
La Gargarousse célèbre la 
poésie des p’tits bonheurs, 
la camaraderie chère à Brel 
et Brassens et par l’ivresse 
des beaux moments de 
chant, d’accordéon, de 
trompette, de ukulélé, 
de piano, et de guitare, 
offrant à ses chansons un 
écrin joyeux, enivrant et 
coloré.

La Gargarousse
Ivres de joie

6 octobre 2021, 20h 3 novembre 2021, 20h 1er décembre 2021, 20h 5 janvier 2022, 20h 2 février 2022, 20h 2 mars 2022, 20h 6 avril 2022, 20h 4 mai 2022, 20h 1er juin 2022, 20h

vincent inchingolo
Nashville rendez-vous

sarah buffler
chansons suédoises 

et harpe

zakouska
La criée

Malick Diaw
rythmes africains

Whitey Swing 
Bouncers 

 Jazz

canto
Jazz do Brazil

vaiteani
archipel tour

Hopla Guys
Maschugga

Avec swing, dynamisme 
et humour, l’artiste, 
accompagné de sa guitare, 
vous fait musicalement 
voyager, des racines 
celtiques d’Irlande, en 
passant par l’Amérique 
du nord, les Appalaches, 
le Delta du Mississippi, 
jusqu’à Nashville... le 
berceau de la Country-
music.   

Au terme d’une année de 
vie en Suède, l’artiste, avec 
sa harpe celtique, donne à 
découvrir la musique issue 
des traditions nordiques. 
Des chansons en langue 
suédoise, en norvégien 
ou encore en sami, langue 
des peuples autochtones 
éleveurs de rennes.

À la fois virtuoses et 
furieusement groovy, 
quatre musiciens migrent 
des Carpates aux rives 
méditerranéennes  avec 
un répertoire sec et frais 
comme le mistral, qui 
décoiffe à coups de rires 
sauvages, de brusques 
embardées et de courants 
d’air vivifiants... un concert 
énergique à venir !

Guitariste, auteur, 
compositeur et interprète, 
Malick Diaw est un artiste 
sénégalais. Sa musique 
penche vers l’afro-folk 
avec des sons touareg, 
mandingue, blues,  jazz... 
mélangé avec des rythmes 
africains.

Avec un répertoire 
particulièrement adapté à 
la danse, les Whitey Swing 
Bouncers vous proposent 
une sélection de “hits“ 
des années 30’ (années 
de l’essor du Lindy-hop 
au Savoy ballroom de 
Harlem) et 40’, âge d’or du 
Swing !

De la douceur à la ferveur 
des grands classiques, 
canto nous livre des titres 
empreints de distinction 
et de délicatesse, 
représentatifs de la 
richesse musicale du Brésil 
à travers un mélange subtil 
d’improvisations riches et 
colorées, auquelles vient 
s’ajouter la voix sensuelle 
de la chanteuse.

Avec leur 2ème album, le 
groupe évolue et fait glisser 
son « folk polynésien » 
originel sur les sentiers 
de la pop fluorescente. 
Des chansons comme 
les îles d’un archipel, qui 
nous invitent à monter 
sur une pirogue double 
et naviguer dans les eaux 
chaudes du Pacifique pour 
les découvrir.

Authentique groupe de 
pop-rock aux influences 
jamaïcaines (reggae, ska 
et dub), ils nous incitent 
à nous décomplexer 
pour mieux partager 
des moments de fête et 
nous emmènent dans 
leur adolescence, en 
compagnie de The Police, 
UB40, Goldmann ou des 
Red Hot Chili Peppers. 

Saison 2021-2022

A l’Arthuss, voyagez dans les airs !

Prenons l’air !

L’an dernier nous devions apprécier une saison aux 
saveurs décalées. Las, la covid a anéanti tous les projets 
culturels. Alors ces saveurs seront bien décalées mais 
dans le temps ! Pour vous et pour les artistes, nous les 
reprogrammons jusqu’en janvier 2022 en marge de la 
nouvelle saison.

