
Tarifs et abonnements 

www.cc-riedbrun.fr

Pass culturel : 62 €
Ce pass vous donne accès aux huit spectacles figurant sur cette plaquette proposés à l’Espace Ried Brun

de Muntzenheim par le Syndicat Pôle Ried Brun - Collège de Fortschwihr.
Vous bénéficierez de places réservées et numérotées.

Programmation jeune public (hors abonnement) : 5 €

Tarif plein : 12 €
Tarif réduit : 10 €

- Chômeurs
- Personnes à mobilité réduite

- Groupe à partir de 10 personnes
- Carte CEZAM

Tarif jeune (- de 18 ans) : 8 €

Renseignements, réservations et abonnements au bureau du Syndicat Pôle Ried Brun - Collège de Fortschwihr
24, rue Vauban - 68320 MUNTZENHEIM - tél. 03.89.78.63.80 - contact@cc-riedbrun.fr

(tous les jours de 8h15 à 12h00 du lundi au vendredi et le jeudi de 8h15 à 12h00 et de 14h00 à 17h30)

Vendredi 21 avril 2017 à 15h00

Place Klezmer et le dernier requin de la Mer 
Noire
Spectacle jeune public par Yves Béraud, accordéon, chant et Jean Lucas, trombone, 
chant

L’histoire prend corps au début du 
spectacle lors de la projection d’un film 
d’animation sur la voile du radeau. Elle 
résonnera tout au long du voyage, grâce 
à la bande son, des images vidéos, et 
par le jeu des musiciens chanteurs. 
A partir de 5 ans

Quelque part sur la Mer Noire,
Deux musiciens dérivent sur un radeau.
Ils jouent sans discontinuer, 
Un requin est aux aguets.
Grand mélomane !...
Le requin guette.
Il guette les notes, les rythmes et les sons,
Il guette l’instant tragique où
les musiciens faibliront… Oui…
La nature reprendra ses droits, Il les dévorera…
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Jeudi 16 février 2017 à 15h00

Robinson
Spectacle de marionnettes  par la Compagnie «Une Poignée d’images»

Jean-Paul, explorateur en culotte courte, est un vrai moulin à paroles ! Alors quand il faut aller 
au lit… tous les soirs c’est le même numéro, impossible de le faire dormir ! Aujourd’hui maman 
utilise les grands moyens : papa ! Au départ, tout semblait aller normalement, le bambin était 
couché et papa racontait les histoires de Robinson. Les problèmes commencèrent quand, pris 
par son imagination, il transforma la chambre en vaisseau amiral traversant une tempête tro-
picale ! Le bateau échouera sur une île paradisiaque, cachant des personnages inquiétants...
A partir de 3 ans

Programmation Jeune Public
Réservations conseillées - Places limitées

Spectacles hors abonnement
Réservations conseillées - Places limitées

Hors abonnement

Tarif unique 5€

Vendredi 28 Octobre 2016 à 15h00

Illusionnnn !
Spectacle de magie par Pasqual Romano

Le magicien propose des tours variés, colorés, visuels, très interactifs, spécialement 
adaptés aux enfants. Une heure de rires, d’émerveillement et de bonheur dans une 
ambiance calme. Show rythmé et dynamique.
A partir de 3 ans
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Mardi 29 novembre 2016 à 20h30 

L’Apprenti
De Daniel Keene – Mise en scène : Laurent Crovella

Julien, un jeune garçon, trouve que son père est trop absent. Il se 
cherche alors un père de substitution, quelqu’un qui pourrait l’ac-
compagner et qui l’aimerait pour ce qu’il est. Depuis la fenêtre de sa 
chambre, il observe et étudie les habitudes des clients du café d’en 
face et choisit Pascal, l’amateur de mots croisés. Cet adulte inachevé 
et maladroit sera-t-il le bon ? Daniel Keene, avec cette pièce, apporte 
un éclairage nouveau, une délicate variation, sur la relation qui unit 
les pères et les fils.
Spectacle à partir de 12 ans
Jauge limitée

Ce spectacle est proposé dans le cadre de la Comédie vagabonde, 
en partenariat avec la Comédie De l’Est, Centre dramatique national 
de Colmar.

