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Avec Sébastien Bizzotto et Thomas Valentin
Compagnie Esprit Joueur

Cette année pour sa présentation de saison, le 
RiveRhin vous propose de vivre l'épopée des 
Aventuriers de la chanson perdue.

Thomas Valentin, Sébastien Bizzotto et leurs 
invités surprises vous entrainent dans une 
odyssée inédite durant laquelle deux marins 
chanteurs naufragés et pas très dégourdis 
vont tenter de retrouver leurs coffres aux 
chansons perdus au milieu des océans.

De l'aventure, du rire, du frisson, une sirène 
sensuelle, un flibustier spécialiste de la 
musique et au milieu des éléments déchainés, 
une soirée exceptionnelle que vous offre le 
RiveRhin pour découvrir une programmation 
riche en surprises, en rires et en émotions.

Alors tous à bord et larguez les humours !

OUVERTURE 
DE SAISON
Une saison tentaculaire
SÉBASTIEN BIZZOTTO

MARDI 13
SEPTEMBRE 
2022
◊
19H30

Durée 
1h30 sans entracte
 
Public 
Tout public

Tarifs 
Entrée libre sur réservation

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

O
« Venez vivre
                l'épopée des 
                   Aventuriers de la 
                        chanson perdue »



76

©
 S

éb
as

tie
n 

Po
nt

oi
ze

au

Suite au succès de « Un New-Yorkais à Paris », 
Sebastian est de retour pour de nouvelles 
aventures. Après 15 ans en France, Sebastian 
est foutu : il est bien là...

Même s’il parle encore le français avec un 
accent de touriste allemand, être un étranger 
n’est plus une excuse. Il doit maintenant 
faire face à toutes les problématiques d’un 
quarantenaire franco-juif new-yorkais pacsé 
avec 3 enfants en bas âge. Comment réagir 
quand ta fille corrige ton français, quand ta 
nana reçoit une banane en pleine gueule, 
quand ta femme de ménage trouve ta maison 
« dégueulasse », quand t’es une cigale perdue 
dans un monde de fourmis ? Les choses de la 
vie quoi. 

Sebastian prend son micro et nous raconte.

SEBASTIAN 
MARX
On est bien là
STAND-UP

SAMEDI 17
SEPTEMBRE 
2022
◊
20H30

Durée 
1h10 sans entracte
 
Public 
Tout public

Tarifs 
18€/16€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

H

Avec Sebastian Marx
De Sebastian Marx et Bruno Muschio

Mise en scène Lou Dussourd
Prod Donc voilà quoi & Virage productions

sebmarx.com

« L'étoile montante 
                                             du stand-up parisien »

                                                                                Le Figaro 
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Piano Sébastien Troendlé
Chant, guitare Bernard Sellam

Harmonica Stéphane Bertolino
Batterie Olivier Trebel

Basse Joël Ferron

sebastientroendle.com ◊ awekblues.com

Awek, groupe légendaire du blues français, 
multiplie les tournées et joue depuis plus de 
vingt ans sur les routes du monde entier. 

Sébastien Troendlé, musicien d’exception 
aux projets multiples, auteur, passionné et 
généreux, sillonne les scènes avec succès. 

Leurs routes se croisent et la rencontre de 
leurs univers blues et boogie est un moment 
rare au-delà du talent. 

Awek et Sébastien Troendlé se découvrent 
une passion commune pour la sincérité, la 
simplicité et par-dessus tout le respect de 
l’âme de la musique.

AWEK INVITE 
SÉBASTIEN TROENDLÉ
Concert
BLUES

SAMEDI 24
SEPTEMBRE 
2022
◊
20H30

C

Durée 
1h30 sans entracte
 
Public 
Tout public

Tarifs 
12€/10€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

« Du blues classique, sans fioriture
                                       et  terriblement efficace »                                              Blues Mag 

FO
O

D  T R U C K



1110

©
 V

la
di

m
ir 

Lu
tz

Jeu Silène Martinez
Mise en scène, écriture Sandrine Pirès

Direction d’acteur Anne Gaillard
Rôle de médiation en alternance Cécile Dupierris 

et Coralie Gendrin
Compagnie Le Gourbi Bleu

legourbibleu.com

Dans ma Bulle est un spectacle où le langage 
est corporel : du théâtre visuel, pour mettre 
l’intelligence de notre sensibilité en éveil. 
Il n’apporte pas de réponse mais pose des 
questions et cherche à activer les neurones 
miroirs des spectateurs. Ce spectacle explore 
les émotions primaires telles que : la joie, 
la tristesse, la colère, la peur, la surprise 
et le dégoût. L’humour et l'autodérision y 
sont émaillés de moments absurdes ou 
enthousiasmants pour une réception plurielle.

