
EVENEMENTS AU 
PAYS DE SAINT LOUIS - Alsace 

DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 JANVIER 2019



Evènements permanents Du 01/01/2019 au 31/01/2019 è Pays de Saint-Louis 

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

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

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
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Evènements permanents Du 01/01/2019 au 31/01/2019 è Pays de Saint-Louis 

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

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

Cinq femmes : l’engagement poétique 25/11 > 10/02 

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

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

Marie-Hélène Fabra, Vanessa Fanuele, Marie-Amélie Germain, 
Marine Joatton et Haleh Zahedi : ces cinq femmes font voyager 
dans la peinture et le dessin avec chacune leur origine et leurs 
influences d'une grande richesse plastique. l'exposition se 
découvre à la manière d'une enquête initiatique ! C’est un peu 
la mission des artistes : surprendre et provoquer le 
questionnement !  

6<8€
Fondation Fernet-Branca, Saint Louis

La patinoire de Noël 02/12 > 06/01 

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

Vous pourrez profiter des plaisirs de la glace en plein air dans 
une atmosphère chaleureuse et conviviale.  

NC
Centre-ville, Saint Louis

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Evènements permanents Du 01/01/2019 au 31/01/2019 è Pays de Saint-Louis 

CSI - Bâle 10/01 > 13/01 

 

Jeu, Ven, Sam 08h
Dim 09h 

+41612686868 
www.basel.com 

Tournoi international de sauts d'obstacles au St-Jakobshalle de 
Bâle transformé en parc de sport hippique.  

Payant
St.Jakobshalle ; Brueglingerstr. n°19-21 à Bâle, Bâle

Exposition internationale de pigeons 19/01 > 20/01 

 

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

Le club des amis des pigeons du Haut-Rhin vous invite à 
découvrir la colombiculture, à travers son exposition 
internationale. Cette manifestation s'adresse à tous les publics 
et présente quelques 1000 pigeons de toutes races et 
couleurs.Restauration sur place  

gratuit
Salle polyvalente, Kembs

Festival Compli'Cité 25/01 > 03/02 

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

De nombreux spectacles à l'affiche : musique, danse, théâtre, 
marionnette, cirque, humour, cabaret…offrent une grande 
diversité de propositions permettant ainsi à tous les publics de 
se divertir. Les scènes différentes, à Huningue (Triangle et 
Eglise de Garnison), au Kesselhaus de Weil am Rhein (D), au 
Forum de Saint-Louis, au RiveRhin de Village-Neuf, à l'Espace 
Rhénan de Kembs et à La Comète d'Hésingue. Découvrez la 
programmation : www.ville-huningue.fr/fr/programmation-2  

Payant
Le Triangle, Huningue
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Agenda Du 01/01/2019 au 31/01/2019 è Pays de Saint-Louis 

Samedi 5 janvier 

Dimanche 6 janvier 

Mercredi 9 janvier 

Vendredi 11 janvier 

Mardi 15 janvier 

Le RiveRhin, Village Neuf 
Amateurs de dixieland, swing, blues, be-bop ou même de neworleans, ce concert est pour vous ! Venez découvrir ce 
groupe de jazz de dimension internationale version Jazzband des années 1950 et 1960. Le groupe a pour ambition 
d’amplifier l’intérêt du grand public pour le jazz grâce à la créativité musicale de ses membres.  

REGIO SIX JAZZBAND - SWING, DIXIELAND & BLUES 03 89 70 28 325<11€Concert 20h30  

Espace Rhénan, Kembs 
L’Harmonie municipale de Kembs et Loechlé donne son concert annuel le dimanche après-midi.  

HARMONIE MUNICIPALE DE KEMBS 03 89 62 89 105€Concert 15h  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
UN CONCERT DU NOUVEL AN TYPIQUEMENT VIENNOIS ! l’incroyable ORCHESTRE NATIONAL DE LORRAINE. Les 75 musiciens de 
l’Orchestre viendront faire la fête avec vous dans la joie et la bonne humeur en vous emportant dans la valse pour fêter 
la nouvelle année 2019 !  