La Chouc : revue satirique
Par le Théâtre de la Choucrouterie

Samedi 18 mars 2017 à 20h30 : version française
Dimanche 19 mars 2017 à 17h : version alsacienne

La 23e revue satirique se moque de tout et de tout le monde. 
Elle passe à la moulinette les politiques locaux alsaciens, se 
moque des Lorrains, des Ardennais et des Champenois dans 
notre belle région Grand Est, du Racing..., caricature l’actua-
lité et les phénomènes de société marquants de l’année en 
sketches ou en chansons.

Tarif :
5€

Tarif :
20€

C D E
Centre dramatique
national d’Alsace



Mardi 4 octobre 2016 à 20h30 

Six pieds sur terre
Théâtre par Jean-Luc Piraux
Une coproduction du Théâtre Pépite et du Théâtre Varia

On va tous mourir ! Certains plus vite que d’autres. À 55 ans, un 
homme regarde le sablier de sa vie se vider. Statistiquement, il 
lui reste vingt ans à vivre. La mort ? C’est déjà demain ! Et c’est 
du coup l’heure d’aller à l’essentiel. Que se passera-t-il le jour 
où la maladie nous aura transformés en pantins tragiques ? 

Six pieds sur terre, c’est ça : une injonction, grave et hédoniste, 
tragique et drôle. Puisque nous aurons à en mourir,
dépêchons-nous de vivre ! 

Mardi 13 décembre 2016 à 20h30 

L’Ecole des femmes, de Molière
Théâtre par la compagnie La Mesnie H

Horace le damoiseau confie à Arnolphe tous les progrès de 
ses amours : il n’a fait qu’entrevoir Agnès, jeune ingénue du 
voisinage, mais s’en est épris éperdument. Il veut la ravir à 
un vieux jaloux qui la séquestre. Ce qu’Horace ignore, c’est qu’ 
Arnolphe est précisément ce jaloux, le tuteur d’Agnès, et qu’il 
projette de l’épouser… 

Arnolphe a fait éduquer Agnès dans un couvent où on l’a, sui-
vant ses directives, «rendue idiote autant qu’il se pouvait». 
Epris de domination, il pense s’être ainsi préparé une épouse  
au gré de ses souhaits.

Et, comme toujours chez Molière, la nature renverse tous les calculs. 

Vendredi 20 janvier 2017 à 20h30 

20 Balais et des poussières
La Kompile du Capitaine Sprütz
Spectacle d’humour par Jean-Luc Falbriard

Le Capitaine Sprütz, c’est le seul héros de l’espace, sexe symbole de l’Alsace.
Un personnage très attachant, naïf et exubérant, qui propose une vision dé-
sopilante du monde. Son regard décalé sur l’être humain et ses petits travers, 
vous donneront un point de vue cosmique et surtout comique, sur le quotidien. 
Le Capitaine Sprütz, c’est une boule d’énergie qui place l’humour en orbite au-
tour de la terre. 

Un voyage avec lui, c’est un aller retour au 7ème ciel avec fous rires garantis.
La «Kompile», c’est plus qu’un «best of», puisque  ce sont les spectateurs qui 
choisissent le contenu du spectacle sur la base d’un menu proposé au début 
du spectacle.
Tout est donc possible et l’improvisation est à l’honneur.

Mardi 8 novembre 2016 à 20h30 

Filisko-Noden ou le blues joué par 
les racines…
Concert de blues par Joe Filisko et Eric Noden

«Pourquoi vouloir être original si l’on peut être authentique ?» :  
militants du « blues roots », Joe Filisko (harmonica) et Eric Noden 
(guitare) jouent la note bleue par les racines en mariant virtuosi-
té, énergie et rythmique avec une complicité musicale proprement 
hallucinante !

