
EVENEMENTS AU 
PAYS DE SAINT LOUIS - Alsace 

DU 1ER NOVEMBRE 2018 AU 30 NOVEMBRE 2018



Evènements permanents Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Mémoire du Grand Chêne 10/11 > 31/12 

03 89 70 04 49 
www.saintlouis-tourisme.fr 

Plusieurs balades dans ce secteur du Bas Sundgau, composés 
de vallées et de collines au départ de Uffheim, Stetten, 
Helfrantzkirch, Brinckheim où Kappelen. Cheminez à travers 
villages, champs, forêts et le long des cours d'eau.  

Gratuit
Uffheim

Parcours de visite : et si Vauban avait 
été jardinier 

10/11 > 31/12 

03 89 70 04 49 
www.saintlouis-tourisme.fr 

Balade de jardin en jardin, les clous vous indiquent l'itinéraire à 
suivre, avec la place Abbatucci comme point de départ.  

Gratuit
Centre-ville, Huningue

Balade ludique à Village Neuf 01/01 > 31/12 

03 89 70 04 49 
www.saintlouis-tourisme.fr 

Le Rhin dans tous ses états. Parcours familial en trois versions 
adapté aux enfants de 4 à 12 ans. Livret disponible gratuitement 
en téléchargement ou à l'office de tourisme.  

gratuit
Office de tourisme, Village Neuf

Martha Rosler and Hito Steyerl 05/05 > 20/01 

 

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 10h-18h
Jeu 10h-20h 

+41612066262 
www.kunstmuseumbasel.ch 

L’exposition réunit des œuvres de Martha Rosler (Brooklyn NY) 
et Hito Steyerl (Berlin) à travers un dialogue qui met en 
évidence les correspondances entre leurs démarches 
artistiques. Rosler et Steyerl présentent la réalité en constante 
interaction.  

Payant
Kunstmuseum, Bâle

Gauri Gill. Traces 13/06 > 01/11 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
11h-18h 

+41616819320 
www.tinguely.ch 

La photographe indienne fréquente régulièrement les 
populations rurales marginalisées du désert de Rajasthan 
occidental. Nées d'images de ses archives « Notes from the 
Desert », « Traces » constitue une de ses séries de photos les 
plus impressionnantes.  

payant
Museum Tinguely, Bâle

Christien Meindertsma. Raw Materials 18/08 > 20/01 

 
10h-18h 

+4976217023200 
www.design-museum.de 

Créatrice des Pays-Bas, Christien Meindertsma dévoile les 
coulisses de l'industrie avec ses projets poétiques sur la 
durabilité, la science des matériaux et le cycle de vie des 
produits. Avec sa Flax Chair (2015), elle crée un siège aussi 
minimaliste qu'élégant, conçu à partir d'un nouveau matériau 
issu de fibres de lin. L'exposition est consacrée aux principales 
oeuvres et aux nouveaux projets de recherche.  

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Evènements permanents Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Bas Princen. Image and Architecture 18/08 > 20/01 

 
10h-18h 

+4976217023200 
www.design-museum.de 

Dans ses photographies largement plébiscitées, le photographe 
néerlandais Vas Princen explore l'architecture et les paysages 
urbain. Dans ses travaux actuels, il porte son regard sur les 
spécificités et détails des structures bâties, et s'intéresse au 
fait que les photographies en ont toujours fait partie.  

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Balthus 02/09 > 01/01 

 

Lun, Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim 
10h-18h 
Mer 10h-20h 

+41616459700 
www.fondationbeyeler.ch 

Balthus (1908-2001) est l’un des derniers grands maîtres de l’art 
du XXe siècle. Ses nombreuses peintures remarquables font se 
converger des opposés et mêlent de façon unique rêve et 
réalité, érotisme et innocence, objectivité et mystère, ainsi que 
le familier et l’étrange.  

Payant
fondation Beyeler, Riehen/Bâle

Antoni Clavé 05/09 > 03/02 

 

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 10h-18h
Jeu 10h-20h 

+41612066262 
www.kunstmuseumbasel.ch 

Le Catalan Antoni Clavé figure parmi les artistes espagnols 
majeurs du XXe siècle. Sa technique – peinture, dessin, collage 
et gravure et son travail de plus en plus proche du non figuratif 
jouit d’une grande considération en France.  