Mais durant le confinement, à quoi rêvions-nous tous 
? Sortir, voyager. Conçue comme une évasion et une 
invitation au voyage, la 10ème saison culturelle de 
l’ARTHUSS permettra de faire un tour du monde par 
les airs, de musique évidemment. Départ d’Alsace dès 
octobre pour un retour dans notre région en juin 2022 
après un périple que je vous invite à découvrir sur ce 
dépliant. Et pour l’occasion, un 10ème concert bonus !

Les différentes soirées-étapes du voyage dévoileront des 
artistes talentueux aux spectacles d’une grande variété 
où musiques glamour, airs endiablés, rythmes effrénées 
ou sonorités ensoleillées à savourer, vous permettront 
de laisser s’évader votre esprit.

Variée, même hétéroclite, cette saison est faite pour 
offrir à un maximum de public des moments de plaisir, 
de découvertes et de joie partagée. La musique est belle 
par elle-même mais elle l’est encore plus quand elle fait 
vibrer toute une salle. Je suis impatient de vous retrouver 
pour ce voyage dans les airs !

LE MOT DE DANIEL LEROY 
         Adjoint à la Culture



UNE PALETTE D’ÉMOTIONS

saison jeune public

Des Pestacles pour les tout-petits

Informations pratiques

Le pense-bête de la Billetterie

Firmin et Hector sont frères. Dans leur enfance, 
des mots de leur grand-mère vont marquer leur 
vie : “La musique, c’est la vie.” Depuis, ils y croient 
dur comme fer et ne se sont jamais arrêtés de 

chanter. Par chance, ils sont croque-morts 
et leur métier leur donne beaucoup d‘occasions 

de chanter. Cependant, ce n’est pas un 
exercice évident pour ces frères aux 

caractères différents. Un jour, poussés 
par la curiosité, ils vont cesser 

de chanter...

Firmin & Hector
 Croque-Morts Chanteurs 

Durée : 45min. Dès 6 ans.

27 octobre 2021, 15h

Pour sa fête de Noël, le Petit Bonhomme 
réussira-t-il à apporter du fumier de 

cheval au paysan afin d’avoir des grains
 de blé ? Comment s’y prendront les animaux 
de la savane pour persuader l’hippopotame de 

les laisser boire l’eau du lac pour leur fête ?
Vous le saurez en assistant au spectacle 
rigolo de contes musicaux et chansons

 sur le thème de Noël, de l’écologie, 
de l’eau et des déchets.

Cie Les Fées du Logis
Eco-Logis de Noël

Durée : 1h. Dès 3 ans.

22 décembre 2021, 15h

Il était une fois en Afrique un crocodile, 
un lion et un éléphant qui désiraient se 
rendre en Ecosse, une petite chèvre qui 

rêvait de liberté au désespoir de sa 
maman, un jeune garçon qui n’avait 

qu’une  idée en tête : attraper l’oiseau 
de pluie. Ils avaient tous un rêve 

dans leur cœur. 
Sont-ils parvenus

 à le réaliser ?

La conteuse cricri
  Il était une fois en Afrique

Durée : 45min. Dès 3 ans.

16 février 2022, 15h

 Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la console 
de jeu, le téléphone portable sont omniprésents 
dans le quotidien de Mandoline et Axel Caramel.

Trop ? Oui, assurément. Par un coup du sort, les 
deux acolytes se retrouvent privés de tous ces 

moyens de communication High-tech 
et jeux interactifs . Un spectacle où se 

mêle humour, chansons et comédie, sur un
 thème qui nous concerne tous : 

les enfants… tout autant que les
 parents. N’est-ce pas ?

Cie La fée mandoline
 Des Clics et Décroche !

Durée : 50 min. Dès 5 ans.