CONCERT DU NOUVEL AN 03 89 70 03 1310<29€Spectacle 17h  

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  

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 
Nouveau one woman show de Nadine Zadi - Après le succès de son spectacle « Noire ! », Nadine Zadi revient avec son 
humour détonant, elle partage ses doutes et de beaux messages d’espoir dans un nouveau one woman show, 100% en 
français, sous le titre « Tout est possible ». L’histoire d’un petit bout de femme noire, du nom de Madame Blanche qui se 
rit de tout et de rien ! Un spectacle explosif, drôle, tendre et émouvant qui s’adresse au coeur des spectateurs.  

MADAME BLANCHE - HUMOUR 03 89 70 28 325<11€Spectacle 20h30  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
DANSE ELECTRO - UN SPECTACLE ELEKTRIK ET EXUBÉRANT, ACCESSIBLE À TOUS ! cette création éclatante et décalée où 
Blanca LI, chorégraphe, réalisatrice de films, danseuse, metteure en scène et comédienne concentre toute la puissance 
et l’énergie de la danse électro.  

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

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
HUMOUR - ¿ Avec l’Option Théâtre du Lycée Jean Mermoz de Saint-Louis - Kévin RAZY rencontre les élèves de l’Option 
Théâtre pour un échange autour du STAND UP et du métier d’humoriste sur scène et à la télévision. (sous réserve de 
modifications) DANS LES COULISSES DU STAND-UP !  

RENCONTRE AVEC KEVIN RAZY 03 89 70 03 1310<29€Spectacle 17h  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/01/2019 au 31/01/2019 è Pays de Saint-Louis 

Mardi 15 janvier (suite) 

Mercredi 16 janvier 

Vendredi 18 janvier 

Samedi 19 janvier 

Dimanche 20 janvier 

Mercredi 23 janvier 

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
HUMOUR - PUNCHLINES ET ONDES POSITIVES… POUR UN SOIR , CHANGEZ DE REGARD ! UN HUMOUR MAÎTRISÉ, AIGUISÉ ET 
UNIQUE !Kevin RAZY vous fait rire sur scène ! Son allure et son flow n’ont d’égal que la finesse de son humour, en 
empathie avec les spectateurs. Avec esprit, il pose un regard - son regard - unique sur la société, les religions, la 
réussite, le monde et ses dirigeants. Un Comédien de génie !  

MISE À JOUR 03 89 70 03 1310<29€Spectacle 20h30  

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  

Région des Trois Pays : Saint-Louis (Fr) - Bâle (Ch) - Weil am Rhein (De), Bâle 
La nuit, quand tout le monde dort, 36 musées et institutions culturelles des trois pays ouvrent leurs portes, avec des 
expositions et collections, des visites guidées, des concerts, des lectures, de la danse, du théâtre, des ateliers, des jeux 
et toutes sortes de coups d'œil en coulisses. www.museumsnacht.ch  

NUIT DES MUSÉES +41(0)61267840124 CHF - entrée Exposition 18h  

Théâtre la Coupole, Saint Louis 
Le Théâtre la Coupole innove avec un tout nouveau concept : Une soirée inédite sur notre grande scène intitulée AU COIN 
DU FEU AVEC MARIANNE JAMES. Venez partagez son intimité, ses pensées à voix haute, son parcours, ses confidences, ses 
chansons à la guitare ou au piano, jouées en direct, rien que pour nous !  

AU COIN DU FEU AVEC MARIANNE JAMES 03 89 70 03 1310<29€Spectacle 20h30  

Foyer St-Nicolas, Village Neuf 
Journée consacrée aux personnes rondes, homme et femme et bourse aux vêtements "spéciale grandes tailles", à partir 
de la taille 44, sacs, chaussures, bijoux, ceintures...(annulé en cas de pluie).  

BOURSE AUX VÊTEMENTS DE L'ASSOCIATION RONDEMENT BIEN 03 89 89 79 19gratuit 14h-17h  

Le RiveRhin, Village Neuf 
Prenez un maire, son épouse, un conseiller, des amis!!! Saupoudrez le tout d’une poignée d’intentions malhonnêtes et 
d’ambitions mal placées. Rajoutez une dose de cynisme et de mauvaise foi. Versez un zeste de courage et d’humanité 
chez l’un ou l’autre personnage misérable. Mélangez le tout à l’étroitesse d'esprit. Laissez mijoter une heure trente et 
vous obtenez une pièce montée !!! Rires garantis !  

