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Édito
Depuis maintenant 10 ans, mon équipe et 
moi-même mettons tout en œuvre pour vous 
proposer une programmation variée au sein 
de notre salle de spectacle du Foyer de la 
culture de Dannemarie. Notre salle est gérée 
par une association composée exclusivement 
de bénévoles (l’une des rares en Alsace) avec 
le soutien sans faille de la ville de Dannemarie. 
Cette structure 100 % bénévole est notre force 
avec ses 7 associations membres (APCP, EMRD, 
OHD, MJC, chorale Ste Cécile, Association 
des amis de l’orgue Callinet et collège de 
Dannemarie). Cependant, nos ressources sont 
limitées : nous devons élaborer une saison 
complète avec un budget contraint et le 
maintenir à l’équilibre, ce que nous avons 
réussi à faire ces dernières années, tout en 
proposant des spectacles de qualité. 

Parmi les plus beaux souvenirs de ces 10 
ans de programmation, je citerais quelques 
rendez-vous mémorables : Redde m’r nimm 
devun en 2008, l’orchestre philarmonique 
de Besançon en 2009, les Max’s en 2010, 
Virginie Schaeffer chante Noël en 2011, les 
Dessous de la vie en 2012, le Gardien des 
âmes en 2013, Gregory Ott trio en 2015, 
Claudio Capéo en 2016, Un Alsacien à Nancy 
en 2017, la Gargarousse en 2018.

En septembre 2018, nous fêterons aussi les 
10 ans du retour des séances de cinéma à 
Dannemarie. D’ailleurs, à partir de la rentrée, 
vous retrouverez vos séances de cinéma non 
pas tous les 15 jours, mais tous les vendredis 
(sauf exception liée à la programmation). 

Cette saison 2018 -  2019 sera encore une fois 
riche de sa diversité : en plus des spectacles 
proposés par les associations membres, de 
nombreux concerts seront organisés (Ill River, 
Collegium Musicum, le retour du groupe corse 
Cirnese, Margaux et Martin), des troupes 
monteront sur les planches (Bâtisseurs de 
Thann, le Théâtre du Quiproquo avec « Ils 
s’aiment, ils se sont aimé ») et les enfants ne 

seront pas en reste avec un spectacle des 
Marionnettes de Belfort et un spectacle de 
Noël par la compagnie l'Oreille absolue 
(Les Frelots, la Gargarousse). Forts du succès 
de l’édition 2018, nous organiserons à 
nouveau la Fête de la musique autour du Foyer 
de la culture : rendez - vous le 21 juin 2019 ;

Au nom de toute l’équipe de l’Association 
du Foyer de la culture, je vous souhaite une 
excellente saison culturelle 2018 -  2019 ; qu’elle 
soit pour vous remplie de découvertes dans 
notre belle salle de spectacle dannemarienne.

 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 €. 
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 et spectacles 
jeune public ).
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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(1)  Services de coaching dispensé par Mondial Assistance, réservés aux détenteurs d’un Eurocompte Formules Jeunes. (2)  Offre 
découverte, valable sur le tarif standard, pour tout engagement d’abonnement de deux ans. Prix de la seconde année de souscription : 
à partir de 6,52 €/mois. (3) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier. Offre sous conditions réservée aux détenteurs d’un 
Eurocompte Jeune Actif ou VIP Confort. Durée maximale de remboursement : 12 mois. Délai de rétractation de 14 jours à compter de la 
signature du contrat. Les intérêts de ce prêt sont pris en charge par la Caisse de Crédit Mutuel.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume 
Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. Intermédiaires en opérations d’assurances sous le n° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats souscrits 
auprès de ACM IARD S.A., ACM VIE S.A., Mondial assistance, entreprises régies par le Code des Assurances.

Grâce au Crédit Mutuel, entrez sereinement dans la vie active.

  À la recherche d’un emploi, bénéficiez gratuitement de l’accompagnement 
d’un coach spécialisé(1) pour booster vos candidatures.

  Profitez du pack multiservices Eurocompte Jeune Actif 
offert 1 an(2).

  En CDD ou CDI, depuis moins de 12 mois ? Profitez  
d’une avance 1ers salaires (3) jusqu’à 3 000 e, sans frais.

 Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez  
vos capacités de remboursement avant de vous engager.

ET PLEIN D’AUTRES AVANTAGES À DÉCOUVRIR EN CAISSE  
OU SUR WWW.CREDITMUTUEL.FR.

OBJECTIF DÉMARRAGE :
LE CRÉDIT MUTUEL  
VOUS AIDE À VOUS LANCER

VOTRE
BANQUE
GRATUITE

1 AN (2)

Crédit Mutuel de la Porte d’Alsace
19 rue de Belfort – 68210 Dannemarie

Tél. : 03 89 70 85 50 

42_121a jeunes 127x195 belfort.indd   1 21/06/2018   09:58
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« A While » et l’hymne « Get It Right » confirment 
les aptitudes pop révélées par leur excellent 
premier album paru l’an dernier. Avec la 
paire Cary T Brown (chant) et Stéphane 
Bonacci (lead guitar mélodique à souhait), 
le quintette recèle des atouts majeurs que la 
section rythmique et le Hammond B3 de Manu 
Boch s’emploient constamment à valoriser (ce 
dernier ne répugnant pas à évoquer furtivement 
le Al Kooper de « Like a Rolling Stone »). Car 
davantage qu’un simple tremplin pour egos 
bravaches, Ill River s’avère plus que jamais 
l’œuvre d’un collectif, soudé et au service 
de son art. Site internet : www.illriver.com

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

Mardi 16 Jeune public

L’odyssée de Moti 
Par la compagnie : Une poignée d’images de Belfort.

