Geneviève

Enseignante retraitée
de 75 ans, je choisis
chaque semaine des livres
à la bibliothèque pour
mes petit-enfants. L’histoire
que je leur raconte leur
donne le goût de la lecture.
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Évenements
Spectacles
Rencontres
Ateliers
Conférences
Expositions

JAMtisch

Runny Noise

Messti

COUR DES BOECKLIN ➞ P20

SALLE DU CERCLE ➞ P10

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ➞ P5

Ra’contines

Comédie urbaine

COUR DES BOECKLIN ➞ P16

COUR DES BOECKLIN ➞ P22

(Re)play,
une brève histoire
du jeu vidéo

Big Band
de Bischheim
Quartet Michael Alizon

Histoires de Jouer

Visite commentée
de l’exposition
« Comédie urbaine »

SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC
➞ P7

Atelier radio /
Éducation aux medias

AVRIL
Bischheim,
le train de l’Histoire
Jusqu’au sam 30 avril

COUR DES BOECKLIN ➞ P21

Sam 2 – 20h30

Vague
en mouvement

Sam 2 avr, 14 et 21 mai,
11 et 18 juin – 10h à 12h
SALLE DE DANSE ➞ P19

Duo Aupy / Will
Dim 3 – 11h

SALLE WALDTEUFEL ➞ P7

Accueil et soutien
numériques

Tous les mardis
(hors congés scolaires)
17h30 à 19h
COUR DES BOECKLIN ➞ P18

Jeu 14 – 14h à 15h30

Jeu 21 – 10h30

Jeu 21 – 14h à 16h

COUR DES BOECKLIN ➞ P16

Ven 22 – 14h à 18h

COUR DES BOECKLIN ➞ P20

Märchen
und Bastelstunde
Mer 27 – 14h à 16h

COUR DES BOECKLIN ➞ P17

Karim Duval
Jeu 28 – 20h30

SALLE DU CERCLE ➞ P9

Temps fort
développement durable
Du sam 30 avril au 21 mai
➞ P4

Jeu 12 – 20h30

Du sam 14 mai au 27 août

Sam 14 – 14h à 16h

COUR DES BOECKLIN ➞ P17

Trio TourneSol
Dim 15 – 11h

SALLE WALDTEUFEL ➞ P11

Nicolette
et Aucassin
Mer 18 – 14h30

SALLE DU CERCLE ➞ P11

Ra’contines
Jeu 19 – 10h30

COUR DES BOECKLIN ➞ P16

Babanu Quartet
Mer 25 – 20h30

SALLE DU CERCLE ➞ P12

Du ven 10 au dim 19

Sam 11 – 14h

COUR DES BOECKLIN ➞ P21

Fête de la musique

Lun 13, mer 15 et jeu 16 – 20h
COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE
DU CENTRE ➞ P6

Braderie

Sam 18 – 15h à 22h
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE ➞ P5

Concert de printemps
de l’Harmonie Bischheim
Dim 19 – 17h

PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS
DE STRASBOURG ➞ P15

Histoires de Jouer
Mer 22 – 14h à 16h

COUR DES BOECKLIN ➞ P16

Ra’contines
Jeu 23 – 10h30

COUR DES BOECKLIN ➞ P16

Un mensonge
Mer 6 – 14h30

SALLE DU CERCLE ➞ P8

Atelier de danse
parent-enfant

MAI

JUIN

Réfugié.e.s en 9 lettres

SALLE DE DANSE ➞ P19

SALLE DU CERCLE ➞ P9

L’état des choses
et autres histoires

Stage de danse
contemporaine

Bee Wraps
teints au naturel

Sam 9 – 10h

Sam 9 – 16h à 18h
Dim 10 – 10h à 12h

Mer 4 – 14h30

Sam 7 – 10h à 11h30

Les p’tites Z’oreilles

➞ P17

Mer 8 – 10h

Les p’tites Z’oreilles

La Nuit
des morts vivants

Märchen
und Bastelstunde

COUR DES BOECKLIN ➞ P16

SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC ➞ P10

COUR DES BOECKLIN ➞ P17
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Mar 10 – 19h