LE MARIONNETTISTE 03 89 70 28 325<10€Spectacle 20h  

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  

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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Agenda Du 01/01/2019 au 31/01/2019 è Pays de Saint-Louis 

Mercredi 23 janvier (suite) 

Jeudi 24 janvier 

Samedi 26 janvier 

Dimanche 27 janvier 

Mercredi 30 janvier 

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 
THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN POP - DRAME - COMÉDIE - UN RÉCIT ÉPIQUE DANS LA TRADITION DU GRAND THÉÂTRE POPULAIRE ! 
Plongez au cœur de l’Histoire de la cour d’Angleterre du 14ème siècle avec une pièce palpitante écrite par l’illustre 
dramaturge anglais de l’ère élisabéthaine Christopher MARLOWE !  

EDOUARD II DE CHRISTOPHER MARLOWE 03 89 70 03 1310<29€Théâtre 19h  

Foyer St Georges, Bartenheim 
Théâtre en dialecte : Rififi in Rimini ! vùn Ursula Schilling, überzaezt vùn JP Fellman Une veuve et ses trois filles partent 
en voyage pour des vacances reposantes dans un hôtel**** à Rimini ! L'hôtel et son personnel réservent de nombreuses 
surprises à nos vacancières alsaciennes qui n'en sont pas au bout de leurs péripéties !  

THÉÂTRE ALSACIEN 03 89 68 21 249€Théâtre 20h  

Le RiveRhin, Village Neuf 
Moment privilégié de la vie de l'association, le concert annuel de la Musique Municipale permet aux musiciens de se 
produire chaque année devant un public nombreux.  

MUSIQUE MUNICIPALE 03 89 70 28 32GratuitConcert 16h30  

Espace Rhénan, Kembs 
Ich ben a beesi frau nous emporte dans un monde proche et lointain à la fois, celui des campagnes alsaciennes du 
milieu du XXè siècle, dans un village qui pourrait se trouver n’importe où en Europe, à une époque où le mot féminisme 
n’existait pas  

ICH BEN A BEESI FRAU 03 89 62 89 1010€Théâtre 15h  

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  

église de garnison, Huningue 
Spectacle musical - Assis au milieu d’une installation sonore, laissez-vous bercer par ce doux et charmant voyage 
musical électroacoustique librement inspiré de berceuses traditionnelles, de sons et de voix collectées en Gascogne, en 
Alsace et en Côte-Nord au Canada). Un p’tit moment de détente hors du temps !  

FESTIVAL COMPLI'CITÉ - LES MATINÉES BERÇANTES 03 89 89 98 20PayantSpectacle 09h 
16h  

Le RiveRhin, Village Neuf 
Le Rap 100% Bio - Dans le cadre du Festival Compli’Cité de Huningue - Les trois membres de Pang mettent à contribution 
la palette de leurs talents dans un show aussi détonant qu’actuel : que ce soit le flow, la musique, les voix, le beatbox, 
l’originalité des textes, les costumes ou la folie de leurs personnages, tout est au service du spectacle. On ne s’ennuie 
pas une minute ! Ouvert à tous les horizons musicaux, la musique afroaméricaine, africaine, jamaïquaine ou congolaise, 

PANG - RAPP - FESTIVAL COMPLI'CITÉ 03 89 70 28 328<12€Concert 17h  

Réservation / billetterie à l'OT Coup de coeur
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Agenda Du 01/01/2019 au 31/01/2019 è Pays de Saint-Louis 

Jeudi 31 janvier 

église de garnison, Huningue 
Spectacle musical - Assis au milieu d’une installation sonore, laissez-vous bercer par ce doux et charmant voyage 
musical électroacoustique librement inspiré de berceuses traditionnelles, de sons et de voix collectées en Gascogne, en 
Alsace et en Côte-Nord au Canada). Un p’tit moment de détente hors du temps !  

FESTIVAL COMPLI'CITÉ - LES MATINÉES BERÇANTES 03 89 89 98 20PayantSpectacle 09h  
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