Les jeunes spectateurs sont installés autour 
de la structure, dans un espace proche et 
semi-circulaire. D’emblée la sphère gonflée et 
transparente questionne... le spectacle a déjà  
commencé...

DANS MA BULLE
Séances scolaires
LE GOURBI BLEU

JEUDI 6
13H45
VENDREDI 7
10H45
◊
OCTOBRE
2022

 
Durée 
35 min

Public 
dès 3 ans

Renseignements 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr
mairie-village-neuf.fr

J « Explorons notre venue au monde, 
explorons nos mondes intérieurs, explorons nos 

mondes imaginaires et surtout explorons 
le monde de nos émotions ! »

Dans le cadre 
d'une tournée du réseau 
À 2 pas de chez nous.
Programmé également à
l'Espace Rhénan (Kembs), 
la Comète (Hésingue), 
la Coupole (Saint-Louis), 
et le Triangle (Huningue).
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Autodidacte et audacieux, Anthony Meisburger 
Magicien d'Alsace vous propose un moment 
de magie inoubliable !

« Depuis l'âge de 5 ans, je suis fasciné par 
la magie. J'étais assis devant la télévision à 
observer les tours de Garcimore, de Sylvain 
Mirouf ou encore mieux, de lire les revues de 
Pif gadget car à la fin de la BD il y avait des 
tours de magie. Suite à cela, j'ai eu le déclic, 
j'ai appris un premier tour, puis un deuxième, 
un troisième... J'ai aimé la réaction des gens 
face à la magie, les voir contents, les voir 
rigoler, j'ai eu envie de continuer.

Maintenant après de très nombreuses années 
de pratique, je propose un spectacle de scène, 
un spectacle de magie rapprochée et un 
spectacle pour enfants ».

ANTHONY
MEISBURGER
Magicien d'Alsace
BEST OF

VENDREDI 7
OCTOBRE 
2022
◊
20H00

Durée 
1h15 sans entracte
 
Public 
Tout public
Famille

Tarifs 
10€/8€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

I
« La magie ne se 

trouve pas dans les 
mains du magicien, 
mais dans les yeux 
du spectateur »

Avec Anthony Meisburger

anthony-magie.com
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De et avec Warren Zavatta
Collaboration artistique Anne Bourgeois

Musique et sons Franck Lebon
Costumes Charlotte Denner

Lumières Thierry Manciet
Production Encore un tour

warrenzavatta.fr

Warren Zavatta nous raconte avec lucidité 
et ironie, la lente et implacable descente aux 
enfers qui a suivi le succès fulgurant de son 
premier spectacle, « Ce soir dans votre ville » 
et ses mille représentations. 

Avec une sincérité touchante, il nous donne à 
rire sans retenue sur son malheur passé, mais 
pas oublié. Par son humour grinçant, c’est la 
face sombre de l’Artiste qu’il nous livre ici, en 
pleine lumière et sans concession, comme un 
miroir de nos émotions et de nos propres failles.

« Fiasco ! » est l'exutoire d'une vie nouvelle, une 
page tournée qui nous embarque du rire aux 
larmes, dans une urgence vitale. Une grande 
leçon d’humanité, de générosité et de courage.

WARREN
ZAVATTA
Fiasco !
SEUL EN SCÈNE

VENDREDI 14
OCTOBRE 
2022
◊
20H30

Durée 
1h15 sans entracte
 
Public 
dès 13 ans

Tarifs 
16€/14€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

H
      « Tordant 

                       et émouvant » 
                                               L'Express 

FO
O

D  T R U C K



1716

©
 R

en
au

d 
Ve

zi
nArtiste auteur interprète Fred Radix

Violons Luce Goffi et Widad Abdessemed
Alto Anne Berry

Cello Chloé Girodon

lesiffleur.com

Le siffleur casse les codes de la musique 
classique et propose un spectacle virtuose 
entre maîtrise du sifflet, humour décalé et 
conférence burlesque.

Accompagné de son quatuor à cordes féminin, 
il interprète avec élégance les plus beaux airs 
de la musique classique, de Mozart à Bizet 
en passant par Schubert et Satie pour un vrai 
moment musical poétique. 

Doux dingue juché sur son promontoire 
de chef d'orchestre, il nous séduit et nous 
entraîne, au final, à siffler tous ensemble en 
chorale, avant de nous montrer ses autres 
talents, en interprétant avec brio le célèbre 
« chantons sous la pluie » accompagné de 
sa chorégraphie originale en claquette à 
bouche. C'est drôle, frais et léger, pertinent et 
impertinent !