Littéralement «possédés» par les pères fondateurs du genre -Howlin’ 
Wolf, Sonny Terry, Robert Johnson, Sonny Boy Williamson…-, les 
deux natifs de Chicago ont subjugué public et critiques à New-York, 
São Paolo, Berlin et Perth.

Mardi 25 avril 2017 à 20h30 

Parlez-moi d’amour !
Une comédie circassienne
sur l’amour et ses détours...
Spectacle par le cirque Farago

Un homme et une femme se rencontrent, se découvrent...
s’aiment !
Mais quand s’amenuise l’émoi des premiers mois,
comment (ré)concilier envies, attentes, besoins et désirs ?

Sur le damier noir et blanc de la cuisine, ils s’interrogent sur le devenir de leur relation, partagés entre l’envie 
d’être deux (ou 3 ou 4...) et leur besoin de liberté et d’épanouissement personnel.

Acrobatie, voltige, roue cyr et jonglerie se mêlent dans le ballet de ce quotidien qui cherche à se réinventer.

Mardi 21 mars 2017 à 20h30 

Femmes de fermes
Théatre par la Compagnie Pamela Ravas-Sard & Henri Dalem

L’amour, les enfants, les vaches, la lessive, les comptes : les 
femmes qui vivent aujourd’hui à la ferme en ont fait le choix, 
mais leur vie demeure un combat.

Trois comédiennes mêlent confessions, anecdotes et scènes 
de la vie quotidienne pour dresser le portrait d’un monde en 
mutation, dévoilant ce que le quotidien des femmes a d’hé-
roïque. Elles s’adressent à tous les spectateurs, car à la cam-
pagne comme à la ville, l’évolution de la vie des femmes a bou-
leversé notre modernité.

Ce spectacle emprunte le sentier ouvert par Raymond Depar-
don à rebours du boulevard de «L’amour est dans le pré», et fait 
entendre une voix sobre et poignante, trop souvent couverte 
par le bruit des bêtes, des tracteurs et des hommes.

Mardi 30 Mai 2017 à 20h30 

SoulAÿrès «Love & Failures»
Concert par le groupe SoulAÿrès

Formé en 2008, SoulAÿrès pratique une musique métissée, empreinte de fortes influences folk et musique du 
monde. SoulAÿrès est un groupe hors norme où les influences de chaque musicien se mêlent et s’entrecroisent. 
Après un premier spectacle à l’Espace Ried Brun en 2011 qui a conquis le public, SoulAÿrès revient présenter 
son nouvel album  «Love & Failures «. Cet opus est une promenade au cœur de nos rêveries parfois douces et 
langoureuses, parfois rugueuses et amères, le reflet de nos vies. 

Guitares en open-tuning, accords colorés, mandoline aux arpèges rapides et captivants, violoncelle bourdon-
nant dans les basses, incisif dans les riffs, percussions polystyles accompagnent les textes portés par la voix 
envoutante de Séverine SoulAÿrès.

Mardi 28 février 2017 à 20h30 

Rag’n Boogie
Concert par Sébastien Troendlé

Quand un pianiste virtuose et hétéroclite, formé à l’École de 
Jazz de Bâle aussi bien qu’à l’école de la route, part sur la trace 
de ses origines et de celles du jazz…
Un spectacle qui nous raconte à la fois l’histoire personnelle 
d’un musicien blanc qui aurait rêvé d’être un pianiste noir, et 
l’histoire universelle de cette fabuleuse «musique noire» : de-
puis l’esclavage jusqu’aux plus belles pages du ragtime et du 
boogie-woogie.
Tour à tour pianiste bluffant et conteur touchant, Sébastien 
Troendlé, grâce à une mise en scène soignée et évocatrice, 
emporte le public dans un voyage dans le temps débordant de 
rythmes,  de mélodies,  de nostalgie et de sourires. 
Un tourbillon musical aux cascades de notes furieusement 
contagieuses ! 


