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EDITO
Chères Wantzenauviennes, chers Wantzenauviens,

SAISON
culturelle

17
18

Théâtre - Humour - Musique - Expositions - Événements

La préparation d’une saison culturelle, c’est un peu comme la fabrication d’une carte
ou d’un menu chez un restaurateur. Et comme à La Wantzenau, la gastronomie
est un élément culturel à part entière, laissez-moi vous présenter ce que notre
«Cheffe étoilée», Anne-Sophie RAUSCHER, vous a concocté pour la saison 2017-2018. Il y en
aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses, du plat typique du terroir aux saveurs plus
internationales, du plus classique au plus moderne....
Vous pourrez soit consommer à la carte soit préférer les menus qui seront mis à votre
disposition. Des atmosphères différentes vous seront proposées, du Fil d’Eau à la bibliothèque
et d’autres lieux plus insolites.
L’envie de déguster vient souvent des plats suggérés, mais aussi de leur présentation et nous
pouvons nous féliciter de l’originalité et de la créativité de cette plaquette réalisée sous la
houlette de Célia PHILIBERT DIT JAIME.
Nous invitons les convives à venir nombreux pour cette dégustation à consommer sans
aucune modération....
Bon appétit culturel !
Patrick DEPYL,
Maire de La Wantzenau
Si je devais définir cette nouvelle saison, je dirais que cette saison est « votre saison » !
En effet, la saison 2016/2017 nous a permis d’apprécier les attentes et les souhaits de
chacun mais aussi et surtout d’analyser les réussites et les échecs de certains événements.
Notre volonté étant certes d’offrir, aux Wantzenauviens et au public du Fil d’Eau, une
programmation populaire, variée et à destination de tous, mais notre ambition première est
de vous proposer une saison qui vous correspond !
Humour, scène locale, classique, jeune public et têtes d’affiche, tout sera fait pour vous
donner envie de venir au Fil d’Eau ! Mais la programmation culturelle de La Wantzenau ne
s’arrête pas au Fil d’Eau. La Bibliothèque et l’École de Musique vous proposeront également
des nouveautés, en plus des événements à succès déjà programmés chaque année.
Enfin les associations, si nombreuses à La Wantzenau, continueront de vous proposer tout
au long de l’année de beaux événements et spectacles, comme le Salon Photo Nature ou
les pièces de théâtre en alsacien et en français, tout en nous aidant à assurer la tenue des
buvettes du Fil d’Eau lors des spectacles.
Afin de favoriser l’accès à la culture pour tous et au spectacle vivant dès le plus jeune âge,
une carte culture jeunesse sera distribuée aux jeunes élèves de moins de 16 ans de l’École de
Musique. Cette carte leur donnera la possibilité de bénéficier de la gratuité sur les spectacles
produits par la commune. Un quota de 60 places leur sera réservé par événement. Nous
continuerons de proposer des tarifs accessibles et pour cette année, nous proposerons
également deux types d’abonnements.
Vous l’aurez compris la saison culturelle 2017/2018 de La Wantzenau est le fruit d’un travail
collectif qui vous ressemble ! Nous vous attendons nombreux et vous donnons rendez-vous à
partir du 23 septembre pour la soirée de lancement de la saison.
				
Anne-Sophie RAUSCHER,
Responsable du service culturel et de la programmation
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SEPTEMBRE

www.lefildeau.fr

Un mercredi par mois ~ Histoires pour petits et grands
Un lundi par mois ~ Conversation anglaise
Un mercredi par mois ~ Club ados Kid & Lire
Samedi 23 septembre à 19h ~ Soirée ouverture de Saison

5 -10

Matskat + DJ Chris Philip
Vendredi 29 septembre à 20h ~ Conférence «C’est quand le bonheur ? »
Les lundis et mardis de 17h à 18h30 ~ Ateliers théâtre

OCTOBRE

Samedi 7 octobre à 14h30 ~ Rencontre sur la parentalité avec le Dr Danièle Bloch
Dimanche 15 octobre à 17h00 ~ Mon psy c’est quelqu’un, de Christophe Feltz
Mercredi 18 octobre à 10h00 ~ Contenbulles avec Isabelle Marx, conteuse
Mercredi 18 octobre à 20h00 ~ Projection illustrée Le lac Baïkal : Perle de Sibérie
Mardi 24 octobre à 18h30 ~ Bezef : trop c’est trop - Contes arabo-persans

11-17

Festival VOOLP
Vendredi 27 octobre de 18h30 à 21h30 ~ Veillée d’Halloween
Mardi 31 octobre à 16h00 ~ Houcine chante Disney - Spectacle d’Halloween

NOVEMBRE

Samedi 4 et dimanche 5 novembre ~ 2ème Salon Photo Nature
Dimanche 12 novembre à 17h00 ~ Capitaine Sprütz V.R.P
Dimanche 19 novembre à 15h00 ~ Concert de l’Harmonie Municipale
Mercredi 22 novembre à 16h00 ~ La Fille des Airs
Vendredi 24 novembre à 20h00 ~ Conférence « Optez pour l’optimisme »

18-25

Samedi 25 novembre à 20h00 ~ Tibz
Mercredi 29 novembre à 10h00 ~ Atelier de découverte
Jeudi 30 novembre à 18h00 ~ Yolande Uytter, la voix vivante

DÉCEMBRE

Un film de Laurence Mouillet

Vendredi 8 décembre ~ Live Fever et show hypnose
Samedi 9 décembre à 19h30 ~ Cabaret Paris toujours
09/12, 14/02, 14/03 et 23/05 ~ Ateliers de bricolage - Bibliothèque
Dimanche 10 décembre à 14h15 ~ Arbre de Noël des enfants
Mercredi 13 décembre à 15h00 ~ C’est Noël chez tout l’monde – Clémentine Duguet
Samedi 16 décembre à 18h00 ~ Concert de Noël de l’Ecole de Musique

26-31

JANVIER

Mercredi 10 janvier à 20h00 ~ Connaissance du Monde : Le Vietnam
Vendredi 12 janvier à 20h30 ~ Concert de Nouvel An de La Philharmonie
Vendredi 26 janvier à 20h30 ~ « Histoires drôles de couples 2 »

avec Guy Montagné et Sylvie Raboutet
Lundi 29 janvier à 20h00 ~ Conférence « Gérer son temps »
Représentations en janvier et février ~ Théâtre alsacien

32-36

FÉVRIER

Dimanche 4 février à 10h30 ~ Concert des familles de l’École de Musique
Dimanche 11 février à 17h00 ~ Michel Fugain

37-41

Dimanche 18 février de 14h00 à 18h30 ~ Thé dansant

MARS

Dimanche 11 mars à 17h00 ~ Connaissance du Monde : Le Transsibérien 2
Représentations en mars ~ Théâtre français - La Troupebadour
Dimanche 18 mars de 14h00 à 18h00 ~ 3ème édition du Salon du livre
Vendredi 23 mars à 20h00 ~ Conférence : « Les clés de la réussite de vos projets »

42-47

Samedi 24 mars à 15h00 ~ Rencontre et dédicace avec Anja Linder
Dimanche 25 mars à 17h00 ~ Comme une fiction avec Anja Linder et Mickaël Maccari

AVRIL

Vendredi 6 avril à 19h30 ~ Elsässer Owe – Soirée à thème
Samedi 7 avril à 17h00 ~ Spectacle concert Vincent Vergnais avec l’École de Musique
Samedi 14 avril à 18h00 ~ Concert de printemps de l’Ecole de musique
Dimanche 15 avril à 15h00 ~ La Balade des sept chemins

48-54

Mardi 17 avril à 10h00 ~ La maison de Ninon - conte
Vendredi 20 avril à 20h30 ~ Revue satirique de la Choucrouterie en français
Mercredi 25 avril à 16h00 ~ Où se cache la lune lorsque le jour s’allume ?

MAI

Mercredi 9 mai à 20h15 ~ Concert Chorale des jeunes
Vendredi 18 mai à 20h30 ~ ABBA For Ever + Boum

55-57

Vendredi 25 mai à 20h30 ~ d’Rhinwagges

JUIN

Vendredi 1er juin à 20h00 ~ Conférence « Développez votre réseau »
Mardi 5 juin à 20h30 ~ D’Jal
Samedi 23 juin ~ Wantz en fête et en musique
Le Fil d’Eau à table ~ Atelier cuisine 1x par mois dans les cuisines du Fil d’Eau

58-61

CONTE

Un mercredi par mois à 10h et à 16h

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
Installez-vous très confortablement dans la salle
d’animation de la bibliothèque et écoutez les contes
proposés par les bibliothécaires et les bénévoles.
Dans une ambiance conviviale, laissez-vous transporter
dans la magie des histoires qui font tant de bien aux petits
et aux grands.

Bibliothèque
Dates
Les mercredis 6 septembre,
4 octobre, 8 novembre 2017;
10 janvier, 7 février, 7 mars,
4 avril, 2 mai et 6 juin 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 10h00 - de 0 à 3 ans
À 16h00 - à partir de 3 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
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Un lundi par mois de 19h à 20h
CONVERSATION ANGLAISE

Le deuxième lundi de chaque mois, la bibliothèque vous
propose de pratiquer votre anglais et d’enrichir votre
vocabulaire dans un petit groupe de conversation.

Bibliothèque
Dates
Les lundis 11 septembre,
9 octobre, 13 novembre,
11 décembre 2017;
Les lundis 8 janvier, 12 février,
12 mars, 9 avril, 14 mai
et 11 juin 2018

Les ateliers sont animés par Laura Sprauer, native des
États-Unis, avec beaucoup de dynamisme et de pédagogie.
« That’s cool and give it your all ! »*

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque

Un niveau « avancé » est requis.

