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Chers spectateurs,
Nous voilà déjà à la troisième saison culturelle ! La commune de Dambach-
la-Ville et les associations locales sont très heureuses de vous la présenter.

De bien belles soirées en perspective au foyer culturel Georges MEYER.

Toujours grâce au mécénat de Léone-Noëlle MEYER, vous pourrez vivre en 
direct la retransmission de quatre opéras du Métropolitan de New-York et de 
deux ballets du Bolshoï de Moscou.

Nous avons choisi, comme l’an passé, d’ouvrir la saison municipale avec de 
l’humour « local ». Le couple d’humoristes, Patricia Weller et Denis Germain 
sortira ses couverts ! La chanson française sera à l’honneur avec Bonbon qui 
nous embarquera dans du cabaret décalé et Boule trio, une découverte du 
festival d’Avignon, qui nous transportera dans son bel univers musical.
Du théâtre avec une jeune compagnie strasbourgeoise, du chant lyrique avec 
Eric Vivion, de la musique d’Europe de l’Est, voici un bref aperçu du voyage 
culturel que nous vous proposons tout au long de cette saison.
Une nouveauté, le Service Animation Jeunesse s’est associé à notre program-
mation pour proposer films, animations, concerts pour nos jeunes et nous 
nous en réjouissons.

Tournez les pages de notre brochure et vous 
découvrirez la richesse des propositions de 
nos associations locales !

N’hésitez pas à franchir les portes de 
la découverte…

Annie MICHEL
Adjointe au maire,

chargée de la culturela salle



RetRansmissions en diRect

ballets du bolshoï de moscou

RetRansmissions en diRect

opéRas du métRopolitan de new YoRk

Lors de cette saison 2017-2018, les plus beaux 
classiques revus par les grands chorégraphes 
d’aujourd’hui dansés par les étoiles du Bolchoï, 
sont à vivre en exclusivité au cinéma ! Deux ballets 
incontournables de la scène moscovite, la Dame 
aux camélias de John Neumeier et la Mégère 
apprivoisée de Jean-Christophe Maillot. 
Aussi classique soit-il, le Bolchoï reste toujours la 
référence du ballet aujourd’hui.

Opéra

Ballet

La prestigieuse maison d’opéra new-yorkaise 
fête ses dix ans dans les cinémas en France. 
Lors de cette saison 2017-2018 anniversaire, 
le Met réunit une fois encore les plus grands 
artistes lyriques du moment avec notamment 
Golda Schultz, Ekaterina Krysanova, Kristine 
Opolais ou encore Sonya Yoncheva. Une nou-
velle production sera présentée, La Tosca, qui 
ouvrira le bal pour la nouvelle année.
Une saison pleine d’émotions !

une coupe de cRémant est offeRte
aux spectateuRs a l’entRacte.

diRect cinema

saison 72 €
au lieu de 90€
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AGENDA DE LA SAISON
CULTURELLE 2017 – 2018

SEPTEMBRE
Di 10 Les Exp’Air
Di 24 Ciné cercle
Sa 30 Sors tes couverts

OCTOBRE
Du 06 au 08  Expo conférence Damb’Nature
Sa 14 Opéra : La flûte enchantée
Me 18 Ciné cercle
Ma 24 Ciné cercle + Atelier SAJ
Ma 31 Ciné cercle + Atelier SAJ

NOVEMBRE
Du 07 au 12  Semaine historique
Me 15 Ciné cercle
Sa 25  Rock’N’Coeur
Di 26 Ballet : La mégère apprivoisée 

DECEMBRE
Sa 09  Virginie Schaeffer

JANVIER
Sa 13  Terre de Voyages
Di 14  Ciné cercle 
Sa 27  Opéra : Tosca
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AGENDA DE LA SAISON
CULTURELLE 2017 – 2018

FEVRIER
Di 04 Ballet : La dame aux camélias
Di 11  Ciné cercle
Sa 17  Rien ne meurt comme ma mère
Sa 24 Opéra : La Bohème
Ma 27  Ciné cercle

MARS
Sa O3  Les Horbotteux
Sa 10  Opéra : Sémiramis
Sa 17  La croisière, ça m’use

