
EVENEMENTS AU 
PAYS DE SAINT LOUIS - Alsace 

DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 31 OCTOBRE 2018



Evènements permanents Du 01/10/2018 au 31/10/2018 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

Ron Arad: Yes to the Uncommon! 08/06 > 14/10 

 
10h-18h 

+4976217023200 
www.design-museum.de 

Cet aperçu des travaux l'Arad présente des objets 
spectaculaires, on peut notamment découvrir ses premiers 
meubles en métal du studio de design de ses débuts, la Rover 
Chair ou le fauteuil Big Easy, mais aussi des modèles plus 
récents. L'énergie que se dégage les créations d'Arad et les 
détails fonctionnels ont fait de Ron Arad l'un des designers 
majeurs de ces dernières décennies.  

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

The Cult of the Black Madonna 09/06 > 22/10 

 

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

+41612066262 
www.kunstmuseumbasel.ch 

Theaster Gates se voit comme un collectionneur de collections 
et d’archives. Il s’intéresse aux objets, images et thèmes 
oubliés. Au Kunstmuseum Basel, Gates étudie le culte de la 
Vierge noire à travers des interventions adaptées aux espaces 
d’exposition du musée.  

Payant
Kunstmuseum beim Museum der Kulturen, Bâle
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Evènements permanents Du 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

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

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

30 ans de Bras Cassés 01/09 > 28/10 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Dim 
09h-17h 
Sam 13h30-17h 

03 89 89 78 50 

Exposition anniversaire pour découvrir les actions menées par 
les Bras Cassés, groupe de retraités bénévoles de la Petite 
Camargue Alsacienne.  

Gratuit
Maison de la Réserve, SaintLouis

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

Bois nature, photos et sculptures 02/09 > 14/10 

 

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 
13h-17h30 

03 89 89 78 50 
www.petitecamarguealsacienne.com 

Écorces, troncs et bois éclatés sont mis en lumière par des 
photos prises sur le vif ou par des sculptures d'art "brut" donc 
nature.  

Gratuit
Maison éclusière, SaintLouis
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Evènements permanents Du 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

Des avions et des hommes : destination 
EuroAirport 

03/09 > 13/10 

 

Lun, Mar, Mer, Jeu 
08h-12h 13h30-17h30 
Ven 08h-12h 13h30-17h
Sam 10h-12h 

03 89 69 52 00 

L’histoire d’un territoire n’est pas seulement celle de son sol, 
c’est aussi celle de son espace aérien.Cette exposition présente 
la naissance de l’aérodrome de Blotzheim, devenu l'EuroAirport. 
L’histoire de l’aviation locale, c'est aussi toutes ces inventions, 
exploits, ou projets aéronautiques pour lesquels des pionniers 
risquèrent leur vie. Cette exposition permet de comprendre 
l’histoire de cette plate-forme aéroportuaire en plein cœur de 
la région des 3Frontières.  

gratuit
L'Hôtel de Ville, Saint Louis

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

Exposition - Créart Huningue 06/10 > 07/10 

 
Sam, Dim 10h-18h 

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

Exposition annuelle des membres (peinture, sculpture, 
céramique) autour d’un invité d’honneur.  

Gratuit
Eglise de garnison, Huningue

Spotjohr Dégust' 06/10 > 07/10 

 

Sam 16h-22h
Dim 11h-18h 

03 89 68 02 14 
www.kappelen.fr 

L'association OLSAL a le plaisir de vous convier au salon de 
dégustation de produits du terroir de notre beau village du 
Sundgau.  

gratuit
Salle communale, Kappelen
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Evènements permanents Du 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

Saveurs du Sundgau 13/10 > 14/10 

 

Sam 16h-22h
Dim 11h-18h 

03 89 68 40 35 

Dégustation et vente de produits locaux Restauration sur place  

gratuit
salle des fêtes, Ranspach le Bas

Exposition des artistes du Pays 13/10 > 14/10 

 

Sam 14h-18h
Dim 10h-18h 

03 89 69 18 54 
www.ville-hegenheim.fr 

Les exposants présentent leurs plus belles œuvres dans une 
atmosphère très conviviale.  

Gratuit
Complexe Culturel et Sportif, Hegenheim

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

Swiss Indoors 20/10 > 28/10 

 

11h 

+41612686868 
www.basel.com 

Les Swiss Indoors comptent parmi les tournois de grandes 
salles les plus considérables du monde. Le hall St Jacques de 
Bâle y accueillera l'élite mondiale de tennis.  