Horaires et Public
De 19h00 à 20h00
Adolescents et adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre (places limitées)
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

* « C’est bien et fais de ton mieux ! »

La Bibliothèque de
LA WANTZENAU
Pour pratiquer votre anglais

ATELIER

présente

Un lundi par mois
de 19h à 20h

CONVERSATION
ANGLAISE
Niveau « avancé » requis
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ATELIER
Un mercredi par mois à 17h

CLUB DE LECTURE ADOS KID & LIRE
Tu as entre 11 et 15 ans et tu es curieux de lecture, de
musique ou de cinéma ?
Viens passer un bon moment en partageant tes coups
de cœur cinéma, romans, mangas,… et découvrir les
nouveautés que te propose la bibliothèque.

Bibliothèque
Dates
Les mercredis 13 septembre,
18 octobre, 8 novembre
et 20 décembre 2017;
les mercredis 10 janvier,
14 février, 14 mars, 11 avril,
16 mai et 13 juin 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 17h00
Adolescents de 11 à 15 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Samedi 23 septembre à 19h00

SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON

Après la présentation de l’ensemble de la saison culturelle,
place au concert de Matskat à 20h30, suivi à partir de 22h30
d’une boum assurée par DJ Chris Philip.

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 23 septembre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau

Matskat, ça claque, ça chante, ça gratte, ça scate, ça balance ! Horaires et Public
À 19h00
Matskat c’est un antidépresseur sans les effets secondaires. Tout Public
Un chanteur musicien gentiment déjanté, l’esprit en
ébullition et la voix nomade. Son parcours : du violon Production
Samedi Soir
classique, jazz, manouche (Di Mauro Swing) avec une
médaille de conservatoire, des stages à foison chez Tarif
Sur réservation en Mairie ou
Didier Lockwood.
par téléphone au 03 88 59 24 94
Dans la foulée, il attaque la guitare, la mandoline, le oud, ou par mail à : anne-sophie.
puis il se met à chanter et à jouer la comédie. Du coup, voilà rauscher@la-wantzenau.fr
Matskat sur le devant de la scène et sous la douche ! Son admiration pour Claude
Nougaro, Alain Souchon, Sting, Bobby Mc Ferrin, Jason Mraz ou Jamie Cullum et
ses influences musicales tous azimuts l’aiguillent vers un répertoire original et
jubilatoire aux textes ciselés, aux sons qui vous dynamisent les neurones et les
guibolles. La pêche et la banane dans une ambiance de chanson française poprock revitaminée !
[Buvette et petite restauration sur place]

CONCERT

Matskat : chant, violon, guitare
Jean-François Untrau : basse
Matthieu Zirn : batterie, percussions
Grégory Ott : claviers, piano
Christian Clua / Michel-Yves Kochmann : guitares
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Renseignements et inscriptions :
Association Les Fous To Arts
06 44 30 92 33 ou lesfoustoarts@gmail.com

ATELIER

Les lundi & mardi de 17h00 à 18h30
ATELIER THÉÂTRE

Ces ateliers permettent aux enfants et aux adolescents de
s’initier au monde du théâtre de façon ludique à travers le
chant, la danse, la musique et différents jeux (jeux de rôles,
improvisation,...).
Les premières séances auront lieu le lundi 25 septembre et
le mardi 26 septembre 2017. Première séance gratuite.
Sous réserve d’un nombre de participants minimum, fixé
à 9 par atelier.
• Tous les lundis de 17h à 18h30 pour les 10 - 12 ans
• Tous les mardis de 17h à 18h30 pour les 12 - 15 ans.
(Hors vacances scolaires et jours fériés - 15 élèves maximum
par groupe).
Intervenante : Lysiane BLÉRIOT

Espace JCK
Dates
Le lundi 25 et le mardi
26 septembre 2017
Lieu
Espace Jean-Claude KLEIN
Local C
Horaires et Public
De 17h00 à 18h30
À partir de 10 ans
jusqu’à 15 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Pour les Wantzenauviens :
150 € pour l’année + 10 € de
cotisation à l’association
Pour les non Wantzenauviens :
170 € pour l’année + 10 € de
cotisation à l’association
Possibilité de paiement 3 fois.
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Vendredi 29 septembre à 20h00
CONFÉRENCE
" C’EST QUAND LE BONHEUR ? "
Le bonheur : un événement ou une aptitude ?
Venez faire le point sur ce qu’il représente pour vous et
développer votre aptitude à être plus heureux avec Olivier
Baerenzung, coach certifié.

Bibliothèque
Dates
Vendredi 29 septembre 2017
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h00
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ATELIER
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RENCONTRE
Samedi 7 octobre à 14h30

RENCONTRE SUR LA PARENTALITÉ

l’association fenblo

La Parentalité Intégrative

AVEC DANIÈLE BLOCH,
DOCTEUR EN PÉDIATRIE

d’humour et de tendresse.
ouver et s’allier autour de la
nthousiasme.

dans le safari de l’éducation,
la portée de tous.

dispenser les formations de
par l’inspection d’académie
permet d’accompagner les
nsables de l’éducation dans

ISBN 978-2-9541273-7-8

9 782954 12 737 8

Danièle BLOCH

es / jeunes en échec scolaire,
entretien avec les parents et
tissage et prise en charge de

« Les Formidables ». Ce livre est une histoire
drôle, parfois incisive, pleine d’humour
et de tendresse, saupoudrée de bonne
humeur et de voies de réponses multiples.
Il concilie la maternité avec la femme,
la professionnelle, il autorise le doute,
l’enthousiasme et les angoisses. Il est
fait pour que chacun puisse sourire, se reconnaître,
s’apprivoiser, se réconcilier avec soi et la performance.
C’est un guide insolite et pratique pour les parents dans le
safari de l’éducation, à partir d’éléments pédagogiques et
scientifiques, à la portée de tout le monde.
Il allie les connaissances, l’humour, les attaches ancestrales
et inclut des symboliques variées.
La parentalité intégrative
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Bibliothèque
Dates
Samedi 7 octobre 2017
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 14h30
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Dimanche 15 octobre à 17h00

Le Fil d’Eau

MON PSY C’EST QUELQU’UN

Dates
Dimanche 15 octobre 2017

« Mon Psy, c’est quelqu’un » est un hommage au merveilleux
texte de Raymond Devos intitulé « Mon chien, c’est quelqu’un ».

Lieu
Le Fil d’Eau

Pour la 30 création, en 25 ans d’existence de la compagnie
Théâtre Lumière, Christophe Feltz a mis en écriture, en
lumière et en scène, avec beaucoup de sincérité, d’humour
mais aussi de dérision, toutes ses années passées sur les
divans, à chercher, à comprendre qui il est réellement. Il
théâtralise ainsi le plus précisément, le plus finement et
le plus drôlement possible, l’envers du décor, la cuisine
secrète de ces lieux magiques que sont les cabinets de
psys.
Plongez et embarquez avec délice et curiosité dans
l’univers passionnant de la rencontre entre le théâtre et
le monde fascinant de l’inconscient, étroitement liés et
connectés, prenant leurs sources dans les mêmes strates
de l’âme, de l’esprit et du sentiment.
ème

Horaires et Public
À 17h00
Tout public
À partir de 15 ans
Production
Compagnie Théâtre Lumière
Tarif
16 € • 13 € • 6 €
Avec le soutien de la Région
Alsace, de la Ville de Strasbourg,
de la Drac Alsace, du Conseil
Départemental du Bas-Rhin, de
l’Agence Culturelle d’Alsace, de
la Caisse d’Epargne, de France
3 Alsace, de France Bleu Alsace,
de FIP, de l’Alsace et des DNA.

« Soyez des nôtres dans l’exploration ludique
de ces champs des possibles, sans oublier
l’enfant fondateur de nos existences et sa vitale
et extraordinaire capacité d’émerveillement ! »

HUMOUR

Christophe Feltz,
Comédien, metteur en scène, 16 juin 2016

Jeu, texte et mise en Scène
Christophe Feltz
Lumière et scénographie
Daniel Knipper
Création musicale
Francesco Rees et Grégory Ott
Vidéo
Patrick Koestel
Affiche
Aurélie Guthmann
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CONTE
Mercredi 18 octobre à 10h00

CONTENBULLES
ISABELLE MARX, CONTEUSE
Grâce au chant, la chrysalide se met en mouvement, elle
sort la tête de son cocon pour nous souffler une petite
comptine à l’oreille. Tel un escargot, elle se rétracte dans sa
coquille qui se met à gigoter pour le plus grand plaisir des
tout petits.
Les mains, comme des antennes, ressortent timidement
pour raconter une histoire. Les pieds se mettent à danser.

Bibliothèque
Dates
Mercredi 18 octobre 2017
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 10h00 - Durée : 25 minutes
De 18 mois à 3 ans
Organisation
Compagnie Courant d’Art
Bibliothèque
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque
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Mercredi 18 octobre à 20h00

LE LAC BAÏKAL - PERLE DE SIBÉRIE
PROJECTION ILLUSTRÉE
PAR NICOLAS PERNOT

Nicolas Pernot vous emmène en voyage au cœur de la
Sibérie, au Lac Baïkal. Cette véritable mer d’eau douce
concentre 20% de toute l’eau potable du monde.
Les visiteurs sont charmés par le silence, l’écosystème
endémique et des paysages aussi variés que magnétisants.
En pleine terre chamanique, des forces naturelles
considérables sont à l’œuvre.
L’automne apporte des couleurs rougeoyantes et des
tempêtes redoutées des pêcheurs.
En hiver des autochtones chevronnés circulent librement
en voiture par -30°C sur une épaisse couche de glace qui
regorge pourtant de pièges. Au printemps, le lac est calme
comme un étang, les rhododendrons sauvages rendent
la forêt fuchsia et des myriades oiseaux migrateurs s’y
donnent rendez-vous. L’été attire les campeurs russes et
les voyageurs du transsibérien.
Avec son œil de photographe et ses récits de guide
aventurier, Nicolas Pernot partagera avec vous sa passion
pour ce lac et son lieu de résidence, l’ile d’Olkhon.
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Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 18 octobre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h00
Tout public
Tarif unique
6€

CINÉMA

© Crédit photo : Stephane Ouradou

CONTE
Mardi 24 octobre à 18h30

FESTIVAL VOOLP
BEZEF : TROP C’EST TROP
CONTES ARABO-PERSANS
NEFISSA BENOUNICHE

« BEZEF » : c’est « trop » en argot, « trop » en arabe dialectal,
« trop » dans quelques histoires extrêmes du répertoire
arabo-persan sur le thème des désirs immodérés.
Mais le vrai « BEZEF », le démesuré, l’exagéré, l’abusé, c’est
l’excès de chance du portefaix d’Ispahan.
Et voilà que cette histoire qui baigne dans l’imaginaire
débordant d’une Perse rêvée à la cour fastueuse
s’émaille de mélodies « standards » empruntées à
un livret iconoclaste, décalé et plein d’humour :
« La Belle Hélène » d’Offenbach. Too much, non?

