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CREDIT MUTUEL
Par mail - À venir

Édito

Pour la douzième saison culturelle de notre
équipe, le comité du Foyer de la culture de
Dannemarie a encore mis toute son énergie
pour construire une belle programmation. Les
associations-membres vous proposent leurs
traditionnels rendez-vous : théâtre alsacien de
l’APCP, concerts de l’OHD, galas de danse
de la MJC, auditions de l’EMRD. Comme de
coutume, vous retrouverez les troupes de théâtre
amateur fidèles aux planches dannemariennes :
KKstrof d’Eglingen qui a su conquérir le public
lors de ses précédentes prestations ou encore le
théâtre alsacien St Fridolin de Mulhouse. Trois
spectacles en particulier viendront rehausser le
programme : l’accueil d’une pointure nationale
de l’humour en la personne de Bernard Mabille
le 19 octobre 2019, le retour d’Anthony le magicien
le 29 février 2020 et les frères Lindecker qui
présenteront leur nouveau concert « La Camelote »,
presque comme à la maison au Foyer. Beaucoup
d’autres spectacles seront proposés et je vous invite
à les découvrir dans cette plaquette et en ligne.
Evidemment, le rendez-vous cinématographique
traditionnel du vendredi soir sera lui aussi toujours
à l’honneur ; les films à l’affiche étant disponibles
sur notre site Internet.

magnifique salle dont la renommée dépasse
largement le cadre du Sundgau. Il y aura des
progrès à faire et des défis à relever, mais avec
l’aide des bénévoles qui font la force de notre
Foyer depuis ses origines, et le soutien de la
municipalité, je suis certain qu’il continuera à
être un lieu ouvert et convivial où tout un chacun
aime se retrouver pour faire des découvertes
culturelles et les partager avec d’autres. Vive
la culture à Dannemarie et longue vie au Foyer
de la culture !
Pour l'équipe, Alexandre Berbett,

Président de l’Association du Foyer de la culture de Dannemarie.

Tarifs des spectacles
Pour notre équipe de bénévoles, la Culture ne
doit pas être exclusivement réservée à une élite,
mais partagée avec le plus grand nombre. Nous
proposons donc des tarifs adaptés aux petits
budgets et qui ne dépassent jamais 15€ (sauf
spectacle d’envergure nationale). L’association du
Foyer de la Culture souhaite tout particulièrement
encourager les jeunes à voir des spectacles
vivants et a décidé en 2011 de rendre gratuite
l’entrée à tous les spectacles pour les moins de
15 ans (hors cinéma, spectacles jeune public et
spectacle d’envergure nationale).

Depuis près de 12 ans, j’ai l’honneur de présider
l’association du Foyer de la culture. Ce fut un
travail de longue haleine et parfois fastidieux,
mais ô combien passionnant, enrichissant,
d’autant que j’ai pu compter sur l’aide de toute
une équipe qui s’est agrandie au fil des années,
pour œuvrer tous ensemble au rayonnement
de notre salle de spectacle dannemarienne.
Mon équipe et moi-même sommes fiers du
chemin parcouru avec vous, grâce à vous,
notre public, toujours plus nombreux, qui avez
soutenu la renaissance du Foyer de la culture en
répondant présent lors de la relance du cinéma
et de la programmation culturelle. Après toutes
ces années, j’ai le sentiment d’avoir apporté
tout ce que je pouvais au développement de
la culture dans notre salle et c’est donc tout
naturellement que je céderai ma place de
Président au printemps prochain. Je souhaite
de tout cœur que mon successeur, quel qu’il
soit, continue à œuvrer au mieux pour cette

Pour les étudiants, le tarif réduit est appliqué sur
présentation d’une carte de l’année scolaire ou
universitaire en cours.
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Septembre

Le cinéma revient en force
en 2019-2020 !

Jeudi 12

Depuis 2008, l’Association du Foyer de
la culture de Dannemarie propose des
séances de cinéma à Dannemarie. La ville
de Dannemarie a même investi dans un
projecteur numérique et un système de
sonorisation 7.1 flambants neufs en 2016.
La qualité de l’image et du son du cinéma
de Dannemarie n’a rien à envier aux plus
grands complexes cinématographiques !
Afin de répondre à la demande du public
et de passer toujours plus de nouveautés,
nous avons décidé d’augmenter la fréquence
des séances. Depuis l’automne 2018, les
projections ont lieu tous les vendredis à
20h30 (sauf exception) entre mi-septembre
et mi-juin (pause estivale entre mi-juin et miseptembre). Le cinéma revient donc en force
en septembre avec les dernières nouveautés
3 à 4 semaines après leur sortie.
Les tarifs sont toujours attractifs et restent
à 6€ pour les adultes, 4€ pour les enfants
de moins de 15 ans et les étudiants.
L’opération resto-ciné est reconduite avec
nos partenaires : sur présentation de la note
d’un des restaurants de Dannemarie le soir
d’une séance de cinéma, la place est à 4€.
Le jeune public n’est pas en reste, puisque
des séances peuvent être organisées à la
demande pour les établissements scolaires
de la Communauté de communes Sud
Alsace-Largue à un tarif spécial de 2,50€ par
élève. Le Foyer de la culture de Dannemarie
est aussi partenaire de l’opération « Ecoles
et cinéma » qui propose un programme de
4 séances au cours de l’année scolaire.
Les écoles intéressées peuvent s’inscrire et
choisir comme lieu de projection notre salle.
Pour les entreprises, il est possible de
louer la salle de cinéma pour organiser
une projection. De même, vous pouvez
disposer d’un espace vidéo publicitaire
avant les films. Renseignements et tarifs :
foyerculture.dannemarie@gmail.com