SALLE WALDTEUFEL ➞ P13

SALLE DU CERCLE ➞ P12

COUR DES BOECKLIN ➞ P16

Mer 13 – 10h

Dim 26 – 11h

Résidence
Compagnie Sémaphore /
Sandra Denis

Mer 1 – 14h30

COUR DES BOECKLIN ➞ P20

SALLE DE DANSE ➞ P19

Concert
des professeurs

Mer 8 – 14h à 16h

Du lun 27 juin au ven 8 juillet

Classe d’orchestre
d’harmonie de l’École
de Musique
Mer 29 – 20h

SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC
➞ P13
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Messti

ÉVÉNEMENTS

Du vendredi 10 au dimanche 19 juin

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Temps fort autour
du développement durable

Inauguration le samedi 11 juin à 16h

Braderie

le samedi 18 juin de 15h à 22h

Du samedi 30 avril au samedi 21 mai

SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC

Journées exceptionnelles :
↔ Mercredi 15 juin : 1/2 tarif sur tous les manèges
↔ Samedi 18 et dimanche 19 juin : 1 € de réduction
pour un tour de manège (sur présentation du coupon)

La ville de Bischheim organise au printemps
son temps fort développement durable.
Cet événement va démarrer le samedi 30 avril par une journée
vélo avec plusieurs animations dont une bourse au vélo et un
atelier où vous pourrez pédaler pour avoir votre smoothie !
Les animations vont se poursuivre sur le mois de mai avec
des ateliers sur la thématique de la réduction des déchets.
Le nettoyage des quartiers du samedi 21 mai clôturera ce
temps fort avec l’organisation d’un nettoyage dans trois quartiers
de la ville (Guirbaden, Quartiers Ouest et Quartier Centre). Les
habitants sont invités à venir prêter main forte sur cette journée !

Horaires d’ouverture des stands et manèges :
↔ Ven 10 (16h15-0h), sam 11 (14h-1h), dim 12 (14h-23h)
↔ Lun 13 (16h15-23h), mar 14 (16h15-23h), mer 15 (14h-23h),
jeu 16 (16h15-23h), ven 17 (16h15-0h), sam 18 (14h-1h),
dim 19 (14h-21h)
Tout public – Entrée libre

DR

« Bischheim, le train
de l’Histoire » la bande-dessinée

DR

Freepik

Pour plus de renseignements : l.gendry@ville-bischheim.fr / 03 88 20 83 60

EN VENTE À LA COUR DES BOECKLIN

Éditions du Signe, 2022 - Tarif : 19€90
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Réalisée par Nicolas Kempf (scénariste) et Éric 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
et parlera aux petits comme aux plus grands !
5

Fête de la musique
COUR DE RÉCRÉATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE DU CENTRE
6 RUE NATIONALE

À l’occasion de la Fête de la musique, l’École Municipale
de Musique vous propose une série de trois concerts.
Lundi 13 juin – 20h

Fanfare Balkanique

Constituée d’élèves des écoles de musique d’Obernai
et de Bischheim sous la direction de Christophe Oury,
enseignant d’accordéon dans notre école. Au programme :
des musiques traditionnelles dans l’esprit des fanfares des Balkans.
Mercredi 15 juin – 20h

Big Band de Bischheim

Sous la direction de son chef et arrangeur, Sylvain Dedenon,
le Big-Band-Bischheim vous emmènera vers les beaux jours
avec des standards de jazz mettant particulièrement en valeur
ses solistes.
Jeudi 16 juin – 20h

Professeurs et élèves
de l’École Municipale de Musique
Programme festif au menu !

Tout public – Entrée libre
Renseignements : 03 68 00 33 80 / musique@ville-bischheim.fr

SPECTACLES
CONCERT

Big Band de Bischheim
Quartet Michael Alizon
Samedi 2 avril – 20h30

SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC

Au programme : un répertoire swing, avec la participation
de Romuald Jallet (clarinette solo) et du groupe Vocal Solo Six.
Buvette et petite restauration sur place.
Tout public – Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Renseignements : www.big-band-bischheim.fr

APÉRO-CONCERT

Duo Aupy / Will
Dimanche 3 avril – 11h à 12h

SALLE WALDTEUFEL / ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Créé en 2013, le duo Aupy / Will réunit deux musiciens désireux
d’interpréter ensemble le répertoire pour piano et clarinette.
Depuis mai 2019, il souhaite élargir son répertoire avec l’alto
de Delphine Miesch. L’ensemble vous proposera cette année
des œuvres de Bruch et Schumann.
Marija Aupy (piano) et Laurent Will (clarinette),
avec Delphine Miesch (alto)