Lorsque Moti, petit mammouth, se réveille, il 
n’a qu’une seule envie : retrouver sa maman. 
Mais il y a un problème : 5000 ans se sont 
écoulés et le monde qui l’entoure a quelque 
peu changé. C’est le moins que l’on puisse 
dire... Pour mener à bien sa quête, il va devoir 
effectuer un long voyage des banquises de 
l’Arctique jusqu’au plus profond des forêts 
d’Afrique. Est - ce vraiment possible de 
retrouver une maman qui a disparu depuis 
des millénaires ? L’absence de parents, la 
famille recomposée mais aussi l’amitié et la 
persévérance sont les principaux thèmes de 
cette comédie musicale marionnettique.

A 14 h. Séance réservée aux scolaires de 3 à 6 ans. Durée 
50 min. Tarifs : 5 €, gratuit pour les accompagnateurs. 

Samedi 27 Concert jazz manouche

Quai de l’Ill 

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 !

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

NOVEMBRE
Samedi 10 Concert

Margaux et Martin 
Gourmands de belles histoires, Margaux et 
Martin ont la bouche pleine de mots qui font 
mouche. A grand renfort de jupe volante et de 
poings lancés vers les cieux, le duo piano-voix 
déroule avec poésie et doigté ses chansons 
"francofolles". Qu’on se le dise, la chanson 
française n’est pas morte ! Boucles espiègles 
et bretelles rouges sont de leur cabaret qui 

SEPTEMBRE
Vendredi 21 Danse 
Samedi 22 
Dimanche 23

Danse de salon 
Par les élèves de Betty Heil de 
la M.J.C. de Dannemarie.

À 20 h, le vendredi et le samedi, 
à 15 h le dimanche. Entrée libre.

OCTOBRE
Samedi 6 Concert

Ill River 

Ill River, une panoplie impressionnante de nuances 
dans son orchestration et ses arrangements 
pour créer des climats propices à de belles 
émotions, qui ne sont pas sans rappeler la 
bande originale d’Into The Wild. La musique du 
groupe associe guitares, claviers, et de solides 
rythmiques à la performance inimitable de 
leur frontman Cary T. Brown. Pour les fans de 
Rock Classique U.S. des Eagles, Springsteen, 
Petty ou le Blues Rock Anglais de Led Zepplin, 
Pink Floyd ou Les Stones.
« Celebration » renvoie ainsi aux premiers 
efforts d’Aerosmith (avec une touche Led Zep 
circa « Dancing Days »), et la plage titulaire au 
Steely Dan des tout débuts, quand son talent 
s’exerçait autant sur le plan des arrangements 
que de la virtuosité des harmonies. « Better », 

Le cinéma revient en force 
en 2018-2019 !

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. A partir du 14 septembre 
2018, les projections auront lieu tous les 
vendredis à 20h30 (sauf exception) jusqu’au 
14 juin 2019 (pause estivale en juin, juillet 
et août). Le cinéma revient donc en force 
cette saison avec les dernières nouveautés 
3 à 4 semaines après leur sortie. 

Les tarifs sont toujours attractifs et restent 
à 6€ pour les adultes et 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

http://www.illriver.com
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alterne entre rire et larmes, entre rengaines 
légères et drames. Avec l’impatience des 
premières fois, ils entraînent dans leur univers, 
tantôt engagé ou déjanté.

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

Samedi 17  Théâtre

Les Tétonnières du paradis 
de Robert Poudérou 
Par les Bâtisseurs de Thann

Fin de siècle en Absurdie. Les Absurdiens 
ont deux pôles d'intérêt : le fric et le sexe. 
Dérive des raisons et chienlit dans la rue ; 
pour changer cela, ne faut-il pas en finir 
avec les rivalités et les " magouilles " des 
hommes au pouvoir ? C'est la question que 
se posent les femmes, " Les Tétonnières " de 
cet immense et vieux pays. Elles vont passer 
à l'action. Nous mèneront-elles vers le monde 
de la Renaissance ?

A 20h30.   
Tarifs : 8 € et 5 € (réduit), gratuit - 15 ans.

au-delà de ses terres. C’est ainsi que Cirnese 
a déjà effectué plusieurs tournées en Alsace 
depuis 2012. Le public a pu apprécier leur 
talent sur les scènes des festival la Baro de 
Bellemagny, Zik en grange à Elbach mais aussi 
à la collégiale de Thann, à l’église d’Eguisheim 
et au… Foyer de la culture de Dannemarie 
lors du marché de Noël 2016.
C’est donc avec plaisir que vous retrouverez 
ces sympathiques et talentueux chanteurs de 
l’île de beauté.
A 20h30. Tarifs : 10 € et 6 € (réduit), gratuit - 15 ans.