15

Bibliothèque
Dates
Mardi 24 octobre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 18h30 - Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans
Organisation
Bibliothèque,
dans le cadre du festival
Vos Oreilles Ont La Parole,
en partenariat avec la
Bibliothèque départementale
du Bas-Rhin.
Tarif
Entrée Libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Vendredi 27 octobre de 18h30 à 21h30
VEILLÉE D’HALLOWEEN

Viens passer une veillée d’horreur dans les rayonnages de
la bibliothèque !
Histoires qui font (un peu) peur, jeux, bricolages,…

Bibliothèque
Dates
Vendredi 27 octobre 2017
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque

Tout un programme pour passer une bonne soirée.

Horaires et Public
De 18h30 à 21h30
À partir de 6 ans

N’oublie pas ton déguisement !

Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENT
Mardi 31 octobre à 16h00

SPECTACLE D’HALLOWEEN
HOUCINE CHANTE DISNEY
Mickey, Minnie, Dingo, Génie de la Lampe d’Aladdin, mais
aussi les princesses Pocahontas, Jasmine et Belle...
Ils seront tous là!
Venez retrouver toute la magie de Disney au Fil d’Eau pour
cette fête exceptionnelle d’Halloween.
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Mardi 31 octobre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 16h00
Jeune public
Tarif unique
6€

Samedi 4 & dimanche 5 novembre
SALON PHOTO NATURE
2ÈME ÉDITION

L’association Photof’Ill La Wantzenau organise son
Salon Photo Nature, qui se déroulera dans la salle du
Fil d’Eau à La Wantzenau, le week-end des 4 et 5 novembre
2017.
Un moment privilégié pour échanger, discuter, réfléchir
autour de la photographie animalière et de nature mais
aussi de l’environnement et de la biodiversité.
[Buvette et restauration sur place]
Renseignement :
Association Photof’Ill La Wantzenau - 06 32 13 03 10
www.photofill.fr
Facebook : Photof’Ill La Wantzenau | Twitter : @PhotofillLW

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 4 novembre 2017
de 10h00 à 20h00
Dimanche 5 novembre 2017
de 9h00 à 18h00
Lieu
Le Fil d’Eau
Public
Tout public
Organisation
Association Photof’Ill
Tarif
Entrée libre

© Crédit photo : Photof’Ill

SALON

18

© Crédit photo : Cossimo Di tassone

HUMOUR
Dimanche 12 novembre à 17h00
CAPITAINE SPRÜTZ V.R.P

(VOYAGEUR REPRÉSENTANT EN PLANÈTES)
Nouveau spectacle de l’infatigable héros de l’espace, sexe
symbole de l’Alsace.
Ça y est le capitaine se libère. Il quitte la NASA, la
Nouvelle Agence Spatiale Alsacienne et crée sa propre
société d’exploration spatiale. Pour sa première mission
indépendante, il veut en avoir le coeur net et décide de
se propulser représentant de la planète terre dans d’autres
galaxies. Là-bas il espère rencontrer les extra-terrestres
et leur expliquer les nombreuses spécificités de la race
humaine.
Mission difficile en cette période où l’histoire du monde
prend une tournure de plus en plus catastrophique.
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Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 12 novembre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 17h00
Durée : 1h30 (sans entracte)
Tout public
À partir de 12 ans
Production
Compagnie Le Kafteur
Tarif unique
18 € • 15 € • 6 €

Dimanche 19 novembre à 15h00

CONCERT DE L’HARMONIE MUNICIPALE
Philippe Hechler, notre directeur musical a, cette fois
encore, dessiné une belle programmation pour le Concert
traditionnel et annuel de l’Harmonie Municipale.
« De l’Opérette à la comédie Musicale » est le thème
de cette nouvelle édition. Les musiciens de l’Harmonie
vous entraîneront de « l’Auberge du cheval blanc » à
« Starmania » en passant par « West Side story » et autres
surprises instrumentales et vocales.
Les élèves de l’École de Musique, sous la direction de
Nathalie Faillet, participeront harmonieusement, comme
chaque année, à ce moment musical incontournable.

CONCERT

20

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 19 novembre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 15h00
Tout public
Organisation
Harmonie Municipale
Tarif
Entrée libre - Plateau

Jeu : Corinne GUTH
Histoire : Patricia JOLY
Mise en scène et Scénographie :
Vincent VERGNAIS et Patricia JOLY
Création musicale et marionnettes :
Vincent VERGNAIS
Décors : Anne SPRENG

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

Mercredi 22 novembre à 16h00
LA FILLE DES AIRS »

Imaginez un pays musical où les sons, l’eau, le bois, le
papier... vivaient en parfaite harmonie avec les rythmes.
Un jour, un jeune rythme tomba amoureux de « la plus
belle des sons », ils décidèrent de se marier mais le père de
la jeune fille refusa. À partir de là, les rythmes et les sons
se fâchèrent et les sons partirent pour toujours, emportant
avec eux, la magie musicale.
Depuis, Madame Cric-Crac, la graine magique s’est
endormie. Quant à Grand Tambour, le maître des rythmes,
il s’ennuie et ne fait que râler à longueur de temps...
Mais un jour, une douce mélodie parvient jusqu’à lui... C’est
la fille des airs... Elle chante... Comment Grand Tambour,
qui a si mauvais caractère, va-t-il réagir ?
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Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 22 novembre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 16h00
Durée : environ 45 minutes
Jeune public de 3 ans à 11 ans
Production
Ensemble Atrium
Tarifs
9€ - 6€

Vendredi 24 novembre à 20h00

CONFÉRENCE
« " OPTEZ POUR L’OPTIMISME " »
Voyez-vous plutôt le ciel en gris ou en bleu ?
Et s’il appartenait à chacun de nous de choisir de
développer une attitude positive ?
Olivier Baerenzung, facilitateur de changements et coach
certifié, vous propose de vous entraîner à cultiver un
regard plus positif sur les situations.

Bibliothèque
Dates
Vendredi 24 novembre 2017
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h00 - Durée : 2h30
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ATELIER
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© Crédit photo : Flavien Prioreau

CONCERT

Samedi 25 novembre à 20h00
TIBZ

« Auteur, compositeur et interprète, Tibz se révèle, à seulement
23 ans, être un artiste de scène au talent indéniable.
Aussi bien influencé par Bob Dylan, Neil Young que par M,
Renaud, Brassens, Cabrel… et alors que son premier single
« Nation » rencontre un franc succès, il présente son nouveau
spectacle, entouré de ses musiciens ».
[Buvette et petite restauration sur place]

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 25 novembre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h00
Tout public
Production
Megastars BFP SAS en accord
avec Cornolti Production
Tarif unique
24€
Placement libre assis-debout
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Mercredi 29 novembre à 10h00
ATELIER DE DÉCOUVERTE

Pour accompagner le spectacle « La Fille des Airs », qui
a lieu une semaine auparavant, nous vous proposons
un atelier de découverte autour du chant et du théâtre.
Présenté par l’artiste, Corinne Guth, de la compagnie
Latitude Atrium, cet atelier représente un moment unique
de partage entre les enfants, les enseignants et l’artiste.

Bibliothèque
Dates
Mercredi 29 novembre 2017
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 10h00 et 11h00
De 6 à 11 ans
Organisation
Bibliothèque et Le Fil d’Eau
dans le cadre du spectacle
La Fille des Airs

• De 10h à 11h pour les 6 - 9 ans
• De 11h à 12h pour les 9 -11 ans.
(12 enfants maximum par groupe).

Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ATELIER
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CINÉMA
Jeudi 30 novembre à 18h00

YOLANDE UYTTER, LA VOIX VIVANTE
– UN FILM DE LAURENCE MOUILLET

Bibliothèque
Dates
Jeudi 30 novembre 2017

Yolande Uytter a été pianiste et chef de chant à l’Opéra
National du Rhin de Strasbourg durant plusieurs décennies.

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque

Parmi tous les dons que la nature et la vie lui ont donné,
Yolande Uytter a celui de la transmission : elle « sait
communiquer » sa passion pour la musique et le chant.

Horaires et Public
À 18h00
Tout public

Le film montre l’intimité qui se crée dans le travail de la voix
entre le maître et l’élève, ces moments où le chant devient
à la fois une expérience du corps, de l’esprit et des sens.
Projection en présence de la réalisatrice, Laurence Mouillet
et de Yolande Uytter.
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Organisation
Bibliothèque
dans le cadre du mois
du film documentaire
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

DÎNER
SPECTACLE

26

DÎNER
SPECTACLE

27

09/12, 14/02, 14/03 & 23/05 de 15h00 à 17h00
ATELIERS DE BRICOLAGE

La bibliothèque et ses bénévoles proposent régulièrement
aux enfants, un bricolage thématique : décorations de
Noël en décembre, Carnaval en février, Pâques en avril et
Fête des mères et des pères en mai.
Chaque enfant part avec sa ou ses créations.