Conférence

Les récits légendaires du
Sundgau et leur place dans le
patrimoine culture Alsacien
Avec 1800 récits répertoriés, les légendes
d’Alsace constituent le fonds régional le plus
important de France. Le Sundgau en a produit
bon nombre, sur les thèmes les plus divers : le
monde des eaux, le monde souterrain, le monde
des esprits, dames blanches, personnages et
animaux insolites, sorcellerie, etc…
La causerie présentée par l’historien Michel
Krempper, issu d’une famille sundgauvienne
et auteur de deux ouvrages récents consacrés
à ce légendaire héritage, sera l’occasion de
faire revivre ce très riche patrimoine culturel
le temps d’une soirée.
À 20h30. Entrée libre.

Vendredi 20,
Danse
Samedi 21, Dimanche 22

Gala de Danse de salon

Par les élèves de Betty Heil de la M.J.C.
À 20h30 le vendredi et le samedi,
à 16h le dimanche. Tarif : 5€

Octobre
Samedi 5 et 12,
Dimanche 13

Concert

Turbulence
Par le groupe vocal Turbulence.

Turbulence, c'est plus qu'une chorale, c'est un
heureux mélange de voix, de mouvements,
d'audace et de créativité. Un tourbillon
de chansons françaises harmonisées et
chorégraphiées. Une mise en scène dynamique,
et des musiciens talentueux appuient la
performance vocale de ce joyeux chœur
dirigé par Albane Joerger.
Il en faut peu pour être heureux, un peu de
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de vous faire rire. Les privilégiés de tout bord
se tiennent à carreau, car tout le monde y
passe et rien ne lui échappe.
Devant un public de plus en plus nombreux,
Bernard Mabille distribue avec coeur ses piques contre la société et envoie tout ce grand
monde au tapis ! « Fini de jouer ! » est un
spectacle écrit et joué par Bernard Mabille,
avec une création lumière et son d’Emmanuel
Cordier, sur des musiques de Florent Mabille
et Emmanuel Cordier, sous la direction artistique de Pascal Mabille.

soleil, de séduction et d'amour, et parce qu'on
vient de loin, nous allons au paradis blanc.
C’est le thème de ce spectacle frais vivant et
coloré, une version inédite. Brel, Ferrer, Rita
Mitsouko, Berger, Souchon, Brigitte, Corneille,
Stromae et bien d’autres seront de la fête.
Les choristes sont dirigés depuis 1997 par
Albane Joerger et les chorégraphies sont
créées par Nadine Muller et Fabienne Lipke.
Cinq musiciens accompagnent le chœur avec
talent : René Willemann au piano, Joël Weigel
à la basse, Rémy Heulle à la batterie, Olivier
Hininger à la guitare et Clément Gallard au
trombone.

À 20h30. Tarif : 28€.

Organisé par Turbulence.
À 20h30 le samedi, 17 h le dimanche.
Tarifs : 12 € (adultes), 8 € (-18 ans) et gratuit (-6 ans)
Réservations : 06 43 74 21 23 ou 06 72 66 60 83

Vendredi 18

Ciné-débat

Le procès contre Mandela et les
autres
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne
retient qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il
s’est révélé au cours d’un procès historique en
1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit
de ses camarades de lutte risquaient aussi la
peine de mort. Face à un procureur zélé, ils
décident ensemble de transformer leur procès
en tribune contre l’apartheid.
Les archives sonores des audiences,
récemment exhumées, permettent de revivre
au plus près ce bras de fer.
Projection suivie d’un débat dans le cadre de
l’année de la liberté à Dannemarie.
À 20h30. Tarif : 4€.

Samedi 19

Spectacle

Samedi 26

Bernard Mabille - Fini de jouer !

Soirée poésie

Hommage à Francis Krembel

Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille
garde la main sur la politique et vous sort le
grand jeu pour son nouveau spectacle « Fini
de jouer ! ».
Le tailleur de costards reste l’as des as quand
il s'agit de tailler à tout va, dans l’unique but

Lectures, projections et accompagnement
musical autour de l’œuvre du poète dannemarien.
À 20h30. Entrée libre.
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Contes du monde entier sur la voie lactée,
la lune et les étoiles…

Novembre
Samedi 9

Regardant le ciel scintillant, les peuples du
monde entier ont donné vie aux étoiles.

Concert

Ils ont imaginé qu’elles pouvaient se transformer
en jeune fille, en fleur ou en animal, tomber
amoureuses, descendre sur terre et remonter
au ciel, accomplir leur ouvrage…

Quai de l’Ill

Leurs contes savaient que les étoiles en leur
creuset ont créé toute la matière du monde,
des pierres et de l’eau, de tous les êtres
vivants. Telle Véga, tisserande des nuages
pourpres du couchant, la conteuse tissera les
histoires des étoiles au firmament.
Tout public à partir de 6 ans. Réservé aux
scolaires.
À 14 h. Tarif : 5 €.