Payant
Kunstmuseum, Bâle

Mondes intérieurs 15/09 > 06/01 

 

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 10h-18h
Jeu 10h-20h 

+41612066262 
www.kunstmuseumbasel.ch 

Betty et Hartmut Raguse-Stauffer ont, quarante années durant, 
acquis des œuvres afin de constituer une collection. Les 
œuvres abordent souvent des expériences existentielles comme 
l’amour, la mort et la spiritualité.  

Payant
Kunstmuseum, Bâle

Victor Papanek 29/09 > 17/03 

 
10h-18h 

+4976217023200 
www.design-museum.de 

Le designer austro-américain, pédagogue et activiste 
représentait une approche de design social, écologique et 
politique. Cette exposition ne montre pas seulement la façon 
dont il a transformé le design en un instrument de changement 
politique mais également son influence jusqu'à ce jour.  

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Carte Blanche - L’atelier 
contemporain, François-Marie 
Deyrolle 

17/10 > 04/11 

 
Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h-18h 

03 89 69 10 77 
www.fondationfernet-branca.org 

Six peintres, libres, sans concessions, singuliers dans leur 
présence à notre époque, n'appartenant à aucun mouvement, ne 
suivant pas les sirènes de la mode... Ces artistes donnent à voir 
l’ambiguïté de l’image à la peinture, ou de la peinture à l’image 
— voilà qui est rare. Samedi 27 octobre : 13 h - 17 h, journée en 
présence des artistes  

6<8€
Fondation Fernet branca, Saint Louis

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Evènements permanents Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Seats of Power 19/10 > 17/02 

 
10h-18h 

+4976217023200 
www.design-museum.de 

La chaise date de l’Antiquité et du Moyen Âge. Elles sont 
nombreuses à symboliser aujourd’hui encore succès et 
prospérité. L’exposition « Seats of Power » montre cette 
relation étroite toujours d’actualité.  

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Füssli 20/10 > 10/02 

 

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 10h-18h
Jeu 10h-20h 

+41612066262 
www.kunstmuseumbasel.ch 

Drame et théâtre -Johann Heinrich Füssli se plaît à s’emparer 
de motifs littéraires, comme les thèmes de drames 
shakespeariens. L’exposition monographique riche de nombreux 
prêts internationaux explore la notion de drame dans l’œuvre de 
Füssli.  

payant
Kunstmuseum für Gegenwartskunst, Bâle

Radiophonic Spaces 24/10 > 27/01 

 

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
11h-18h 

+41616819320 
www.tinguely.ch 

Ce parcours artistiquement donne à découvrir une sélection de 
200 trésors de l’art radiophonique international. Entre autres 
avec Antonin Artaud, Samuel Beckett, John Cage, Friederike 
Mayröcker à Michaela Mélian, Brandon LaBelle, Ahmet Ögüt ou 
Natascha Sadr Haghighian.  

Payant
Museum Tinguely, Bâle

Carte Blanche - Timelight, association 
Le Tube 

24/10 > 04/11 

 
Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h-18h 

03 89 69 10 77 
www.fondationfernet-branca.org 

Fruit d’un travail de réflexions et de créations menées par six 
artistes autour du mouvement DISCO. Porté par l’association Le 
Tube, l'exposition invite à parcourir la ville durant le mois 
d’octobre 2018 à la découverte des œuvres nées de cette 
réflexion collective. -Vernissage samedi 27 à partir de 17h 
Performance d’Anna  

6<8€
Fondation Fernet-Branca, Saint Louis

Rencontres photographiques des 3 
pays 

26/10 > 11/11 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven 16h-18h
Sam 14h-18h 
Dim 10h-18h 

03 89 89 98 20 
www.ville-huningue.fr/fr/le-

Cette exposition internationale (F/D/CH) de 400 clichés réalisés 
par des photographes de France, Suisse et Allemagne dans une 
scénographie particulièrement soignée. les invités d’honneur 
proposeront des projections-conférences, parmi lesquels, Eric 
Bouvet, un des plus grand photojournaliste de ces 40 dernières 
années.  

Gratuit
Le Triangle, Huningue

Foire d'automne 27/10 > 13/11 

 
11h-20h 

+41612686868 
www.basel.com 

Bien plus qu'une traditionnelle kermesse. Cette foire se déroule 
sur sept places du centre-ville de Bâle et dans la Messehalle.  