JANVIER
Samedi 12 Théâtre

Ils s’aiment, ils se sont aimés, 
d’après la comédie de Muriel Robin et Pierre Palmade
Par le Théâtre du Quiproquo de Colmar

Ils représentent typiquement le couple moderne. 
En effet, ils ne sont pas toujours d'accord sur 
tout, ne sont pas toujours fidèles, pas toujours 
objectifs et pas toujours de bonne foi, mais 
malgré tout ils s'aiment, c'est certain car ils 

L’histoire d’un âne, d’un chien, d’un chat et 
d’un coq rêvant de devenir musiciens au sein 
de l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie… 
Inspiré du conte de Grimm et mis en musique 
par Angelo Sormani, un spectacle vivant pour 
petits et grands à découvrir en famille !
A 16 h. Tarifs : 6 € et 4 € (enfants). Durée : 45 min.

Mercredi 5 Jeune public

Le Néo Noël 
Par la compagnie l’Oreille absolue

« L’esprit de Noël existe-t-il toujours ? »
Voici l’étrange question posée par le Père 
Noël à Capnord et Follanote. En effet, le bon 
bonhomme en rouge, coupé du monde parmi 
lutins et yetis, entend chaque année de moins 
en moins résonner les chansons enfantines 
que l’on chantait autrefois.
Mais comment redonner un coup de jeune 
aux mélodies d’hier ? Les deux aventuriers 
ont décidé de dépoussiérer les chansons de 
Noël et proposent leurs versions modernes, 
folles et festives des plus grands hymnes 
hivernaux. Alors petits et grands enfants, 
rejoignez Capnord et Follanote sur la piste, 
et venez sauter, danser et chanter au beau 
milieu du plus grand concert électro de Noël.
A 15 h. Tarif : 5 €.

Samedi 8 Concert

Polyphonie corse 
Par le groupe Cirnese
Cirnese est un ensemble musical dont les 
membres sont originaires de la région de 
Bastia. Le groupe se distingue par sa couleur 
musicale empruntée d’une part au chant 
traditionnel corse et d’autre part à une musique 
moderne et diversifiée. Du chant polyphonique 
aux instruments les plus lointains de son île, 
Cirnese s’efforce à travers ses créations d’allier 
ce patrimoine insulaire à des styles musicaux 
qui voyagent à travers le monde. Depuis 
quelques années, le groupe s’affiche sur la 
scène corse mais aussi sur le continent, afin 
de partager ses racines avec le public, bien 

DÉCEMBRE
Dimanche 2 Concert jeune public

Les musiciens de Brême 
Par l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie, 
sous la direction de Gaëtan Tomasetto.

https://www.jds.fr/dannemarie-66_V/orchestre-et-ensemble-musical-383_T
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ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre... Ce 
spectacle reprend les meilleurs sketchs de 
"Ils s'aiment", ‘’ils se sont aimés’’, les disputes 
mythiques de Pierre Palmade et Michelle 
Laroque, interprétées par Lovisa Schaad et 
Pascal Erdinger.
Mise en scène : Pascal Erdinger et Amy Erdinger
Lumière : Jean Marc Birgaentzle
A 20h30. Tarifs : 8€ et 5€ (réduit), gratuit - 15 ans. 
Durée : 1 h 30.

Vendredi 18 Ciné - concert

Ozma : le monde perdu 
Un film de Harry O. Hoyt (1925)
Par la compagnie Tangram

Dans le cadre de la tournée 2018 - 2019 
des Régionales, avec le soutien de l’Agence 
culturelle d’Alsace. Une quête périlleuse, des 
explorateurs intrépides, un amour impossible, 
une contré fantastique peuplée de dinosaures, 
le tout électrisé par une musique narrative 
et réactive : un jazz aventurier aux accents 
minimalistes. Le professeur Challenger, à la 
tête d’une courageuse expédition, part explorer 
la jungle amazonienne en quête du fabuleux 
Monde perdu ! Une aventure palpitante, 
trésor du cinéma muet que l’ensemble OZMA 
dépoussière à l’aide d’une bande sonore 
actuelle, touchante et rafraîchissante.
Tout en retenant du jazz sa liberté et son amour 
du son, c’est surtout dans les musiques actuelles 
que ce ciné-concert va chercher son inspiration. 
Des mélodies pop, des explosions rock, et des 
emprunts à la musique électronique répétitive 
jalonnent le film annonçant les thématiques et 

Claire s’est mariée à Shanghai en Chine avec 
Liang, un brillant manager de la Shanghai 
Electronics Company. Annele, l’unique sœur 
de Gaby, vit actuellement en Martinique avec 
son ami Mamadou qui est toujours plein de 
bonne humeur et de vivacité. Et quand tout ce 
beau monde va débarquer, ce sera l’énorme 
choc des cultures et des langues, à tel point 
que les noces d’argent vont vaciller ! Et cerise 
sur le gâteau, voici que madame Léonie, la 
Présidente de la Société « Achti Elsasser » 
s’active à trouver la famille alsacienne modèle. 
Dans ce cocktail explosif, on se débat en 
grande partie en alsacien. Mais il est aussi 
saupoudré de petites exclamations en français, 
en créole, en allemand, en russe, en arabe, 
en chinois et en anglais. Pour réussir leurs 
noces d’argent, Ernest et Gaby vont devoir 
s’employer, s’adapter, ruser et connaître bien 
des sueurs froides.
A 20 h 30 les vendredis et samedis, à 15 h le 
dimanche. Tarifs : 8 € et 5 € (réduit). Réservations : 
06 08 03 73 84 ou 03 89 25 17 99