AVRIL
Sa 07  Boublitchkis
Sa 28 - Di 29 Les Joyeux Vignerons

MAI
Sa 26  Boule trio

JUIN
Sa 02  SAJ Danse Hip Hop
Di 03  Profs école de musique



LES EXP’AIR
Compagnie de théâtre Ça s’peut pas
Festival scientifique Alsascience

En 3048, l’air est devenu irrespirable et les habitants sont de plus en plus 
malades. Le ministère de l’air envoie donc deux de ses experts, le Professeur 
Ozone et son assistante Miss Pollen, en 2017 afin de trouver et d’arrêter le 
ou les responsables de la pollution… Ils sont aidés dans leur périlleuse mis-
sion par Arthur et sa petite sœur Chloé, deux enfants d’aujourd’hui. Péripé-
ties, kidnapping, analyses scientifiques et voyages dans le temps, les Exp’air 
prennent tous les risques pour préserver l’environnement !
 

Cette pièce de théâtre a lieu dans le cadre de l’Alsascience «Respirez ? 
Air et santé en Alsace centrale», festival scientifique organisé 
conjointement par le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg et 
ATMO Grand Est, association agréée de la surveillance de la 
qualité de l’air.

Organisateurs : 
Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg et l’association ATMO Grand Est. 
Contact : Retrouvez le programme complet sur http://jardin-sciences.unistra.fr/
ATMO Grand Est : http://www.atmo-grandest.eu/

Dimanche 10 septembre
à 15h00

 Entrée libre
dans la limite des places disponibles 

A partir de 7 ans

Théatre
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SORS TES COUVERTS
ET PLUS SI AFFINITÉS… 
de et avec Patricia Weller et Denis Germain

Le duo, qui campe Jean-Claude et Bernadette tous les matins sur France 
Bleu Alsace, vient secouer les neurones des spectateurs et muscler leurs 
zygomatiques avec « SORS TES COUVERTS ! », spectacle d’humour à 
sketches, chansons et formes indéfinissables. Dans leur viseur, toujours la 
chaude actualité sociétale, l’amour, les vacances…, le tout mixé par une 
galerie de personnages qu’il vaut mieux venir voir sur scène plutôt que de les 
avoir à la maison. 

Un humour accrocheur à la paire bien accrochée ! 

Organisateurs : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 30 septembre
à 20h30

Tarif : 15€ / réduit : 12€
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ce CONFÉRENCE

PRÉDATEURS
EN INSTANTANÉS :
EXPOSITION, CONFÉRENCES ET 
ANIMATIONS

Exposition réalisée par le Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de 
Colmar. Une sélection des plus belles photos de la faune alsacienne avec ses 
proies, à la rencontre des petites et grandes espèces de notre région qui ont 
besoin de la prédation pour survivre et qui contribuent à l’équilibre de notre 
écosystème. Plus de quarante photos réalisées par vingt-trois photographes 
naturalistes et agrémentées de textes permettant de comprendre l’utilité de la 
prédation. Ouverture de l‘exposition : Samedi 7 octobre et Dimanche 8 octobre, 
10h-12h et 14h-17h 

Des conférences et animations pour tous publics
Vendredi 6 octobre à 19h30 : inauguration de l’exposition et conférence
diaporama « Le retour du loup en Alsace et en France, de sa réalité biologique 
à son inscription historique » de Thomas Pfeiffer
Samedi 7 octobre à 17h : conférence-diaporama « Amphibiens et reptiles,
prédateurs et proies» de Daniel Holfert
«Fête de la Science 2017» 
Autres animations détaillées sur www.dambnature.com 

Organisateur : 
Damb’Nature - Contact : www.dambnature.com

Vendredi 6 octobre
Samedi 7 octobre

Dimanche 8 octobre

Entrée libre

Photo : Michel Munier



LA FLÛTE ENCHANTÉE
Retransmission

Compositeur : Wolfgang Amadeus Mozart
Mise en scène : Julie Taymor
Direction musicale : James Levine
Distribution : Golda Schultz (Pamina), Charles Castronovo (Tamino), 
Markus Werba (Papageno), René Pape (Sarastro), Kathryn Lewek (Reine de 
la nuit), Christian Van Horn (Le récitant)

Pamina, la fille de la Reine de la Nuit, est faite captive par le mage Sarastro. 
La Reine charge Tamino, aidé de Papageno, d’aller à son secours et lui offre 
pour cela une flûte magique… De nombreuses surprises attendent les deux 
compères qui ne se doutent pas du double jeu de la maléfique Reine…

On ne se lasse jamais de ce classique joyeux et familial, plein de magie, 
d’airs somptueux et de rebondissements ! Sous la baguette du chef maison 
James Levine, la soprano sud-africaine Golda Schultz et le ténor américain 
Charles Castronovo se laissent ensorceler par la partition de Mozart. 

