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SAISON CULTURELLE

2018-2019
concerts - spectacles - jeune public

Un petit mot sur la 
saison 2018-2019LA BILLETTERIE

UNE EXPLOSION DE TALENTS…

Pas moins de treize spectacles et concerts sont proposés à 
l’Auditorium de l’ARTHUSS pour cette nouvelle saison, qui s’annonce 
haute en couleur. 

L’équipe de programmation culturelle s’est mise en quête d’artistes, 
régionaux pour la grande majorité d’entre eux, qui n’en sont pas 
moins talentueux.

Le programme de la saison a été élaboré autour de trois thèmes : 
chanson française, musique rock and folk, et envolées lyriques. Quant 
aux enfants et jeune public, quatre superbes créations  les attendent, 
à la faveur desquelles le rire, le rêve et la musique constitueront 
autant de moments inoubliables à partager en famille.

Alors, bienvenue aux amoureux de la musique, initiés ou novices, 
aux curieux et friands de découvertes artistiques… car en plus des 
concerts et spectacles, l’ARTHUSS accueille des conférences, des 
expositions, du théâtre. Bref, la culture frappe à votre porte et il 
serait dommage de ne pas en profiter !

Valérie Haidar,
Adjointe au Maire

en charge de la Culture

RÉSERVATIONS
Billetterie ARTHUSS
2 avenue de Lattre de Tassigny 
68920 WINTZENHEIM  

Lundi et mardi 
Mercredi 

Jeudi 
Vendredi

au 03 89 79 60 17 ou
au 07 87 79 87 63

arthuss@mairie-wintzenheim.fr

En mairie : le lundi  de  8h à 12h

TARIFS 2018-2019
Concerts et spectacles

Tarif plein 

Tarif abonné 5 spectacles 
«Regards» 

Tarif abonné 8 spectacles 
«Carte blanche»

Spectacles jeune public 

pour les enfants de moins de 
16 ans 

par adulte accompagnant

L’entrée en salle est effective 20 minutes avant le début du spectacle, 
sauf conditions particulières demandées par les compagnies.

Les spectacles démarrent à l’heure indiquée, des dispositions doivent 
être prises en ce sens par les spectateurs.

Vous pouvez prendre vos 
abonnements du 

2 juin au 30 septembre 2018 

à l’espace Arthuss.

Informations importantes 
Le règlement par chèque ou 
espèces des places réservées 
doit être effectué 72h après la 
réservation, au plus tard.

Passé ce délai, la réservation 
est systématiquement annulée.

17h30-19h30
9h30-11h30

17h30-19h30
17h30-19h30

19h-21h

8€

6€50

5€50

Gratuit

3€



LA PROGRAMMATION  2018-2019 Les « Pestacles »
ON A R’TROUVÉ LES CLÉS | Concert folk & rock accoustique
Mercredi 3 octobre 2018 à 20h

Les musiciens de ce groupe explorent un style folk/rock à travers 
des reprises des 70’ à aujourd’hui, accompagnés de leurs guitares 
acoustiques, banjo, dobro, mandoline, violon, harmonica, basse 
et batterie.  Alliant maîtrise et plaisir de jouer, leurs arrangements 
instrumentaux et harmonies vocales portent une musique aux 
multiples couleurs, qui vous fera tantôt danser, tantôt rêver.

ON A R’TROUVE LES CLES
Mercredi 3 octobre 2018 à 20h

LES GARÇONS TROTTOIRS | Doux, durs et dingues
Mercredi 7 novembre 2018 à 20h

Avec leur puissance scénique, les Garçons Trottoirs font 
danser le public depuis 2006.  De textes amusants en ballades 
romantiques, de mélodies swing en énergies rock, ce nouvel 
album, ouvre la porte à d’autres styles musicaux, tout en 
gardant leur univers drôle et touchant.  Leur objectif ? Proposer 
de belles chansons à texte et continuer à faire danser les gens !

LE VENT EN POUPE | ViZ en concert
Mercredi 5 décembre 2018 à 20h

De drôles d’histoires écrites et mises en musique à 4 mains qui 
dévoilent leur amour, leur vie commune pas si commune, leurs 
coups de cœur, coups de gueule, fous rires et leurs colères. Bref, 
leur petit cheminement dans l’art d’être heureux ! Et cela fait 
un bien joli spectacle de chansons atypiques, un style et un son 
inimitables forgés en 10 ans de scène, de concerts et de ménage.

BERNARD REVEL | Les chansons de Paul McCartney
Mercredi 9 janvier 2019 à 20h

Chanteur guitariste, l’artiste nous invite dans l’univers de 
ses arrangements à travers les plus belles chansons de Paul 
McCartney, depuis les Beatles et John Lennon, Wings, jusqu’à 
ses nouvelles chansons. Au fil des morceaux, il se plie au parti-
pris d’un dialogue permanent entre la voix et l’instrument, tantôt 
accompagnateur, tantôt partie intégrante du discours musical.