Ce quintet de jazz de Strasbourg s'est créé
il y a quelques années en rassemblant des
musiciens d'horizons différents : Laurent Muller
(violon), Gilou Untersinger (contrebasse), Eric
Soum (guitare), Philippe Obrecht (piano)
et Jean-Michel Eschbach (accordéon). A
l'origine, les amis, guitaristes, violoniste ou
contrebassiste se sont retrouvés pour jouer
un répertoire exclusivement composé de jazz
manouche. Même si la musique de Django
Reinhardt est aujourd'hui encore très présente
dans les couleurs de leurs interprétations, ils ne
manquent pas de faire quelques clins d’œil à
la chanson française (Trénet, Gainsbourg...),
à quelques airs classiques légers et à des
musiques tziganes ou latines. Mais le jazz est
là, et revient toujours où on ne l'attend pas !

Samedi 16

Le tour du monde en 80 jours

Une comédie de Sébastien Azzopardi et Sacha
Danino. Par la troupe du Quiproquo de Colmar

Londres, 1872, Phileas Fogg, gentleman
anglais, part pour accomplir un exploit :
le tour du monde en 80 jours. Seulement,
ce départ fortuit fait de Phileas le suspect
idéal pour le récent braquage de la Banque
d’Angleterre…

À 20h30. Tarifs : 10€ et 6€ (Réduit), gratuit -15 ans.

Mardi 12

Théâtre

Jeune public

Phileas Fogg, aristocrate, aventurier et
méthodique, accompagné de son nouveau
valet, français, Passepartout, et de la
ravissante indienne, Aouda, est pourchassé
par l'obstiné inspecteur Fix.

Étoiles

Ils vont parcourir 4 continents, traverser
de nombreux océans et rencontrer mille
embûches pour tenter de remporter ce pari
fou. Y-parviendront-ils ? C'est ce que nous
verrons...
À 20h30. Tarif : 8 € et 5 € (réduit), gratuit -15 ans.
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Décembre
Mercredi 4

Jeune public

Quand papy était tout p'tit

Par l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie

31 décembre 1899 à minuit : une petite
formation, en veste bleue, pantalon blanc
et képi bleu, dirigée par le chef Baumann,
annonce par un concert le début du 20ème
siècle. Ce regroupement de musiciens prendra
le nom de Musique Municipale de Dannemarie.
1er janvier 2020, pour célébrer cet événement,
l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie vous
invite à un concert exceptionnel. À cette
occasion la cinquantaine de musiciens et
leur chef Gaétan Tomasetto sont bien décidés
à prouver que leur orchestre n’a pas pris
une ride malgré ses 120 ans ! Comme à son
habitude, l’OHD évoluera dans un répertoire
original et résolument moderne qui reflète bien
sa nouvelle dynamique. 1er janvier oblige,
et dans la plus pure tradition des concerts
du nouvel an, le programme restera secret
jusqu’au dernier moment. Mais n’en doutez
pas, l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie
saura encore une fois vous surprendre !

Quand papy était tout p’tit, il revenait de
chacun de ses innombrables tours du monde
avec des mélodies, des airs et des comptines
plein les valises. Avant de partir pour son
dernier voyage, il demanda à ses petits-fils
de prendre à leur tour la route pour partager
ses souvenirs en chansons.
Les frangins Lindecker proposent aux minots de
découvrir les comptines du monde, de l’Italie
à la Russie en passant par l’Amérique ou la
Guadeloupe dans un spectacle poétique,
joyeux, participatif et rythmé.

À 16h. Entrée libre, plateau. Réservation conseillée
au 06 17 99 23 25.

Samedi 18
À 18h. Entrée libre.

Février

À 14h30. Tarif : 5 €.

Janvier
Mercredi 1

Audition annuelle

Par les élèves de l'École de Musique de la
Région de Dannemarie.

Vendredis 7 et 14 Théâtre alsacien
Samedis 8, 15 et 22
Dimanches 9, 16 et 23

Concert

Concert du nouvel an et des
120 ans de l'OHD

Wànn d’Angel hüeschte !
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Ce jeune magicien Alsacien, passionné depuis
son enfance, présenta son premier spectacle
à l’âge de 12 ans. Cela fait maintenant 7
ans qu’il vit de sa passion. Dans son nouveau
spectacle, Anthony propose des numéros
à rebondissements magiques toujours plus
bluffants. Le tout, mêlé comme à son habitude
avec humour et une forte interaction avec
les spectateurs. Anthony ne sera plus maitre
à 100% de son spectacle, en effet, ce sont
les spectateurs eux-mêmes qui décideront
de l’avancée du spectacle. À vous de faire
les bons choix !

Luschtpiel in 3 Akt vum Claude DREYER
Par la troupe de l’APCP de Dannemarie

Lucien et Théodore, deux jeunes retraités, ainsi
que Sepp, un paysan de même génération,
sont des maris qui ont perdu toute autorité.
Tous les trois sont « à la botte » de leurs
épouses respectives, et doivent s’occuper
de toutes les tâches ménagères. Quant à
leurs épouses Laurence, Thérèse et Sophie,
elles ont pris goût à cette belle vie, avec de
nombreuses sorties shopping et casino. Mais
un jour, alors qu’elles sont en pleine euphorie
pour passer une journée exceptionnelle, elles
oublient pendant un instant leurs sacs à main
sur la table du séjour. Et là, ces messieurs
vont découvrir l’impensable… et vont tomber
des nues !