Opéra en allemand sous-titré en français. 
Organisateurs : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 14 octobre
à 18h55

Durée : 3h29
Tarif : 15€ / réduit : 12€

Opéra

diRect cinema



LEGO BATMAN
Mardi 24 octobre à 20h00
Film Entrée libre - Animation 8€

Atelier LEGO de 14h à 18h 
20 places, à partir de 10 ans

Organisé par le Service Animation Jeunesse du Pays de Barr.
30 Kg de LEGO en vrac pour construire au gré de ton imagination. 

Inscription au 03 88 58 56 56 ou saj.inscription@paysdebarr.fr
Prévoir un repas tiré du sac, si vous restez pour la séance de cinéma.

Film Lego Batman à 20h - Gratuit
Le cercle Saint Sébastien invite ses membres et les jeunes de la Communauté de 
Communes du Pays de Barr à cette séance tout public.
Séance ouverte à tous, dans la limite des places disponibles.

Cinéma



Organisateur : 
Contact SAJ
Inscription au 03 88 58 56 56 ou saj.inscription@paysdebarr.fr

PERCY JACKSON
Mardi 31 octobre à 20h00
Film Entrée libre - Animation 8€

Atelier DECO
spécial « HALLOWEEN »
de 14h à 18h
Organisé par le Service Animation
Jeunesse du Pays de Barr.

Participe à la décoration de la salle en 
taillant des citrouilles et en fabriquant 
des objets ou des sculptures.

Inscription au 03 88 58 56 56 ou saj.inscription@paysdebarr.fr
20 places, à partir de 10 ans 

Prévoir un repas tiré du sac, si vous restez pour la séance de cinéma.

Film Percy Jackson et la mer des monstres à 19h 
Gratuit
Le cercle Saint Sébastien invite ses membres et les jeunes de la Communauté de 
Communes du Pays de Barr à cette séance tout public.
Séance ouverte à tous, dans la limite des places disponibles.



Co
nfé
ren
ce CONFÉRENCE et EXPOSITION

SEMAINE HISTORIQUE
39 - 45, LA GUERRE
ET SES CHOIX ?

Résistance, collaboration passive ou active, patriotisme, incorporation de force, 
tels furent les choix qui s’offrirent aux jeunes alsaciens ou à leurs parents. Ces 
dilemmes douloureux contraints ou choisis font partie de notre mémoire collective 
et forment les paradoxes de l’Alsace.
Programme : 
Conférence «La Résistance des Alsaciens» par Eric le Normand, historien :
mardi 7 novembre 2017 à 19h30
Conférence «Les engagés volontaires alsaciens dans la Wehrmacht et la waffen      » 
par Geoffrey Diebold, étudiant en histoire :
jeudi 9 novembre 2017 à 19h30
Conférence « Le camp de Vorbrück-Schirmeck » par Jean-Laurent Vonau, profes-
seur émérite de la faculté de droit de Strasbourg :
vendredi 10 novembre 2017 à 19h30

Présentation d’archives personnelles et municipales et exposition « La Résistance 
des Alsaciens » présentée par l’Association pour des Etudes sur la Résistance Inté-
rieure des Alsaciens (AERIA).
Cette manifestation bénéficie du soutien de l’Association des Amis du Mémorial 
d’Alsace-Moselle (AMAM)
Organisateur : 
Philippe Schuhler Commune de Dambach la Ville 
Tél : 06 56 88 10 45 ou 03 88 92 41 05

Du mardi 7 au
dimanche 12 novembre 

Entrée libre
Ouverture de l’exposition

de 14h à 18h



«ROCK’N’COEUR » 

Organisé par le Service Animation Jeunesse de la Communauté de 
Communes du Pays de Barr en partenariat avec l’association Elektron Prod 
de Barr et la commune de Dambach-la-Ville de 20h à 23h

Espace Guinguette et Espace Fumeur en extérieur.