Payant
Messeplatz 1, Bâle

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Evènements permanents Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Exposition d'oiseaux 03/11 > 04/11 

 
Sam, Dim 09h-18h 

03 89 67 63 30 
www.blotzheim.fr 

L'association Ornithologique des Trois Frontières fête ses 25 
ans. Exposition d'oiseaux exotiques et de reptiles, avec la 
participation de stand de matériels et graines pour oiseaux, 
Apiculteur, paysagiste, artisans et exposants divers. 
Restauration sur place (sur réservation au 06 81 19 42 89).  

3€
Palais Beau Bourg, Blotzheim

Salon des métiers d'art 10/11 > 11/11 

 
Sam, Dim 10h-18h 

03 89 48 37 08 
www.ville-kembs.fr 

Salon consacré aux artistes de tous genres qui exposent leur 
création et travaillent sur place.  

3€
Salle polyvalente, Kembs

Salon des jeunes talents 16/11 > 18/11 

 

Ven 18h-23h 
Sam 14h-19h
Dim 10h-18h 

03 89 69 52 00 
www.saint-louis.fr 

Afin de donner le moyen aux jeunes artistes de s’exprimer, le 
Lions Club International de Saint-Louis, en partenariat avec la 
Ville, organise son salon destiné aux jeunes artistes qui se tient 
en parallèle du Salon des 40. Les jeunes, entre 6 et 19 ans, 
présentent à ce salon un travail parmi les 3 sujets proposés: - 
Art plastique - le Pastiche, - Volume - le pliage de livre, Sujet 
libre. Les prix du salon des jeunes talents sont remis aux 
lauréats le dimanche à 11 heures.  

Gratuit
Forum, Saint Louis

Salon des 40 16/11 > 18/11 

 

Ven 18h-23h 
Sam 14h-19h
Dim 10h-18h 

03 89 69 52 00 
www.saint-louis.fr 

Salon, ouvert aux artistes amateurs (peintres et sculpteurs) du 
Grand Est et de la Regio. La Ville de Saint-Louis organise cet 
événement bien ancré dans le paysage culturel régional, mais 
aussi transfrontalier.  

Gratuit
Forum, Saint Louis

Grande vente de livres d’occasion 17/11 > 25/11 

03 89 89 98 20 
www.ville-huningue.fr/fr/le-
triangle 

Plus de 20 000 livres (romans, policiers, BD, jeunesse…) seront 
vendus à 1 € au profit de la recherche médicale contre 
l’hypophosphatasie.  

Gratuit
Eglise de Garnison, Huningue

Marché de Noël 22/11 > 22/12 

 
11h-20h30 

+41612686868 
www.basel.com 

Au coeur du centre-ville, niché dans la vieille ville historique 
parée de décorations de Noël, le marché de Noël idyllique 
s'étend sur la Barfüsserplatz et également sur la Münsterplatz.  

Gratuit
Barfüsserplatz et Münsterplatz, Bâle

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Evènements permanents Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Marché de la St-Nicolas 30/11 

 
  1 6h-22h 

03 89 81 51 11 
www.sierentz.fr 

Féérie de Lumières, vins chauds, bredela… Une soixantaine 
d’exposants attendent les visiteurs, passage du Saint Nicolas et 
du Père Fouettard, distributions de manalas pour les enfants, 
concerts et contes de Noël, concours de bredala amateur. Le 
dimanche à 17h, à l’Eglise Saint-Martin, grand concert de la 
Musique Municipale et de Concordia et solennel moment 
musical pour trombone et orchestre.  

gratuit
centre-ville, Sierentz

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Samedi 3 novembre 

Dimanche 4 novembre 

Mardi 6 novembre 

Mercredi 7 novembre 

Vendredi 9 novembre 

Complexe culturel et sportif, Hegenheim 
Les majorettes d'Hégenheim presentent un spectacle grandiose  

SOIRÉE DE GALA - TWIRLING CLUB 06 79 90 53 1412€ 20h  

Foyer St-Léger, Blotzheim 
Théâtre en alsacien : "Kaviar und chingeli" - Petite restauration sur place - réservation au 03 89 68 86 40  

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 03 89 68 40 098€Théâtre 20h  

La Maison du Patrimoine, Saint Louis 
Les collections temporaires régulièrement renouvelées témoignent de l'histoire mouvementé de notre région des trois 
pays. Lles maquettes tableaux et autres documents relate l'évolution et le développement de la ville de Saint-Louis dont 
le blason arbore les trois fleurs de lys des armoiries des Rois de France.  