À 20 h30. Tarifs : 10 € et 6 € (étudiants et enfants).

À 20h30 les vendredis et samedis, à 15h les
dimanches. Tarifs : 8€ et 5€ (réduit). Réservations au
03 89 25 17 99, 03 89 25 29 55, 06 08 03 73
84 ou mail maurice.cybinski@orange.fr

Samedi 29

Spectacle

Anthony le magicien

Mars
Samedi 14

Théâtre alsacien

Liawa… un hàss !
Par la troupe St Fridolin de Mulhouse

Coco un Toni, Schàuispìeler uf'm Àbstieg, fìnda
sìch wìdder fer a neij « Liawensstìckla ». Sìe
han sìch friajer gekennt un sìnn liadaschàftlig
ìn anànder verliabt gse. Hìtta entgega dian sìe
sìch hàssa. Àwer àss das Stìckla Stànd fìndet,

Le magicien, Anthony Biegel, revient à
Dannemarie avec son tout nouveau spectacle !
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ayant été formés dans les différentes
disciplines, comme la danse classique, le
ballet, la danse folklorique, la chorégraphie,
le chant, et le cirque sont devenus des artistes
professionnels, on les retrouve sur les scènes
du monde entier.

un dàss sìe ìhra Lawa kenna verdiana, nama
sie dia Wetta àà.
À 20h30. Tarifs : 8 € et 5 € (Réduit), gratuit - 15 ans.

L’association « Accueil des Enfants de
Tchernobyl » invite cet ensemble afin de
pouvoir mener ses actions humanitaires et
culturelles en faveur des jeunes Ukrainiens,
familles et enfants vivants dans la précarité et
de présenter ces jeunes et talentueux artistes,
dans un programme irrésistible de beauté et
de virtuosité.
À 17h. Entrée libre, plateau.

Dimanche 15

Samedi 21
Dimanche 22

Spectacle

Fleurs de l'Ukraine

Concert

Disney en musique, un concert
pour petits et grands !

Par les Enfants de Tchernobyl

Cet ensemble de danse et de cirque issu
du Palais de la Jeunesse de Kiev, capitale
de l’Ukraine, fut fondé en 1985. "Fleurs de
l'Ukraine" est en sorte comme un grand théâtre
ou chapiteau avec ses différentes disciplines.
Dans leur répertoire, en plus de la danse,
des exhibitions de cirque, lors desquelles ces
jeunes artistes savent grâce à leurs talents,
et toujours avec le sourire conquérir les
spectateurs.

Par l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie

Il est temps de sortir les costumes de vos
héros et princesses préférés, car l’Orchestre
d’Harmonie de Dannemarie vous invite à
plonger dans la magie de Disney. La musique
a toujours occupé une grande place dans
l’œuvre de Disney et les partenariats avec de
grands compositeurs ont été nombreux. L’OHD
vous propose de découvrir ou redécouvrir
les plus belles mélodies de Disney, grâce à
des arrangements frais et originaux. Avec
la participation de l’Ecole de Musique de la
Région de Dannemarie.
Venez déguisés pour incarner vos héros
préférés !

Ils participent aux grands évènements et
célébrations à Kiev et dans d’autres régions
lors des fêtes nationales ukrainiennes. Ces
dernières années, les enfants ont aussi
participé à des festivals internationaux, en
Serbie, en Bulgarie, en Pologne, en Turquie,
en France et en Grande-Bretagne.

À 20h30 le samedi et à 16h le dimanche.
Entrée libre, plateau.

Un grand nombre d'enfants de cette école,
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Foyer de la Culture de Dannemarie
SAISON 2019/2020

Septembre

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER

1

D

1

M

1

V

1

D

1

M

M

L

2

M

2

S

2

L

2

J

3

M

3

J

3

D

3

M

4

M

4

V

Cinéma

4

L

4

M

5

J

5

S

Turbulence

5

M

5

J

Quand Papy
était tout ptit

Cinéma

3

V

4

S

5

D

6

V

6

D

6

M

6

V

6

L

7

S

7

L

7

J

7

S

7

M

8

D

8

M

8

V

Cinéma

8

D

8

M

9

L

9

M

9

S

Quai de l'Ill

9

L

9

J

10

M

10 J

11

M

11 V

12

J

Conférence
Légendes

13

V

Cinéma

14

S

12 S
13 D

Cinéma
Turbulence

14 L

10 D

10 M

10 V

11 L

11 M

11 S

12 J

12 D

12 M

Étoiles

13 M

13 V

14 J

14 S

Cinéma

D

15 M

15 V

Cinéma

15 D

15 M

L

16 M

16 S

Théâtre
Quiproquo

16 L

16 J

17

M

17 J

17 D

17 M

17 V

18

M

18 V

Ciné-débat

18 L

18 M

18 S

19

J

19 S

Mabille

19 M

19 J

19 D

S

22 D

Gala
danse de salon
M.J.C.