Bibliothèque
Dates
Le samedi 9 décembre 2017
et les mercredis 14 février,
14 mars et 23 mai 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
De 15h00 à 17h00
À partir de 5 ans
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ATELIER
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SPECTACLE
JEUNE PUBLIC

29

Mercredi 13 décembre à 15h00

SPECTACLE DE NOËL
" C’EST NOËL CHEZ TOUT L’MONDE "
– CLÉMENTINE DUGUET

Bibliothèque
Dates
Mercredi 13 décembre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau

Le 25 décembre, .... « C’est Noël, c’est Noël, sur la terre entière,
c’est Noël, c’est Noël, dans tout l’univers ! »

Horaires et Public
À 15h00 - Durée : 50 minutes
à partir de 3 ans

C’est noël en Afrique, en Chine et au Japon, c’est Noël en
Russie et en Amérique, en Grèce et en Inde...

Organisation
Bibliothèque

Mais savez‐vous comment l’on fête Noël dans le reste du
monde ?
Voici un grand voyage tout autour de la terre, avec dans les
belles valises de Clémentine une multitude de cadeaux, de
gâteaux, de marmots et bien sûr de chansons !!

CONTE
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Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

CONCERT

Samedi 16 décembre à 18h00

CONCERT DE NOËL
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les fêtes de Noël se préparent aussi en chansons et
en musiques. Les élèves de l’École de Musique feront
résonner ces airs de fêtes, traditionnels ou actuels, dans
des formations vocales et instrumentales variées.
De quoi réchauffer tous les cœurs et se plonger en douceur
dans l’ambiance de Noël…

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 16 décembre 2017
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 18h00 - Durée : 1h30
Tout public
Organisation
Ecole de Musique sous la
direction de Nathalie Faillet
Tarif
Entrée libre
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Mercredi 10 janvier à 20h00

CONNAISSANCE DU MONDE : VIETNAM
LES PRINCESSES ET LE DRAGON
– CHRISTIAN VÉROT
Le Nord dissimule les plus beaux paysages, naturels ou
sculptés de rizières. Des peuples y perpétuent un trésor de
connaissances. Par leurs costumes traditionnels, ils offrent
au voyageur une féérie de couleurs. Véritables Princesses
de la Montagne, les femmes y rayonnent d’élégance et de
beauté. Le Dragon est au cœur des légendes, de la tradition,
mais il symbolise aussi la croissance économique actuelle.
À Hanoï et Ho Chi Minh-ville cohabitent le Dragon du passé
et celui de l’avenir, souvenirs d’Indochine et modernisme
conquérant.

Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 10 janvier 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h00
Tout public
Tarif unique
6€

Quand il parcourt les Amériques d’un cercle polaire à
l’autre au volant d’une 2CV Citroën, Christian Vérot n’a
que 23 ans. Les années 2000 le conduisent au Vietnam où
il travaille sur l’histoire de l’Indochine française, dans une
œuvre d’auteur au-delà du documentaire de voyage. En
2011, il crée une grande exposition unissant photo, vidéo,
objets ethnographiques et costumes traditionnels des
minorités du nord Vietnam.

© Crédit photo : Christian Vérot

CINÉMA
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CONCERT
Vendredi 12 janvier à 20h30

CONCERT DE NOUVEL AN
DE LA PHILHARMONIE

La Philharmonie est un orchestre symphonique d’une
soixantaine de musiciens amateurs et professionnels, tous
bénévoles. Fondée en 1900 elle est une association composée
de membres actifs, les musiciens et de membres auditeurs,
son fidèle public, auquel elle propose statutairement
trois concerts par an à Strasbourg. La Philharmonie
s’est donné pour mission d’aborder le grand répertoire
classique et romantique, bien sûr, mais aussi de faire
découvrir des œuvres peu connues et originales. En outre,
elle veille, depuis de nombreuses années, à promouvoir
de jeunes solistes en devenir, en leur offrant l’occasion de
les accompagner lors de ses concerts. La Philharmonie
est dirigée depuis 2007 par Étienne Bardon, 1er Prix
International de Direction d’orchestre de Besançon en 1972.
La Philharmonie se produit également lors d’occasions
plus légères et festives telles que des concerts de Nouvel
An dans la région de Strasbourg et au-delà. Le concert
d’aujourd’hui sera placé sous la direction de Rémy
Abraham, corniste à l’Orchestre philharmonique de
Strasbourg, chef d’orchestre et compositeur.
La Philharmonie espère que la programmation variée,
préparée par Rémy Abraham, vous apportera
divertissement et bonne humeur pour bien commencer la
nouvelle année.
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 12 janvier 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Durée : entre1h50 et 2h00
(avec entracte)
Tout public
Production
La Philharmonie
Tarif
18 € • 15 € • 6 €

Vendredi 26 janvier à 20h30
HISTOIRES DRÔLES DE COUPLES 2
DE GUY MONTAGNÉ ET SYLVIE RABOUTET

Lorsqu’un couple décide de faire un enfant, après
l’euphorie des premières années, il se passe brusquement
une question primordiale : Qu’est-ce qu’on va en faire ?
Parodiant parents en détresse et galopins turbulents,
professeurs dépassés et adolescents maladroits, Sylvie
Raboutet et Guy Montagné caricaturent joyeusement le
parcours du combattant chaotique qui mène parents et
enfants de la naissance à la vie adulte.
Après plus de cent représentations de leur précédent
spectacle à Paris et en tournée, le duo Raboutet Montagné
remet le couvert en mettant au monde leur dernier né qui
n’est pas le cadet de leurs succès.
[Buvette et petite restauration sur place]

HUMOUR
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Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 26 janvier 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30 - Durée : 1h30
Tout public à partir de 7 ans
Production
Les Productions de l’Ours
Tarif
Tarif plein : 25€
Tarif réduit : 20€
(réservés aux abonnés,
retraités, enfants mineurs,
chômeurs et handicapés)

ATELIER
Lundi 29 janvier à 20h00

Bibliothèque

CONFÉRENCE
« " GÉRER SON TEMPS " »
Responsabilités professionnelles, familiales,
domestiques, associatives, personnelles,…

Dates
Lundi 29 janvier 2018

activités

Comment concilier vos multiples activités et dégager du
temps pour ce qui compte pour vous ?
Olivier Baerenzung, facilitateur de changements et coach
certifié vous invite à faire le point sur votre relation au
temps et la manière de le gérer.
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Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h00 - Durée : 2h30
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Représentations en janvier et février
THÉÂTRE ALSACIEN

La Section de Théâtre Alsacien de La Wantzenau songe à
reprendre le chemin du Foyer socio-culturel. Les personnes
en charge du choix de la pièce n’auront pas ménagé leurs
efforts pour dénicher la comédie qui sera présentée fin
janvier/début février 2018 au fidèle public.
Affiliée depuis de longues années au Groupement de
Théâtre du Rhin, notre association, a recours à ses services
et fait usage de la grande bibliothèque de pièces dialectales
qu’il met à disposition de ses membres. Par ailleurs, des
contacts directs sont régulièrement pris avec les auteurs
bas-rhinois ou haut-rhinois qui diffusent leurs pièces. C’est
au cours de la réunion de rentrée de septembre que les
uns et les autres prendront connaissance de la tâche qui
leur sera soumise. Pour chacun des comédiens, il s’agira
alors de s’identifier au mieux avec son personnage.
Au fil des saisons, nous essayons de faire partager notre
passion à notre public. Son soutien est notre moteur. En
outre, sa générosité nous permet tous les ans de soutenir
financièrement une association régionale à vocation
sociale, humanitaire ou caritative. Qu’il en soit sincèrement
remercié au travers de ces quelques lignes.
Mer sawe Eich jetzt schon bis bald im Foyer fer s’nächste
Theatersteckel.
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Foyer socio-culturel
Dates
Fin janvier à mi-février
Lieu
Foyer socio-culturel
rue du patronage
Horaires et Public
À 20h00
Tout public
Organisation
ASC St-Paul section théâtre

HUMOUR

CONCERT
Dimanche 4 février à 10h30

CONCERT DES FAMILLES
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 4 février 2018

Un concert qui, chaque année, permet aux élèves de l’École
de Musique de mêler le plaisir de jouer de la musique
d’ensembles, de se retrouver en famille et de mettre la
complicité familiale au service de l’interprétation musicale.

Lieu
Le Fil d’Eau

Un programme de répertoire et de formations variées,
à partager sans modération dans une atmosphère
bienveillante et conviviale….

Organisation
Ecole de Musique sous la
direction de Nathalie Faillet
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Horaires et Public
À 10h30 - Durée : 1h30
Tout public

Tarif
Entrée libre
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Dimanche 11 février à 17h00
MICHEL FUGAIN

« Pendant plus de 3 ans, j’ai chanté, nous avons chanté, joué,
bien déconné. C’est Pierre Bertrand, sax et arrangeur qui
avait donné la couleur musicale à une flopée de tubes et de
chansons inoubliées sinon inoubliables.
Pour cette nouvelle aventure de PLURIBUS, plus de cuivre.
L’équipe est donc réduite à 7 au lieu de 12. Nous sommes cette
fois plus un groupe qu’une bande. Plus «power», plus fusion,
aux couleurs des rythmiques du temps... mais toujours une
sacrée bande de supers musiciens. »
Michel Fugain

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 11 février 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 17h00
Tout public
Production
Les Productions Label LN
Tarif unique
44 € (hors droit de location)
Placement libre assis
Points de vente : Mairie de
La Wantzenau - Fnac - Carrefour
Auchan - Leclerc - Cora
Cultura - Super U Hoenheim
Super U Gambsheim
www.label-ln.fr

[Buvette et petite restauration sur place]

© Design : Stéphane KERRAD - KB Studios Paris - Crédit photo : Pascalito

CONCERT
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ÉVÉNEMENT
Dimanche 18 février de 14h30 à 18h30
THÉ DANSANT

Vous avez aimé l’édition 2017 du traditionnel thé dansant ?
Revenez pour l’édition 2018 et dansez au rythme du
« Duo Excellence ».

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 18 février 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
De 14h30 à 18h30
Tout public

[Buvette et petite restauration sur place]
Ouverture de la salle à partir de 14h00.