MARS
Samedi 2 Théâtre alsacien

Gàuiner Gsällschàft ! 
Comédie en trois actes  
de Philippe Vervaeke et Francis Kienlé.
Par la troupe St Fridolin de Mulhouse

Eber entfiahra ? Dàs ìsch ebbis gànz eifàch 
fer’s Louise un d’r Arthur ... Nur, àls s’Josephine, 
d'Geisel, salbscht s' Kommàndo vu da Entfiarer 
ewernamma wìll, un zur glicher Zitt noch 
ìhra Frìndin se wìll, wìrd dàs àlles a bìtzi 

compliziert... Àwer d’r Momant wu dr Marcel 
(mìt sina Ehesorga) üsgsüacht hàt fer uftücha, 
màcht dia gànza Sitüation noch a wenigla 
verwìrrter... Un wu dr Charles-Henri, dr Mànn 
vu dr Josephine, àn dr Teera vum Louise un 
vum Arthur schallt, wìrd dia Sitüation gànz 
unmeglig z'verwàlta, obwohl d'Idee vu dr 
Entfiarung ìhm nìt unàgnahm ìsch, vorüsgsetzt 
dàss sìch àlles àbspìelt wia ar's mechtigt, ìsch 
àwer gàr nìt wàs ma vum a liawa Ehmànn 
erwàrta kennt.
Kidnapper quelqu’un ? Facile pour Louise et 
Arthur... Mais lorsque Joséphine, l’otage, veut 
diriger le commando de kidnappeurs tout 
en devenant leur amie, cela se complique 
un peu... Pour couronner le tout, voilà que 
débarque Marcel avec ses soucis conjugaux 
et la situation devient de plus en plus confuse... 
Lorsque Charles-Henri, le mari de Joséphine, 
sonne chez Louise et Arthur, la situation devient 
carrément ingérable car l'idée du kidnapping 
ne lui déplaît absolument pas à condition que 
cela se termine de la façon qui l’arrangerait 
lui et qui n'est pas celle qu'on peut attendre 
d'un mari aimant.

A 20 h 30. Tarifs : 8 € et 5 € (Réduit), gratuit - 15 ans.
Réservations : 06 08 03 73 84 ou 03 89 25 17 99

Vendredi 8, samedi 9 
et dimanche 10 

Week-end de la femme 
Projection, cinéma, salon de la femme, 

conférences, ateliers.
Organisé par la ville de Dannemarie.

Programme détaillé à définir.

Samedi 16 Concert
et dimanche 17

Le Tour du monde en 80 jours 
Par l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie

Après la découverte musicale de l’Italie et 
des pays celtes, l’OHD et son chef Gaétan 
Tomasetto vous invitent cette fois à un véritable 
tour du monde. La soirée s’ouvrira sur un tour 
du monde en 80 jours d’Otto Schwarz inspiré 

nourrissant les improvisations. En enrichissant 
sa musique de sonorités synthétiques OZMA a 
développé dans ce ciné-concert une identité 
sonore originale et résolument moderne. Les 
musiciens portent une attention particulière 
aux contrastes, à la variété de timbres et 
d’instrumentation, privilégiant selon les besoins 
de la narration, la douceur d’une guitare solo, 
la profondeur d’un duo basse / orgue, ou toute 
la puissance sonore du quartet en tutti.
Dans la lignée des pianistes du cinéma muet, 
OZMA mêle compositions et improvisations. Les 
musiciens s’échappent de la partition, tournent 
autour des écritures, s’en éloignent le temps de 
souligner un geste, d’appuyer un sentiment ou 
de « jouer » un personnage, puis se rejoignent 
et se fédèrent autour des compositions, des 
rendez-vous réguliers, comme autant d’étapes 
à un voyage fantastique.
A 20 h 30. Tarifs : 12 € et 8 € (réduit). 
Durée 1h20.

Samedi 19 Concert

Audition annuelle 
Par l’Ecole de Musique de  
la Région de Dannemarie
A 20h30. Entrée libre.

FÉVRIER
Vendredis 8 et 15 Théâtre 

alsacien 
Samedis 9, 16 et 23 
Dimanches 10, 17 et 24 

Z’r Silverige  Hoochzit 
Luschtpiel in 3 Akt vum Claude DREYER 
par la troupe de l’APCP

Pour fêter leurs noces d’argent, Ernest et 
Gaby ont invité leur famille respective. Les 
trois sœurs d’Ernest et la sœur de Gaby. Mais 
toutes les sœurs ont fait leur vie à l’étranger : 
Bernadette s’est mariée à Novosibirsk en 
Sibérie avec Vladimir, un homme rude et 
fort. Anne-Sophie s’est mariée à Hammamet 
avec Hamed, un maghrébin typique. 
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1 S 1 L 1 J 1 S 1 M