Payant
St. Jakobs-Halle, Bâle

Salon gastronomies & salon du 
mariage 

20/10 > 21/10 

 

Sam 18h-23h
Dim 11h-17h 

03 89 89 70 30 

Les petits producteurs vous présentent leurs produits de terroir 
ou produits bio - dégustation sur place de vins, champagne, eau 
de vie, miel, fromage, salaisons, foie gras, huîtres, miel, glace 
etc. Nombreux exposants spécialisés dans le 
mariageRestauration sur place.  

Gratuit
La comète, Hesingue
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Evènements permanents Du 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

Exposition avicole 20/10 > 21/10 

 

Sam 14h-18h
Dim 09h-17h 

03 89 48 32 84 
www.ville-kembs.fr 

La plus grande basse cour en exposition locale: 400 animaux 
exposés.  

1,5€
Salle polyvalente, Kembs

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

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. 
www.messen-maerkte.ch  

Payant
Messeplatz 1, Bâle

Rencontres photographiques -
Conférence / Projection 

27/10 > 28/10 

 

Sam 17h
Dim 16h 

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

Rencontre photographique avec Eric Bouvet,grands 
photojournalistes français de ces 40 dernières années, primé 
par deux Visa d’or, cinq World Press. Ses reportages sont 
publiés dans : Time, Paris Match, Stern, New York Times, Der 
Spiegel, GEO, Figaro Magazine...  

Gratuit
Le Triangle - salle Odéon, Huningue
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Agenda Du 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

Mardi 2 octobre 

Mercredi 3 octobre 

Samedi 6 octobre 

Dimanche 7 octobre 

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
L’HUMORISTE EMBLÉMATIQUE DE SA GÉNÉRATION ! Il a vraiment l’art et la manière de surprendre et de faire rire quand on 
ne s’y attend pas en maniant habilement tous les sujets, des plus légers aux plus sérieux : le féminisme, la paternité, 
l’actualité, le handicap... On rit sans répît. Et ça fait du bien !  

VÉRINO 03 89 70 03 1310<29€Spectacle 20h30  

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  

Espace Rhénan, Kembs 
Juste « toi + moi », nous irons vers une destination enchantée, visiter « mon petit pays frérot » … Allez viens ! « 
j’t’emmène au vent ». Au détour de notre route, nous irons danser « au p’tit bal perdu » en espérant y « rencontrer 
l’homme de ma vie » ou peut-être même « tombé pour elle » à moins que ce ne soit pour plonger « dans les yeux 
d’Emilie »  

CHOEUR EN PORTÉE 03 89 62 89 1010-12€Concert 20h  

RiveRhin, Village Neuf 
Ce festival rassemble des chanteurs répartis dans plusieurs chorales. Le Choeur d’Hommes du Rhin a assis sa réputation 
au-delà même de nos frontières grâce à son talent, à un répertoire varié et à la rigueur de son travail. Rigueur qui 
n’entache en rien sa bonne humeur !  

CHOEUR D'HOMME DU RHIN - FESTIVAL DE CHANTS INTERNATIONAUX 03 89 67 67 84GratuitConcert 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  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
CRÉATION 2019 DE DANSE URBAINE FRANCE / ALLEMAGNE - « Nous sommes tous souvent les uns contre les autres. Mon 
souhait est celui de l’être ensemble. Et toi ? Que peux-tu faire ? - Théâtre la Coupole de Saint-Louis et du Burghof de 
Lörrach qui s’associent pour soutenir la nouvelle création du danseur de hip-hop Mentor SHALIJANI : ANOBIS, avec 13 
interprètes - 10 danseurs européens et 3 musiciens sur scène.  

ANOBIS 03 89 70 03 1310<29€Spectacle 20h30  

Salle Polyvalente, Kembs 
Exposition mycologique présentant près de 500 espèces de champignons supérieurs de notre région. De plus, une 
présentation de Baies Sauvages sera également observable. La Société Mycologique du Haut- Rhin vous fera connaitre 
toutes les facettes du monde fongique. Restauration sur place.  