Les denrées alimentaires seront remises à l’association Barr’Entraide. 
INFOLINE : 03 88 58 56 56 

Organisateur : 
Contact SAJ
Inscription au 03 88 58 56 56 ou saj.inscription@paysdebarr.fr

Samedi 25 novembre à 20h00
Ouverture des portes 19h
Entrée : Une denrée alimentaire non périssable

Musique



LA MÉGÈRE
APPRIVOISÉE
Retransmission

Musique : Dmitri Chostakovitch
Chorégraphie : Jean-Christophe Maillot
Livret : William Shakespeare
Distribution : Ekaterina Krysanova (Catharina), Vladislav Lantratov (Petru-
chio), Olga Smirnova (Bianca), Semyon Chudin (Lucentio), Anna Tikhomi-
rova (la Gouvernante), Igor Tsvirko (Hortensio), Vyacheslav Lopatin (Gremio), 
Artemy Belyakov (Baptista)

Au grand dam de son père Baptista, la mégère Catharina refuse de se lais-
ser séduire car aucun homme n’est assez bon pour elle. Mais lorsqu’elle 
rencontre Petruchio, un prétendant au caractère aussi trempé que le sien, les 
deux jeunes gens entament un jeu de séduction explosif et inattendu. 
Avec cette première création sur mesure pour la compagnie, le français 
Jean-Christophe Maillot offre au Bolchoï un des plus beaux ballets de son ré-
pertoire. Les étoiles Ekaterina Krysanova et Vladislav Lantratov se séduisent, 
se rejettent, pour finalement se donner l’un à l’autre dans un face à face sen-
suel et féroce. Un véritable tour de force et un feu d’artifice chorégraphique.

Ballet filmé en direct le 24/01/2016
Organisateurs : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Dimanche 26 novembre
à 16h00

Durée : 2h05
Tarif : 15€ / réduit : 12€

Ballet

diRect cinema



VIRGINIE SCHAEFFER
CHANTE NOËL
Concert

Dans ce spectacle très acoustique, Virginie revisite avec tendresse et 
nostalgie les grands succès populaires qui accompagnent la fête de la nativité, 
mais aussi des chansons de Noël plus rares et surprenantes qu’elle nous fait 
découvrir avec beaucoup de malice.

Pour cela elle est entourée sur scène de quatre merveilleux musiciens qui nous font 
découvrir ces différents univers au son de leurs guitares, violon, basse, batterie, 
percussions, mandoline ou encore banjo.

La diversité et la magie de Noël ainsi restituées ne se situent pas simplement 
dans les sonorités ou les styles musicaux, mais également dans les textes puisque 
Virginie nous fait revivre ses Noël de petite fille en interprétant avec autant de 
facilités des chansons en français, en anglais et en allemand.

Le spectacle se veut tout public, les petits et grands étant conviés à fredonner 
avec Virginie les douces mélodies de Noël. Les tout petits seront même invités à 
rejoindre la scène pour partager avec elle l’incontournable «Petit Papa Noël».
Organisateurs : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 9 décembre
à 19h00

Entrée libre
plateau au profit de la Ligue contre le cancer

Attention concert délocalisé :
Eglise Saint Etienne,

rue de l’Eglise à Dambach-la-Ville

Dans le cadre du marché de Noël
du samedi 9 au dimanche 10

Musique



« TERRE DE VOYAGES,
CHEMINS DE RÊVES ». 
Eric Vivion Ténor Lyrique et Mishka Roth Piano 

Flamboyant, intensément romantique, 
ce spectacle lyrique que nous offrent 
Eric Vivion Ténor Lyrique et Mish-
ka Roth Piano, emporte le Specta-
teur-Voyageur dans le Temps, l’Émotion 
musicale, la Tendresse et la Passion. 

Qui mieux que l’Opéra, ses dramaturgies historiques réelles ou parfois ima-
ginaires peut permettre cette plongée dans l’Humanité où se nouent et se 
défont les intrigues, les conquêtes, les serments, les amours, les doutes, les 
espoirs de nobles esprits et des héros ?... 
Une Itin-Errance poétique, universelle en son message, d’un enthousiasme 
vivifiant, soutenue dans sa mise en scène, ses lumières par de splendides 
vidéos projections et une narration poétique.
Le spectacle s’articule autour de grands airs d’Opéras de Verdi, Donizetti, 
Rossini, Bellini, Puccini, Bizet,..., de mélodies napolitaines, espagnoles, de 
zarzuelas,...et de pièces majeures pour piano solo de Rachmaninov, Liszt, 
Scriabine,... 
Un rendez-vous passionnément émouvant ! A ne pas manquer !
www.ericviviongrandi.com