23 L

20 D

20 M

20 V

21 L

21 J

21 S

22 M

22 V

23 M

23 S

24 M

24 J

25 M

25 V

26 J
27 V
28 S

Cinéma

Cinéma

Cinéma

Cinéma

20 L

22 D

22 M
23 J

24 D

24 M

24 V

25 L

25 M

25 S

26 S

Poésie KREMBEL 26 M

26 J

27 M

27 V

28 L

28 J

28 S

29 D

29 M

29 V

30 L

30 M

30 S

Cinéma

31 J

10

Audition EMRD

21 M

23 L

27 D

Cinéma

13 L

15

20 V

Cinéma

14 M

16

21

Concert OHD

Cinéma

26 D
Cinéma

27 L
28 M

29 D

29 M

30 L

30 J

31 M

31 V

Cinéma

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

1

S

1

D

1

M

1

V

2

D

2

L

2

J

2

Cinéma

JUIN
1

L

S

2

M

3

L

3

M

3

V

Cinéma

3

D

3

M

4

M

4

M

4

S

Chum's

4

L

4

J

5

M

5

J

6

J

6

V

7

V

7

S

8

S

9

D

Théâtre APCP

Cinéma

5

D

5

M

5

V

6

L

6

M

6

S

7

M

7

J

7

D

8

D

8

M

8

V

Cinéma

8

L

9

L

9

J

9

S

Théâtre Kkstrof

9

M

10

L

10 M

10 V

10 D

10 M

11

M

11 M

11 S

11 L

11 J

12

M

12 J

13

J

13 V

14

V

14 S

15

S

Théâtre APCP

15 D

Cinéma
Théâtre Saint
Fridolin
Enfants de
Tchernobyl

12 D

12 M

12 V

13 L

13 M

13 S

14 M

14 J

14 D

15 M

15 V

Cinéma

15 L

16

D

16 L

16 J

17

L

17 M

17 V

Cinéma

18

M

18 M

18 S

Rêves résiduels

18 L

18 J

19

M

19 J

19 D

19 M

19 V

20 V

20 L

20 M

20 S

Théâtre MJC

21 D

Fête de la
Musique

20 J
21

V

22 S
23 D

Cinéma
Théâtre APCP

16 S

Théâtre Kkstrof

16 M

17 D

Théâtre Kkstrof

17 M

21 S

Concert OHD

21 M

21 J

22 D

Concert OHD

22 M

22 V

Cinéma

23 S

Théâtre Kkstrof

22 L

23 L

23 J

24 L

24 M

24 V

Cinéma

24 D

24 M

25 M

25 M

25 S

Camelote

25 L

25 J

26 M

26 J

27 J

27 V

Cinéma

28 S

Audition EMRD

28 V
29 S

Anthony MAG.

23 M

26 D

26 M

26 V

27 L

27 M

27 S

28 M

28 J

29 D

29 M

29 V

Cinéma

29 L

30 L

30 J

30 S

Académie du
spectacle

30 M

31 M

31 D
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28 D

Gala Danse MJC

Samedi 28

privilégient la spontanéité, l’improvisation et
la relation avec le public et convoquent le
monde entier par les couleurs rythmiques, en
naviguant au gré des vents depuis leur port
d’attache musical… le Sundgau !

Audition annuelle

Par les élèves de l'École de Musique de la
Région de Dannemarie.
À 18h. Entrée libre.

AVRIL
Samedi 4

Les Chum's vous invitent à transformer votre
soirée en une croisière verte, où l’ambiance
torride des pubs de Dublin, les senteurs des
embruns ravageurs des Cliffs of Moher et
la douceur des airs mélancoliques vous
transporteront dans un imaginaire… tout en
amour !

Concert

Les Chum's

À 20h30. Tarifs : 10€ et 6€ (réduit), gratuit -15 ans.

Samedi 18

Théâtre

Pierre. Ciseaux. Papier.
Par la Compagnie KKstrof d'Eglingen

Pierre. Ciseaux. Papier. survole d’un oeil
amusé le quotidien de trois personnages
apparemment très ordinaires. En grattant
doucement leurs masques de mensonges,
de doutes et d’angoisses, on découvre ce
qui rend chacun d’eux unique, paradoxal et
néanmoins heureux. La dissection critique de
ces individus s’opère à travers une dramaturgie
tout en miroirs et en regards croisés. Si la
pierre bat les ciseaux qui battent la feuille,
ici le Jeune Homme observe l’Homme qui
observe la Femme. On y découvre tour à tour
la psychologie, les anecdotes et les défauts
des protagonistes, avant le bouquet final qui
les affectera pour toujours.

Non ! Les Chum's ne sont pas tombés dans
la Guinness voire dans un fût de Jameson !
Les quatre « Potes » ont juste humé la part
des anges, celle où s’immiscent les mélodies
portées par le vent marin, quand se déploie la
douceur des parfums atlantiques, et les fugues
mélancoliques embaumées par la tourbe.
Fondé en 1994 par Christian Hoffstetter (Flûtes),
Serge Macri (Chant, guitare arrangements),
Joseph Schneider (Violon, uillean pipe), les
trois musiciens jouent ensemble depuis 1979
en partageant une passion sans failles pour les
mélodies irlandaises, qu’ils n’ont jamais cessé
de jouer entre eux, à l'instar de leur parcours
musical jalonné d’expériences indépendantes
dans différentes formations de styles divers
(Trad, world, chanson, etc). Le groupe grandit
en 1997 par la venue de Thierry Meneghello
(Percussionniste) qui fût associé à Serge dans
un world-band mêlant blues, orient et afro.