LE SIFFLEUR
& son quatuor à cordes
HUMOUR MUSICAL

VENDREDI 21
OCTOBRE 
2022
◊
20H30

Durée 
1h25 sans entracte
 
Public 
dès 8 ans
Famille

Tarifs 
16€/14€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

I « Un récital désinvolte 
                et drôle, interprété par 

                           un virtuose de la glotte » 
                                                          Télérama
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Avec Mathias et Julien Cadez, 
Anthony Rzeznicki, Nicolas Bouvelle

Lumières François Clion
Costumes Dominique Louis
Compagnie Virtuose et cie

lesvirtuoses.com

Un seul piano... pour deux pianistes. C’est autour 
de ce fil rouge que se déploie l’imaginaire des 
Virtuoses, entre musique, magie et humour. 
Deux personnages drôles et attachants, prêts à 
tout pour sortir vainqueur d’un récital explosif. 

Ce spectacle unique en son genre mêle les 
univers de la musique classique, de la magie 
et de la comédie. Un spectacle sans parole, 
qui exprime une poésie visuelle et musicale où 
le merveilleux côtoie le spectaculaire. 

À quatre mains expertes et espiègles, les 
irrésistibles Virtuoses déchaînent le classique 
avec une délicieuse extravagance. Musiciens, 
comédiens, magiciens, ils relèvent le pari fou 
de réconcilier la grande musique avec tous 
les publics dans une célébration onirique et 
universelle.

LES VIRTUOSES
avec Mathias et Julien Cadez
SPECTACLE MUSICAL

SAMEDI 12
NOVEMBRE 
2022
◊
20H30

Durée 
1h20  sans entracte
 
Public 
dès 5 ans
Famille

Tarifs 
20€/18€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

H

« On s’enflamme 
                                                     pour ces maestros toqués » 

                                                                                                              Elle
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De et avec Thomas Buisse
Association Art’Muze

topick.fr

Humour fin, percutant et spectaculaire au 
programme !

A la tête d’une start-up qu’il monte sous nos 
yeux, Topick propose des solutions simples et 
désopilantes pour doper sa compétitivité. 

Une serpillière électro-rotative qui décape 
tout du sol au plafond, un gâteau qui décuple 
la créativité des employés, sans oublier la 
pince à élagage pour raccourcir la pause café. 
Topick déploie une énergie insensée pour 
gagner un temps fou.

Dans ce spectacle jubilatoire pour petits et 
grands, on retrouve l’esprit du Charlot des 
Temps Modernes, les dérapages incontrôlés 
de Gaston Lagaffe et l’humour caustique de 
Coluche !

TOPICK
Le Bureaux des Solutions
THOMAS BUISSE

SAMEDI 26
NOVEMBRE 
2022
◊
20H30

Durée 
1h20 sans entracte
 
Public 
dès 10 ans
Famille

Tarifs 
12€/10/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

H « Topick installe sur scène 
  une folie surréaliste, littéralement 
      unique en son genre »
                                                                 Le Progrès
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Avec Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon
Mise en scène Brigitte Buc

les-seagirls.com

Trois chanteuses, deux musiciens, dix-huit 
chansons... Dans ce nouveau spectacle, 
elles ont eu envie d’offrir le meilleur de leur 
répertoire à celles et ceux qui n’avaient pas 
encore eu la chance de partager le grand 
frisson, le clin d’œil et la gouaille Sea Girls. 

Les pépites enchantées des Sea Girls sont 
livrées en papillotes. Chaque numéro se 
découvre comme une friandise. Il y a des 
saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres un 
peu poivrées qui font tousser et puis celles 
enfin qui réchauffent doucement car nous 
sommes bien ensemble. On y chante, non 
sans un zeste d’ironie, la joie de vivre, le grand 
âge, les rides, la confusion des genres au petit 
matin, les animaux domestiques et la real 
politik.

Venez vous réjouir avec nous du cocktail de 
l’existence !

SEA GIRLS
Anthologie ou presque !
HUMOUR MUSICAL

VENDREDI 6
JANVIER 
2023
◊
20H30

Durée 
1h15  sans entracte
 
Public 
dès 10 ans

Tarifs 
12€/10€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

I « Une création aussi 
                                 absurde qu’irresistible »

                                                           Version Fémina
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Interprète et créateur Régis Truchy
Collaborateur artistique Gil Galliot

Lumières Frédéric Casoria
Production Little Bros.

registruchy.com

La danse excentrique est un langage universel 
qui trouve ses origines dans la pantomime. 
C’est l’histoire d’un mouvement qui devient 
dansé puis comique.

Régis Truchy, reconnu depuis les années 
90 dans le monde entier comme virtuose 
de la danse hip-hop et poète dans son jeu 
clownesque, nous propose sa vision artistique 
et sensible du langage corporel. Entre 
performance et humour, il nous livre ainsi tout 
un panel d’émotions mises en mouvement. 