Organisateurs : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 13 janvier 
à 20h30

Tarif : 10€ / réduit : 7€

Musique



TOSCA
Retransmission

Compositeur : Giacomo Puccini
Mise en scène : Sir David McVicar
Direction musicale : Andris Nelsons
Distribution : Kristine Opolais (Tosca), Vittorio Grigolo (Cavaradossi), 
Bryn Terfel (Scarpia), Patrick Carfizzi (Sacristan)
La belle cantatrice Tosca est l’objet du chantage du policier corrompu 
Scarpia : il tient prisonnier son amant le peintre Cavaradossi. Si elle ne se 
donne pas à Scarpia, Cavaradossi sera mené sur le champ à l’échafaud…

Le duo sulfureux formé par Vittorio Grigolo et Kristine Opolais promet une 
soirée explosive où la passion et le drame seront à leur comble. Ils seront 
accompagnés par l’incontournable Bryn Terfel en terrible Scarpia et ce sera 
le mari de Kristine Opolais même, Andris Nelsons, qui dirigera l’orchestre 
pour cette nouvelle production. 

Opéra en italien sous-titré en français.

Organisateurs : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 27 janvier
à 18h55

Durée : 3h18
Tarif : 15€ / réduit : 12€

Opéra

diRect cinema



LA DAME
AUX CAMÉLIAS
Retransmission

Musique : Frédéric Chopin
Chorégraphie : John Neumeier
Livret : Alexandre Dumas fils
Distribution : Svetlana Zakharova (Marguerite Gautier), Edvin Revazov 
(Armand Duval), Anna Tikhomirova (Manon Lescaut), Semyon Chudin (Des 
Grieux), Kristina Kretova (Prudence Duvernoy), Mikhail Lobukhin (Gaston 
Rieux), Anna Antropova (Nanina), Andrei Merkuriev (Monsieur Duval), Daria 
Khokhlova (Olympia)
A peine arrivé dans le Paris mondain, le jeune et naïf Armand fait la connais-
sance de l’inatteignable et ravissante courtisane Marguerite Gautier. De leur 
rencontre naît un amour passionné mais au destin funeste…
Le roman d’Alexandre Dumas fils prend vie sur la scène du Bolchoï avec 
l’étoile Svetlana Zakharova dans le rôle de la courtisane en quête d’amour et 
de rédemption. Celle-ci porte à son comble l’émotion de ce récit tragique, à 
la rencontre de la sublime chorégraphie de l’américain John Neumeier et sur 
une partition déchirante pour piano de Frédéric Chopin. 

Ballet filmé en direct le 06/12/2015
Organisateurs : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Dimanche 4 février
à 16h00

Durée : 3h05
Tarif : 15€ / réduit : 12€

Ballet

diRect cinema



RIEN NE MEURT
COMME MA MÈRE
avec Hélène Lacoste et Fiona Chaudon

Du rire aux larmes, de l’incompréhension à la tendresse, comme un balance-
ment imperceptible.
On dit parfois que c’est l’enfant qui choisit ses parents. 
Lila et sa mère ont-elles choisi de parcourir ensemble cette traversée ? 

Parfois Lila songe et se dit :
«Lorsqu’une femme regarde sa fille, ce n’est pas encore un abandon.
Lorsque les mots tremblent dans la gorge, ce n’est pas encore un échec.
Lorsqu’un enfant perd sa mère, ce n’est pas encore la voix de l’orage, qui 
recouvrira la maison».
Mise en scène : Cécile Gheerbrant
Scénographie et costumes : Oria Steenkiste

Organisateur : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 17 février 
à 20h30

Tarif : 10€ / réduit : 7€

Théatre



LA BOHÈME
Retransmission

Compositeur : Giacomo Puccini
Mise en scène : Franco Zeffirelli
Direction musicale : Marco Armiliato
Distribution : Sonya Yoncheva (Mimì), Susanna Phillips (Musetta), Michael 
Fabiano (Rodolfo), Lucas Meachem (Marcello), Alexey Lavrov (Schaunard), 
Matthew Rose (Colline), Paul Plishka (Benoit/Alcindoro)

Dans le Paris du XIXème siècle, c’est le coup de foudre entre Rodolfo et Mimì, 
tous deux sans le sou. Alors que Mimì est petit à petit rongée par la maladie, 
Rodolfo veut la quitter dans l’espoir qu’elle prenne un nouvel amant riche qui 
lui permettra de vivre. 
Les nouvelles personnalités montantes du Met se réunissent pour donner vie 
une fois encore à la célèbre production de Franco Zeffirelli. La Bulgare Sonya 
Yoncheva et l’Américain Michael Fabiano interprèteront les amants maudits 
Mimì et Rodolfo, un duo qui assurera de raviver le drame et le lyrisme de la 
partition de Puccini. 