2 D 2 M 2 V Cinéma 2 D Spectacle OHD 2 M

3 L 3 M 3 S 3 L 3 J

4 M 4 J 4 D 4 M 4 V Cinéma

5 M 5 V Cinéma 5 L 5 M Néo Noël 5 S

6 J 6 S Concert Ill River 6 M 6 J 6 D

7 V 7 D 7 M 7 V Cinéma 7 L

8 S 8 L 8 J 8 S Concert Cirnese 8 M

9 D 9 M 9 V Cinéma 9 D 9 M

10 L 10 M 10 S Concert Margaux 
et Martin 10 L 10 J

11 M 11 J 11 D 11 M 11 V Cinéma

12 M 12 V Cinéma 12 L 12 M 12 S Théâtre du 
Quiproquo

13 J 13 S 13 M 13 J 13 D

14 V Cinéma 14 D 14 M 14 V Cinéma 14 L

15 S 15 L 15 J 15 S 15 M

16 D 16 M Odyssée de Moti 16 V Cinéma 16 D 16 M

17 L 17 M 17 S
Théâtre 

Bâtisseurs de 
Thann 

17 L 17 J

18 M 18 J 18 D 18 M 18 V Ozma ciné 
concert Régionales

19 M 19 V Cinéma 19 L 19 M 19 S Audition EMRD

20 J 20 S 20 M 20 J 20 D

21 V
Gala 

danse de salon 
M.J.C.

21 D 21 M 21 V Cinéma 21 L

22 S 22 L 22 J 22 S 22 M

23 D 23 M 23 V Cinéma 23 D 23 M

24 L 24 M 24 S 24 L 24 J

25 M 25 J 25 D 25 M 25 V Cinéma

26 M 26 V Cinéma 26 L 26 M 26 S

27 J 27 S Quai de l'Ill 
(jazz manouche) 27 M 27 J 27 D

28 V Cinéma 28 D 28 M 28 V Cinéma 28 L

29 S 29 L 29 J 29 S 29 M

30 D 30 M 30 V Cinéma 30 D 30 M

31 M 31 L 31 J

1 V Cinéma 1 V Cinéma 1 L 1 M 1 S

2 S 2 S Théâtre St ridolin 2 M 2 J 2 D

3 D 3 D 3 M 3 V Théâtre 
Bougeotte

3 L

4 L 4 L 4 J 4 S 4 M

5 M 5 M 5 V Cinéma 5 D 5 M

6 M 6 M 6 S 6 L 6 J

7 J 7 J 7 D 7 M 7 V Cinéma

8 V

Théâtre APCP

8 V

Week - end 
de la femme

8 L 8 M 8 S

9 S 9 S 9 M 9 J 9 D

10 D 10 D 10 M 10 V Théâtre 
Bougeotte

10 L

11 L 11 L 11 J 11 S 11 M

12 M 12 M 12 V Cinéma 12 D 12 M

13 M 13 M 13 S 13 L 13 J

14 J 14 J 14 D 14 M 14 V Cinéma

15 V

Théâtre APCP

15 V Cinéma 15 L 15 M 15 S Théâtre MJC

16 S 16 S
Concert OHD

16 M 16 J 16 D

17 D 17 D 17 M 17 V Cinéma 17 L

18 L 18 L 18 J 18 S Danse africaine 18 M

19 M 19 M 19 V 19 D 19 M

20 M 20 M 20 S 20 L 20 J

21 J 21 J 21 D 21 M 21 V Fête de la 
musique

22 V Cinéma 22 V Cinéma 22 L 22 M 22 S Gala de danse 
class et mod MJC

23 S
Théâtre APCP

23 S Audition EMRD 23 M 23 J 23 D

24 D 24 D Enfants de 
Tchernobyl 24 M 24 V Cinéma 24 L

25 L 25 L 25 J 25 S Collegium 
Musicum 25 M

26 M 26 M 26 V Cinéma 26 D 26 M

27 M 27 M 27 S 27 L 27 J

28 J 28 J 28 D 28 M 28 V

29 V Cinéma 29 L 29 M 29 S

30 S Concert 
Cinnamon 30 M 30 J 30 D

31 D 31 V Cinéma

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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des aventures de Jules Verne. Vous serez 
ensuite invités à découvrir les folklores les plus 
reculés arrangés par des grands compositeurs 
pour orchestre à vents. La savane africaine 
vue par Mario Burki, le chant amérindien 
Shenandoah vu par Frank Ticheli, les tambours 
de Saamis vus par Samuel Hazo, les chants 
des pêcheurs colombiens de Tumaco vus par 
Kees Vlak, mais aussi Shirim, une musique 
Klezmer de Piet Swerts. Un concert plein de 
surprises qui verra également la participation 
de la chorale et de l’orchestre de l’Ecole de 
Musique de la Région de Dannemarie.
A 20h30 le samedi et à 16h le dimanche. 
Entrée libre, plateau.

Samedi 23 Concert

Audition annuelle 
Par l’Ecole de Musique de la Région de Dannemarie
A 20h30. Entrée libre.

Dimanche 24 Danse

Spectacle des Enfants de Tchernobyl
2018 aura été une année charnière de la vie 
de notre association « Accueil des Enfants de 
Tchernobyl ». 25 ans déjà que nous existons, 
grâce aux municipalités, associations, 
familles d’accueil, spectateurs et généreux 

donateurs, sans oublier les bénévoles formant 
notre équipe. Grâce à vous tous cette année 
encore, nous avons pu accueillir plus de 3500 
spectateurs lors de notre tournée en Alsace en 
passant par le Foyer Culturel de Dannemarie. 
Cela nous a permis de financer entièrement, 
les frais de transports et d’assurances, pour 
plus d’une centaine d’enfants défavorisés 
issus de la grande région de Tchernobyl, 
pour un séjour de trois semaines en colonie 
de vacance au bord de la mer Noire, et pour 
une autre partie, un séjour en France du dans 
des familles d’accueil.
A 17h. Entrée libre, plateau au profit de l’association 
des Enfants de Tchernobyl. Durée : 1h30.

