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Marine
35 ans, bischheimoise  
depuis 2 ans.
En tant que jeune maman,  
c’est génial d’avoir  
la Cosythèque à proximité,  
avec les jeux et toutes  
les animations. Et j’ai hâte  
de découvrir les futures  
activités du Sapin vert ! 

SCANNEZ-MOI !
Vous découvrirez  
tout le programme des 
activités de nos différentes 
structures culturelles !

20 ans
DE SPECTACLE

VIVANT



CONCERT

Concert  
des professeurs
  DIMANCHE 15 JANVIER – 11H À 12H   
SALLE WALDTEUFEL / EMMD

Les professeurs de l’EMMD 
proposent un concert 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 dans  
la limite des places disponibles

HUMOUR-CONCERT

Une vie  
de pianiste
  JEUDI 2 MARS – 20H   
SALLE DU CERCLE

Il y a 30 ans, le mur de Berlin 
s’écroule, l’Europe de l’Est 
bouillonne et Paul s’enfuit  
de sa Roumanie natale.  
Pianiste virtuose, il navigue  
dans ce tumulte tragi-comique 
et part jouer son destin à l’Ouest.
Dans ce spectacle auto- 
biographique, Paul Staïcu  
nous entraîne avec talent  
et drôlerie dans un univers 
musical allant du classique  
au jazz, en passant par la variété 
internationale.
Tout public – Tarifs : 16€ 
14€ (réduit) / 12€ (abonné) 
6€ (Carte Culture, Atout Voir)

HUMOUR / STAND-UP - FRANCE

Le Mokiri #2  
   JEUDI 26 JANVIER – 20H   
SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC

Le Mokiri ? Un plateau d’humo-
ristes de stand-up animé par 
Tristan Lucas, chroniqueur sur 
Rire et Chansons. Sur scène  
ça fuse, entre impro et sketches 
autour de l’actualité, la politique, 
le couple, l’amour… la vie !
Créé à Paris dans un bar du XXe, 
ce laboratoire de blagues a vu 
passer la fine fleur des humoristes 
en vogue avant de s’exporter en 
province et à l’étranger. Après 
Caen, Avignon et Barcelone,  
la joyeuse bande débarque à 
Bischheim. Avec : Tristan Lucas, 
Rosa et Rémi Boyes.
Tout public – Tarifs : 16€ 
14€ (réduit) / 12€ (abonné) 
6€ (Carte Culture, Atout Voir)

THÉÂTRE / LA LUNETTE THÉÂTRE

Et y’a rien  
de plus à dire  
  MARDI 7 MARS – 20H   
SALLE DU CERCLE

Suite à un accès de violence, 
« elle », 16 ans, séjourne dans un 
service psychiatrique, « et y a rien 
de plus à dire ». Là, elle rencontre 
Tristan et Ludivine, qui l’em-
mènent sur des territoires 
inconnus. Au contact de ces 
êtres singuliers, quelque chose 
s’ouvre, s’apaise et s’illumine.
L’histoire d’une réparation, d’une 
épiphanie par la rencontre avec 
l’autre et la rencontre avec l’art.
Tout public dès 15 ans – Tarifs : 12€ 
10€ (réduit) / 8€ (abonné) 
6€ (Carte Culture, Atout Voir)

CONCERT

Ensemble  
de guitares  
de Bischheim  
& Hoenheim 
  VENDREDI 10 MARS – 20H   
SALLE DU CERCLE

Le répertoire au programme 
alliera musiques de films, 
musique classique et jazz. 
En partenariat avec l’école  
de musique de Hoenheim
Tout public – Entrée libre

SPECTACLES 
CONCERTS
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CINÉ-CONCERT AU CASQUE / 
DUO SLIDING WORDS (FRANCE)