À 20h30. Tarifs : 10€ et 6€ (réduit), gratuit -15 ans.

Samedi 25

Concert

La Camelote
Une brocante vintage, 5 musiciens aux «
gueules de cinéma » et un boni-chanteur
à la gouaille ravageuse … La Camelote
déballe son échoppe d’airs d’antan. Et pour
à peine un sourire, ces néo-titis parisiens vous
proposent de vous offrir souvenirs, anecdotes et
chansons françaises dépoussiérées, secouées
et totalement réorchestrées. En version ska ou
manouche, tango ou gypsy, les chefs d’œuvre
de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, Montand et

De cette union atypique est né, autour de la
musique d’Irlande, un groove original qui leur
est propre et qui d'année en année n’a de cesse
d’évoluer pour nous faire découvrir l'exode
des Irlandais à travers le monde. Les Chum’s
12

bien d’autres prennent un coup de jeune
étonnant. Retrouvez les Frangins Lindecker
et leur nouvelle brocante de chansons pour
un pur moment de bonheur vintage et festif !

villes, les paillettes ont éclairé sa vie de
multiples moments magiques.
Organisé par l’Académie du spectacle de
Hirsingue.

À 20h30. Tarifs : 10€ et 6€ (réduit), gratuit -15 ans.

À 20h30. Tarifs : 15€ (Adultes), 11€ (-15 ans et
étudiants). Préventes : 12€ (Adultes) et 8€ (-15 ans
et étudiants). Réservations : 06 27 43 67 05.

Juin
Samedi 20

Théâtre

Par l'atelier théâtre de la M.J.C.
À 20h30. Tarif : 5€

Dimanche 21

Mai
Samedi 9, 16 et 23
Dimanche 17

Fête de la Musique
Sur le parvis du Foyer de la Culture

Théâtre

À partir de 18h sur le parvis du Foyer.
Entrée libre, buvette et petite restauration.

Par la Compagnie KKstrof d'Eglingen

Samedi 27

Danse
Gala de danse classique et moderne par
les élèves de Sylvie Nami de la MJC

Kkstrof est de retour pour vous jouer non pas
un mauvais tour car
Kkstrof n’est pas un
Super magicien mais bel et bien une superbe
Troupe de théâtre d’Eglingen qui vous propose
de
Rire en famille ou avec des amis dans une
pièce mystérieuse
Ou pas ! Mais qui saura vous ravir et vous
divertir…
Femmes, enfants et bien sûr messieurs passeront
un moment convivial que l’on ne voudrait pas
voir finir…

À 20h30. Tarif : 5€

À 20h30 les samedis et à 16h le dimanche.
Tarifs : 8€ et 5€ (réduit), gratuit -15 ans.

Samedi 30

Concerts

Comédie musicale

Mes plus belles années
« Mes plus belles années » est une comédie
musicale, retraçant les mer veilleuses
aventures artistiques de "Mélodia". Tantôt
chanteuse, tantôt danseuse, elle raconte
avec passion à sa petite fille "Mary", ses
plus belles années au cabaret. De Paris à
New York, en passant par bien d'autres
13

Programme des amis de l'Orgue Callinet de Dannemarie
SAISON MUSICALE 2019/2020

Dimanche 17 novembre 2019

Dimanche 22 décembre 2019

À 16h30 - Église St Léonard

À 17 h - Église St Léonard

Les petits chanteurs de Thann

Concert de Noël

Ensemble Vocal Arpège

Les petits chanteurs de Thann

Arpège(s) autour
du Callinet

Direction : Jean-Pierre JANTON
Leurs gilets rouges, portés sur une chemise
blanche, contrastent avec la rigueur monacale
du chœur d’hommes. Les petits chanteurs de
Thann vous proposent de partager des Noëls
d’aujourd’hui et d’hier dans une ambiance
toute chaleureuse à l’approche de la fête de
la nativité.

Par l’ensemble vocal ARPÈGE

Direction : Jean-Pierre KUNTZ
Orgue :
Pascal REBER
Créé en 1992, par son directeur Jean-Pierre
Kuntz, l'Ensemble Vocal Arpège compte actuellement 36 choristes de la région frontalière,
du Sundgau et de Suisse. Depuis sa création,
l'ensemble s'est produit avec succès dans la
région mais aussi en Allemagne, en Suisse
et en Autriche. Le répertoire est composé de
chants profanes et liturgiques allant du XVIème
siècle à nos jours ainsi que de divers chants de
la liturgie orthodoxe. De nombreux concerts
de bienfaisance s’inscrivent à l’actif de cet
ensemble très dynamique. Le groupe se produit
en concert environ cinq à six fois par an sous
la houlette passionnée, énergique et tenace de
son directeur. Pour ce concert à Dannemarie,
l’ensemble vocal sera accompagné par Pascal
Reber, organiste titulaire des grandes orgues
de la Cathédrale de Strasbourg
Ce concert sera retransmis sur écran géant dans
le chœur de l’église.
Entrée libre - plateau

D i ma nc h e 2 9 ma r s 2 0 2 0
À 17 h - Église St Léonard

Concert au profit de la
recherche médicale
Par l’ensemble vocal POLYCANTO

Direction : A
 rlette STEYER
Helga SCHAUERTE-MAUBOUET
Orgue :
14

Avec la participation du musicologue
Gilles CANTAGREL

Poste et l’Association « Orgue en France ».
Ce concert sera retransmis sur écran géant dans
le chœur de l’église.

