Samedi 2 avril 2011

Notre sélection

Scènes
A BISCHHEIM

Célestins/Solin

Animation

Rencontre

Cabaret

Théâtre

◗ SALON DE L’HABITAT

◗ J.-PIERRE VORTEX

◗ « MACH EBS… »

◗ CRÉON

jusqu’au 4 avril
au Wacken

de 16 h à 19 h
au Troc’afé

à 20 h 30
à Lingolsheim

à 20 h 30
au Taps Gare

Pour cette nouvelle édition, le
salon de l’habitat met à
l’honneur la construction en
bois. Conférences et experts
en construction aborderont
tous les sujets relatifs à ce
type de maison. Parallèlement à ce secteur, se tient
l’exposition « Desdesigners »
qui propose une mise en
scène de mobiliers ; des
pièces qui feront peut-être
partie un jour de notre quotidien mais qui, pour l’instant,
font sourire et parler. (Photo
archuives DNA).
Au parc des expositions,
samedi de 10h à 21h,
dimanche et lundi de 10h
à 19h. Entrée : 4,5€, gratuit
samedi de 17h à 21h et
pour les moins de 12 ans.

Il avait décidé d’arrêter la
bande dessinée il y a quelques mois….mais comme
certaines stars de la chanson, il a vite oublié ses
résolutions. Aujourd’hui,
Jean-Pierre Vortex publie un
nouveau livre, sorte de pack
de trois mini-ouvrages réalisés au crayon entre illustration et bande dessinée. Titre
de l’ouvrage : « Les aventures sidérantes de Jean-Pierre
Vortex ». Participent également à la rencontre des
représentants de l’assoication
Central Vapeur et des collaborateurs de Nyctalope,
fleshtone, Icinori… (Document remis).
Rue du Faubourg-de-Saverne. Entrée libre.

« Mach ebs… si tu ne fais
rien ! » est le titre de la
nouvelle revue bilingue de La
Budig avec Yves Grandidier,
Denise Schuster, Nadège
Bay… et Matthieu Spehner
au piano. Le spectacle de
cabaret est présenté en
dialecte et en français, « pour
alsacien confirmé et francophe averti ». Les représentations sont données au profit
de Travail & espérance, un
service d’accompagnement à
la vie sociale et un établisement d’aide par le travail
dans la CUS. (Photo archives
DNA).
Au foyer Travail & espérance, 18, rue François Arago.
Entrée : 16€. Réservations :
0 388 772 209

Ce n’est pas qu’il ne respecte pas le mythe, mais Pascal
Adam, auteur et metteur en
scène au sein de la compagnie rémoise C’est la nuit,
réécrit le mythe d’Antigone et
inverse les conditions initiales
du drame. Son Créon, dans
une unité de temps, de lieu
et d’action, oppose deux
légitimités antagonistes :
Antigone règne et c’est
Créon qui enfreint sa loi.
L’époque n’est ni antique ni
contemporaine, elle évoque la
Première Guerre mondiale.
(Photo Alain Julien).
10, rue du Hohwald. Tarifs
de 5,5 à 14EUR. Renseignements : 03 88 34 10 36.
Jusqu’au 3 avril.

mann Layer, avec les Chœurs de
l’Opéra national du Rhin et l’Orchestre
symphonique de Mulhouse, à l’Opéra
national du Rhin, 19, place Broglie, à
20h, tarifs : de 12 à 85€, 0825 84
14 84.

◗ Vêtements été seconde main,
homme, femme, enfant, au foyer
Saint-Paul, 35, rue de la Tour, de 9h à
17h.

Cabaret

◗ « Brandissez vos fourchettes !

Pour les Célestins, c’est
un concert de retrouvailles avec Bischheim où
ils se produisaient dans
les années 60 au foyer
protestant.
Dimanche, ils inaugureront
le versant culturel de
l’église rénovée rue Nationale.
Ils se produiront avec une
Schilikoise, la chanteuse
Cécile Solin. Ensemble, ils
proposeront un répertoire
des années 30 revisité
qui devrait coller comme
un gant à l’une et aux
autres.
Dimanche 3 avril à 17 h
en l’église Notre Seigneur Jésus-Christ, rue
Nationale à Bischheim.