« Eccentric » est un concentré de poésie et 
d’énergie survitaminée qui nous emmène dans 
un univers décalé où il est bon de retrouver 
son âme d’enfant.

ECCENTRIC
Une comédie chorégraphique 
RÉGIS TRUCHY

SAMEDI 21
JANVIER 
2023
◊
20H00

Durée 
1h00 sans entracte
 
Public 
dès 5 ans/Famille

Tarifs 
13€/12€/10€/9€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

I « L'un des pionniers
                de la danse hip-hop 
                         en France » 
                               Le Parisien
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Chant, clarinette, saxophone, guitare Denis Leonhardt 
Chant, claviers Christian Houillé 

Chant, batterie Alexandre Goulec Bertrand 

weeperscircus.com

Pour son quatrième spectacle jeune public, le 
Weepers Circus va vous raconter une histoire, 
une histoire vraie ! Celle-ci débute un soir, 
alors que quatre joyeux personnages rentrent 
d’une fête. Le cœur content, ils chantent 
gaiement sur les chemins, ignorant totalement 
qu’ils sont en train de se perdre dans la forêt 
interdite. Ensemble, ils vont affronter une nuit 
peuplée de personnages mystérieux... Pour 
cela, ils s’arment de leurs instruments et se 
dirigent vers l’aurore en chanson, cherchant 
désespérément une bonne fée, une étoile ou 
une licorne pour les guider.

Pour ce voyage, le groupe se pare de lumières 
merveilleuses qui pourraient rappeler l’univers 
d’un film post-expressionniste. La scène est 
une véritable brocante sylvestre où les ombres 
et les lumières mouvantes plantent un décor 
résolument féérique.

WEEPERS 
CIRCUS
Panique dans la forêt
JEUNE PUBLIC

MERCREDI 25
JANVIER 
2023
◊
18H00

Durée 
55 min sans entracte
 
Public 
dès 5 ans
Famille

Tarifs 
13€/12€/10€/9€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

J « Ce nouvel album du Weepers Circus 
           permet aux enfants de tordre le cou 
           à leurs peurs, entre frissons et humour » 
                                                                                                      Ouest France
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Jeu Françoise Félicité, Geoffrey Goudeau, Loïc Boigeol
Adaptation et mise en scène Geneviève Koechlin

Création lumières et images David Anstett
Compagnie Théâtre du Même Nom

theatredumemenom.org

Ana Non, veuve andalouse, quitte sa maison. 
Elle a soixante-quinze ans, elle n'a jamais été 
à plus de 10 km de son village. Très vieille, très 
petite, très pauvre, elle entreprend de traverser 
l'Espagne. Elle ira à pied, en suivant la voie de 
chemin de fer pour ne pas se tromper de route. 
Elle veut revoir son fils, celui qui est en prison 
à perpétuité, tout là-haut dans le Nord. Elle a 
fait et lui apporte ce pain qu'il aimait tant...

C'est cette marche, inlassable et initiatique, 
que raconte l'histoire d'Ana. Ses grandes 
peines et ses petites joies, ses souvenirs et 
ses rencontres, ponctuent les étapes de sa 
(re)construction. La guerre d'Espagne qui 
lui a pris ses hommes, mari et fils, est finie 
depuis trente-cinq ans. Franco est mourant. 
L'Espagne, celle des oubliés, est sensée guérir 
de ses séquelles...

ANA NON
d'Agustin Gomez Arcos
THÉÂTRE DU MÊME NOM

VENDREDI 17
FÉVRIER 
2023
◊
20H00

Durée 
1h20 sans entracte
 
Public 
dès 12 ans

Tarifs 
12€/10€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

T
« Adaptation théâtrale 
          du livre  bouleversant, 
          unique et puissant 
          d'Agustin Gomez Arcos »

Dans le cadre d'une 
tournée du réseau 
À 2 pas de chez nous.
Programmé également 
le 19 novembre à 20h 
à l'Espace Rhénan 
de Kembs
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eChant, clarinette et récit / Composition Emmanuelle Lombard 
Guitares / Arrangeur Olivier Lombard

Créateur du film d'animation Valentin Thiebaut 
Autrices du récit Marie Payre et Emmanuelle Lombard

Décor Jean-Paul Cervigny

ladislava.fr

Elle au chant et lui aux cordes, ils vous feront 
découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses 
racines et ses branches.

Ladislava revisite le répertoire des musiques 
traditionnelles d’Europe de l’Est, se laisse 
emporter par les grands classiques du jazz 
manouche, reprend Brassens, Montant et 
Piaf sur des rythmes tziganes et interprète 
également ses propres compositions. 