A. Bastian

R. Kim / Unsplash

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

HUMOUR

Karim Duval, « Y »
Jeudi 28 avril – 20h30

Dans un stand-up drôle, cynique
et bourré d’auto-dérision, Karim
Duval se fait le porte-voix de tous
ces vingt- trentenaires, symboles
d’une société en pleine mutation :
accomplissement au travail, refus
de l’autorité, prise de conscience
écologique, développement
personnel, hyperconnexion…
Le tout ponctué de personnages
déjà cultes comme la prof de yoga
des abeilles ou le start-upper
en galère…

R. Gervais

SALLE DU CERCLE

J. Reveillon

N. Schreiber

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

DANSE / ACTE 2 COMPAGNIE, FRANCE

Un mensonge
Mercredi 6 avril – 14h30

SALLE DU CERCLE

C’est l’histoire d’une petite fille qui a menti un soir à table.
En entrant dans sa chambre, elle retrouve son mensonge
sous la forme d’un rond rouge. Au fil des jours, ce rond va gonfler,
se multiplier, envahir son espace, jusqu’à l’empêcher de bien
respirer. De ce mensonge, on ne saura pas un traître mot.
Ça se joue au corps à corps entre elle et lui, mais cela pourrait
se jouer entre tous les menteurs et tous les mensonges du monde.
Tout public à partir de 5 ans – Tarif : 6€
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SPECTACLE DESSINÉ ET CHANTÉ / SPARK COMPAGNIE, ROUEN

Réfugié.e.s en 9 lettres
Mercredi 4 mai – 14h30

SALLE DU CERCLE

Une famille fuit la guerre, un enfant fuit la famine et la pauvreté,
un vieillard fuit une catastrophe climatique… 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.
Tout public à partir de 8 ans – Tarif : 6€
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APÉRO-CONCERT

Trio TourneSol
Dimanche 15 mai – 11h à 12h

SALLE WALDTEUFEL / ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

DR

Le trio TourneSol navigue dans un univers musical éclectique.
Du swing manouche aux Balkans en passant par le jazz musette,
ce groupe pimente d’une généreuse touche d’improvisation
ses thèmes nomades.
Christophe Oury (accordéon), Christian Ott (guitare)
et Nicolas Dreyfus (contrebasse)

PROJECTION DE FILM / ÉDUCATION À L’IMAGE

La Nuit des morts vivants
Mardi 10 mai – 19h

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

SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC

L’espace culturel de la Cour des Boecklin vous invite
à (re)découvrir ce classique qui a marqué l’histoire du cinéma !
Bien plus qu’un simple film d’épouvante, cette projection sera
précédée d’une séquence d’introduction visant à comprendre
les enjeux du film, le tout dans une atmosphère très conviviale.

SPECTACLE DE MARIONNETTES ET MUSIQUE / ATELIER MOBILE, STRASBOURG

Nicolette et Aucassin
Mercredi 18 mai – 14h30

SALLE DU CERCLE

Tout public – Entrée libre

Deux amoureux - Nicolette et Aucassin - que tout semble
séparer sont rudement mis à l’épreuve par une société ultracodifiée. Ils sont obligés de fuir et de tout quitter pour pouvoir
s’aimer. Si leur épopée est longue et cruelle, faite de séparations,
de pertes et de violences, leurs lumineuses retrouvailles éclairent
une histoire où l’amour véritable se joue de tout et de tous.

M&D Perrot

DR

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

CONCERT / MUSIQUE CONCRÈTE DU MONDE EN SURROUND – FRANCE

Runny Noise
Jeudi 12 mai – 20h30

SALLE DU CERCLE

Oscillant entre musiques du monde et musique concrète,
teinté de hip-hop et de chansons, Runny Noise est le fruit d’années
de voyages riches en rencontres et en découvertes. Des routes
des Balkans aux ruelles et campagnes d’Inde et de Thaïlande,
des plateaux andins du Pérou au bord de mer des îles Caïmans
ou encore à travers la France et l’Alsace, Runny Noise
vous présente son carnet de voyage sonore, mixé en multidiffusion
pour une immersion totale du public
Tout public – Tarifs : 12€ / 10€ (réduit) / 8€ (abonné)
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Babanu Quartet
Mercredi 25 mai – 20h30