◗ « Dom Juan » de Molière, mise en

scène Julie Brochen, à l’espace Klaus
Michael Grüber, rue Jacques Kablé, à
20h, tarifs : de 5,5 à 25€, tél.
03 88 24 88 24. Jusqu’au 17 avril.
◗ « Songe d’une nuit d’été » par les
élèves de la section théâtre et de la
section musique et danse du collège
de la Providence, sous la direction de
Grégory Hommel et Stéphane Kuh,
salle des fêtes du collège de la Providence, impasse du Tiroir, à 20h,
entrée libre, plateau.
◗ « Ruy Blas » de Victor Hugo, par La
Mesnie H — cie Jacques Bachelier, au
théâtre de la Boîte Noire du Creps, 4,
allée du Sommerhof, à 20h30. Tarifs :
de 7 à 18€, tél.
06 65 31 36 51/03 88 32 51 49/08 92
68 36 22. DERNIER JOUR.
◗ « Otro (OR) weknow-itsallornothing », au Maillon-Wacken, parc des
expositions, place du Wacken, à
20h30, tarifs : de 5,5 à 19€, tél.
03 88 27 61 81. DERNIER JOUR.
◗ « Créon » mise en scène Pascal
Adam, au Taps Gare, rue du Hohwald,
à 20h30. Tarifs : de 5,5 à 14€. tél.
03 88 34 10 36. Jusqu’au 3 avril.
◗ « Chez Molière » par le Théâtre
populaire de La Petite France, salle de
la Bourse, place de Lattre de Tassigny, à 20h30, dimanche à 17h. Tarifs :
5/8/10€, tél. 03 88 65 14 79. Jusqu’au 9 avril.
◗ « Les 4 Deneuve » par le Théâtre
Les Feux de la Rampe, au PréO, 5,
rue du Général de Gaulle, à Oberhausbergen, à 20h30, tarifs : de 5,5
à 14€, tél. 03 88 56 90 39.

Revues
◗ « Des Racing et des Brelles.
Knochesupp », mise en scène Pierre
Diependaële, par la troupe de la
Chouc’, au théâtre de la Choucrouterie,
20, rue Saint-Louis, à 20h45 (version
française). Tarifs : de 5,5 à 24€, tél.
03 88 36 07 28.
◗ « Prenez et mangez-en tous…
mais il n’y en aura pas pour tout le
monde ! », par la troupe des Scouts,
salle des fêtes de Schiltigheim, avenue
de la 2e DB, à 20h30, dimanche à

17h, relâche lundi. Tarifs : de 5,5 à
26€., tél. 03 88 83 84 85.

Humour
◗ « Alpenstock », par la Cie le Théâtrino, au Cheval Blanc, 25, rue Principale, à Schiltigheim, à 20h30, tarifs :
de 8,5 à 13€. Tél. 03 88 83 84 85.
◗ Eric Thomas, au Camionneur, 14,
rue Georges Wodli, à 21h30. Tarifs :
de 12 à 16€.

Musique
◗ Festival des Artefacts : Grand

March, See you Colette, Manuel
Etienne, Mouse DTC, au club, à la
Laiterie, 10, rue du Hohwald, à 20h,
entrée libre ; grande salle : Mid Wild,
Dooz Kawa, Deafrock 2011, Gunz n
Roses, dj Kemicalkem, à 21h.
◗ La tournée des années 90 —
génération Dance Machine, au ZénithEurope, allée du Zénith, à Eckbolsheim, à 20h30, tarifs : 37/55€.
◗ Week-end Herzfeld avec Luneville
(20h) et A Second of June (21h30), au
Hall des Chars, salle des Colonnes, tél.
03 88 22 46 71. DERNIER JOUR.