Séance  
interdite 
  JEUDI 23 MARS – 20H  
SALLE DU CERCLE

Dans un monde rétro-futuriste, 
un Super-Ordinateur habilité  
à contrôler les cerveaux 
 humains a interdit la musique, 
qui l’en empêchait…  
Comment retrouver  
ce dont on a tout oublié ?
Immersion sonore et visuelle, 
mêlant dessins délicatement 
animés et sons 3D, Séance 
interdite interroge sur  la place  
de la technologie dans notre 
société et met en lumière 
l’aspect vital de la musique.
Tout public dès 10 ans / Tarifs : 12€ / 
10€ (réduit)/ 8€ (abonné) / 6€ 
(Carte Culture, Atout Voir)
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Baby-Concert 
  SAMEDI 4 FÉVRIER – 15H30   
EMMD

30 minutes de concert pour  
les enfants de 6 mois à 3 ans… 
une belle occasion de découvrir 
les instruments à cordes ! 
En partenariat  
avec la Cour des Boecklin
Tout public dès 6 mois – Entrée libre 
sur réservation : 03 68 00 33 85 
emmd@ville-bischheim.fr 

CONCERT / FRANCE

The Cracked 
Cookies 
 JEUDI 30 MARS – 20H   
SALLE DU CERCLE

Dans une ambiance de cabaret 
swing et rock’n’roll, le trio de 
chanteuses multi-instrumentistes 
The Cracked Cookies explore 
avec humour et énergie un 
répertoire mêlant standards 
américains, chansons françaises 
et compositions originales.
Si vous souhaitez rejoindre  
le chœur éphémère qui 
montera sur scène pour chanter 
la dernière chanson du spectacle 
avec le groupe, RDV pour une 
répétition : jeudi 30 mars de 
17h30 à 18h30 (Salle du Cercle). 
Tout public – Tarifs : 12€ 
10€ (réduit) / 8€ (abonné) 
6€ (Carte Culture, Atout Voir)

CONCERT / CHANSON FRANÇAISE

Outed 
 VENDREDI 24 MARS – 20H   
SALLE DU CERCLE

Formé en 2020, Outed réunit 
Noémie Chevaux et Fred 
Tavernier dans un duo  
énergique et haut en couleurs. 
Ce concert sera pour eux 
l’occasion de dévoiler au  
public leur second album : 
Ondes de gravité, exploration  
tourbillonnante de l’effet papillon... 
Venez découvrir ces nouvelles 
chansons à leur image : créatifs, 
libres et sincères ! 
Tout public – Tarif unique : 10€
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THÉÂTRE / THÉÂTRE DE L’ARTICULE

Après l’hiver
  MERCREDI 11 JANVIER – 10H   
LE BRASSIN (38 RUE DE  
VENDENHEIM / SCHILTIGHEIM)

Après l’hiver, cela commence 
avec les feuilles d’un arbre  
qui reviennent, un peu d’herbe 
qui pousse, une chrysalide  
qui se déchire, et bientôt c’est 
tout un univers qui apparaît…
Un spectacle de marionnettes, 
jeux d’ombres et dessins, tout 
en douceur et poésie pour 
célébrer le cycle de la nature. 
Tout public dès 3 ans – Tarif : 6€

SPECTACLE MUSICAL FRANCO- 
ALLEMAND / THEATER EURODISTRICT 
BADEN ALSACE

Un mouton 
pour la vie – 
Ein Schaf  
fürs Leben 
  MERCREDI 18 JANVIER – 14H30   
SALLE DU CERCLE

Une formidable histoire 
d’amitié entre un loup  
et un mouton, autour  
d’une promenade en luge.
Un spectacle musical  
et ludique, en français  
et en allemand, qui ravivera 
petits et grands, même sans 
connaître la langue du voisin !
Tout public dès 6 ans – Tarif : 6€

CINÉ-CONCERT / NO LIMIT ORCHESTRA

L’Odyssée  
de Choum 
  MARDI 24 JANVIER – 19H   
SALLE DU CERCLE

Rescapée d’une tempête, 
Choum la bébé chouette se met 
en quête d’une nouvelle maman. 
Servie par des images superbes 
et l’accompagnement inventif 
du No Limit Orchestra, cette fable 
initiatique célèbre le courage,  
la découverte et l’éveil au monde 
de façon touchante.
Tout public dès 3 ans – Tarif : 6€
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SPECTACLE MUSICAL POUR 
TOUT-PETITS  / COMPAGNIE 
BASLESPAT’HIBULAIRES