Opéra en italien sous-titré en français.
Organisateurs : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 24 février
à 18h30

Durée : 3h16
Tarif : 15€ / réduit : 12€

Opéra

diRect cinema



LES «HORBOTTEUX» 
Théâtre - Humour

L’association Théâtrale de Lalaye-Charbes a vu le jour en 1978 et c’est à 
l’initiative du Père HOLVECK, qui fut ensuite notre Président d’Honneur, que 
notre Association a été créée.
 
Que de chemin parcouru depuis cette naissance il y a 36 ans, pas moins 
de 30 pièces à notre actif, tout d’abord au Cercle de Fouchy puis à la salle 
Polyvalente de Lalaye.
 
C’est en 2000 avec la pièce « LEON » que notre troupe a été récompensée 
lors de la cérémonie des Cèdres d’Or.
 
Nous espérons avoir réussi à vous communiquer l’enthousiasme qui nous 
anime, notre seul plaisir étant de vous donner le meilleur de nous-même afin 
de vous faire rire et vous faire passer une agréable soirée.
 
Nous vous donnons rendez-vous cet hiver pour vous présenter notre nouvelle 
pièce. Nous vous souhaitons de passer en notre compagnie une excellente 
soirée. Nous vous garantissons rire, détente et bonne humeur.

Organisateur : 
Organisateur : Association Attelage Idéale
Contact : Marie Ange RISCH 
Réservation : 06 16 89 87 44 • mariea67@hotmail.fr

Samedi 3 mars
à 20h30

Tarif : 10€ / réduit : 7€

Théatre



SÉMIRAMIS
Retransmission

Compositeur : Gioachino Rossini
Mise en scène : John Copley
Direction musicale : Maurizio Benini
Distribution : Angela Meade (Sémiramis), Elizabeth DeShong (Arsace), 
Javier Camarena (Idreno), Ildar Abdrazakov (Assur), Ryan Speedo Green 
(Oroe)

Sémiramis, reine de Babylone, doit choisir son nouvel époux après avoir tué 
son mari le Roi Ninus. Elle choisit le jeune commandant Arsace, sans savoir 
qu’il s’agit de son fils que tout le monde pensait mort… 

Présenté pour la première fois au cinéma, l’opéra dramatique de Rossini est 
une œuvre clef du compositeur italien, basé sur une tragédie que Voltaire 
écrivit en s’inspirant d’une légende assyrienne. Femme tourmentée par son 
passé, prise au dépourvu par le présent et à l’avenir funeste, ce rôle très 
prisé du répertoire bel canto revient à l’Américaine Angela Meade qui fait 
également ses premiers pas sur le grand écran !

Opéra en italien sous-titré en français.
Organisateurs : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 10 mars
à 18h55

Durée : 3h50
Tarif : 15€ / réduit : 12€

Opéra

diRect cinema



LA CROISIÈRE, ÇA 
M’USE !
Cabaret décalé

Excursion dans la chanson française humoristique
Francis Blanche, Raymond Devos, Marie Dubas, Jacqueline Maillan, Anne 
Sylvestre, Marie Bizet, Dranem, etc… Revisités par Bonbon, ils sont tous dans 
le même bateau, celui de la chanson française humoristique, comique, voire 
surréaliste !
Saupoudrée d’anecdotes historiques sur les créateurs de ces chansons, ce 
spectacle n’est pas qu’un tour de chant. Bonbon interprète des extraits des 
grands tubes bien sûr, mais préfère surtout nous faire découvrir dans le ré-
pertoire français des perles, des pépites oubliées de ces grands artistes, pour 
notre plus grand bonheur … 
Ambiance Déjantée, Bonne Humeur et Rire font le déplacement à chaque 
concert, c’est dire !...
Chansons : « Le California », « Le gardien de phare », « Ah, quel été ! », 
« Le pécheur sous-marin », « Le trou de mon quai », « les copains m’appellent 
Six Roses », « Ta Katie t’a quitté », « La main de ma sœur »...