Classique
◗ L’âge d’or de la flûte traversière

avec l’ensemble instrumental La
messinoise, sous la direction de
Jean-François Alizon, en l’église du
Temple-Neuf, à 17h. Entrée libre.
◗ Concert de l’orchestre d’harmonie
de l’Electricité de Strasbourg, au
PMC, salle Erasme, à 20h. Concert
gratuit, réservation obligatoire : tél.
03 88 20 62 36.
◗ « Poème en notes », à L’Illiade, 11,
allée François Mitterrand, à Illkirch, à
20h30. Tarifs : de 5,5 à 14€.
Tél. 03 88 65 31 06.
◗ Chorale des jeunes, ensemble vocal
et la classe d’orgue de l’école de
musique, l’ensemble vocal du lycée
Marie-Curie, le chœur du CNRS et
l’Harmonie Union d’Illkirch, en l’église
Saint-Ostwald à Ostwald, à 20h30.
Entrée libre, plateau.

Opéra
◗ « L’affaire Makropoulos » de Leos

Janacek, direction musicale Friede-

◗ « Mach ebs, si tu ne fais rien » par

La Budig, au foyer Saint-Joseph, à
Lingolsheim, au profit de l’association
Travail et espérance, à 20h30.
DERNIER JOUR.
◗ « Démocratie Suecht Kandidat ! »,
par le Hutzel’s cabaret, salle des fêtes
d’Eckbolsheim. Dîner-spectacle, (bouchée à la reine). Ouverture de la salle
à 19 h 30, repas à 20 h, spectacle à
21 h. Tarif : 26 euros. Réservation à
Eckbolsheim : Crédit mutuel, tabac
Kormann, tabac Ecker,
et 03 88 03 20 64, ou 09 81 78 81 09
ou 06 50 00 54 91 ; et par courriel :
hubert.erb@wanadoo.fr

Rencontres
◗ David Mulhmann, « Réconcilier
marxisme et démocratie », à la
librairie Kléber, rue des Francs-Bourgeois, à 11h, entrée libre.
◗ Henri Rey-Flaud, « Les enfants de
l’indicible peur », à la librairie Kléber,
à 15h, entrée libre.
◗ Cathy Bernecker dédicace « Mademoiselle Mamsell, L’Alsace racontée
aux cancres » (éd. La Nuée Bleue), à
Auchan-Hautepierre, à 14h, entrée
libre.
◗ Michel Guerrier, autour du livre
« Levée de rideau », au 27, rue du
Fossé des Tanneurs, à 15h, entrée
libre.
◗ Jean-Paul Ehrismann, aquarelliste
et poète, à L’Autre Alsace, 14, rue
Sainte-Hélène, à 16h, entrée libre.

Salon
◗ Maisons de Printemps, salon de
l’habitat, au parc des expositions,
place Adrien Zeller, hall 20-21, de 10h
à 21h, jusqu’au 4 avril.

Ventes
◗ Grande vente : décoratin maroquinerie, bijouterie… au 23, rue du
Lazaret, à Neudorf, de 8h à 19h.

À chacun
ses vacances !
Brochures gratuites sur demande
Bas-Rhin : 03 90 40 63 70 - Haut-Rhin : 03 89 45 98 51
Retrouvez tous nos séjours sur www.vacances-pour-tous.org
La Ligue de l’enseignement - Association à but non lucratif. Adhésion ouverte à tous. Immatriculation n° IM.075.100.379.

Action
Signez le pavé ! », rendez-vous de
l’ensachage au marché Bar rue de
Zurich, à la Krutenau, à 10h.

Solidarité
◗ Vente de livres d’occasion, cartes
postales, timbres, disques, DVD et
CD, en l’église Saint-Nicolas, quai
Saint-Nicolas, de 10h à 18h, au profit
des actions missionnaires de la SEMIS.
DERNIER JOUR.

Présentation
◗ Présentation publique du projet
d’habitat Le Maiking Hof, de 10h
16h, à la péniche des projets accostée
le long de la presqu’île André Malraux.

Table-ronde
◗ « Israël-Palestin : une paix introuvable ? », animé par Alain Bosc, au
FEC, 17, place Saint-Etienne, de 10h à
12h.

Conférences
◗ « Guérir nos émotions et atteindre
nos objectifs de vie grâce à la
lecture médiumnique » par Françoise
Lasch, médium, à la Bibliothèque
Pythagore, 2, rue des Hallebardes, à
15h, entrée libre.
◗ Histoire des religions à 17h, au
centre socioculturel de la MontagneVerte, 10 rue d’Ostwald. Tarif d’entrée : 2€.
◗ Conférence-débat de Justice &
Libertés sur le thème : « Un travail
de mémoire et de connaissance qui
tarde à venir en Alsace profonde » à
14h au CIARUS, 7, rue Finkmatt.