Depuis 2014, ce groupe dépayse son public, 
lui proposant un voyage de la France aux 
Balkans. Son objectif : vous faire (re)découvrir 
ces morceaux d’ici et d’ailleurs, intemporels et 
sans frontières. Et demain, la p'tite roulotte de 
Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur 
d'autres chemins...

LADISLAVA
Histoire de la musique tzigane
MUSIQUE DU MONDE

SAMEDI 25
FÉVRIER 
2023
◊
20H30

Durée 
1h30 sans entracte
 
Public 
dès 6 ans

Tarifs 
12€/10€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

C

« Ce duo livre avec passion et brio
                un véritable récit poétique 
    d’une jeune fille nommée Ladislava... »
                                                                                   Vosges Matin
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De et avec Antonia de Rendinger
Mise en scène Caroline Duffau

Prod Robin production & Entrescènes

robinco.fr ◊ entrescenes.com

Dans le grand cycle de la vie, il est des 
événements qui telles des comètes attendues 
fiévreusement par les spécialistes ne se 
reproduisent que tous les 4, 6, 8 ans. Il en est 
ainsi des spectacles d’Antonia de Rendinger, 
qui après avoir sillonné le monde avec 
son dernier seule en scène revient avec 
une nouvelle œuvre encore plus pétillante, 
exigeante et brillante que la précédente, si si 
c’est possible !

Avec une foison de nouveaux personnages, 
des sujets délicats et délicatement choisis 
(elle promet, par exemple, de ne pas parler du 
corona, du confinement... Quelle classe !), des 
textes sublimes, une mise en scène sobre et 
intelligente, cet opus réunit tous les ingrédients 
qui font que nous avons l’assurance que vous 
en sortirez heureux sinon grandis. Antonia est 
une bête de scène, de corps et d’esprit.

ANTONIA
DE RENDINGER
Scènes de corps et d'esprit
NOUVEAU SPECTACLE

VENDREDI 3 
MARS 
2023
◊
20H30 

Durée 
1h30 sans entracte
 
Public 
dès 12 ans

Tarifs 
16€/14€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

H « Cette fille est un génie »
                                                         Marianne
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SePTEMBRe
13/09/22 ◊ Ouverture de saison
17/09/22 ◊ Sebastian Marx
24/09/22 ◊ Awek & Seb Troendlé

OCTOBRe
01/10/22 ◊ Festival de Chant
06/10/22 ◊ Dans ma bulle
07/10/22 ◊ Dans ma bulle
07/10/22 ◊ Anthony Meisburger
12/10/22 ◊ Lanterne Magique
14/10/22 ◊ Warren Zavatta
21/10/22 ◊ Le Siffleur
29/10/22 ◊ Black Honnor Project

nOVEMBRe
12/11/22 ◊ Les Virtuoses
15/11/22 ◊ Conférence Mondrian
16/11/22 ◊ Lanterne Magique
26/11/22 ◊ Topick

DECEMBRe
07/12/22 ◊ Lanterne Magique

JANVIeR
06/01/23 ◊ Sea Girls
10/01/23 ◊ Conférence Klee
11/01/23 ◊ Lanterne Magique
21/01/23 ◊ Eccentric
25/01/23 ◊ Weepers Circus
29/01/23 ◊ Musique Municipale

FEVRIeR
08/02/23 ◊ Lanterne Magique
17/02/23 ◊ Ana Non
25/02/23 ◊ Ladislava
28/02/23 ◊ Conférence Kandinsky 

MARS
01/03/23 ◊ Lanterne Magique
03/03/23 ◊ Antonia de Rendinger
10/03/23 ◊ La Folie au Pouvoir
18/03/23 ◊ Soirée Guggamusik
19/03/23 ◊ Cavalcade
24/03/23 ◊ Chroniques de l'Achélème
25/03/23 ◊ Chroniques de l'Achélème

AVRIL
01/04/23 ◊ Gainsbourg & Miles
05/04/23 ◊ Lanterne Magique
28/04/23 ◊ (D)écris-moi une chanson

MAI
03/05/23 ◊ Lanterne Magique
05/05/23 ◊ Les Jumeaux
12/05/23 ◊ Les Loges de l'Effeuillage
26/05/23 ◊ La Revue Scoute 2023
27/05/23 ◊ La Revue Scoute 2023

JUIN
03/06/23 ◊ Ecole de Musique
07/06/23 ◊ Lanterne Magique
21/06/23 ◊ Fête de la Musique

 humour

 insolite

 thÉÂtre

 jeune public

 concert

 cinéma

 conférence
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Avec Cécile Mauranne, Jacques Haertig, Serge Capon, 
Edouard Ringenbach-Thiry, Anne-Sophie Benz, Aurélie Klein, 

Claude Trœndlin, Bruno Coccoluto, Mounir Beggar
Mise en scène Louis Perin

Décor Claude Trœndlin
Musique Franck Ott

Compagnie du Lys

lacompagniedulys.fr

Dans cette farce absurde et poétique, l'action 
se déroule dans un établissement spécialisé, 
peut-être localisé en Amérique latine... ou 
ailleurs. Là, se dispute le pouvoir à tour de 
rôle, d'une part entre les divers généraux et le 
Président récemment destitué prétendument 
pour maladie mentale et d'autre part avec le 
médecin en chef qui prend goût à la politique.