17E GRANDE EXPOSITION DE CHAMPIGNONS 03 89 46 46 900<3€Exposition

Espace Rhénan, Kembs 
Juste « toi + moi », nous irons vers une destination enchantée, visiter « mon petit pays frérot » … Allez viens ! « 
j’t’emmène au vent ». Au détour de notre route, nous irons danser « au p’tit bal perdu » en espérant y « rencontrer 
l’homme de ma vie » ou peut-être même « tombé pour elle » à moins que ce ne soit pour plonger « dans les yeux 
d’Emilie »  

CHOEUR EN PORTÉE 03 89 62 89 1010-12€Concert 17h  
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Agenda Du 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

Dimanche 7 octobre (suite) 

Mardi 9 octobre 

Jeudi 11 octobre 

Vendredi 12 octobre 

Samedi 13 octobre 

Barrage Märkt, Weil am Rhein 
Parcourez avec Philippe Knibiely ce nouveau sentier et découvrez les trames vertes et bleues restaurées sur l'Ile du Rhin. 
Observez la biodiversité retrouvée : les levées alluviales propices au développement de pelouses sèches à orchidées, les 
prairies humides et les roselières.  

DU PETIT RHIN AU VIEUX RHIN 03 89 89 78 50Gratuit 09h-12h  

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

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

Espace Rhénan, Kembs 

GÉRARD DALTON « CHAPICHANTONS ! » 03 89 62 89 104-9€Spectacle 10h 
14h  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
DÉLICIEUSEMENT DÉCAPANT SOUS LES TRAITS DU CLOWN ET DE SES 16 PERSONNAGES ! Cette adaptation inédite de Mario 
GONZALEZ et Philippe PILLAVOINE, s’inspire de deux textes célèbres : Une Conspiration en 1537 de Georges SAND et 
Lorenzaccio, drame résolument romantique d’Alfred DE MUSSET. A voir absolument !  

LAURENZACIO 03 89 70 03 135€Spectacle 19h  

La Comète, Hesingue 
Les événements relatés dans Mon Ange sont arrivés à Rehana, ou pas, mais la pièce relate les vraies aventures de jeunes 
femmes à Kobané au moment du siège par Daech. Ainsi, la pièce s’inscrit comme l’histoire universelle d’un conflit et d’un 
peuple, au delà d’un destin personnel.  

MON ANGE 03 89 91 01 1510<15€Spectacle 20h30  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
THÉÂTRE D'OMBRES DANS UNE ROULOTTE - ENTREZ DANS LA ROULOTTE ET DÉCOUVREZ LA LANTERNE MAGIQUE Ce superbe 
spectacle enchantera tous les publics, on y retrouve avec plaisir des the`mes connus qui sont illustre´s magnifiquement 
par les silhouettes et la voix des come´diens en musique. Un ve´ritable ravissement pour tous les a^ges.  

LE CARNAVAL DES ANIMAUX 03 89 70 03 135€Spectacle 14h 
15h 
16h 
17h 
18h  

Michelbach le Haut 
Que faire pour avoir moins de déchets verts? Comment les transformer en compost de qualité? Découvrez quelques 
bonnes astuces avec Sébastian Weber.  

TRANSFORMEZ VOS DÉCHETS VERTS EN OR BRUN 03 89 89 78 50Gratuit 09h30-12h 
13h-16h30  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
THÉÂTRE SHAKESPEARIEN - COMÉDIE - MASQUES - William SHAKESPEARE - JOUÉ EN ANGLAIS ET FRANÇAIS - Cette troupe 
composeé de « clowns » et de personnages rustiques tentent de faire de leur mieux pour jouer la pièce. Leur répétition 
les me`ne dans la fore^t ou` leur destin devient me^le´ avec le monde surnaturel des esprits qui les transforme dans des 
situations cocasses et très drôles...  

BOTTOM'S DREAM - SHAKESPEARE 03 89 70 03 135€Théâtre 19h  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

Samedi 13 octobre (suite) 

Dimanche 14 octobre 

Lundi 15 octobre 

Mardi 16 octobre 

Mercredi 17 octobre 

Le RiveRhin, Village Neuf 
Le cours de Récré - Leçon n°1 : Parents, mode d’emploi ! « Le cours de Récré de Madame Poisson » est une séance 
humoristique pleine de rires et de charme ! Pendant ce spectacle, vous ferez le plein d’analyses tout en finesse et en 
humour de l’éducation des générations passées et actuelles. Que vous soyez parents ou non, ce spectacle est fait pour 
vous !  

VÉRONIQUE POISSON - HUMOUR 03 89 70 28 325<11€Spectacle 20h30  

Le Triangle - salle l'Atrium, Huningue 
Des groupes locaux de rock montent sur la scène à Huningue : 2 concerts pour le prix d’un !Eckhard Harms et son 
groupe Hakk puis Peeled Cubes, un groupe mulhousien de Rock indépendant / Pop-Rock (Gagnant du tremplin RTL2 - 
2017). La première partie de la soirée sera confié pour la 1re fois à l’atelier musique actuelle de l’Académie des Arts !  