SALLE DU CERCLE

Depuis quelques années déjà, arpentant cafés-concerts et
scènes de festivals, le Babanu Quartet dévalise le folklore juif,
flirte avec les mélopées orientales, cambriole le répertoire
manouche, malmène la cadence pour toucher le cœur des gens.
Fort de l’arrivée d’un nouveau batteur issu du jazz, le groupe
modernise une nouvelle fois son répertoire, plus que jamais tiraillé
entre des rythmiques enivrantes et la mélancolie la plus profonde.

X-Fassion

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

A. Bastian

CONCERT / MUSIQUE KLEZMER – FRANCE

APÉRO-CONCERT

Concert des professeurs
Dimanche 26 juin – 11h à 12h

SALLE WALDTEUFEL / ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Pour ce dernier concert de la saison, les professeurs de l’école
de musique proposent un concert apéritif mettant l’accent
sur des œuvres pour divers ensembles de musique de chambre
afin de découvrir les disciplines enseignées dans l’école.
Tout public – Entrée libre / Plateau – Renseignements : 03 68 00 33 80

CONCERT

Classe d’orchestre
d’harmonie
de l’École de Musique
Mercredi 29 juin – 20h

SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC

Les classes d’orchestre de l’EMB se partageront la scène
afin de vous présenter le fruit de leur travail. À cette occasion,
ils ont invité les élèves de la classe d’orchestre d’harmonie
de Haguenau de Jean-Noël Auer.

SPECTACLE THÉÂTRAL ET MUSICAL / DUO ANAK-ANAK, STRASBOURG

L’état des choses
et autres histoires

DR

Tout public – Entrée libre
Renseignements : 03 68 00 33 80 / musique@ville-bischheim.fr

Mercredi 1er juin – 14h30

SALLE DU CERCLE

Pelotonnés à leur table – à la fois plan de travail et tableau
de bord – ils nous dépeignent les domaines qu’ils traversent
et dans la promiscuité, leurs pinceaux parfois s’emmêlent :
le percussionniste se met à chanter et la chanteuse à percuter
ou tintinnabuler alors que les heures défilent comme les nuages
un jour de grand vent et que l’onirisme les gagne...
Tout public à partir de 8 ans – Tarif : 6€
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Concert de Printemps
de l’Harmonie Bischheim
Dimanche 19 juin – 17h

Ville de Bischheim

PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS DE STRASBOURG

Au programme cette année, une pièce particulièrement
remarquable : la 3e Symphonie « Urban Landscapes »
(Paysages urbains) de Franco Cesarini. Vaste composition
à mi-chemin entre jazz et musique symphonique, elle met
en avant l’architecture monumentale de plusieurs buildings
de la ville de Chicago. L’Harmonie Bischheim mettra également
le cor en avant avec « Cape Horn », du compositeur autrichien
Otto M. Schwarz (soliste : la corniste Lydie Lutz).
Le Big Band Bischheim (direction : Sylvain Dedenon) ouvrira
le concert avec des standards aux accents jazz.

La nouvelle
saison culturelle
arrive !
A. Mirdass

En 2022-2023, Bischheim accueillera sa 20e saison culturelle.
À cette occasion, vous pourrez y retrouver des propositions
diverses : concerts, ciné-concerts, humour et spectacles
jeunes public.

Placement libre – Tarifs : 10 € (prévente) / 15 € (caisse du jour)
Gratuit (- de 12 ans)
Réservations à partir du 19 avril :
• Par mail : billetteriehb@gmail.com
• À l’École Municipale de Musique
les samedis 4, 11 et 18 juin de 10h à 12h
• Via la billetterie en ligne Helloasso,
en scannant le QR code
• Au PMC, le jour du concert à partir de 15h30

À NOTER DANS VOS AGENDAS :

la soirée de présentation de saison
aura lieu le vendredi 30 septembre à 20h.