Arlette STEYER a été la directrice artistique et
pédagogique de l’Ecole Maîtrisienne et de la
Maîtrise de Garçons de Colmar. Elle a suivi des
études musicales complètes à la Maîtrise de
Radio France à Paris. Soliste pendant dix ans
aux Arts Florissants dirigés par William Christie, elle s’est produite sur toutes les grandes
scènes européennes, aux Etats- Unis, dans les
pays de l’Est, et a enregistré une douzaine
de disques. À Dannemarie, elle dirigera un
chœur récemment constitué : « L’ensemble
POLYCANTO ». Il s’agit d’un chœur d’hommes
né en 2019 constitué d’anciens maîtrisiens et
de choristes expérimentés souhaitant vivre la
passion exigeante du chant choral, en Alsace
et au-delà. Le répertoire s’étend du grégorien à
la musique contemporaine, avec une prédilection particulière pour le répertoire a cappella
des 20ème et 21ème siècles.

Entrée libre - plateau au profit de la recherche

Dimanche

10

mai

2020

À 17 h - Église St Léonard

Alicia, une élève de la classe d’orgue suit les
conseils d’O. LATRY (Notre-Dame de Paris) lors du
« Jour de l’Orgue » édition 2019 à Dannemarie.

Le "Jour de l'Orgue"

L’orgue Callinet sera tenu par Helga SCHAUERTE,
titulaire des orgues de l'église évangélique allemande de Paris. De par ses concerts, ses
enregistrements et ses ouvrages de musicologie, Helga SCHAUERTE est considérée comme
«l’une des meilleures organistes actuelles et
l’une des rares à honorer le noble titre d’interprète » (Piano Magazine n° 42/2004).
Depuis 1990, sa biographie a été incluse
dans The International Who’s Who in Music,
et elle a été choisie pour figurer dans 2000
Outstanding Musicians of the 20th Century.

Audition des élèves organistes
Classe d'orgue de G. CHAPOUILLY (EMRD)

Initié par l’Association «Orgue en France»,
le « Jour de l'orgue » veut, chaque année,
rassembler et fédérer des centaines de
manifestations partout où se trouve un
orgue. Les organistes, les facteurs d'orgues
et les associations, unissent leurs efforts
pour valoriser le patrimoine organistique
français avec le parrainage du Ministère de
la Culture et de la Communication. L’Ecole de
Musique de la Région de Dannemarie (EMRD)
présidée par Jean-Louis BUSCHIAZZO et les
Amis de l’Orgue Callinet de Dannemarie
(AOCD) présidés par Catherine KRAFFT se
sont associés pour cette initiative d’envergure.
Après le succès des neufs premières éditions,
Gabriel CHAPOUILLY de l'EMRD présentera
les élèves de sa classe d’orgue au cours d'une
audition sur l'orgue Callinet. Des professeurs
et des élèves des autres classes instrumentales
joueront également. L’auditeur assis dans la
nef de l’église pourra visualiser les différents
musiciens à la tribune de l’orgue grâce à une
retransmission sur grand écran. Différentes
associations d’instruments seront proposées
pour un programme éclectique.
Ce concert sera retransmis sur écran géant dans
le chœur de l’église.

Ce sont donc deux éminentes personnalités du
paysage musical actuel qui se rencontreront
pour la première fois à Dannemarie pour un
programme alliant musiques allemandes et
françaises. Autre particularité, ce concert sera
commenté par le célèbre musicologue-écrivain-conférencier Gilles CANTAGREL qui est un
expert reconnu du Kantor de Leipzig et de son
époque. Celui qui a été Maître de Conférence
à la Sorbonne apportera ainsi une dimension
pédagogique à ce concert-conférence autour
du thème « Charles-Marie Widor et le musicien-poète ». Cet événement musical à ne
pas manquer sera donné en partenariat avec
le Musée A. Schweitzer (Gunsbach 68) - la
Société Bach de Leipzig – la Fondation La

Entrée libre - plateau au profit de l'EMRD
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E. LECLERC
Par mail - Manquant

6

Siret : 38771428000022

13

11

24

16

BAT
8
Siret : 94725008000043

Siret : 31818615200019

Siret : 52121975800013

Siret : 40417380900017

2

BARBERSHOP - COIFFURE

BAT
26

7

Les Fées des Cheveux

Lundi : 13h-18h
Mardi et Mercredi : 9h-18h
Vendredi : 9h-20h • Samedi : 8h-15h
1 rue du Couvent - 68210 BELLEMAGNY
03 89 83 60 43
Siret : 32039291300028