CULTU'ROCK - 2 CONCERTS 03 89 89 98 2010<15€Concert 20h30  

Salle des Portes, Saint Louis 
Stimuler la créativité l’imagination des, développer la fantaisie en créant des marionnettes, travailler le langage, le 
mouvement et l’expression en imaginant une histoire a` partir des créations de marionnettes. Enfants et adultes pourront 
mettre en scène leurs histoires lors d’un petit spectacle, présenté publiquement à la fin de l’atelier.(tout enfant doit être 
accompagnés d’un adulte) - inscription obligatoire  

ATELIER MARIONETTES ÉCOLOS 03 89 70 03 13gratuitThéâtre 10h  

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 Elena Pavlenko au piano et Christelle Strich à la flûte traversière - Musiques du Monde, Irlandais, 
Tango…  

MUSIQU'APÉRO - RÉCITAL FLÛTE ET PIANO 03 89 89 98 20GratuitConcert 11h15  

parking de l'église de Petit Landau, Petit Landau 
En famille, participez au jeu de piste organisé dans les rues du village pour y découvrir la faune et la flore qui nous 
entoure. Avec un animateur de la Petite Camargue Alsacienne.  

JEU DE PISTE NATURE À TRAVERS LE VILLAGE 03 89 89 78 50Gratuit 09h30-12h  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
CIRQUE NOUVEAU - JONGLAGE D’OBJETS - Entre art du cirque et the´a^tre d’objet, BARAKA est un spectacle tendre et 
malicieux dans lequel deux personnages, tels des Barmans de´sœuvre´s s’invitent a` des jeux absurdes esthe´tiques ou 
comiques, virtuoses !  

BARAKA 03 89 70 03 135€Spectacle

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
CIRQUE NOUVEAU - JONGLAGE D’OBJETS - Entre art du cirque et the´a^tre d’objet, BARAKA est un spectacle tendre et 
malicieux dans lequel deux personnages, tels des Barmans de´sœuvre´s s’invitent a` des jeux absurdes esthe´tiques ou 
comiques, virtuoses !  

BARAKA 03 89 70 03 135€Spectacle

Salle des Portes, Saint Louis 
Initiation au cirque pour jeunes de 8 À 18 ANS (Parents bienvenus) - 3 artistes professionnels proposent une séance 
d’initiation à la jonglerie pendant laquelle les enfants pourront découvrir de manière ludique différentes pratiques et 
objets (aussi appelés agrès) de jonglage. Ainsi, sous forme d’ateliers, les apprentis jongleurs s’essayeront à plusieurs 
techniques - inscription obligatoire  

ATELIER JONGLAGE 03 89 70 03 13gratuitSpectacle 14h30  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

Mercredi 17 octobre (suite) 

Jeudi 18 octobre 

Vendredi 19 octobre 

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  

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 Triangle, Huningue 
le public prendra place « dans la bouche » en s’asseyant sur les dents ou la langue. Une expérience sensorielle 
personnelle et intime débute alors autour du goût... avec la menthe, le croustillant salé, le citron et l’eau pétillante… vos 
papilles seront en fête.  

DANS LA BOUCHE - SPECTACLE PETITE ENFANCE 03 89 89 98 208€Spectacle 09h 
16h 

17h15  

Le Triangle, Huningue 
le public prendra place « dans la bouche » en s’asseyant sur les dents ou la langue. Une expérience sensorielle 
personnelle et intime débute alors autour du goût... avec la menthe, le croustillant salé, le citron et l’eau pétillante… vos 
papilles seront en fête.  

DANS LA BOUCHE - SPECTACLE PETITE ENFANCE 03 89 89 98 208€Spectacle 09h  

Le RiveRhin, Village Neuf 
Elodie Poux - Le Syndrome du Playmobil - l’humour libérateur s'impose sur scène. Vous vous surprendrez à rire de ses 
aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies. Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir 
travaillé auprès d’enfants pour apprécier le spectacle, le public est unanime : «ça pique et ça fait du bien ! » Et comme 
beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en vous massant les zygomatiques!  