Comme l’année passée, la Ville de Bischheim est à la recherche
d’usagers des équipements culturels de la ville pour figurer
sur les éléments de communication de la saison culturelle.
Les séances photos auront lieu ce printemps.
Si vous êtes intéressés merci d’écrire un mail
à maculture@ville-bischheim.fr
14

Ville de Bischheim

Devenez la nouvelle égérie
de la saison culturelle !
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RENCONTRES

Les p’tites Z’oreilles
Mercredis 13 avril et 8 juin – 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

Märchen
und Spielstunde

Jeux et lectures en allemand
Mercredis 27 avril et 8 juin– 14h à 16h
COUR DES BOECKLIN

Wir laden herzlich alle kinder von 6 bis 8 Jahre,
zu unsere Lese und Spielstunde ein.
Achtung die Zahl ist begrenzt bitte rechzeitig anmelden.
Après-midi jeux et lectures en allemand.
Enfants de 6 à 8 ans de classe bilingue – Entrée libre sur inscription

Ra’contines

Jeudis 21 avril, 19 mai et 23 juin – 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

Visite commentée de l’exposition

« Comédie urbaine »
par Fabrice Mercier
(photographe)
Samedi 14 mai – 14h-16h
COUR DES BOECKLIN

F. Mercier

Venez découvrir l’exposition
« Comédie urbaine », et laissezvous guider par Fabrice Mercier
au travers d’une déambulation
au sein de ses photos, miroirs
d’une ville théâtre de nos
comédies humaines.
Tout public
Entrée libre sur inscription

DR

Résidence de la Compagnie
Sémaphore
Histoires de Jouer

Jeudi 21 avril et mercredi 22 juin – 14h à 16h

Rencontres avec Sandra Denis
Du lundi 27 juin au vendredi 8 juillet

Viens t’amuser à la Cour des Boecklin, histoire de jouer et passer
un bon moment avec des copains autour d’albums et de jeux.

Dans le cadre de la résidence de territoire de la Compagnie
Sémaphore, Sandra Denis proposera des temps d’échange,
de débat, de recherche autour du mot « la chamade »
dans différents lieux de la Ville.

Enfants de 6 à 8 ans (21/04) et de 8 à 10 ans (22/06)
Entrée libre sur inscription

Renseignements : maculture@ville-bischheim.fr / 03 88 18 01 00
www.salleducercle.fr / facebook.com/lasalleducercle

COUR DES BOECKLIN
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Vous connaissez
le Sapin vert...

Vague en mouvement
Atelier de danse

... avez-vous entendu
parler du Stam ?

Samedis 2 avril, 14 et 21 mai, 11 et 18 juin – 10h à 12h
ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

Le Stam est la nouvelle plateforme de dialogue citoyen
à Bischheim. Les habitants ont le loisir de s’exprimer sous
la forme de sondages réguliers, de s’impliquer en participant
à des débats en ligne sur les projets en cours et de s’engager
en suggérant des idées pour leur ville. Avec une approche
intuitive, cet outil en ligne favorise une appropriation aisée,
de manière évolutive, en fonction des besoins naissants.
Il constitue un forum qui, comme son nom l’indique, se veut
convivial dans le cadre d’échanges respectueux.

Atelier de composition instantanée ouvert à tous les élèves
et parents d’élèves, tout âge confondu. Construction
chorégraphique à partir d’improvisation dansée et théâtralisée.
Participation au spectacle de fin d’année.
Forfait 10 heures : 60€ / personne

Stage de danse
contemporaine

www.le-stam.fr

Animé par Catherine Bury
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Samedi 9 avril – 16h à 18h
Dimanche 10 avril – 10h à 12h

ATELIERS

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.

Accueil et soutien
numériques

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

Tous les mardis (hors congés scolaires et jour férié)
17h30 à 19h

Pour ces deux ateliers :
Inscriptions par mail danse@ville-bischheim.fr ou au 06 40 58 96 12

COUR DES BOECKLIN

Vous n’êtes pas à l’aise avec les outils informatiques ? Vous avez
besoin d’aide pour utiliser Internet ? Robert Henck, formateur
informatique auprès des séniors, vous accompagne et répond à
vos questions.