Organisateur : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 17 mars 
à 20h30

Tarif : 10€ / réduit : 7€

Co
nfé
ren
ce

Humour



LES BOUBLITCHKI’S
Folklore tzigane

Issu de la rencontre de musiciens passionnés du folklore tzigane, l’ensemble 
LES BOUBLITCHKI’S s’attache depuis 1983 à faire vivre dans un esprit 
d’authenticité la musique populaire d’Europe centrale.
Grâce à leur formation originale autour du cymbalum de Norbert JENSEN, 
le quintette allie spontanéité de la musique traditionnelle et qualité d’un 
professionnalisme de haut niveau. Depuis 2010, Elena RUBINO et son violon 
insufflent dynamisme, virtuosité et sensibilité aux rhapsodies, airs d’opéra, 
danses et mélodies inspirées des airs populaires tziganes. Partagée au gré 
des rencontres, enrichie au fil des improvisations, la musique des Boublitchki’s 
vous invite à vivre pleinement dans l’instant présent, intensément dans la joie, 
toujours dans l’émotion.
Distribution :
Violon : Elena RUBINO
Cymbalum : Norbert JENSEN
Clarinette : Raymond HALBEISEN
Accordéon : Patrick CYBULSKI
Contrebasse : Giulio RUBINO
Suivez nous sur facebook : www.facebook.com/Boublitchkis/
Organisateur : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 7 avril 
à 20h30

Tarif : 10€ / réduit : 7€

Musique



LES JOYEUX VIGNERONS
de Dambach-la-Ville

Orchestre de cuivres, bois et percussions désigné sous l’appellation ensemble 
à vent (Wind-band) composé de musiciennes et de musiciens amateurs, dont 
les âges s’échelonnent de 7 à 70 ans pour former une harmonie d’une ving-
taine d’exécutants.
Le programme de notre concert fait la part belle à la véritable « Bloosmusik».
Le concert mettra en valeur les différents pupitres de la formation ainsi que 
de nombreux solistes.
Le voyage musical partant de partitions alsaciennes de Pierre Schneider et 
Paul Boistelle ainsi que du compositeur-maison Daniel Francke, passera par 
l’Allemagne, la Slovénie, la Bohême et la Suisse aux rythmes enchanteurs de 
valses, polkas, marches, scottisch et autres ländlers.

De morceaux accompagnés de chants en duo, nous passerons aux cors des 
Alpes jouant en solo ou avec l’ensemble de l’orchestre.
Notre musique traditionnelle sera agrementée par des blagues en alsacien 
et en français.

Petite restauration sous chapiteau chauffé.
Les Transports Francis KEMPF soutiennent ce concert.

Organisateur : 
Les Joyeux Vignerons
Contact et réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
andre.schuhler0157@orange.fr

Samedi 28 avril à 20h30
Dimanche 29 avril à 17h00

Tarif : 8€
Uniquement sur réservation

Musique



BOULE TRIO
BOULE et Christophe Fouquereau
Chanson française

BOULE, c’est comme un cube mais rond — une évidence qui en dit court 
sur les idées longues de cet artiste fantasque à la plume aiguisée. Au fil 
des chansons on se promène dans un univers où les jeux de mots rivalisent 
avec la tendresse pour faire passer les cruautés du quotidien. On esquisse 
un sourire et ça grince. On se berce des musiques du monde... et voilà le 
jeu et l’impro qui débarquent sur scène, grâce à la complicité de ses deux 
compères aux drôles d’instruments.

Avec ses guitares et sa gueule d’atmosphère, BOULE réjouit le cœur et l’esprit. 
Un peu clown, et vraiment classe, ce protègé de Sanseverino a un charme 
singulier, léger et piquant auquel on ne résiste pas, même si « toi ce que tu 
aimes, c’est bouffer des pizzas !».

Organisateur : 
Commune de Dambach-la-Ville et le Comité d’Animation
Contact : Annie MICHEL 06 19 93 27 05 • foyer.culturel@dambach-la-ville.fr
Réservation : André SCHUHLER 03 88 92 43 44
reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr - www.dambach-la-ville.fr

Samedi 26 mai 
à 20h30

Tarif : 10€ / réduit : 7€

Musique



SPECTACLES HIP-HOP 
Spectacle de danse 

Samedi 2 juin à 20h00
Ouverture des portes 19h30 - Entrée : 5€

Présentation des spectacles de groupes de jeunes qui répètent toute l’année 
avec le chorégraphe et danseur Adamo SAYAD.