Siret 38519785000014

Menuiserie
Pompes Funèbres

La passion du miel

Berbett sarl

6

37 rue de Cernay
68210 Dannemarie

à votre service depuis 1900

apiculturegil@wanadoo.fr

Menuiserie artisanale sur mesure
Organisation complète d’obsèques
Articles funéraires
Chambre Funéraire 2 salons

1

Tél. 03 89 07 23 18
MIEL - CONFISERIES - BOUGIES
PRODUITS ARTISANAUX
MATERIEL APICOLE - CIRE

Paysage et Piscine

24

Dallage - Pavage - Escalier
Cour - Terrasse bois
Jardin japonais
Biotope - Gazon - Plantation
Piscine - Enrochement
Réhabilitation de bâtiments
Siret : 45197835700031

Raphaël GILARDONI
10, rue du Moulin

68210 MANSPACH
Tél. 03 89 89 41 31

gilardoni.raphael@orange.fr

Siret : 75146332400010

25 rue de Belfort 68210 DANNEMARIE ( 03 89 25 08 66

Restaurant du Soleil
me

u jour, carp
es fr
on
nu d
ites, carte de sais

Jours d'ouverture
du mardi au jeudi : midi • vendredi : midi et soir
samedi : soir • dimanche : midi

Caroline et Olivier Bannwarth
33 rue de Mulhouse
AMMERTZWILLER
68210 BERNWILLER
Tél. 03 89 08 17 68
restaurantdusoleilbcg@orange.fr

9

20

BAT
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Siret : 84125844500011

14

Horaires
Lundi : 14h -19h • Mardi : 9h -19h
Mercredi : 9h -14h • Jeudi : 9h -19h
Vendredi : 9h - 20h30
Samedi : 8h -15h

03 89 25 20 05

s.à.r.l.

Garage Remund

Mécanique - Carrosserie
Toutes marques
Vente neuf et occasions
Dépannage - Remorquage
Climatisation

1 Rue de la Vallée
68210 MANSPACH - FRANCE
Tél. 03 89 25 12 72

BAT
10

Siret : 44396876300039

2B rue des Vergers
68210 MONTREUX-VIEUX

BAT
17

Siret : 49912069900016

GARAGE CARRIERE
20 B rue principale - 68210 GILDWILLER

Tél. 03 89 25 37 10

Vos pharmaciens
au service
de votre santé

23
5

garage.carriere@numericable.fr

Siret : 84389471800017

Décorateur Intérieur
3 rue des Vergers
68210 GOMMERSDORF
schangchristophe68@gmail.com - 06 10 34 11 73

GARAGE WADEL SARL
Agent Peugeot

21

3 Rue de Largitzen - 68580 Ueberstrass
Tél. 03 89 25 60 88 - bureau.ueberstrass@orange.fr
4 - 6 rue Gilardoni - 68210 Retzwiller
Tél. 03 89 08 07 30 - stephane.wadel@wanadoo.fr
Siret : 320140999

SERVICES AUTOS 68
AGENCE DANNEMARIE

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VOITURES TOUTES MARQUES
CARROSSERIE PEINTURE - ACHAT VENTE REPRISE DE VÉHICULES
NEUVE ET OCCASION - DÉPANNAGE

18A Rue de Belfort
68210 DANNEMARIE

Tél. 03 89 25 02 71

Email : servicesautos68dannemarie@gmail.com

Siret : 49983566800025

SCHANG
CHRISTOPHE
19

25

BAT
3

BAT
18

Garage
ZIMMERMANN

Siret : 94715112200019

Mécanique - Carrosserie - Peinture
Vente voitures neuves et occasions
51, rue André Malraux
68210 BALLERSDORF
Tél. 03 89 25 01 71
Fax 03 89 08 03 22

BAT
16

16 route d’Altkirch - 68560 Hirsingue
www.aubergedestroisvallées.com

Jour de repos : lundi soir et mercredi

Siret : 50949869700010

garage.zimmermann@wanadoo.fr

Tél. 03 89 40 50 60
Fax 03 89 40 50 55

Siret : 38150698900015

20

Auberge
Des Trois
Vallées

BAT
17

25

ADOM'AIDE
En BAT - À venir

4

Siret : 80070761400015
Siret : 38322486200011

23
BAT
15
Christophe Berger

Maître restaurateur

23 rue Principale 68210 Montreux - Jeune • 03 89 25 25 77

BAT
3

BAT
18

Livraisons à domicile - Règlement par téléphone

Siret : 33162018700012

restaurant-aux3fleurs.com • Fermé Lundi, mercredi et samedi midi

qui ont permis
la réalisation de cette plaquette,
faites-leur confiance
lors de vos achats !

Siret : 84353262300017

5

Association
du Foyer
de la Culture

Renseignement et réservation*:
06 70 83 25 89
Mail : foyerculture.dannemarie@gmail.com
Site : www.foyerdelaculture.fr
Facebook :
www.facebook.com/foyer.delaculture
* Les places réservées ne sont pas numérotées.
Le Foyer de la Culture ouvre ses portes une demi
heure avant le début de chaque spectacle.
Les places réservées sont garanties jusqu'à 5
minutes après l'heure du début du spectacle.
Passé cet horaire et en cas de forte affluence,
les places seront réattribuées.
En partenariat avec :