Petit Monde 
  MERCREDI 8 FÉVRIER – 10H  
SALLE WALDTEUFEL / EMMD

Un voyage en théâtre d’ombres, 
d’objets et musique à travers ce 
« petit monde » que traverse 
bébé dans le ventre de maman.   
De tempête en promenades,  
de printemps en hiver, de bruits 
étranges en odeurs rassurantes, 
de chansons rigolotes en 
berceuses, les tout-petits 
retrouvent ce cocon qu’ils ont 
quitté il n’y a pas si longtemps…
Tout public dès 18 mois – Tarif : 6€

THÉÂTRE /   
COMPAGNIE LE VÉLO VOLÉ

Le Petit Prince 
  MERCREDI 15 MARS – 14H30  
SALLE DU CERCLE

Rencontre entre un aviateur  
et un enfant venu des étoiles…  
À travers le récit de son voyage, 
le Petit Prince livre sa vision  
des grandes personnes, mais 
aussi des choses essentielles 
de la vie : l’amitié, l’amour,  
la rencontre, la perte…  
Tous les âges trouveront  
leur compte dans ce spectacle 
magique et émouvant fidèle  
de bout en bout au texte  
de Saint-Exupéry.
Tout public dès 6 ans – Tarif : 6€
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Ateliers de 
danse parents- 
enfants
  SAMEDIS 21 JANVIER, 
  4 ET 25 FÉVRIER, 11 ET 18 MARS
  10H À 12H   
SALLE DE DANSE / EMMD

Toi qui aime bouger sur de la 
musique, partage un moment 
privilégié de danse avec maman 
ou papa, mamie ou papi !
Tout public familial à partir de 8 ans 
Forfait 5 séances : 60€ pour l’adulte 
et  gratuit pour l’enfant 

Stage de danse 
contemporaine 
  SAMEDI 11 FÉVRIER – 16H À 18H
  DIMANCHE 12 FÉVRIER – 10H À 12H   
SALLE DE DANSE / EMMD

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 offrira une connection 
intérieure. 
Tout public à partir de 15 ans 
Forfait week-end : 40€

Danse bien-
être adulte  
et senior
  TOUS LES MARDIS
  (HORS CONGÉS SCOLAIRES)
  16H30 À 18H   
ESPACE HENRI DUNANT  
(6 RUE HENRI DUNANT, 
BISCHHEIM)

Rencontres conviviales  
pour le bien-être du corps  
et de l’esprit... Tonifiez vos 
muscles au fil des saisons 
avec des exercices dansés 
doux et adaptés à vos 
articulations. Différents 
styles chorégraphiques 
seront au programme.
Adulte et senior  
Tarifs : 06 40 58 06 12  
ou emmd@ville-bischheim.fr

Stage de danse / 
Préparation  
au mariage
  SAMEDI 11 MARS – 14H À 17H
  DIMANCHE 12 MARS 
  9H30 À 12H30  
SALLE DE DANSE / EMMD

Pour briller sur la piste de bal, 
l’EMMD propose aux futurs 
mariés et leurs invités des stages 
de danse spécifiquement 
adaptés. Ces cours aborderont 
la valse, le rock et la bachata.  
Tout public 
Tarif : 60€ / couple

ATELIERS

NOUVEAUTÉ !

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE

INSCRIPTIONS : 06 40 58 96 12  
emmd@ville-bischheim.fr  
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ÉVÉNEMENTS

Brocante 
culturelle 
  SAMEDI 25 MARS – 10H-16H   
COUR DES BOECKLIN

Pour fêter l’arrivée du printemps, 
l’équipe de la Cour des Boecklin 
vous invite à une dernière 

Carnaval  
des Arlequins
  JEUDI 16 FÉVRIER – 10H-12H     
COUR DES BOECKLIN

Venez vous amuser autour  
du Carnaval en préparant  
votre costume d’Arlequin.  
Une fois parés de losanges,  
vous serez maquillés,  
puis nous vous raconterons  
des histoires autour du cirque !
Enfants de 5 à 8 ans 
Entrée libre sur inscription

brocante culturelle avant  
le grand déménagement  
vers le Sapin vert !  
C’est le moment ou jamais  
de compléter vos collections  
de livres et films à la maison  
pour les petits et les plus grands ! 
Tout public – Entrée libre
Tarifs : 1€ (livre) / 2€ (DVD)
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  RÉCIT MUSICAL

