
Ateliers, rencontres et représentations réservées  
aux scolaires et aux assistantes maternelles.

 lundi 16 janvier 

BÉBÉ KinG
hélène palardy
conte et musique / crèches et assistantes maternelles 
Quand une conteuse rock s’adresse aux tout-petits,  ça swing dans le couffin !

 mardi 17 janvier 

SanS Peur eT SanS CHOCOTTeS
hélène palardy
conte et musique / École maternelle  
Que les histoires apprivoisent les peurs ou pas, à nous de choisir si l’on veut 
y croire !

 mardi 9 mai 

BeSTiaire amaZOnien
Cie Bardaf!
conte / École ÉlÉmentaire 
Les jungles de l’Amazonie Guyanaise regorgent d’étranges et de fascinantes 
créatures. Lénaïc Eberlin conte cette forêt et les habitants qui la peuplent.

Présentations scolaires et publiques :  
dates communiquées sur les pages Facebook  
de LaCuisine et de la Commune.

 du 6 au 11 fÉvrier 

leS veilleurS OrdinaireS  
Cie les ailes de samare
rÉsidence de crÉation / À partir de 10 ans 
La collection de collectionneurs.es d’Adeline Blanchard s’offre à vous. 
Sillonnez différents espaces : les archives, la galerie des portraits. Tendez 
l’oreille, au hasard d’un couloir il se pourrait bien que vous rencontriez 
quelques histoires surprenantes.

 Premier SemeSTre 

le vieuX Qui liSaiT  
deS rOmanS d’amOur 
Cie Bardaf!
rÉsidence de crÉation / À partir de 10 ans 
Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt 
amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuars. 
Lorsque les villageois d’El Idilio les accusent à tort du meurtre 
d’un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d’amour 
- seule échappatoire à la barbarie des hommes - pour chasser 
le vrai coupable, une panthère majestueuse… D’après le roman  
de Luis Sepulveda.

leS SYnerGieS
4 rue des Tilleuls - 67600 MUTTERSHOLTZ

Sauf mention contraire, tous les évènements ont lieu aux 
Synergies. Accès PMR possible. Pour plus d’informations :

 laCuiSine 
Tél : 06 51 14 14 55 / Mail : lacuisine.asso@gmail.com 

 LaCuisine

 COmiTÉ deS fêTeS 
Billeterie et informations en ligne sur weezevent.com.  
Billeterie le jour du spectacle avec CB acceptée. 

 Comitedesfetesdemuttersholtz

 COmmune de muTTerSHOlTZ 
Tél : 03 88 85 10 13 / Mail : info@mairie-muttersholtz.fr  

 Muttersholtz
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Organisation :

 COmmune de muTTerSHOlTZ 

 laCuiSine faBriQue arTiSTiQue 

 COmiTÉ deS fêTeS 

 du 1   janvier au 10 fÉvrier 

la naPPe PHrÉaTiQue  
du rHin SuPÉrieur
exposition pÉdagogique / sur rÉservation / gratuit 
Découvrez les richesses et le fonctionnement de la plus grande réserve d’eau 
douce d’Europe grâce à une exposition originale et interactive.

 Samedi 14 janvier à 20H 

le fleuve inviSiBle, un TrÉSOr 
SOuS la Plaine du rHin
serge dumont
Film documentaire / tout public / gratuit 
Documentaire d’une qualité exceptionnelle tant pour les images que pour la 
narration, le « fleuve invisible » raconte l’histoire de ce trésor souterrain 
où l’eau et la vie se frayent un chemin. Le réalisateur, Serge Dumont, sera 
présent pour dialoguer avec le public et débattre de l’avenir des écosystèmes 
aquatiques alsaciens.

 vendredi 20 janvier à 20H 

SOirÉe deS vœuX COmmunauX
convivialitÉ / pour tous / gratuit
L’équipe municipale vous invite à découvrir la nouvelle salle de spectacle 
rénovée à l’occasion de la soirée des vœux communaux : videos, discours 
et collation.

 dimanCHe 29 janvier à 17H 

duO Tilia / Catherine Barondeau 
& thierry Walter
concert de musique classique / tout public / tariF libre
A la flûte et au piano, deux excellents musiciens vous proposent un moment de 
musique de chambre en compagnie des grands compositeurs, Bach, Mozart, 
Donizetti et interpréteront également leur propres compositions.

 Samedi 11 fÉvrier de 20H à 1H 

SOund On THe ried
fén-X, ruff, james djinn & djesus
scène locale hip-hop & electro  / À partir de 16 ans 
tariF : 10€ - 8€ Étudiants & lycÉens 
Le Comité des Fêtes vous invite à sa première soirée Musiques Actuelles « Sound on 
the Ried ». Entre potes et en toute convivialité, envoyez l’énergie positive !

 du 6 marS au 9 mai 

PaSSHeim / Christophe ChaBot
exposition photographique / vernissage le 4 mars À 11h / gratuit
Un regard original sur les villages du Grand Ried.

 dimanCHe 12 marS à 17H 

leS SinGeS HurleurS / Cie Bardaf!
projection documentaire / tout public dès 10 ans / 52 min / tariF : gratuit 
Été 2021, les adolescents amérindiens de Camopi en Guyane retrouvent la 
Compagnie Bardaf!. Après un mois de répétitions, ils jouent pour le festival 
L’Avide Jardin, puis à Marseille au Congrès Mondial de la Nature. 