Organisation
La Wantzenau Tennis de
table
Tarif
5€ - réservation possible
uniquement le soir après
18h00 au 06 08 35 29 80
ou au 03 88 96 22 59
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Dimanche 11 mars à 17h00

CONNAISSANCE DU MONDE :
LE TRANSSIBÉRIEN 2
MOSCOU - BAÏKAL - MONGOLIE - PÉKIN
FILM DE CHRISTIAN DURAND

Le Transsibérien fut la plus grande ligne de chemin de
fer du monde, 9 298 Km et 7 fuseaux horaires de Moscou
à Vladivostok lors de sa construction en 1891. Elle fut
complétée par les Soviétiques de 1949 à 1961 par le
Transmongolien, une voie ferrée qui relie Oulan-Oude
(en Russie proche du lac Baïkal), à Pékin en traversant la
Mongolie et sa capitale Oulan-Bator. En compagnie de
son fils Vassili, parcourons le pays de sa maman russe et
l’Eurasie.
À Saint-Pétersbourg : l’histoire de la construction de la
ligne. Après la traversée de la Sibérie, la halte magique au
Baïkal en été et hiver puis dans les steppes de Mongolie
une initiation au chamanisme et la découverte de la vie
nomade sous les yourtes, les courses de chevaux et les
lutteurs mongols.
Après le désert de Gobi et la muraille de Chine, nous
terminons ce parcours époustouflant dans les hutongs et
à la cité interdite de Pékin.

CINÉMA
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Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 11 mars 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 17h00
Tout public
Tarif unique
6€

HUMOUR

Représentations en mars

Foyer socio-culturel

OYEZ! OYEZ WANTZENAUVIENNES,
WANTZENAUVIENS...

Dates
Vendredi 16 et samedi 17 mars
à 20h30 et vendredi 23 et
samedi 24 mars à 20h30

THÉÂTRE LA TROUPEBADOUR
La Troupebadour fêtera, en 2018, ses 20 ans. 20 ans déjà !
C’est un bel âge qu’on aimerait garder ! Grâce au soutien de
la Municipalité et nous la remercions encore, nous avons
pu créer et faire jouer notre troupe. Mais grâce à vous, nous
avons pu nous éclater sur scène et vous faire rire. Vous êtes
de plus en plus nombreux à venir nous voir et nous vous
en remercions de tout cœur !
Cette année étant spéciale, nous vous préparons des
surprises et nous y travaillons ardemment. Nous vous
dévoilerons le titre de la pièce dans les prochains
« Trait Union ». Top secret pour l’instant!
Nous vous donnons donc rendez-vous les 16, 17, 23 et
24 mars 2018 pour une nouvelle aventure. Nous espérons
que cela sera un « feu d’artifice » pour vous comme pour
nous. Nous vous rappelons notre page Facebook et notre
site où vous pouvez nous écrire et nous donner votre avis
sur les pièces : n’hésitez pas! Cela sera notre lien, nous
comptons sur vous.
La Troupebadour pour vous et rien que pour vous !
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Lieu
Foyer socio-culturel
rue du patronage
Public
À 20H30
Tout public
Organisation
Association
La Troupebadour
Tarif
Entrée libre - Plateau
Placement libre assis

Dimanche 18 mars de 14h00 à 18h00

3

ÈME

ÉDITION DU SALON DU LIVRE

La Wantzenau accueille la Société des Écrivains d’Alsace,
de Lorraine et du Territoire de Belfort (SEAL) pour une
troisième édition du Salon du Livre.
Une trentaine d’auteurs régionaux présentera ses ouvrages
au public : récits, romans, contes et légendes,… de quoi
satisfaire tous les lecteurs.
[Buvette et petite restauration sur place]

Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 18 mars 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
De 14h00 à 18h00
Tout public
Organisation
Bibliothèque
en collaboration
avec la SEAL
Tarif unique
Entrée libre

SALON
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ATELIER
Vendredi 23 mars à 20h00

CONFÉRENCE
« " LES CLÉS DE LA RÉUSSITE DE VOS
PROJETS "
Et si la manière de formuler vos objectifs, de préparer
vos projets conditionnait la réussite de ce que vous
entreprenez ?
Olivier Baerenzung, coach certifié et facilitateur de projets,
vous propose de découvrir des facteurs clés pour l’atteinte
de vos objectifs.
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Bibliothèque
Dates
Vendredi 23 mars 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h00 - Durée : 2h30
Adultes
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedi 24 mars à 15h00

Bibliothèque

AVEC ANJA LINDER

Dates
Samedi 24 mars 2018

RENCONTRE DÉDICACE
Par son destin d’exception et sa personnalité lumineuse,
Anja Linder fait partie des harpistes les plus charismatiques
et populaires de sa génération. En 2001, lors d’un concert
en plein air, un arbre tombe sur la scène et Anja se réveille
paraplégique.
Artiste éclectique, désireuse d’explorer de multiples univers,
Anja Linder présente son livre « Les Escarpins rouges » aux
éditions Max Milo, pour une rencontre dédicace.
« Les Escarpins rouges » est son autobiographie et Anja y
raconte sa vie depuis son tragique accident jusqu’à
aujourd’hui où elle se produit dans le monde entier. C’est
le combat contre le handicap et les préjugés pour être une
femme libre et continuer à vivre de son art.

Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 15h00
Adultes
Organisation
Bibliothèque et
Le Fil d’Eau
Tarif unique
Entrée libre

« J’admire le courage d’Anja Linder, mon amie, j’adore son art »
Milan Kundera
« Anja n’est pas que talent et courage, elle est la grâce incarnée »
Patrick Poivre d’Arvor

RENCONTRE
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CONCERT

Dimanche 25 mars à 17h00
COMME UNE FICTION

AVEC ANJA LINDER ET MICKAËL MACCARI
Il est des duos qui paraissent improbables : elle est
harpiste, plutôt en robe bustier, plutôt inspirée par Chopin
et Mozart.
Il est guitariste, plutôt tatoué, inspiré par Led Zeppelin et
Ennio Morricone...
Leur désir d’associer leurs univers, leurs idées et d’unir
leurs timbres s’est imposé avec autant d’évidence que
leur rencontre. Ce duo insolite vous transporte au travers
des compositions originales et de transcriptions dans un
monde poétique, onirique et sensuel.
C’est tout en finesse et en sensibilité que leur programme
s’est construit autour de Nino Rota, Mozart, Vladimir
Cosma, Ennio Morricone et des compositions originales de
Mickaël Maccari.
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Le Fil d’Eau
Dates
Dimanche 25 mars 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 17h00
Tout public
Tarif
16 € • 13 € • 6 €
Placement libre assis

Vendredi 6 avril à 19h30
ELSÄSSER OWE

« L’Elsässer Owe » ou « soirée alsacienne », permet à toutes
les Wantzenauviennes et tous les Wantzenauviens, adeptes
de notre cher dialecte, de se retrouver le temps d’une
soirée et de partager, ensemble, des moments remplis de
convivialité.

Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 6 avril 2018

Elsasser owe
Au programme : sketches, blagues, poèmes, exposés,
histoires et bien évidemment, le tout en alsacien.

Entrée
Libre

SOIRÉE
À THÈME

Lieu
Le Fil d’Eau

Horaires et Public
À 19h30
Tout public

Tarif
Entrée libre
Placement libre assis

vendredi 7 avril - 19h30
Fil d’Eau LA WANTZENAU
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CONCERT
Samedi 7 avril à 17h00

SPECTACLE CONCERT VINCENT VERGNAIS

AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA WANTZENAU
La bibliothèque, en partenariat avec l’Ecole Municipale de
Musique, propose aux jeunes élèves d’éveil musical, des
ateliers de création d’instruments de musique avec des
objets de récupération : un shaker avec des bouteilles en
plastique, des grelots avec des capsules de bouteilles,…
À l’issue de ces séances, les enfants encadrés par Vincent
Vergnais, percussionniste professionnel et fondateur de
l’ensemble Atrium, vous présentent un spectacle. Venez
prendre place sur le parvis de la mairie et laissez-vous
emporter par les sons rythmés de nos artistes en herbe.
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Bibliothèque
Dates
Samedi 7 avril 2018
Lieu
Sur le parvis de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 17h00
Tout public
Organisation
Bibliothèque
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Samedi 14 avril à 18h00

CONCERT DE PRINTEMPS
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE LA WANTZENAU
UN VOYAGE À TRAVERS L’UNIVERS MUSICAL DE
JEAN-FRANÇOIS BASTEAU

Pianiste, accompagnateur, pédagogue et compositeur,
Jean-François Basteau sait explorer par son talent le vaste
territoire musical. Après des études à Nancy, il obtient
un diplôme supérieur d’Enseignement à l’École Normale
de Musique de Paris. Titulaire du certificat d’Aptitude,
il enseigne le piano et l’accompagnement depuis 1984
au Conservatoire à Rayonnement Départemental du
Mâconnais Val-de-Saône.
Parallèlement à son activité de pédagogue, il poursuit sa
carrière de soliste en orchestre, en récital et en formation
de musique de chambre.
Il accompagne également chaque année le Concours
International de chant « symphonies d’automne » de
Macon. Il consacre également beaucoup de temps à
la composition et a déjà signé une centaine d’œuvres
écrite pour des formations instrumentales variées.