PORTES OUVERTES À LA MAISON DU PATRIMOINE 2€Exposition 14h-17h  

Foyer St-Léger, Blotzheim 
Théâtre en alsacien : "Kaviar und chingeli" - Petite restauration sur place - réservation au 03 89 68 86 40  

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 03 89 68 40 098€Théâtre 15h  

Le RiveRhin, Village Neuf 
Goya, peintre de la résistance espagnole - Conférences animées par Catherine Koenig qui propose d’entreprendre un « 
voyage à l’intérieur de l’image ». A l’aide d’un diaporama qui suit un parcours thématique, par des arrêts sur image et 
des analyses plastiques, la conférencière transmet de manière vivante et rend lisibles la cohérence et les inventions 
plastiques, iconographiques, sémantiques ou sociologiques des oeuvres.  

RÉSILIENCES ESPAGNOLES - GOYA 03 89 70 28 32gratuitConférence 20h  

Le RiveRhin, Village Neuf 
La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 12 ans. Unique en Europe, il a pour but de faire 
connaître aux plus jeunes le plaisir inégalable de la découverte du cinéma sur grand écran. Mais c'est aussi une manière 
formidable d'apprendre à regarder et à comprendre les images.  

LA LANTERNE MAGIQUE 03 89 70 28 32Cinéma 14h  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
THÉÂTRE CLASSIQUE - COMÉDIE EN MASQUES - Cette adaptation du classique L’AVARE de MOLIÈRE répond à l’envie de la 
talentueuse compagnie COLLECTIF MASQUE d’approfondir leur recherche sur le jeu masqué, les ressorts de la comédie et 
ses résonances dans l’époque actuelle. Comme souvent dans l’œuvre de MOLIÈRE, la réalité y est cruelle et le jeu des 
comédiens la révèle de manière incroyablement vitale et dynamique.. CRÉATION 2017  

L'AVARE DE MOLIÈRE 03 89 70 03 1310<29€Théâtre 20h  

Foyer St-Léger, Blotzheim 
Théâtre en alsacien : "Kaviar und chingeli" - Petite restauration sur place - réservation au 03 89 68 86 40  

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 03 89 68 40 098€Théâtre 20h  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Samedi 10 novembre 

Dimanche 11 novembre 

Parc des Eaux Vives, Huningue 
Cette épreuve du sélectif régionale de slalom canoë et de slalom kayak est organisée par le CADPA Huningue.  

CHAMPIONNAT D'ALSACE SLALOM ESPOIR 03 89 89 70 20gratuitSport

Foyer St-Léger, Blotzheim 
Théâtre en alsacien : "Kaviar und chingeli" - Petite restauration sur place - réservation au 03 89 68 86 40  

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 03 89 68 40 098€Théâtre 20h  

Rantzwiller, Rantzwiller 
Que faire pour avoir moins de déchets verts ? Comment les transformer en compost de qualité ? Découvrez quelques 
bonnes astuces avec Sébastien Weber.  

TRANSFORMEZ VOS DÉCHETS VERTS EN OR BRUN 03 89 89 78 50Gratuit 10h-12h 
13h-16h30  

église St-Léger, Blotzheim 
création originale pour commémorer la Première Guerre Mondiale : Chœur d’Hommes Concordia de Blotzheim, l’Orchestre 
d’Accordéons du Sundgau, le conteur Henri Fritsch, la soprane Béatrice Dunoyer et l’ensemble de musique traditionnelle 
Zipfelkapp évoquent à travers ce spectacle les sombres aspects du conflit.  

PAR-DELÀ LES TRANCHÉES GratuitConcert 20h  

Forum, Saint Louis 
Vocalys présente son ambitieux projet transfrontalier, centré sur le « Requiem » de Verdi pour commémorer le 
centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Cet événement musical est présenté comme un symbole d’espoir et 
de paix.  

REQUIEM POUR UN POILU Concert 20h  

Complexe culturel et sportif, Hegenheim 
Les majorettes d'Hégenheim presentent un spectacle grandiose  

SOIRÉE DE GALA - TWIRLING CLUB 06 79 90 53 1412€ 20h  

église St-Léger, Blotzheim 
création originale pour commémorer la Première Guerre Mondiale : Chœur d’Hommes Concordia de Blotzheim, l’Orchestre 
d’Accordéons du Sundgau, le conteur Henri Fritsch, la soprane Béatrice Dunoyer et l’ensemble de musique traditionnelle 
Zipfelkapp évoquent à travers ce spectacle les sombres aspects du conflit.  