13 avril 2022, 15h

Concert de Barzingault - chansons et humour... 
parfois - 22 septembre 2021 à 20h

Concert pop-rock de Matskat
20 octobre 2021 à 20h

 crazy nails - concert décalé à deux guitares 
17 novembre 2021 à 20h

spectacle “harpoe ou l’extraordinaire monsieur 
edgar poe et une harpe”

16 MARS 2022 à 20h

spectacle jeune public “Y aura-t-il de la dinde 
à noël ?” - 17 décembre 2021 à 15h

Concert des Oiseaux de Passage “Brel : 40 ans 
d’éternité”  - 17 décembre 2021 à 20h

Concert de Redge
19 janvier 2022 à 20h 

spectacle jeune public “Le voyage magique”
9 février 2022 à 15h

spectacle jeune public - le bal des enfants
20 avril 2022 à 15h

conte de la vallée des contes
2 octobre 2021 à 20h



Concert dans le cadre du Clair de Noël

Spectacle spécial

Pour cette 10ème saison de l’Arthuss, 
un 10ème spectacle, un peu particulier 
vous est proposé à l’occasion 
d’Halloween.

Firmin & Hector sont devenus croque-morts par la 
force des choses alors qu’ils avaient pourtant d’autres 
aspirations. Mais ils ont appris à aimer leur métier et ont 
été désignés par le syndicat des croque-morts pour faire 
évoluer l’image de leur profession auprès du grand public. 
Ils décident alors de monter un Cabaret Funèbre : ils y 
racontent en mots et en musiques la vie dans une famille 
de croque-morts. L’occasion pour eux d’évoquer avec 
tendresse et humour (noir) des souvenirs et anecdotes 
venus d’un autre monde... changeant à coup sûr l’image 

de la profession.

Firmin & Hector
Chroniques d’Outre Tombe

27 octobre 2021, 20h

vos autres rendez-vous 
culturels à l’arthuss

À SAVOIR AVANT LE JOUR J

L’entrée en salle est effective 15 minutes avant le début 
du spectacle, sauf conditions particulières demandées par 
les artistes.

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

Toute place réservée sera remise en vente à 20h si le 
spectateur n’est pas là et n’a pas prévenu l’agent de 
billetterie d’un éventuel retard.

COMMENT RÉSERVER SA 
PLACE ?

Billetterie ARTHUSS
2 avenue de Lattre de Tassigny 68920 WINTZENHEIM 

Lundi et mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi

au 03 89 79 60 17 - 07 87 79 87 63
ou par mail à : 

arthuss@mairie-wintzenheim.fr

En mairie : le lundi de 8h à 12h.

17h30-19h30
9h30-11h30 et 17h30-19h30

17h30-19h30
19h-21h

Cette brochure n’a pas de valeur contractuelle. 
Des modifications de tarifs, d’horaires ou de programmation 
peuvent intervenir en cours de saison.
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DES TARIFS PRÉCISÉS

CONCERTS ET SPECTACLES

Tarif plein 

Tarif réduit*

*Tarif réduit applicable sur présentation d’un justificatif 
aux -18 ans, étudiants, chômeurs.

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Pour les enfants de moins de 16 ans 

par adulte accompagnant

10€

7€

  GRATUIT

3€

ABONNEMENTS

Tarif abonné « 5 spectacles » – tarif plein 

Tarif abonné « 5 spectacles » – tarif 
réduit*

Tarif abonné « Saison complète » - tarif 
plein 

Tarif abonné « Saison complète » - tarif 
réduit*

*Tarif réduit applicable sur présentation d’un justificatif 
aux -18 ans, étudiants, chômeurs.

40€

30€

60€

50€

PLAN DE LA SALLE

Les places de l’Arthuss sont désormais numérotées de 
1 à 102. Une place unique est donc attribuée à chaque 
spectateur, n’oubliez pas de  spécifier à l’agent de billetterie 
si vous avez des souhaits particuliers.

LES CONDITIONS DE 
RÉSERVATION

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.

Vous pouvez 
prendre vos 

abonnements du 
9 septembre au 
1er octobre.

Scène