ELODIE POUX - HUMOUR 03 89 70 28 325<15€Spectacle 20h30  

Maison du Patrimoine, Kembs 
Les champignons travaillent dans l’ombre, enfouis sous terre, ancrés au cœur des organismes qu’ils décomposent, amis 
des végétaux qu’ils aident à se nourrir, à s’embellir. Ils jouent un rôle immense, très souvent méconnu, dans notre 
biosphère. Ils sont des partenaires puissants des équilibres biologiques de nos forêts, c’est cet aspect qui sera 
développé par Messieurs ISAMO Tomas et MULLER Jean-Luc.  

LE RÔLE MYSTÉRIEUX DES CHAMPIGNONS 03 89 31 69 88gratuitConférence 19h30  

Le Triangle - salle Odéon, Huningue 
Assurant l’ouverture du Musée Historique de Huningue, les 1er et 3ème dimanches du mois, elle invite à sa conférence 
organisées par la Société d’Histoire de Huningue, Village-neuf et de la région frontalière : « Nathan Katz et Lina Ritter » 
par Léa Hueber-Simon  

CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 03 89 81 65 11GratuitConférence 19h30  

Salle des Portes, Saint Louis 
Une premie`re au The´a^tre La Coupole de Saint-Louis - un spectacle et un atelier a` la suite : TOUT PUBLIC !! Juste apre`s 
le spectacle, restez et dansez avec un atelier cabaret a` la Liza MINELLI ! Venez essayer des danses Swing, Charleston, 
Kickline (le can-can ame´ricain) !  

ATELIER CABARET 03 89 70 03 13gratuit 20h30  

Salle des portes, Saint Louis 
La Compagnie de Music-Hall nous pre´sente une soire´e de cabaret danse´ et chante´ sur des extraits de come´dies 
musicales Wicked, Cabaret et le fameux Sing, Sing, Sing de Benny GOODMANN. L’E´cole de danse suisse est dirige´e par la 
grande danseuse russe Galina GLADKOVA-HOFFMANN, avec des danseurs a^ge´s de 11 a` 23 ans formant la Basel Dance 
Company.  

CABARET JUNIOR 03 89 70 03 13gratuitSpectacle 19h  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

Samedi 20 octobre 

Dimanche 21 octobre 

Mardi 23 octobre 

Mercredi 24 octobre 

Samedi 27 octobre 

Salle Agora, Sierentz 
Les 4 artistes revisitent avec brio des succès incontournables, hétéroclites mais savamment choisis, qui cohabitent à 
merveille sous leurs nouvelles sonorités acoustico-groovy. Leur secret ? Revisiter, imbriquer, remodeler en associant 
l’inconciliable et en mariant l’incompatible... A ne pas manquer !  

CONCERTS DES BARBOOZES 03 89 81 51 110<8€Concert 20h30  

Espace Rhénan, Kembs 
Avec La Vedette du quartier, Riton nous offre autant l’histoire d’un mec qui se prend les pieds dans les portes du 
paradis, que celle d’un enfant perdu dans un monde de grands. Riton Liebman est un concentré d’humour juif et belge 
qui fonctionne à l’autodérision.  

LA VEDETTE DU QUARTIER 03 89 62 89 1010-12€Théâtre 20h  

Saint Louis 
Accueil par Christian Diebolt dans les observatoires de la Réserve Naturelle pour observer avec jumelles et longues-vues 
les paysages et la faune en ce début d'automne.  

LA NATURE AU BOUT DES JUMELLES 03 89 89 78 50Gratuit 10h-12h 
14h-17h  

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  

La Bibliothèque, Huningue 
Charlotte, une petite fille un peu turbulente, commence à s’inquiéter car M. Scouik n’est pas là. Il a disparu !Débute alors 
une rocambolesque enquête policière pour élucider cette affaire… - Cie des Contes Perdus - Sur réservation  

M. SCOUIK A DISPARU - ENFANCE - DÈS 3 ANS 03 89 69 03 80Gratuit 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 RiveRhin, Village Neuf 
Le BHP pose ses amplis sur la scène du RiveRhin pour 5h de rock non stop au profit de l’association « La Maison de 
Lilian ». Au programme : Beck is Back (Tribute to AC/DC période Bon Scott) et Black Hole (Heavy mélodique) ainsi que les 
musiciens du collectif du BHP et tous ses bénévoles.  

THE BLACK HONOR PROJECT 03 89 70 28 3210-12€Concert 19h30  

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 01/10/2018 au 31/10/2018 è Pays de Saint-Louis 

Samedi 27 octobre (suite) 

Mercredi 31 octobre 

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

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

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  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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