PAR-DELÀ LES TRANCHÉES GratuitConcert 17h  

Parc des Eaux Vives, Huningue 
Cette épreuve du sélectif régionale de slalom canoë et de slalom kayak est organisée par le CADPA Huningue.  

CHAMPIONNAT D'ALSACE SLALOM ESPOIR 03 89 89 70 20gratuitSport

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Mardi 13 novembre 

Mercredi 14 novembre 

Samedi 17 novembre 

Dimanche 18 novembre 

Mardi 20 novembre 

Le Triangle - salle Atrium, Huningue 
Sympathiques moments de divertissement pour les personnes retraitées  

THÉ DANSANT 03 89 89 98 20PayantDanse 14h-18h  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
SPECTACLE - CINÉ-CONCERT - MUSIQUE LIVE - L’AVENTURE : Spectacle original et inclassable, ce ciné-concert avec 4 
musiciens en live compose en direct toute la musique et les fabuleux bruitages d’un film célèbre sur grand écran et 
concilie de manière palpitante une démarche artistique de très grande qualité, qui parle aux mélomanes, aux spectateurs 
de théâtre comme aux cinéphiles, en touchant tous les publics.  

OZMA LE MONDE PERDU 03 89 70 03 1310<29€Spectacle 19h  

Niffer 
Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, découvrez avec un animateur de la Petite Camargue 
Alsacienne comment entretenir votre maison de manière écologique et confectionner des produits d'entretien naturels.  

POUR LE MÉNAGE, FAIRE SOI-MÊME, C'EST ECO BIO! 03 89 89 78 50Gratuit 14h-16h30  

Espace Rhénan, Kembs 
Le texte de Paul Fournel se présente comme un récit. Celui d’une passion pour Anquetil, cet immense champion populaire 
qui, paradoxe incompréhensible, était admiré mais mal-aimé du public  

ANQUETIL TOUT SEUL 03 89 62 89 1012-15€Théâtre 20h  

Chapelle Notre-Dame-Duchêne, Blotzheim 
Ce concert d'automne est donné par le Cœur d'homme du Rhin de la région frontalière.  

CONCERT D'AUTOMNE 03 89 67 67 84GratuitConcert 16h  

Le Triangle : salle l'Atrium, Huningue 
Traditionnel concert des musiciens de la musique municipale qui invitent à leur concert d’automne / Tout public  

MMH, CONCERT D'AUTOMNE 03 89 89 98 20GratuitConcert 16h  

place de l'Europe, Saint Louis 
Ambiance et convivialité sont au rendez-vous sur cette brocante de St-Louis.  

BROCANTE 03 89 69 52 00Gratuit 07h-12h  

Le RiveRhin, Village Neuf 
Die verrückte Familie russischer Clowns - Die Lieblingsshow der Saison! - Es ist ein bisschen wie eine Familiensaga zu 
folgen! Diese Clowns sprechen nicht und doch verstehen wir alles. Poetischer Wahnsinn, erfinderische Wut und ätzender 
Humor. Der schönste Tribut, den man dem Clown geben kann, sowohl traditionell als auch modern, gebadet in einer 
köstlichen russischen Sensibilität!  

LA FAMILLE SEMIANYKI - HUMOUR 03 89 70 28 325<25€Spectacle 20h30  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Mercredi 21 novembre 

Vendredi 23 novembre 

Samedi 24 novembre 

Dimanche 25 novembre 

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
Julie FERRIER remet l’art burlesque au goût du jour dans une mise en scène décalée et sautillante. Attendez-vous a 
découvrir des chorégraphies endiablées et des prestations chantées, mais aussi des numéros de dressage. Il y en aura 
pour tous les goûts et il sera impossible de s’ennuyer une minute !  

A MA PLACE VOUS FERIEZ QUOI ? 03 89 70 03 1310<29€Spectacle 20h30  

Le Triangle, Huningue 
La programmation est présentée lors de cette soirée conviviale et verre de l'amitié partagé avec l'équipe du festival - 
spectacle FILLAGE : jonglage, acrobaties, trampoline et musique live et énergie joyeuse empreinte du bonheur manifeste 
d'être ensemble. A ne pas manquer !  

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU FESTIVAL COMPLI'CITÉ - FILLAGE 03 89 89 98 20gratuitSpectacle 20h  

La Comète, Hesingue 
L'Orchestre d'Harmonie de Hésingue vous présent son programme de gala.  