STEP ONE | Concert country-rock & blues
Mercredi 6 février 2019 à 20h

Quatre musiciens, des voix harmonieuses posées sur une musique 
simple, efficace et empreinte de rock et de blues, l’influence du 
guitariste Gram Parsons, qui a insufflé la graine country dans 
l’esprit blues rock : autant d’ingrédients à retrouver dans les 
compositions du groupe, qui sonnent comme une invitation au 
voyage, des Etats-Unis à l’Australie en passant par le Mexique. 

SPHÈRES | Concert pop-rock
Mercredi 6 mars 2019 à 20h

Le duo propose un univers pop en clair-obscur, dans lequel se 
mêlent les textes en français de Céline Righi,  chanteuse-parolière 
à la plume impressionniste et les mélodies inspirées de Yann Red, 
guitariste-compositeur.  Et le nom de leur duo « SphèreS » avec un 
« S » car chacune de leurs chansons est un monde contenant l’écho 
d’autres mondes, une sphère emmenant vers d’autres sphères…

LA COMPAGNIE SORELLA | La Tournée
Mercredi 3 avril 2019 à 20h

Découvrez les envolées lyriques enrobées d’humour de Rose et 
Clémentine, deux sœurs hautes en couleurs ! Après avoir brillé sur 
la scène nationale avec leur récital sur Mozart, leur rêve se réalise 
enfin : c’est la première de leur tournée internationale ! Et tandis que 
l’ainée a perfectionné ce récital dans le moindre détail, sa sœur et 
leur pianiste, eux, ne semblent pas mesurer l’enjeu de la situation...

LES DÉLIRIANTES | Water Causette
Mercredi 15 mai 2019 à 20h

Les filles vont souvent aux toilettes par deux. Mais pourquoi ? Les 
filles ont souvent du mal à parler de leurs besoins. Mais pourquoi ? 
Après le succès de  leur spectacle « Les Cruellas » , les deux 
artistes et humoristes reviennent sur scène avec une deuxième 
pièce où elles tenteront de répondre à ces questions existentielles 
avec humour, en sketch et en chansons !

HAPPY VOICES | Concert trio gospel
Mercredi 5 juin 2019 à 20h

Ce trio féminin ne laisse pas indifférent, pour elles la scène est 
une véritable source de bonheur, de joie et de partage. Leur 
complicité et leur harmonisation vocale saute aux yeux de tous et 
transporte le public dans une ambiance forte en émotions.  Lors 
de ce spectacle, le trio revisitera des morceaux originaux issus de 
répertoires variés... un concert qui promet d’être plein d’énergie !

ART MEL’ | La bobine de fil magique - Jeanne de Songe
Mercredi 24 octobre 2018 à 15h
Dès 4 ans| Durée : 35min
Jeanne est costumière, elle est l’héritière d’un objet particulier: 
une valise de bobines magiques appartenant à sa famille. Dans 
son atelier, elle aime s’inventer des histoires : elle anime ses 
costumes, des objets et s’en amuse. Inspiré par le rêve, Jeanne 
de Songe est un spectacle musical intime, amusant et poétique. 

CLÉMENTINE DUGUET | Purée ! Quelle patate !!
Mercredi 17 avril 2019 à 15h 
Dès 6 ans | Durée : 1h
Marchande de pommes de terre et incollable sur le sujet, 
Clémentine raconte bien des histoires : Miss Frite, la corvée de 
pluche, Mr Parmentier, la patate en robe de chambre, la recette 
de la tarte aux frites, l’art de la patatogravure... On apprend tout 
sur la pomme de terre en s’amusant, en musique et en chansons. 
Et chacun en ressort cultivé et avec la patate bien sûr !

THEATRE DE LA CLARTE | 
Pierre et le loup et à chacun son loup
Mercredi 13 février 2019 à 15h
Dès 3 ans| Durée : 40min
(Re)découvrez le célèbre conte musical à travers cette version 
originale de Pierre et le loup. Un voyage mélodieux qui convoque 
la mémoire des plus grands et l’imagination des plus petits… 
Cette version est destinée à sensibiliser le jeune public aux 
instruments qui composent un orchestre symphonique.

LES CONTES DE NANA | Ours  
Mercredi 3 janvier 2019 à 15h
Dès 4 ans| Durée : 35min
Ours raconte avec simplicité la découverte et l’émerveillement 
des petits rien de la vie d’un ourson : le premier été, le premier 
saumon, le premier orage et cette longue nuit d’été sans 
sommeil. Il ne se passe pas grand chose dans la vie d’un ours 
mais ce qu’il s’y passe est extraordinaire. Bientôt il faudra aller 
dormir et ca, c’est une autre aventure...                                                         

Spectacle proposé dans le cadre du Festival Au Clair de Noël

Les « pestacles » sont gratuits pour les enfants
 (3€ par accompagnateur) sur réservation auprès de la billetterie 

de l’espace culturel ARTHUSS uniquement.