Atelier de danse
parent-enfant

Tout public – Entrée libre sur inscription

animé par Lola Lefevre (Cie Act 2)
Samedi 9 avril – 10h
ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE

DR

S’appuyant sur une pédagogie active et coopérative,
la compagnie Act2 propose un programme de sensibilisation
et de transmission de la danse qui permet d’aborder de façon
ludique et à travers le corps certaines valeurs essentielles
à la construction de la personnalité et de son rapport à l’autre.
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En lien avec le spectacle « Un mensonge »
À partir de 7 ans - Entrée libre sur inscription
Dans la limite des places disponibles
Inscriptions par mail à maculture@ville-bischheim.fr
ou au 03 88 18 01 00
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JAMtisch

CONFÉRENCES

Jeudi 14 avril – 14h à 15h30

COUR DES BOECKLIN

(Re) play, une brève histoire
du jeu vidéo

Installez-vous autour du JAMtisch pour découvrir le fonctionnement
de véritables instruments électriques (guitare, basse, diddley-bow)
et électroniques (synthétiseurs, boîte à rythme, sampler).
Découvrez comment on transforme le son en électricité.
À l’aide d’un peu de ficelle, de pots de yaourt, d’un peu d’eau,
de petits disques de cuivre magique, de machines avec pleins
de lumières et de boutons, plongez-vous dans les mystères du son
et tentez de l’apprivoiser.

Samedi 11 juin - 14h

COUR DES BOECKLIN

Nouveau service à la Cour des Boecklin ! Dès le 11 juin, que vous
soyez un néophyte ou un hardcore gamer, venez vous muscler
les pouces sur les joysticks de la borne d’arcade pour (re) jouer
aux classiques de l’histoire du jeu vidéo. Cette animation
sera précédée d’une micro conférence sur l’histoire des jeux.

Enfants de 8 à 12 ans - Entrée libre sur inscription

Atelier radio /
Éducation aux medias

Tout public – Entrée libre
À l’occasion de l’ouverture de la borne d’arcade de la Cosythèque

Vendredi 22 avril – 14h à 18h

EXPOSITIONS

COUR DES BOECKLIN

Écouter la radio, c’est bien ; comprendre l’information
et sa fabrication, c’est mieux ! Si vous vous sentez l’âme
d’un journaliste ou d’un chroniqueur radio et que vous souhaitez
apprendre à maîtriser la technique et la construction
d’une interview, cet atelier est fait pour vous !

Bischheim,
le train de l’Histoire

Adolescents de 14 à 17 ans – Entrée libre sur inscription
Intervenante : Géraldine Gothscheck, titulaire d’un Master en journalisme
et communication ayant travaillé pour des radios régionales et nationales

Exposition BD de Nicolas Kempf
et Éric Rückstühl
Jusqu’au samedi 30 avril
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h

Bee Wraps
teints au naturel

COUR DES BOECKLIN

Samedi 7 mai – 10h à 11h30

Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre sur inscription
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DR

Apprenez à faire
des bee wraps joliment
décorés avec des impressions
végétales pour remplacer
votre cellophane
ou papier aluminium.
Si vous le souhaitez,
vous pouvez rapporter
un de vos jolis tissus.

N. Kempf / E. Rückstühl

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 !

COUR DES BOECKLIN

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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Exposition photo de Fabrice Mercier
Du samedi 14 mai au samedi 27 août
Mardi – 16h-19h
Mercredi – 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi – 10h-12h30 et 14h-16h
COUR DES BOECKLIN

Fabrice Mercier, photographe promeneur, observateur amusé
et amoureux de la « nature humaine », vous invite à déambuler
dans une ville théâtre de nos comédies humaines.
Un théâtre aux accents tantôt comiques, tantôt tragiques,
révélant toute la richesse de ses acteurs, foncièrement différents
et fondamentalement semblables.
Tout public - Entrée libre

MaCulture
ÀBischheim

2021—
—22

Comédie urbaine

L’AGENDA
DE VOS SORTIES

AVRIL
— JUIN
2022

INFOS
PRATIQUES
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

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

Salle des Fêtes
du Cheval Blanc

2 Avenue de Périgueux, 67800 Bischheim
Tél. : 03 88 20 83 83

Slogan. — Portrait : Abdesslam Mirdass

La Cour des Boecklin

École municipale
de musique
et de danse

F. Mercier

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

La culture
me parle !
#MaCultureÀBischheim
www.bischheim.alsace
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2 JUIN > 4 SEPTEMBRE

CONCERTS ATELIERS CINÉMA
CONSULTER LE PROGRAMME :

bischheim.alsace/lesbeauxjours

MaCulture
ÀBischheim
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