Le Fil d’Eau
Dates
Samedi 14 avril 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 18h00
Durée : Concert de l’École de
Musique : 1h15
Récital de Jean-François Basteau :
30 minutes
Tout public
Tarif
Entrée libre
Placement libre assis

A l’issue de « master class » encadrées par Jean-François
Basteau, les élèves de l’école de musiques vous feront
découvrir l’univers musical du compositeur, un univers
aussi singulier qu’accessible qui éveille l’imagination.
Un moment de rencontre privilégié pour tous, et pour les
élèves de l’école de musique une expérience enrichissante
autour de la notion d’interprétation.
Ce concert sera suivi d’un récital de piano de Jean-François
Basteau.
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CONCERT

BALADE
CONTÉE
Dimanche 15 avril à 15h00

LA BALADE DES SEPT CHEMINS
Lacez bien vos chaussures des sept chemins ! Ouvrez
grands vos yeux et vos oreilles !
Vous êtes prêts? On part en forêt écouter des histoires
emmusiquées...
Hibou, caillou, loup, pou...ssin et bien d’autres encore, vous
feront rêver, rire ou frissonner.
Conte et musique se répandent et s’entremêlent pour vous
emmener en voyage, au bout du chemin ou bien plus loin.
Contes : créations personnelles d’après la tradition orale par Emmanuelle Filippi Hahn
Guitare et Ukulele : Jean-Ray Gelis
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Bibliothèque
Dates
Dimanche 15 avril 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque et
Forêt de La Wantzenau
Horaires et Public
À 15h00 - Durée : environ 2h
Tout public, familial
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

Mardi 17 avril à 10h00

LA MAISON DE NINON
La maison de Ninon est douillette et accueillante. Un tapis
de lecture en 3D, où l’on visite chaque pièce et rencontre
différents personnages, parfois surprenants, au fil des
saisons, des histoires et des comptines.

Bibliothèque
Dates
Mardi 17 avril 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 10h00
De 18 mois à 3 ans
Organisation
Bibliothèque et
Médiathèque André Malraux
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

ÉVÉNEMENT
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HUMOUR

Renseignements et réservations :
Théâtre de la Choucrouterie
20 rue Saint-Louis 67000 Strasbourg
03 88 36 07 28
www.theatredelachouc.com

Vendredi 20 avril à 20h30

Le Fil d’Eau

CABARET DU THÉÂTRE DE LA CHOUCROUTERIE

Dates
Vendredi 20 avril 2018

REVUE SATIRIQUE
VERSION FRANÇAISE

Notre 24
revue satirique se moquera de tout et de
tout le monde. Elle passera à la moulinette les politiques
locaux, se moquera des Lorrains, parlera de la montée
des nationalismes et autres populismes, du Racing,
taillera un costard à « Chilbert » de Colmar et caricaturera
l’actualité marquante de l’année. Elle n’oubliera pas non
plus d’égratigner, au passage, quelques phénomènes de
société en sketches ou en chansons.
24ème revue !!! 2 und 4 macht 6 des esch ken Zahl... s’esch e
Hobby.
ème

Texte : Équipe de la Chouc’
Mise en scène : Pierre Diependaële, Étienne Fanteguzzi, Louis Ziegler
Piano : Erwin Siffer ou Jean-René Mourot, Thomas Valentin
Interprètes : Laurence Bergmiller, Sébastien Bizzotto, Arthur Gander, Margaux Lagleize,
Susanne Mayer, Guy Riss, Nathalie Sand, Jean-Pierre Schlagg et Roger Siffer
Lumière : Cyrille Siffer

[Buvette et petite restauration sur place]
53

Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30 - Durée : 2h
(sans entracte)
Tout public à partir de 12 ans
Production
Théâtre de la Choucrouterie
Tarif
Tarif plein : 26€
Tarif réduit et groupe : 24€
Tarif partenaire et
mécène : 23€
Chômeurs, -16 ans et
étudiants: 11€
Carte Culture et
carte Atout Voir : 6€
Placement libre assis

Mercredi 25 avril à 16h00

OÙ SE CACHE LA LUNE
LORSQUE LE JOUR S’ALLUME ?
Alors qu’ils voguaient dans les airs, d’étranges
énigmonautes firent la rencontre du soleil. Ce dernier leur
demanda de percer un mystère qui le taraude depuis des
siècles : « Où se cache la lune lorsque le jour s’allume ? ».
Le célèbre Amiral Philéas Capnord, assisté du plus
érudit des scientifiques, Mr Archibald De Py et Alphonse
Follanote, un mécano-musicien, se mirent en route sans
perdre un instant.
Du froid glacial de l’Himalaya à la chaleur des vents
d’Afrique, ils parcoururent le globe pour approcher la lune
et rencontrèrent un Yéti rose, une baleine diva, un peuple
minuscule, un dinosaure endormi et bien d’autres fabuleux
personnages. Mais parviendront-ils à décrocher la lune ?

Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 25 avril 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 16h00 - Durée : 45 minutes
Tout public à partir de 6 ans
Production
L’Oreille Absolue
Tarif
9€•6€•6€

À travers le récit de cet incroyable voyage, Stéphane Oerthel,
Julien et Olivier Lindecker vous plongent dans un univers
fabuleux et féerique. Les objets s’envolent et dansent. Les
mélodies virevoltent. La poésie s’installe.
Spectacle interprété par Stéphane Oerthel, Julien et Olivier Lindecker.
Écrit par Julien et Olivier Lindecker - Mis en scène par Stéphane Oerthel.
Musique composée et écrite par Olivier Lindecker.

SPECTACLE
JEUNE PUBLIC
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CONCERT

Mercredi 9 mai à 20h15

CONCERT
" SOUFFLE D’ESPOIR "
DE LA CHORALE DES JEUNES
Venez retrouver en concert annuel, la Chorale des Jeunes
de La Wantzenau, avec un répertoire plutôt contemporain
et de variété française.

Le Fil d’Eau
Dates
Mercredi 9 mai 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h15
Tout public
Tarif
Entrée libre
Plateau dont les bénéfices
seront reversés à l’association
« Vaincre la Mucoviscidose 67 »
Placement libre assis
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Vendredi 18 mai à 20h30
ABBA FOR EVER
+ BOUM

Cécile, Krystel, Daniel, Sébastien et Yann composent le
groupe ABBA FOR EVER…
Ces trois musiciens et ces deux chanteuses, forts d’une
expérience de la scène dans diverses prestations à travers
la France, se sont rencontrés il y a quelques années. Ils ont
unis leur passion pour la musique mais surtout pour le
groupe ABBA afin de faire revivre et partager les meilleurs
titres de ce groupe mythique.
C’est en 2007 qu’ABBA FOR EVER fut créé et, c’est début
2008, que les premiers galas commencèrent. Tout d’abord
dans leur région, puis s’enchaînèrent les galas à travers la
France et toute l’Europe pour le plus grand bonheur des
fans. Au cours de leur show vous pourrez découvrir ou
redécouvrir pour certains, tous les plus grands succès du
groupe ABBA et revivre ainsi, avec émotion et nostalgie,
ces années magiques…
Le concert sera suivi d’une boum animée par DJ Chris Philip.

Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 18 mai 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Tout public
Production
Mégastars / BFP SAS
Tarif
18 € • 15 € • 6 €
Placement libre assis

CONCERT

[Buvette et petite restauration sur place]
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© Crédit photo : Catherine Theulin-www.contrastphotography.fr

CONCERT
Vendredi 25 mai à 20h30
d’RHINWAGGES

L’ensemble musical d’RHINWAGGES est une structure
atypique aussi bien par ses origines, que par son
fonctionnement. Orchestre créé en 1976, sans aucune
attache villageoise, par un noyau de copains, anciens
musiciens (amateurs) de la musique militaire du 153ème
RIMECA de Mutzig. Les musiciens, originaires de la région
de Strasbourg et du pays de Bade, se retrouvent dans la
capitale alsacienne une fois par semaine pour les répétitions.
Les Rhinwagges sont, depuis leur création, présidés par
Frédy Weber et dirigés par Philippe Hechler, 1er prix de
trompette au Conservatoire National Supérieur de Paris
dans la classe du Maître Maurice André et directeur de
l’Harmonie de La Wantzenau depuis de nombreuses
années.
Les qualités de cette formation ont été reconnues à
travers de nombreuses distinctions et des invitations à
d’innombrables manifestations et festivals internationaux
à travers toute l’Europe et jusqu’au Japon. Une ambiance
saine et chaleureuse, ainsi que le souci permanent de
produire une musique de niveau professionnel sont les
secrets du succès des d’RHINWAGGES.
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 25 mai 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Tout public
Tarif
15 € • 12 € • 6 €
Placement libre assis

Vendredi 1er juin à 20h00

CONFÉRENCE
« " DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU ! " »
Lien social, opportunités professionnelles, passion
partagée, entre-aide… Quels en sont, pour vous, les
enjeux ? Comment vous y prendre concrètement (au-delà
des réseaux sociaux du net) ?
C’est ce que vous propose d’explorer Olivier Baerenzung,
facilitateur de changements et coach certifié.

ATELIER
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Bibliothèque
Dates
Vendredi 1er juin 2018
Lieu
Salle d’animation de la
Bibliothèque
Horaires et Public
À 20h00
Durée : environ 2h30
Adultes
Tarif
Entrée libre
Sur inscription auprès
de la Bibliothèque

HUMOUR
Mardi 5 juin à 20h30

D’JAL
NOUVEAU SPECTACLE

Après 5 années à guichets fermés avec son premier
one man show, D’JAL revient sur scène avec un
« Nouveau Spectacle ».
Des idées plein la tête, il trépigne d’impatience de remonter
sur scène toujours aussi fou et plein d’énergie !
Vous retrouverez ses personnages cultes dans de nouvelles
aventures à se tordre de rire avec, bien entendu, son fidèle
ami portugais.
Retrouvez D’JAL au Fil d’Eau, venez nourrir son inspiration
de vos rires et participer à la naissance de ce nouveau
spectacle.
[Buvette et petite restauration sur place]
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Le Fil d’Eau
Dates
Mardi 5 juin 2018
Lieu
Le Fil d’Eau
Horaires et Public
À 20h30
Tout public
Production
Les Productions Label LN
Tarif unique
30 € (hors droits de location)
Placement libre assis
Points de vente : Mairie de
La Wantzenau - Fnac Carrefour - Auchan - Leclerc
Cora - Cultura - Digitick.com
et points de vente habituels
www.label-ln.fr

Samedi 23 juin

WANTZ EN FÊTE ET EN MUSIQUE
Pour son grand retour en 2018, Wantz en fête mettra en
avant les talents musicaux de la commune.
Au programme : les élèves de l’École de Musique, les
professeurs de l’École de Musique dans leurs propres
formations, l’Harmonie Municipale, ainsi que la Chorale
des jeunes et bien d’autres surprises et animations tout au
long de l’après-midi et de la soirée.