RESERVATION OBLIGATOIRE 03 88 58 56 56
ou saj.inscription@paysdebarr.fr

Places limitées 

Organisateur : 
Contact SAJ
Inscription au 03 88 58 56 56 ou saj.inscription@paysdebarr.fr

Musique



Concert des professeurs
de l’Ecole de Musique
de Dambach-la-Ville
Chanson française

Les enseignants de l’école de musique de Dambach-la-Ville vous proposent 
de découvrir leur pratique musicale habituelle. Quelques surprises seront 
probablement au rendez-vous ! Imaginez... le prof de batterie au trombone, 
jouant du reggae ; le prof de musique moderne jouant de l’ancien, ou 
inversement…

Chacun dans son rôle habituel, avec ses amis, ainsi tous ensemble pour des 
pièces arrangées et travaillées pour l’occasion.
De toute façon, attendez vous à passer un moment musical drôle et de qualité 
car ces « profs » sont aussi et surtout musiciens !

Organisateurs : 
Ecole de Musique de Dambach-la-Ville
Contact : Gontran MOTYKA g.motyka@laposte.net

Dimanche 3 juin
à 16h30

Entrée libre

Musique



Ciné Cercle

L e  p r o g r a m m e  
Pour cette nouvelle saison 2017/18, le ciné cercle vous propose:

Dimanche 24 SEPTEMbre à 17 H:  
DEMAIN TOUT COMMENCE 

Entrée gratuite sur présentation de la carte de membre du Cercle. Possibilité d'acquérir la carte sur place 
Informations au 03 88 92 41 31, ou sur www.cercle-dlv.fr

MERCREDI 18 OCTOBRE à 14H30:  
Ballerina par Décolle 
Le cercle Saint Sébastien invite ses membres ainsi que les 

membres de Décolle à cette séance tout public. 

mardi 24 OCTOBRE DE 14H à 18H:  LEGO 
à 19H: lEGO bATMAN PAR le saj 
Le cercle Saint Sébastien invite ses membres et les jeunes de 

la Comcom à cette séance tout public. 

mardi 31 OCTOBRE de 14 à 18H : activités 
à 19H: Percy Jackson et la mer des 
monstres par le SAJ 
Le cercle Saint Sébastien invite ses membres et les jeunes de 

la Comcom à cette séance tout public. 

MERCREDI 15 NOVEMBRE à 14H :  
Jean de florette 
Le cercle Saint Sébastien invite ses membres et les personnes 

de la maison de retraite à cette séance tout public. 

dimanche 10 décembre à 17H :  
le secret de l’étoile du  nord

dimanche 14 janvier à 17H :  
hugo cabret

dimanche 11 fevrier à 17H :  
Arthur la guerre des 2 mondes

Mardi 27 fevrier à 14H30 :  
Cigognes et Cie 
Le cercle Saint Sébastien invite ses membres et le périscolaire 

à cette séance tout public. 

 Pop-corn 
1 sachet de pop-corn offert aux enfants  

(dans la limite des quantités disponibles) 



Accueil les soirs de spectacle : 
La salle est ouverte 30 min avant le début du spec-
tacle. L’accès à la salle n’est plus garanti une fois 
le spectacle commencé. Les téléphones portables 
doivent être impérativement coupés. La durée et la 
distribution des spectacles ne sont pas garanties.

La programmation donnée dans ce livret est une 
programmation communale et associative. 

Les renseignements sur les spectacles sont don-
nés par chaque organisateur (merci de se référer 
au bas de page de chaque spectacle).

Attention : l’accès au foyer culturel en voiture est 
strictement réservé aux personnes à mobilité ré-
duite. Merci de votre compréhension.

Route des Vins

Route des Vins

DAMBACH LA VILLE

Vers SELESTAT

STRASBOURG

COLMAR

RD 219

RD 1422

RD 35

A35

SITUATION

Infos utiles

l’entrée

les loges

la salle



Coordonnées : 
Foyer Culturel Georges MEYER
27 rue de la Paix • 67650 Dambach-la-Ville
03 88 92 41 05 / 06 19 93 27 05
foyer.culturel@dambach-la-ville.fr • www.dambach-la-ville.fr
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