On peut reconnaître, dans cette valse entre 
autocrates assoiffés de pouvoir, certains 
de nos gouvernants d'aujourd'hui, aveugles 
et sourds à l'aspiration de paix de tous les 
peuples. En particulier le dernier en date, un 
« tsar délirant » que la démence a poussé sur 
le sentier de la guerre...

LA FOLIE 
AU POUVOIR
de Claude Kayat
COMPAGNIE DU LYS

VENDREDI 10 
MARS
2023
◊
20H00

Durée 
1h40 sans entracte
 
Public 
Adulte

Tarifs 
10€/8€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

T
« Un texte rattrapé, 

hélas,  par l'actualité... »
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Avec tous les comédiens des Aspergochouettes
Mise en scène Philippe Piechon

Compagnie Les Aspergochouettes

À l’aube des années 60, une famille modeste 
emménage dans une HLM récemment 
construite. Ici, ils vivront tout : le théâtre des 
passions, l’humanité souffrante et souriante, 
malveillante et bienveillante, l’Histoire avec 
un grand H et la musique qu’elle aime : tout se 
croise, dans l’HLM ! 

Faisant une fois encore la démonstration 
de leurs talents variés (d’acteurs, mais 
aussi de chanteurs et de danseurs), les 
Aspergochouettes insuffleront vie au dernier 
volet du triptyque imaginé à leur intention 
par Denis Morrier. Aux traumatismes des 
années 30 (Au disque de Quat'Sous) et de la 
Seconde Guerre Mondiale (Alice en Cuisine) 
succèderont donc les espérances des « Trente 
Glorieuses ». 

Ces « grandes espérances » pourront-elles 
dissiper les ombres d’hier et ne pas engendrer 
les démons de demain ?

CHRONIQUES 
DE L'ACHÉLÈME
de Denis Morrier
LES ASPERGOCHOUETTES

VENDREDI 24 
MARS
2023
◊
SAMEDI 25 
MARS 
2023
◊
20H00

Durée 
1h30 sans entracte
 
Public 
Tout public

Tarifs 
10€/8€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

T « La nouvelle 
          comédie pop 

                 de Denis Morrier »
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Piano Grégory Ott
Contrebasse Gautier Laurent

Batterie Matthieu Zirn
Chant, ukulélé Léopoldine HH

Chant, violon Matskat
Production Assoc'in Jazz

gregoryott.com ◊  leopoldinehh.com ◊ matskat.com

Le Grégory Ott trio convoque Léopoldine HH et 
Matskat pour une célébration des années jazz 
de Serge Gainsbourg et du génie intemporel 
de Miles Davis. 

C’est en 1959, un soir d’été, que Miles Davis 
se fait matraquer et arrêter par la police. 26 
ans plus tard, en 1985, sort son 55e et mythique 
album You’re under arrest, en référence à cette 
humiliation et à l’oppression ségrégationniste. 
En 1987, Serge Gainsbourg, « pianiste de bar », 
signe son dernier opus également intitulé 
You’re under arrest en référence à cette icône 
absolue du jazz que fut Miles Davis.

Ces deux génies, pour qui le jazz aura été la 
terre nourricière de leur œuvre, s’éteignent en 
1991, comme un signe du destin.

GAINSBOURG
& MILES
Grégory Ott Trio invite Léopoldine HH et Matskat
YOU'RE UNDER ARREST

SAMEDI 1ER

AVRIL 
2023
◊
20H30

Durée 
1h30 sans entracte
 
Public 
dès 11 ans

Tarifs 
12€/10€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

C

« Une soirée musicale ponctuée    
       d’anecdotes inédites et insolites »
                                                              Radio France
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Guitare, chant et concèrence Jean-David Klipfel
Chant Lola K

Violoncelle Tristan Lescêne 
Contrebasse Jean-Louis Frick

& d'autres invités 
Compagnie du Phonographe

Ce spectacle, entre conférence et concert, 
apporte un décryptage ludique et surprenant 
sur ce qui fait l’essence même et la spécificité 
de la chanson française : le texte ! Oui, les mots 
sont le socle même de cet art, le mettant ainsi 
à la portée de tous, pour peu qu’on en saisisse 
quelques secrets... C’est en s’appuyant sur 
de très nombreux extraits puisés dans le 
patrimoine incontournable de la chanson 
française que Jean-David Klipfel illustre son 
propos, mettant en lumière ce qui l’a fait entrer 
si intimement dans notre quotidien.