La Wantzenau
Dates
Samedi 23 juin 2018
Lieu
La Wantzenau
Public
Tout public
Tarif
Entrée libre

Un événement familial et festif à ne pas rater.
Le détail des festivités sera communiqué, courant mai 2018,
sur le site internet et l’application de la commune, mais
aussi sur le site internet du Fil d’Eau et les réseaux sociaux.
[Buvette et petite restauration sur place]

CONCERT
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© Crédit photo : Bulles thé

ATELIER
Une fois par mois

ATELIERS CULINAIRES
LE FIL D’EAU À TABLE
Vous aimez cuisinez ? Vous êtes toujours à la recherche des
dernières recettes pour épater votre famille ou vos amis ?
Alors, venez nous rejoindre une fois par mois dans les
cuisines du Fil d’Eau !
Vendredi 27 octobre à 17h00 : Atelier double : Parents/
Enfants. Thème Automnal et Halloween, avec bricolage et
création d’un goûter d’Halloween.
Samedi 18 novembre à 10h00 : Atelier double : Parents/
Enfants. Bricolage de Noël et gourmandises sucrées de fête.
Lundi 11 & mardi 12 décembre à 19h00 : Menu de Noël.
Lundi 5 février à 19h00 : Menu de St Valentin.
Mardi 6 février à 19h00 : Dégustation de vins avec un
sommelier confirmé.
Lundi 12 & mardi 13 mars : Création d’un apéritif épatant et
d’un atelier cocktail.
Lundi 23 & mardi 24 avril : Création d’un buffet de desserts
surprenant.
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Le Fil d’Eau
Dates
Vendredi 27 octobre à 17h00
Samedi 18 novembre à 10h00
Lundi 11 et mardi 12 décembre
à 19h00
Lundi 5 et mardi 6 février à
19h00
Lundi 12 & mardi 13 mars à
19h00
Lundi 23 & mardi 24 avril à
19h00
Lieu
Le Fil d’Eau
Public
Tout public
Organisation
Commune de La Wantzenau
et Bulle d’émotions
Tarif
10€/personne
à régler au moment de
l’inscription en Mairie
(chèques à l’ordre de
Bulle d’Emotions ou en espèces).
Réservation à la mairie,
maximum de 14 participants
par atelier simple et
20 par atelier double.

L’École de Musique de La Wantzenau
TOUT POUR LA MUSIQUE...

L’École de Musique de La Wantzenau accueille les élèves de tous âges à partir de
4 ans qui désirent apprendre la musique dans une ambiance conviviale, studieuse
et dynamique. Près de 250 élèves, enfants, juniors ou adultes sont concernés.
Afin de garantir un enseignement de qualité, notre école est affiliée à l’organisme
de l’ADIAM 67 (Association Départementale d’Information et d’Action Musicales du
département) qui délivre l’agrément de nos professeurs et contrôle la structure
de notre cursus d’enseignement.
L’équipe pédagogique est composée de 16 enseignants professionnels.
Disciplines enseignées en 2016/2017 : Eveil Musical, Piano, Violon, Accordéon,
Guitares, Flûtes, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone,
Percussions, Chant, Chant Choral.
L’École de Musique favorise l’apprentissage de la musique en développant et en
diversifiant les possibilités de pratiques de groupe : petit orchestre d’harmonie
(25 élèves), chorales (enfants, juniors, adultes), musique de chambre, groupes de
guitares classiques, groupes de musiques actuelles (pop, jazz, improvisation).
L’École de Musique participe activement à la vie culturelle du village, en
proposant notamment tout au long de l’année des concerts à l’Espace Culturel
du Fil d’Eau. Ces projets, qui font partie intégrante de la formation musicale des
élèves, sont porteurs de leur enthousiasme et de leur motivation, pour le plus
grand bonheur de notre public.

École de Musique
32-34 rue des Héros
67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 59 25 04
Mail : ecoledemusique@la-wantzenau.fr
Direction
Nathalie FAILLET

62

La Bibliothèque

UN LIEU DE VIE INTERGÉNÉRATIONNEL

En accueillant tout public de 0 à 99 ans, la bibliothèque de La Wantzenau est un
lieu d’accès à la culture.
La bibliothèque est tout d’abord un équipement qui permet d’accueillir les
activités les plus variées grâce, notamment, à ses quelques 13 000 documents,
ses équipements multimédias (tablettes, liseuses, ordinateurs et WIFI) et une
infrastructure permettant de moduler les espaces en fonction des besoins.
Des rendez-vous culturels incontournables sont venus rythmer la vie de la
commune depuis 2013, comme par exemple le célèbre « mercredi » dédié aux
activités créatives animées par les bénévoles ou des professionnels du conte
et de l’illustration qui ravissent à chaque fois le public. Les oreilles, les yeux,
les mains, tout est en mouvement pour emmener notre public dans le monde
magique de la création.
Plus largement, toutes les générations y trouvent leur compte : petits, ados,
adultes et séniors. Une offre particulièrement large dans laquelle nous proposons
des activités à tous les publics. Conférences, rencontres bien-être avec un coach
certifié, projection de films, balade contée familiale, club de lecture pour les ados,…
Vous y trouverez bien sûr de quoi dévorer des milliers de documents et vous
nourrir de lectures en tout genre : romans classiques, fictions, policiers, sciencefiction, historiques, nouveautés, prix littéraires, alsatique, documentaires,
littérature allemande, BD, contes et revues pour adultes et jeunes.

Bibliothèque
15 rue des Héros
67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 96 66 59
Mail : bibliotheque@la-wantzenau.fr
La bibliothèque vous accueille toute l’année :
Horaires
Lundi de 18h30 à 20h30
Mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h
Jeudi de 15h30 à 17h30
Vendredi de 15h30 à 17h30
Samedi de 14h30 à 16h30
Responsable
Muriel BERNHARDT
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Le Fil d’Eau
L’Espace Culturel Le Fil d’Eau a été inauguré en 2008. Cet équipement
multifonctionnel offre de larges possibilités d’utilisation en proposant :
•
•
•
•

une programmation culturelle variée et pour tout public
la location aux particuliers et entreprises locales ou non
la mise à disposition aux associations de la commune
une politique tarifaire adaptée

La salle dispose d’un gradin rétractable de 124 places et peut, selon les
configurations, être coupée en deux par un rideau. Elle possède son propre
matériel technique avec système de diffusion, gril automatisé, écran et
vidéoprojecteur, rideau fond de scène, possibilité d’occulter la salle, bar à l’entrée
et cuisine, espace catering, 1 loge pour 6 à 8 personnes avec douches et toilettes
à l’étage.
Les différentes configurations du Fil d’Eau lui permettent d’accueillir :
• 700 personnes en version tout debout (maximum dans l’autorisation
d’exploitation)
• 650 personnes en version debout/assis (gradin + parterre debout)
• 400 personnes en version assis avec gradin+ parterre de chaises
• 455 personnes en salle toute assise sans gradin
• 390 personnes en version séminaire avec tables et chaises
• 200 personnes en version dîner dansant
Dimensions de la salle :
• 27m de long x 12m de large (hors scène).
La salle est équipée d’un pendrillon motorisé pour demie-salle situé à 19m du
nez de scène.
Dimension de la scène :
• Ouverture : 9m
• Profondeur : 7m
• Hauteur : 0,80m
• Dégagement à jardin : 2m
• Dégagement à cour : 2m
• Clairance : 6m
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L’Espace Culturel « Le Fil d’Eau » est réservé en priorité:
• aux événements de la Commune
• aux associations, entreprises et particuliers de la commune, puis aux
extérieurs.
• Du 1er mai au 30 septembre, les locations de fin de semaine sont
prioritairement réservées aux mariages et accordées pour d’autres
événements ou manifestations selon les disponibilités.
Procédure de réservation :
Toute demande devra parvenir à la Mairie soit :
par courrier :
À l’attention de Mme Martine THOMAS
11-13 rue des Héros
67610 LA WANTZENAU
ou par mail à : martine.thomas@la-wantzenau.fr
ou par téléphone au 03 88 59 22 59
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© Crédit photo : Bartosch Salmanski & Célia Philibert Dit Jaime

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site internet du Fil d’Eau à
l’adresse suivante : http://www.lefildeau.fr

Se rendre au Fil d’Eau :

Espace Culturel Le Fil d’Eau
Quai des Bateliers - Place du 19 mars 1962
67610 La Wantzenau
En voiture :
A 8 km de Strasbourg. Par l’autoroute A4, Sortie A35, sortie Hoerdt - Sortie
La Wantzenau (parking gratuit).
En bus :
La ligne de bus 72-72A de la CTS dessert La Wantzenau.
Plusieurs correspondances, tels que les trams E, B et C, vous permettent de
rejoindre rapidement le centre-ville de Strasbourg.
En train :
La ligne de TER Strasbourg-Lauterbourg dessert notre village (entre 12 et 20 min.).
A35, sortie
Hoerdt

TER
Strasbourg

Bus CTS
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INFOS PRATIQUES
Accessibilité
• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (le signaler lors de
la réservation, uniquement en mairie). Seule la mairie sera habilitée à leur
délivrer des billets. Une file spéciale leur sera dédiée lors de l’ouverture de
la salle au public.
• L’ouverture de la salle se fera 1 heure avant le début des représentations.
Dans un souci de respect des artistes et du public, les spectacles commenceront
à l’horaire indiqué. Les spectateurs retardataires ne pourront être admis en salle
que si le déroulement du spectacle le permet et seront, de ce fait, placés selon
les disponibilités restantes.
Merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables avant d’entrer en salle. Il
est interdit de filmer, photographier ou d’enregistrer durant les représentations.
La nourriture et les boissons sont interdites en salle durant les représentations.
Tous les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

www.lefildeau.fr
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Billetterie
Ouverture de la billetterie* à partir du 4 septembre 2017
Les billets sont en vente toute l’année à la Mairie, aux jours et horaires suivants :
• les lundis, mardis et mercredis de 9h00 à 12h00
• les jeudis de 15h00 à 18h30
• les vendredis de 15h00 à 18h00
Ouverture de la caisse du soir une heure avant le début des spectacles.
Le règlement des spectacles pourra s’effectuer uniquement par chèque libellé à
l’ordre de la Régie Culture La Wantzenau (pour les spectacles produits par la mairie),
en espèces ou par carte bancaire.
* - Pour les personnes à mobilité réduite, le signaler lors de la réservation en mairie.
Seule la mairie sera habilitée à leur délivrer des billets.
- Les billets ne sont ni repris, ni échangés. En cas de perte ou de vol, aucun duplicata ne
pourra être établi.
- Le placement est libre.