 Samedi 18 marS à 20H30 

maman, Y’a PaPa Qui BOuGe enCOre 
assoCiation théâtrale de  
sainte-CroiX-auX-mines
thÉâtre / tout public / tariF : 10€ - 8€ moins de 16 ans 
Félix, ancienne gloire de la danse classique retrouve les deux seules femmes de 
sa vie et décide de léguer sa belle maison de Neuilly. Mais sont-elles vraiment qui 
elles prétendent être ? Comédie en trois actes de Réné Bruneau. 

 jeudi 13 avril à 20H 

GuYane mille GuYaneS 
Cie Zoukouyanyan (Cayenne)
spectacle / tout public dès 10 ans / 1h  
tariF : 8€ - 5 € moins de 15 ans et demandeur d’emploi 
Tout commence par une arrivée du narrateur en Guyane, il y a 18 ans, découverte 
d’un pays aux cultures multiples… Tout se poursuit par une galerie de personnages 
divers, qui se côtoient sans le savoir puisqu’ils vivent sur le même territoire. 

 du 10 mai au 2 juilleT 

de l’alSaCe à la GuYane / Cie Bardaf!
exposition / vernissage le 10 mai À 18h / gratuit 
Retour en images sur les jeunes amérindiens du collectif Les Singes Hurleurs. 
L’exposition est accompagnée de photographies du naturaliste Guillaume Feuillet 
et de portraits issus de l’exposition Parade Tropicale, du collectif Lova Lova.  

 Samedi 2 juin à 20H30 

jÉrÉmY TauZiede
concert / tout public / tariF : 15€ - 12€ moins de 16 ans 
Jérémy Tauziede, auteur compositeur interprète, vous propose un voyage teinté 
d’humour, de fantaisie et de malice. Vous partagerez avec lui sa parenthèse 
pleine d’originalité, de légèreté et de tendresse.

 dimanCHe 3 juin de 14H à 18H 

Bal POPulaire
tout public / tariF : 10€ / 8€ selon placement et moins de 16 ans 
Grand bal populaire avec accordéon et chant, en toute gaité ! 

 Samedi 1   juilleT.

inauGuraTiOn deS SYnerGieS
En partenariat avec LaCuisine - Fabrique artistique, les associations du village et 

l’école élémentaire. Programme à venir.

 du 25 au 27 aOûT. 

12ème  feSTival l’avide jardin
À la maison de la nature du ried et de l’alsace centrale

Le rendez-vous incontournable de la fin de l’été : contes, arts de la rue, concerts...

Les Synergies ! Voici le nouveau nom choisi pour l’espace 
culturel et sportif au cœur de notre village. Ce nom résume 
à lui seul le passé et l’avenir de notre commune. Il rappelle 
que trois communautés religieuses y ont vécu ensemble, en 
harmonie. Le mot même de Synagogue signifie « le lieu de 
l’assemblée ». L’espace des Synergies, c’est aussi le lieu où 
l’on rassemble toutes les bonnes volontés, toutes les énergies 
qui souhaitent s’investir dans la vie du village, au service de 
démarches sportives, citoyennes ou culturelles. Les Synergies 
rappellent également la démarche de territoire à énergie 
positive de notre commune et sa volonté de construire l’avenir 
de manière responsable.

Avec cet éditorial, j’inaugure la première plaquette des saisons 
culturelles des Synergies. Elles paraîtront, dans un premier 
temps, deux fois par an. Elles présenteront, sous la rubrique 
« programmation » toutes les manifestations culturelles qui 
auront lieu dans la nouvelle salle, ou ailleurs dans la Commune. 
Le calendrier du Comité des Fêtes, quant à lui, continuera à vous 
donner toutes les dates des manifestations festives du village.

Vous trouverez deux autres sections qui font la particularité de 
cette salle mais aussi du projet culturel de la Commune. Notre 
volonté est de permettre un accès à la culture pour tous. C’est 
pourquoi nous vous présenterons, sous la rubrique « jeune 
public » les actions entreprises pour permettre aux enfants du 
village de rencontrer des artistes, de participer à des ateliers avec 
l’école ou simplement d’assister à un spectacle. 

Une autre particularité est le souhait de recevoir des artistes sur 
le temps long pour leur permettre de créer et d’innover dans un 
espace accueillant. En effet, de même que les gymnastes ou les 
footballeurs ont besoin de nombreuses séances d’entrainement 
avant de participer à des compétitions, les artistes ont besoin de 
temps d’écriture, de création, de mise en scène et de répétition avant 
de pouvoir se produire. Nous vous indiquerons donc, sous la rubrique 
« Fabrique Artistique » tous les artistes accueillis en résidence de 
création au sein de notre village. Ces résidences artistiques donneront 
également lieu à des temps d’échange avec vous. Abonnez-vous à 
notre page Facebook pour en être tenus informés !

J’espère vous retrouver nombreux aux Synergies pour des moments de 
partage, de convivialité et d’émotions !

Patrick BARBIER
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