les facettes de l’affection,  
avec des animations et des sélections de lecture  
sur mesure pour tous les cœurs attendris ! 
Une semaine pour parler, lire, écrire, créer,  
se rencontrer et échanger...

C
. B

el
oc

h



21

Fil de fleur – Atelier fil de fer
 Mercredi 9 février – 16h30 à 18h30  
COUR DES BOECKLIN

Avec du fil de fer, faire une fleur pour lui dire… 

Tout public à partir de 15 ans – Entrée libre

L’amour est une chamade 
Séance de lectures et d’échanges  
animée par Sandra Denis 
 Mercredi 9 février – 10h à 11h – Enfants de 10 à 15 ans
 Vendredi 11 février – 18h30 à 20h – Tout public à partir de 15 ans
COUR DES BOECKLIN

L’amour est une chamade, et il s’exprime de mille et une manières… 
Sandra Denis, comédienne de la Compagnie Sémaphore 
(actuellement en résidence à Bischheim – voir p.13 ), vous propose  
de vous retrouver autour de mots d’amour pour échanger,  
vibrer et s’émouvoir ensemble.

Entrée libre sur inscription

Cœur Sortilège 
Atelier couture
 Mercredi 9 février
 14h à 16h 
COUR DES BOECKLIN

Viens créer un joli cœur  
cousu et rembourré avec ton prénom  
à l’intérieur, à offrir à celui ou celle que tu aimes. 

Tout public – Entrée libre sur inscription
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Résistantes !  
Alice Daul et les Pur-sang 
Exposition BD d’Étienne Gendrin 
 Jusqu’au dimanche 16 janvier
 Mardi – 16h à 19h /  Mercredi et samedi – 10h à 12h30 
 et 14h à 18h / Dimanche – 14h à 18h   
COUR DES BOECKLIN

Six jeunes Alsaciennes de 17 à 24 ans refusent le joug nazi sur l’Alsace. 
Réfractaires au Reichsarbeitsdienst, elles créent leur propre réseau 
de passage en zone libre des prisonniers de guerre. 
Étienne Gendrin, auteur de la BD Têtes de mule – Six Alsaciennes 
en résistance nous fait revivre leurs incroyables exploits au fil  
de planches dessinées expressives et très documentées.  
Une véritable plongée graphique dans l’Alsace annexée !

Tout public – Entrée libre

Attention chantier !  
Exposition d‘illustration 
 Du samedi 29 janvier au dimanche 27 février
 Mardi – 16h à 19h /  Mercredi et samedi – 10h à 12h30 
 et 14h à 18h / Dimanche – 14h à 18h   
COUR DES BOECKLIN

Brique par brique, la 
maison se bâtit. Cube par 
cube, la ville s’agrandit…  
La grue au bout du crayon, 
les illustrateurs de cette 
exposition regardent le 
chantier comme un petit 
monde plein d’action  
et la ville comme un vaste 
jeu de construction  
sans cesse renouvelé ! 
Prêts à coiffer votre  
casque de chantier ? 

Tout public – Entrée libre 
Exposition créée par  
le Centre de l’illustration  
de la médiathèque  
André Malraux, dans  
le cadre des Rencontres  
de l’illustration 2019

EXPOSITIONS
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Bischheim,  
le train de l’Histoire  
Exposition BD de Nicolas Kempf  
et Éric Rückstühl
 Du samedi 5 mars au samedi 30 avril 
 Mardi – 16h à 19h /  Mercredi et samedi – 10h à 12h30
 et 14h à 18h / Dimanche – 14h à 18h   
COUR DES BOECKLIN

En suivant les pas curieux de la jeune Lili, Nicolas Kempf (scénariste) 
et Éric Rückstühl (dessinateur) nous invitent à remonter le temps  
à bord du « train de l’Histoire »  pour (re)découvrir les moments 
marquants de la ville de Bischheim…. Un voyage en BD et en archives 
aussi instructif que passionnant !

Tout public – Entrée libre 
À l’occasion de la publication de la bande-dessinée  
« Bischheim, le train de l’Histoire » (Éditions du Signe, 2022)
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La Salle du Cercle
2b rue de l’Église, 67800 Bischheim
Tél. : 03 88 180 100
maculture@ville-bischheim.fr 
Billetterie en ligne :
salleducercle.fr

La Cour des Boecklin
17 rue Nationale, 67800 Bischheim
Tél. : 03 88 81 49 47
courdesboecklin@ville-bischheim.fr
Horaires d’ouverture
Bibliothèque :
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h
Cosythèque :
Mardi : 16h-19h
Mercredi et samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
courdesboecklin.ville-bischheim.fr

Salle des Fêtes  
du Cheval Blanc
2 Avenue de Périgueux, 67800 Bischheim
Tél. : 03 88 20 83 83

École municipale  
de musique  
et de danse
Cour des Waldteufel
(Salle Waldteufel / Salle de danse)
6 rue Nationale, 67800 Bischheim
Tél. (musique) : 03 68 00 33 80 
(tous les jours sauf le lundi)
Tél. (danse) : 06 40 58 96 12
danse@ville-bischheim.fr

INFOS  
PRATIQUES

www.bischheim.alsace
#MaCultureÀBischheim

La culture  
me parle !

MaCulture 
ÀBischheim
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