Dans cette version spectacle, il partagera 
quelques-unes de ses nombreuses chansons 
plus personnelles (pour certaines issues de 
l’aventure Marienko) aux côtés de sa fille 
Lola K, confirmant, s’il le fallait encore, la 
formidable capacité de la chanson française 
à unir les générations.

(D)ÉCRIS-MOI 
UNE CHANSON
Un voyage dans les secrets de la chanson française
ET SI JE M’ESSAYAIS À L’ÉCRITURE ?!

VENDREDI 28
AVRIL 
2023
◊
20H30

Durée 
1h50 sans entracte
 
Public 
Tout public

Tarifs 
12€/10€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

I
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O
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« Ni conférence, ni concert, 
                     ni leçon empirique, 
                 ni analyse subjective, 
         (D)écris-moi une chanson 
                       est une concèrence ! »
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De et avec Steeven et Christopher
Prod 20h40 productions

steevenetchristopher.fr

Depuis leur naissance, les Jumeaux passent 
leur temps à se marrer. Alors ils en ont fait leur 
métier. Mais la trentaine passée, et quelques 
cheveux blancs plus tard, voilà que les 
frangins commencent à se poser des questions 
existentielles. Et si leurs parents les avaient 
inversés à la maternité ? Sont-ils une fascination 
de Dame nature ou juste une anomalie 
génétique ? Deux jumeaux schizophrènes sont-
ils assez nombreux pour faire une belotte ? 

Après 10 ans de scène, Steeven et Christopher 
reviennent vous raconter leur double vie. 
Avec tendresse, authenticité et en interaction 
permanente avec leur public, les Jumeaux 
vous promettent un spectacle sans temps mort 
et plus vivant que jamais. Venez partager un 
grand moment de complicité et de rire avec ce 
duo surprenant, attachant, taquin, véloce et 
qui ne ressemble à aucun autre !

LES JUMEAUX
Bonjour, Au revoir, S’il vous plaît, Merci
STEEVEN & CHRISTOPHER 

VENDREDI 5
MAI 
2023
◊
20H30

Durée 
1h20 sans entracte
 
Public 
Tout public

Tarifs 
18€/16€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

H

« Sur scène, 
         leur complicité 

      fraternelle 
      et naturelle fait 

                des merveilles »
      La Dépêche du Midi
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Idée originale Champagne Mademoiselle
Mise en scène Céline d'Aboukir

Texte, jeu, chant Morgan Spengler
Piano Michel Ott

Production de Strass en Strass

champagnemademoiselle.fr

Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur 
l’effeuillage burlesque sans jamais oser le 
demander ? Ses origines, son apogée, sa 
chute, son grand retour... Avec sa voix suave 
et son univers sensuel, la diva strasbourgeoise 
Champagne Mademoiselle vous révèlera tout 
ce qu’elle sait en transformant les 5 minutes de 
show réglementaires en 1h15 de conférence-
spectacle !

Quelle est la différence entre le strip-tease et 
l’effeuillage ? Pourquoi le bout des seins se 
doit-il d’être couvert ? Pourquoi le public est-
il composé à 80% de femmes ? Pourquoi est-il 
autorisé à siffler pendant les performances ? 
Et au juste... que signifie être une femme ? Les 
costumes de plumes et de paillettes vont vite 
devenir superflus. Qui sait, peut-être aurez-
vous même droit à quelques confidences...

LES LOGES DE
L'EFFEUILLAGE
Burlesquement vôtre 
CHAMPAGNE MADEMOISELLE

VENDREDI 12
MAI 
2023
◊
20H30

Durée 
1h15 sans entracte
 
Public 
dès 16 ans

Tarifs 
12€/10€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr

I

« Très classe, 
la voix chaude 

et sensuelle, 
Champagne 

Mademoiselle 
installe une 

ambiance cosy 
et électrisante »

Burlesque Corner
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Distribution en cours
Mise en scène Daniel Chambet-Ithier

Production Acte 5

acte5.fr

Lorsque nous écrivons ces lignes, le contenu 
de l'édition 2023 de la Revue Scoute reste 
encore un mystère... Le premier mot n’en est 
pas encore écrit et le titre point trouvé.