Samedi 30 Concert

Cinnamon  

23 février 1989 : Cinnamon donne son 1er 
concert. Ce soir-là, Pierre Specker, père 
fondateur et âme du groupe fête sur scène 
ses 40 ans. Les 5 musiciens sont habités de 
cultures musicales riches et diverses et du désir 
de partager leur passion avec un public qui 
devient très vite fidèle. Tout commence quand 
Pierre fait la connaissance de Christian, son 
alter-égo artistique. L’idée du groupe se met à 
germer. Carine les rejoint au chant, puis Jean-
Louis (dit Loula) à la batterie et enfin Rémy à la 
basse. Compositions personnelles et hommages 
appuyés à leurs artistes préférés (Eagles, 
Mark Knopfler, TOTO, Emmylou Harris…) 
s’enchainent sur scène. Un rock mélodique 
aux arrangements instrumentaux et vocaux 
travaillés et subtils est leur signature. Leur 
répertoire constitué de morceaux en français et 
surtout en anglais, témoigne également de leur 
volonté de défendre la culture alsacienne et le 
dialecte grâce aux compositions de Pierre et 
aux reprises de poèmes en alsacien notamment 
de Nathan Katz ou René Egles. En 1994, ils 
enregistrent leur premier album Evangeline, 
une expérience exigeante et enrichissante 
qui leur permet d’élargir encore leur public. 
En 1996, leurs chemins se séparent. Les uns 
jouent ailleurs, les autres marquent une pause 
plus ou moins longue pour raisons familiales.
Et voilà qu’en 2017 les quatre compères se 
retrouvent et parviennent à convaincre Carine 
de reformer le groupe original, renouant ainsi 
les liens d’une amitié ancienne et sincère. 
Entouré de frontières mais baigné dans les 

influences culturelles de tous, CINNAMON 
se revendique de chacune et en nourrit ses 
convictions humanistes et européennes.
« Sweet & Soulful Music Üssem Elsàss » et 
que du plaisir !
A 20h30. Tarifs 10€ et 6€, gratuit – 15 ans.

MAI
Vendredis 3 et 10,  Théâtre
samedis 4 et 11

 Par la troupe de la Bougeotte de Schwoben
A 20h30. Tarifs : 7 € et 5 € (Réduit).

Samedi 18 Danse

Ballet Sorisaya 

Vous pensiez avoir tout vu ? Le ballet Sorisaya 
vous emmène pour un nouveau voyage en 
Afrique de l’Ouest. Entre tradition et modernité, 
venez découvrir les richesses culturelles de ce 
continent aux multiples couleurs. 

Un spectacle sous le signe du partage et 
de l’amitié franco - guinéenne. Un spectacle 
de Soriba Camara (directeur artistique, 
chorégraphe, danseur, chant, djembé) et de 
Isabelle Camara (chorégraphe, danseuse, 
chant, conte).

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

Une nouvelle tournée avec un nouveau programme 
est déjà programmée pour 2019, du jeudi 14 
mars au dimanche 31 mars.
Une troupe de 32 jeunes artistes composée de 
deux groupes, l’un venant d’une école de cirque de 
Kharkiv, et l’autre d’une école d’art chorégraphique 
et de danse folklorique de Lviv, Rosy Svitanku 
(La rosée du matin) sous la direction de Yuriy 
Bugryn. Les familles souhaitant accueillir un 
ou une jeune Ukrainienne de 8 à 12 ans, pour 
trois semaines en juillet 2019, merci de nous 
contactez dès aujourd’hui au 03 89 26 18 91 ou au   
03 89 66 33 73. Site internet :   
https://www.youtube.com/watch?v=8G_
dw_h4-m0/

https://www.youtube.com/watch?v=8G_dw_h4-m0
https://www.youtube.com/watch?v=8G_dw_h4-m0
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Samedi 25 Concert

Concert de la fête des mères
Par l’orchestre symphonique du Collegium Musicum
L’orchestre du Collegium Musicum de Mulhouse 
est composé d’une cinquantaine de musiciens 
non professionnels de haut niveau originaires de 
tout le département du Haut-Rhin. Il rassemble 
en son sein d’anciens élèves formés en grande 
partie dans les conservatoires de la région, 
mais également des musiciens plus jeunes en 
formation à la pratique hebdomadaire de la 
musique d’ensemble.
Surtout connu dans la périphérie mulhousienne, 
avec plus de soixante ans d’existence, son 
rayonnement actuel a largement dépassé les 
limites de la Haute-Alsace, puisqu’il donne des 
concerts dans les départements limitrophes, 
et aussi en Suisse et en Allemagne.
Son répertoire est essentiellement dédié à la 
musique dite classique, incluant des pièces 
maîtresses de la musique vocale grâce à sa 
collaboration avec des chœurs : Le Motet, 
Euterpe, Atoutc(h)oeur… Mais il est aussi 
capable d’aborder des styles très différents, il 
se plaît à changer en fonction des circonstances 
et des attentes du public. 
Des solistes réputés, la plupart originaires des 
phalanges professionnelles locales, accordent 
régulièrement leur confiance à cet orchestre 
pour des concerts de haute tenue, réservés à 
un public très large, dans le souci de diffuser la 
musique au plus grand nombre. Site Internet : 
http://www.collegium-mulhouse.fr
A 20h30. Tarifs : 8€ et 5€ (Réduit), gratuit -15 ans.