Exposition
◗ « Les instruments de musique
traditionnels », à la médiathèque
Ouest, 8, rue de la Bibliothèque, à
Lingolsheim, de 10h à 17h. DERNIER
JOUR.

Vacances pour tous
Organisateur de séjours
en France et à l’étranger
pour adultes/familles
et enfants/adolescents

Brochures gratuites
www.vacances-pour-tous.org

DIMANCHE / AU PMC

Dany Boon, figures de style

Dany Boon fait son grand retour
sur scène. (Document remis).

Dany Boon, le Chti le plus
célèbre de France reprend
sa casquette d’humoriste
et sera dimanche à Strasbourg pour présenter son
nouveau spectacle : « Trop
stylé ».
C’est en référence au langage « djeuns » parlé quotidiennement par ses fils de
10 et 12 ans que Dany
Boon a décidé d’intituler
ainsi son spectacle.
De la grippe H1N1 à la
crise en passant par
l’euthanasie ou la Poste, il
passe en revue les thèmes
qui fâchent avec un humour
à la fois décapant et plus
léger.

Lors de ce one-man-show,
l’artiste qui sera en tournée
jusqu’en décembre passe
également en revue quelques-uns de ses anciens
sketches.
Que de chemin parcouru
depuis ses débuts en 1993,
où Patrick Sébastien l’avait
pris sous son aile. De son
vrai nom, Daniel Hamidou,
ce natif d’Armentières a
emprunté son nom de scène
à Daniel Boone, pionnier du
Far West et héros de la
série TV américaine qui a
bercé son enfance.
Après l’intermède cinématographique de « Rien à déclarer » qui a déjà réuni
7,5 millions de téléspectateurs, Dany Boon revient
donc sur scène pour disséquer le quotidien de ses
contemporains à travers
l’absurde de situations qu’il
dépeint avec burlesque. Ou
comment décrire les détresses sur le mode tendresse.
À noter aussi que Dany
Boon fera partie du casting
du prochain « Astérix ». Il y
incarnera le rôle d’un Viking
baptisé « Popcornbaf » et
jouera plusieurs scènes avec
Valérie Lemercier.
P.Schw.
Le 3 avril à 19 h, au PMC salle
Érasme. Il reste des places en
catégorie 2 au tarif de 48 €.

A SUIVRE DU 4 AU 9 AVRIL

La semaine de l’espéranto
La 3è semaine de l’espéranto se déroulera du 4
au 9 avril dans différents
lieux.
Au programme :
- le 4 avril à 20 h 30 au
restaurant La Victoire, 24
quai des Pêcheurs, concert
« chansons issues de l’agriculture biologique et de
l’espéranto » par Gijom
Armide.
- le mardi 5 avril à 20 h à
la Maison des associations
1A place des Orphelins,
conférence de Bardhyle
Selimi sur « L’Albanie
aujourd’hui ».
- le mercredi 6 avril à 20

Adultes/familles

Ambiance mer,
version montagne,
côté campagne ou
horizons lointains…
choisissez
les vacances qui
vous ressemblent !

À chacun
ses vacances !

Sélection

◗ Dans la ville et tout autour…
Théâtre

Strasbourg 10

LST 10

Enfants/adolescents

Les vacances des jeunes
de 4 à 17 ans.
Des activités sportives,
artistiques et culturelles
à pratiquer entre copains et
à son rythme, des séjours
linguistiques dans 19 pays.

30 projection du film « El
coche de pedales » de Ramon Barea à Schiltigheim
(lieu à préciser)
- le jeudi 7 avril à 20 h à
la Maison des associations,
Découverte express de l’espéranto.
- le vendredi 8 avril à
18 h, à l’Institut de traducteur, interprètes et de relations internationales, le
Pangloss-Campus de l’Esplanade.
- le samedi 9 avril à
13 h 30, café littéraire à la
librairie Soif de lire, 11, rue
Finkmatt.
Renseignements : www.esperanto-strasbourg.net
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