Chopin, sa vie,  
son œuvre
>  Samedi 25 mars – 18h
EMMD  
(6 RUE NATIONALE, BISCHHEIM)

  CONCERTS

Hommage à Chopin
>  Dimanche 26 mars – 16h
SALLE DES FÊTES  
(16 RUE DES VOSGES, HOENHEIM)

Chopin,  
revu et arrangé
>  Mardi 28 mars – 19h 
CHEVAL BLANC  
(25 RUE PRINCIPALE, SCHILTIGHEIM)

Semaine Chopin
Musique, lecture, danse… Divers rendez-vous pour (re)découvrir ce célèbre compositeur. 
En coopération avec l’École des Arts de Schiltigheim  et l’École de Musique de Hoenheim.

Tout public 
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles
Renseignements : 03 68 00 33 85 
www.facebook.com/ 
emmdBischheim 

Chopin : la musique  
de terroir
>  Jeudi 30 mars – 19h
EMMD

La nuit  
des nocturnes
>  Samedi 1er avril – 19h
EMMD
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JANVIER

Danse bien-être adulte  
et senior
Tous les mardis à partir du mardi 3 
(hors congés scolaires) – 16h30 à 18h
ESPACE HENRI DUNANT 

Après l’hiver
Mer 11 – 10h
LE BRASSIN

Concert des professeurs
Dim 15 – 11h
EMMD

Un mouton pour la vie 
Mer 18 – 14h30
SALLE DU CERCLE

Ateliers de danse  
parents-enfants
Sam 21 jan, 4 et 25 fév,  
11 et 18 mar – 10h à 12h
EMMD

L’Odyssée de Choum
Mar 24 – 19h
SALLE DU CERCLE

Le Mokiri #2
Jeu 26 – 20h
SALLE DES FÊTES DU CHEVAL BLANC

FÉVRIER

Baby-concert
Sam 4 - 15h30
EMMD

Petit Monde
Mer 8 – 10h
EMMD

Stage de danse  
contemporaine 
Sam 11 – 16h à 18h
Dim 12 – 10h à 12h
EMMD

Carnaval  
des Arlequins
Jeu 16 - 10h à 12h
COUR DES BOECKLIN

MARS

Une vie de pianiste
Jeu 2 – 20h
SALLE DU CERCLE

Et y’a rien de plus à dire
Mar 7 – 20h
SALLE DU CERCLE

MaCulture 
ÀBischheim

Spectacles-Concerts

Ateliers

Événements

INFOS PRATIQUES

Salle du Cercle
2b rue de l’Église, 67800 Bischheim
03 88 180 100
maculture@ville-bischheim.fr 
Billetterie en ligne :
salleducercle.fr

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

Cour des Boecklin
17 rue Nationale,  
67800 Bischheim
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

École Municipale  
de Musique et de Danse 
(EMMD)
Cour des Waldteufel
6 rue Nationale, 67800 Bischheim
03 68 00 33 85 (musique)
06 40 58 96 12 (danse)
emmd@ville-bischheim.fr

Ensemble de guitares  
de Bischheim & Hoenheim
Ven 10 – 20h
SALLE DU CERCLE

Stage de danse /  
Préparation au mariage
Sam 11 – 14h à 17h
Dim 12 – 9h30 à 12h30
EMMD

Le Petit Prince
Mer 15 – 14h30
SALLE DU CERCLE

Séance interdite
Jeu 23 – 20h
SALLE DU CERCLE

Outed
Ven 24 - 20h
SALLE DU CERCLE

Brocante culturelle
Sam 25 – 10h à 16h 
COUR DES BOECKLIN

Semaine Chopin
Du sam 25 mars au sam 1er avril 
SCHILTIGHEIM, BISCHHEIM, HOENHEIM

The Cracked Cookies
Jeu 30 – 20h
SALLE DU CERCLE