Réservation
À la mairie
Réservation par téléphone au 03 88 59 24 94 ou par mail à info@la-wantzenau.fr
en précisant vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, numéro de
téléphone et adresse mail), le nom du spectacle et le nombre de places souhaitées
et envoi du règlement par chèque à l’ordre de la Régie Culture La Wantzenau
(pour les spectacles produits par la commune) dans les 5 jours qui suivent la
réservation. Passé ce délai les billets seront remis en vente. Les billets pourront
être récupérer le soir de la représentation en caisse du soir ou en mairie avant
la représentation aux horaires d’ouverture de la billetterie. Pour l’envoi des
billets à domicile, merci de nous faire parvenir avec le chèque de règlement, une
enveloppe timbrée avec votre adresse.
Ou
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

68

Tarifs des Spectacles
Tous les tarifs s’entendent hors de droit de location pour les billets achetés sur les réseaux de
vente en dehors de la mairie.
Spectacles

Tarif Plein

Soirée ouverture
Matskat + Boum
Mon psy c’est quelqu’un

Tarif réduit**

Tarif -15 ans

Gratuit
16€

13€

Projection : Lac Baïkal

Tarif unique de 6€

Houcine chante Disney

Tarif unique de 6€

6€

Capitaine Sprütz

18€

15€

6€

La Fille des Airs

9€

6€

6€

Tibz

Tarif unique : 24€

Séance connaissance du monde

Tarif unique de 6€

La Philarmonie
Guy Montagné et
Sylvie Raboutet *

18€

Revue Satirique de
La Choucrouterie *

6€

Tarif unique : 44€
(hors droit de location)

Michel Fugain*
Comme une fiction

15€

Tarif plein : 25€
Tarif réduit (réservés aux abonnés, retraités, enfants
mineurs, chômeurs et handicapés) : 20€

16€

13€

6€

Tarif plein : 26€
Tarif réduit et groupe : 24€
Tarif partenaire et mécène : 23€
Tarif à 11€ : chômeurs, - 16 ans et étudiants
Tarif à 6€ : carte Culture et carte Atout Voir

Où se cache la lune lorsque
le jour s’allume ?

9€

6€

6€

Abba For Ever + Boum

18€

15€

6€

d’Rhinwagges

15€

12€

6€

Tarif unique : 30€
(hors droit de location)

D’Jal
Wantz en fête et en musique

Gratuit

Ateliers culinaires :
Le Fil d’Eau à table*

10€ par personne

Licence : 1-1097198 - 2-1097199 –3-1097200
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* spectacle en co-réalisation :
• Guy Montagné et Sylvie Raboutet : Règlement à l’ordre « Les Productions de l’Ours »
• Michel Fugain et D’Jal : Règlement à l’ordre « Les productions Label LN »
• Revue satirique La Choucrouterie : Règlement à l’ordre « La Choucrouterie »
• Ateliers culinaires : Règlement à l’ordre de « Bulle d’Emotions »
**Tarif réduit sur présentation d’un justificatif récent (- 3€ par rapport au plein tarif) :
chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants, plus de 60 ans, détenteurs des cartes CEZAM
ou IRCOS, personnes en situation de handicap, groupe de plus de 10 personnes, familles
nombreuses (au-delà de 4 personnes par famille), abonnés de l’Espace Django Reinhardt de
Strasbourg-Neuhof.

Carte culture jeunesse
Carte nominative culture jeunesse délivrée par la commune aux jeunes de -16 ans
inscrits à l’école de musique de La Wantzenau, sur demande et sur présentation
d’un justificatif. En cas de désinscription à l’école de musique en cours d’année
scolaire, la carte deviendra caduque et sera à restituer à la mairie. Cette carte
culture jeunesse donne la gratuité à tous les spectacles ci-dessous dans la limite
des places disponibles. Les places des spectacles choisis dans la liste ci-dessous
sont à récupérer à la mairie, en début de saison (avant le 16 octobre 2017).
60 places réservées sont allouées par spectacle pour les porteurs de la carte
culture jeunesse parmi la liste ci-dessous :
Spectacles :
• Mon Psy, c’est quelqu’un
• Capitaine Sprütz
• La Philharmonie
• Abba For Ever + Boum
• Comme une fiction
• d’Rhinwagges

Spectacles Jeune public :
• Spectacle d’Halloween
Houcine chante Disney
• La Fille des Airs
• Où se cache la lune lorsque
le jour s’allume ?

Projections :
• Lac Baïkal
• Le Vietnam
• Le Transsibérien II
Tous les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

70

Formulaire d’Abonnement
(avant le 16 octobre 2017)

(Uniquement pour les spectacles organisés par la commune, hors concert Tibz
et hors spectacle jeune public)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :

J’accepte de recevoir, par mail, des informations concernant le Fil d’Eau.

Formulaire à retourner, accompagné du règlement à l’ordre de la
Régie Culture La Wantzenau, accompagné d’une photo d’identité à :
Mairie de La Wantzenau
11-13, rue des héros
CS 70005
67610 La Wantzenau
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Veuillez cocher la case correspondant à votre choix d’abonnement

Abonnement saison complète
pour TOUS les spectacles suivants à 80€
Spectacles
•
•
•
•
•
•

Mon Psy, c’est quelqu’un
Capitaine Sprütz
La Philharmonie
Abba For Ever + Boum
Comme une fiction
d’Rhinwagges

Projections
• Lac Baïkal
• Le Vietnam
• Le Transsibérien II

Abonnement 4 spectacles + 1 projection
à choisir parmi les spectacles suivants à 60€
Spectacles
Mon Psy, c’est quelqu’un
Capitaine Sprütz
La Philharmonie
Abba For Ever + Boum
Comme une fiction
d’Rhinwagges

Projections
Lac Baïkal
Le Vietnam
Le Transsibérien II

MAIS AUSSI... À LA WANTZENAU
NOS RENDEZ-VOUS, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, AVEC VOUS :
Fête des Lanternes ~ 10 novembre 2017
Comme chaque année, l’association APEEW organise la Fête des Lanternes,
qui réunit petits et grands lors d’une jolie balade avec des lanternes
confectionnées par les enfants...
Un moment très convivial, même quand il s’agit de braver le froid.
Fête de Noël des Aînés ~ 2 décembre 2017
Un grand rendez-vous toujours très attendu et convivial.
Marché de Noël ~ 9 & 10 décembre 2017
De nombreux stands tenus par les différentes associations de La Wantzenau.
Vente de sapins de Noël. Crêpes, bredle, miel - bretzels, tartes flambées,
soupe, marrons chauds, pains d’épices, ... . Tout sera mis en oeuvre pour
vous régaler ! Nichoirs, mangeoires et graines pour les oiseaux.
Sans oublier les différents sujets et décorations de Noël.
Vœux de Monsieur le Maire ~ 4 janvier 2018
Monsieur le Maire convie toutes les Wantzenauviennes et tous les
Wantzenauviens, au Fil d’Eau, afin de leur présenter ses meilleurs vœux pour
l’année à venir. Cette soirée permet de retracer les temps forts de l’année
écoulée et présente les grands événements de l’année à venir.
Cérémonie de commémoration du 14 juillet ~ 13 juillet 2018
Commémoration au Monument aux Morts - rue des Héros, suivi du
traditionnel bal populaire et feu d’artifice.

73

Le service culturel
Les élus

Patrick DEPYL
Maire de La Wantzenau
Myriam STENGER
1ère adjointe au Maire, chargée des affaires culturelles

L’équipe

Anne-Sophie RAUSCHER
Responsable du service culturel et de la programmation
anne-sophie.rauscher@la-wantzenau.fr
Célia PHILIBERT DIT JAIME
Chargée de communication
celia.philibert@la-wantzenau.fr
Muriel BERNHARDT
Responsable de la Bibliothèque
muriel.bernhardt@la-wantzenau.fr
Nathalie FAILLET
Directrice de l’École de Musique
nathalie.faillet@la-wantzenau.fr
Martine THOMAS
Responsable de la location du Fil d’Eau
martine.thomas@la-wantzenau.fr
Cécile VIX
Responsable billetterie du Fil d’Eau
cecile.vix@la-wantzenau.fr

Logistique et Technique du bâtiment
Daniel FUCHS
William LAAS
Mickaël LEININGER
Christophe MARTZ
Christian WINTZ

Régie Technique

Patrick BOIL
Jean-Pierre DORFFER
Jean-Charles SCHMID

74

NOTES

Nos partenaires :

Associations
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Contact

Service culturel
Mairie de La Wantzenau
11-13, rue des Héros - BP : CS 70005
67610 La Wantzenau
Tél : 03 88 59 22 59 Fax : 03 88 59 22 50
anne-sophie.rauscher@la-wantzenau.fr
www.lefildeau.fr
Suivez-nous sur : Espace Culturel Le Fil d’Eau
Licence 1-1097198 - 2-1097199 –3-1097200