JUIN
Samedi 25 Théâtre
Par l'atelier théâtre de la M.J.C. de Dannemarie.
A 20h30. Entrée libre.

Vendredi 21 Fête de la musique
Sur le parvis du Foyer de la Culture
A partir de 19 h. Buvette et petite restauration. 
Entrée libre.

Samedi 22 Danse
Gala de danse classique et moderne de la MJC
A 20h30. Entrée libre.
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Siret : 32039291300028

37 rue de Cernay
68210 Dannemarie

apiculturegil@wanadoo.fr

Tél. 03 89 07 23 18

MIEL - CONFISERIES - BOUGIES
PRODUITS ARTISANAUX
MATERIEL APICOLE - CIRE

La passion du miel

menu du jour, carpes frites, carte de saison

RestauRant du Soleil

Caroline et Olivier Bannwarth
33 rue de Mulhouse

AMMERTZWILLER
68210 BERNWILLER

Tél. 03 89 08 17 68
restaurantdusoleilbcg@orange.fr
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Jours d'ouverture
du mardi au jeudi : midi • vendredi : midi et soir

samedi : soir • dimanche : midi et soir

Siret : 45197835700031

Dallage - Pavage - Escalier
Cour - Terrasse bois

Jardin japonais
Biotope - Gazon - Plantation

Piscine - Enrochement
Réhabilitation de bâtiments

Raphaël GILARDONI

Paysage et Piscine

10, rue du Moulin
68210 MANSPACH
Tél. 03 89 89 41 31

gilardoni.raphael@orange.fr

Menuiserie
Pompes Funèbres
Berbett sarl

à votre service depuis 1900

Menuiserie artisanale sur mesure
Organisation complète d’obsèques

Articles funéraires
Chambre Funéraire 2 salons

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

Siret 38519785000014

Siret : 81217788900027
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8 Place de l’Hôtel de Ville 

DANNEMARIE

  03 89 25 03 18

www.boucheriehug.com

http://www.collegium-mulhouse.fr
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Dimanche 12 mai 2019 

A 17 h - Eglise St Léonard

Concert d’exception 
donné par l’organiste de 

la Cathédrale Notre-Dame de Paris

Olivier Latry en récital sur l'orgue Callinet
Orgue : Olivier LATRY 

Olivier Latry, né à Boulogne-sur-Mer le 22 
février 1962, est un organiste, professeur 
d'orgue, concertiste et improvisateur français. 
Organiste titulaire des Grandes Orgues de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, il est consi-
déré aujourd’hui comme l'un des organistes 
les plus marquants de sa génération, non 
seulement en France, mais également sur la 
scène internationale. Musique baroque, clas-
sique, musique contemporaine, Olivier Latry 
interprétera un répertoire varié pour explorer 
toutes les possibilités de l'orgue Callinet classé 
Monument Historique. Ce concert, précédé 
par une Master Class les 10 et 11 mai, est 
organisé à la fois par l’Ecole de Musique de la 
Région de Dannemarie (EMRD) et les Amis de 
l’orgue Callinet (AOCD). A ne pas manquer !

Ce concert exceptionnel sera retransmis sur 
écran géant dans le chœur de l’église.

Entrée : 12 € -Tarif réduit ( étudiants ) : 6 €

Samedi 15 juin 2019  

A 20 h - Eglise St Léonard

Symphonie n°3 pour orgue
de Camille Saint - Saëns

Par l’Orchestre d’Harmonie de la ville d’Héricourt

Direction : Dominique DEFAUX
Orgue : Elise ROLLIN

La Symphonie N° 3 en ut mineur op. 78, 
dite « avec orgue », est l'une des œuvres 
symphoniques les plus célèbres de Camille 
Saint-Saëns. Il s'agit, en fait, de la cinquième 
symphonie du musicien, ce dernier ayant renié 
ses œuvres de jeunesse. Son écriture s'étend 
entre 1885 et 1886 et elle est dédiée à son 
ami Franz Liszt décédé en 1886. Il s'agit 
d'une commande de la Royal Philharmonic 
Society londonienne et sa création eut lieu le 
19 mai 1886 à Londres sous la direction du 
compositeur. La première en France a été faite 
à Paris en janvier 1887 par l'Orchestre de la 
Société des concerts du Conservatoire sous la 
direction de Jules Garcin avec le compositeur 
à la console de l’orgue. L’orchestration de 
cette symphonie est particulièrement étoffée, 
avec notamment un piano à quatre mains et 
un orgue en l’occurrence le grand Callinet de 
Dannemarie pour ce concert. C’est l’excellent 
orchestre d’Harmonie d’Héricourt (classé 
niveau Honneur en 2018) qui produira cette 
œuvre dont le final très connu a souvent 
été utilisé au cinéma. La partie orgue sera 
assurée par Elise Rollin (1er prix d’orgue au 
Conservatoire National Supérieur de Lyon 
dans la classe de Jean Boyer).
Entrée libre - plateau

Camille Saint - Saëns

Olivier LATRY

Samedi 03 novembre 2018 

A 20 h - Eglise St Léonard

Messe de Requiem 
de Gabriel Fauré

Par l’ensemble vocal ENVOL de Mulhouse 
et le chœur CANTUS FELIX de Beauvais.