SOIRÉE DE GALA D'AUTOMNE 03 89 89 70 308€Concert 20h  

le village, Ranspach le Haut 
Plusieurs actions seront menées autour d'habitats favorables aux chouettes : plantation d'arbres, taille d'arbustes et 
tressage en saule vivant... Avec l'association foncière de Ranspach-le-Haut, la Commune de Ranspach-le Haut, le groupe 
chevêche 68 LPO Alsace et Galatée Tischmacher.  

ACTIONS BÉNÉVOLES 03 89 89 78 50Gratuit

Eglise St-Martin, rue de Hagenthal, Buschwiller 
Concert de Noël du Chœur d'Hommes de Buschwiller-Hégenheim . - Sous la Présidence de Christian Weigel la Chorale 
FORTUNA de Buschwiller s'associe à la Chorale 1864 de Hégenheim . Ils donnent un concert sous la Direction de Simone 
Zaug. Le "Chœur d'hommes de BINZEN" honore le concert de sa participation. A l'issu du programme de chacune des 
formations, les chorales s'unissent pour présenter les chants de clôture !  

CONCERT DE L'AVENT 03 89 67 12 60gratuitConcert 17h  

Leymen 
Ce moment de l'illumination du sapin ouvre cette belle période de Noël. Les musiciens de l'association "Arc en Ciel" 
assure l'animation en musique pour le plaisir des petits et et des grands.  

ILLUMINATION DU SAPIN DE NOËL 03 89 68 51 37gratuit

complexe culturel et sportif, Hegenheim 
Exposition locale d'animaux de basse-cour.  

EXPOSITION AVICOLE 03 89 67 17 043€Exposition

Le Triangle - salle l'Odéon, Huningue 
Rendez-vous particulièrement conviviaux composés de 2/3 de musique et d’1/3 d’échanges entre public et artistes autour 
d’un verre avec la classe de chant de l’Académie des Arts.  

MUSIQU'APÉRO - PIANO 4 MAINS 03 89 89 98 20GratuitConcert 11h15  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/11/2018 au 30/11/2018 è Pays de Saint-Louis 

Dimanche 25 novembre (suite) 

Mercredi 28 novembre 

Vendredi 30 novembre 

Saint Louis 
De 9h à 11h30 : découvrez et fabriquez différents types de mangeoires, inscription en Petite Camargue, participation 5 €. 
De 14h à 16h, RDV à la Maison Eclusière : assistez au bal des oiseaux autour des mangeoires. Apprenez à les identifier et 
à les nourrir en toute sérénite. Avec Bertrand Scaar, Christian Diebolt et Galatée Tischmacher.  

LA SURVIE DES OISEAUX EN HIVER 03 89 89 78 50Gratuit 09h-11h30 
14h-16h  

Petite Camargue Alsacienne, Boutique NatuRh'info, Saint Louis 
Découvrez avec Emeric Linder les troupeaux de vaches Highlands et leur rôle pour l'entretien des milieux dans la Réserve 
Naturelle.  

AU POIL ! LES HIGHLANDS 03 89 89 78 50Gratuit 14h30-16h  

Fondation Fernet Branca, Saint Louis 
Les enfants entre 6 et 13 ans sont invités à participer aux ateliers de la cigogne. La Fondation Fernet-Branca propose aux 
artistes en herbe une visite des lieux, puis un atelier de pratique artistique selon le thème de l’exposition. Ces ateliers 
visent à initier leur regard, à leur donner les premières clefs de lecture des œuvres à travers la pratique plastique et la 
création.  

ATELIERS DE LA CIGOGNE 03 89 69 10 7710€ / séance 14h-16h  

Le caveau littéraire, Saint Louis 
Improlab, c’est le rendez-vous d’impro mensuel proposé par la troupe de l’Athila avec le concept de la soirée surprise. 
Alors si vous êtes curieux, si vous n’avez peur de rien, venez découvrir le concept «surprise» que les comédiens de 
l’Athila vous ont concocté.  

IMPROLAB · SURPRISE ! 06 8053 59 762€Théâtre 20h  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
ÉMOTION, RIGUEUR ET SENSIBILITÉ : LOUANGE AUX MÈRE Patrick TIMSIT est ici bouleversant, un grand acteur, qui se dévoile 
magistralement au public et dont la performance a été nominée au Molière 2018 du seul en scène...  

LE LIVRE DE MA MÈRE 03 89 70 03 1310<29€Spectacle 20h30  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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