Direction :  Marjorie CHATONNIER 
et Yves DELECLUSE

Orgue : Pascal REBER

La Messe de Requiem en ré mineur, op. 48 
de Gabriel Fauré, est l'une de ses œuvres 
les plus connues, les plus chantées et jouées. 
Elle fut créée le 16 janvier 1888 au cours 
de funérailles dans l'église de la Madeleine 
(Paris). Le passage le plus célèbre de l'œuvre 
est sûrement l'air pour soprano Pie Jesu. Ce 
monument de la musique sacrée sera interprété 
par l’ensemble vocal ENVOL (Mulhouse) et le 
chœur CANTUS FELIX (Beauvais) accompa-
gnés par l’organiste Pascal Reber (titulaire du 
Grand Orgue de la Cathédrale Notre - Dame 
de Strasbourg). 

Entrée : 10 € -Tarif réduit ( étudiants ) : 6 €

Dimanche 23 décembre 2018 

A 17 h - Eglise St Léonard

Concert de Noël 
Les petits chanteurs de Guewenheim

Direction : Benoît RUTHMAN 

Le chœur des Petits Chanteurs de Guewenheim 
a été fondé en 1968 par Pierre Schneider. 
C’est un groupe vocal de garçons et de filles 
issus de tous milieux. Ils forment une belle 
« famille chantante » très unie et très ouverte qui 
s'emploie, par le chant et la musique, à diffuser 
sans cesse un message de paix et d'amour, 
d'autant plus efficacement que les enfants 
s'efforcent de le vivre entre eux et avec ceux qui 
les accueillent. Le répertoire est très éclectique : 
musique sacrée ou profane de tous les temps, 
musique populaire et variétés d’aujourd’hui. En 
décembre 2017, Pierre Schneider a passé la 
baguette au nouveau directeur Benoît Ruthman. 
Affiliés à la fédération des Pueri Cantores, les 
petits chanteurs proposent un programme qui 
promet aux auditeurs de vivre avec émotion 
le temps de Noël.

Entrée libre - plateau

Programme des amis de l'Orgue Callinet de Dannemarie
SAISON MUSICALE 2018/2019

Portrait : G. Fauré / P. Reber à la console de l’orgue Callinet 
de Dannemarie / L’ensemble ENVOL de Mulhouse

Les petits chanteurs de Guewenheim



APPLICATEUR DE PEINTURES
INDUSTRIELLES

03 89 25 62 23
Fax. 03 89 07 65 14

2 rue des Romains
F - 68580 FRIESEN

5 rue des Silos
68210 DANNEMARIE

pschweitzer.osacolor@orange.fr
www.osa-color.fr

Siret : 53108243600019

Siret : 49912069900016

1 Rue de la Vallée
68210 MANSPACH - FRANCE

Tél. 03 89 25 12 72

S.À.R.L. GARAGE REMUND
Mécanique - Carrosserie

Toutes marques 
Vente neuf et occasions

Dépannage - Remorquage
Climatisation

Siret : 43466590700011

Vente de Bois de Chauffage
            Exploitant Forestier

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

GARAGE WADEL SARL
Agent Peugeot
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JOURS DE REPOS
Lundi soir 
mardi toute la journée 
et jeudi soir

JOURS DE REPOS
Lundi soir 
mardi toute la journée 
et jeudi soir

• Moisson céréales et maïs
• Labour
• Travaux de sol
•  Broyage d’accotement, 

débroussaillage et élagage
•  Location tracteur - chauffeur
• Location benne agricole

68210 Dannemarie
Siret : 83414280400014
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ZIMMERMANN
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

garage.zimmermann@wanadoo.fr

Siret : 94715112200019

RESTAURANT - BAR 
Relais du port 

7, rue du canal 
68210 DANNEMARIE 

-Sauces « Maison » à la minute 
-Desserts « Maison » 
-Boissons chaudes 
-Boissons fraîches

Bar à pâtes 03 89 25 75 95

Siret : 79136051400016 Siret : 80070761400015
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68210 DANNEMARIE
Tél. 03 89 25 17 76

PÊCHE 
EXOTIQUE

qui ont permis 
la réalisation de cet agenda 

faites-leur confiance lors 
de vos achats !

Siret : 38322486200011

Christophe Berger Maître restaurateur
23 rue Principale 68210 Montreux - Jeune • 03 89 25 25 77 
restaurant-aux3fleurs.com • Fermé Lundi, mercredi et samedi midi 
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1 Quai du Canal - 68210 RETZWILLER 
Tél. 03 89 08 01 42 - Port. 06 31 41 92 25 - Fax 03 89 08 02 38 

contact : b.viron@ceria-sarl.fr



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.

En partenariat avec :

Association 
du Foyer 

de la Culture