Sachez seulement que, comme à l’accoutumée, 
il y aura sur scène quatre jolies filles et quatre 
beaux garçons, un danseur tout en souplesse, 
quatre musiciens en chair et en os, et au moins 
trois magnifiques techniciens. Le spectacle 
durera 1 heure 47 minutes et quelques secondes.

Vous pourrez rire ou sourire selon votre 
humeur. Vous devrez probablement taper dans 
vos mains en rythme. Vous n’oublierez pas de 
boire un verre ou grignoter un morceau avant 
ou après le spectacle, car vous le savez, ce 
qu'on aime par-dessus tout, c’est de pouvoir 
vous croiser et échanger avec vous sur la vie, 
le sport, les arts et l’amour !

LA REVUE 
SCOUTE
Edition 2023
CABARET SATIRIQUE EN FRANÇAIS

VENDREDI 26 
MAI
2023
◊
SAMEDI 27 
MAI 
2023
◊
20H30

Durée 
1h47 sans entracte
 
Public 
dès 10 ans

Tarifs 
26€/24€/5€

Réservations 
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr

Billetterie en ligne
mairie-village-neuf.fr
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« Satires et prises de position politiques 
(...) on ne se lasse pas de tous ces jeux de 

mots et autres répliques cinglantes qui se 
succèdent à une belle cadence »

Le Petit Futé



5150

LANTERNE MAGIQUE  LI
CONFÉRENCES  LII
FESTIVAL DE CHANT  LIII
BLACK HONOR PROJECT  LIV
MUSIQUE MUNICIPALE  LV
SOIRÉE GUGGAMUSIK  LVI
ÉCOLE DE MUSIQUE  LVII
FÊTE DE LA MUSIQUE  LVIII

HO
RS

ABO
La Lanterne Magique invite tous les 
enfants de 6 à 12 ans à découvrir 9 films 
par année, à un prix qui permet à toutes 
et tous de faire partie du club, et selon 
une démarche unique en son genre. 

Quelques jours avant chaque séance, les 
enfants reçoivent un journal illustré qui 
leur présente le film. Avant la projection, 
un spectacle amusant et interactif joué 
par des comédiens les prépare encore à 
la découverte du cinéma !

LA LANTERNE 
MAGIQUE
Le club de cinéma des 6-12 ans

MERCREDI 12 OCTOBRE 14H
MERCREDI 16 NOVEMBRE 14H
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 14H
MERCREDI 11 JANVIER 14H
MERCREDI 8 FÉVRIER 14H
MERCREDI 1ER MARS 14H
MERCREDI 5 AVRIL 14H
MERCREDI 3 MAI 14H
MERCREDI 7 JUIN 14H

Abo à l'année 20€/15€

Inscriptions
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr
mairie-village-neuf.fr
lanterne-magique.org
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La conférencière Catherine Koenig vous 
invite à plonger au cœur de l'art et propose à 
chaque conférence un « voyage à l’intérieur 
de l’image » pour découvrir le monde 
méconnu de la création artistique. Cette 
saison, place à l'art abstrait !

#1 · Piet Mondrian · De l’arbre à l’abstraction
#2 · Paul Klee · L’éphéméride des petites choses
#3 · Kandinsky · Un nouvel espace plastique

CONFÉRENCE
L'ART ABSTRAIT
Mondrian, Klee et Kandinsky

MARDI 15 NOVEMBRE 20H
MARDI 10 JANVIER 20H
MARDI 28 FÉVRIER 20H

Entrée Libre 

La conférence aura lieu 
simultanément en présentiel 
et en visio conférence 
(sur inscription)

Réservations
03 89 70 28 32 
riverhin@orange.fr
mairie-village-neuf.fr
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Ce festival de chant est organisé par le 
Chœur d’Hommes du Rhin de Village-Neuf, 
il rassemble près de 150 chanteurs répartis 
dans plusieurs chorales internationales.

Le Chœur d’Hommes du Rhin a assis sa 
réputation au-delà même de nos frontières 
grâce à son talent, à un répertoire varié 
et à la rigueur de son travail. Rigueur qui 
n’entache en rien sa bonne humeur !

FESTIVAL 
DE CHANT
Chœur d'Hommes du Rhin

SAMEDI 1ER OCTOBRE
20H

Entrée Libre 

Pour clore ce festival, 
diverses activités vous 
seront proposées : tombola, 
collation et buvette.

Renseignements
03 89 67 67 84
choeurhommesrhin.fr

C
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Le BHP pose ses amplis sur la scène du 
RiveRhin pour 5h de rock non stop au profit 
de l'association « La Maison de Lilian ». Venez 
vivre un concert de rock dans une ambiance 
familiale et conviviale.

Les besoins de Lilian évoluent dans son 
quotidien et ses études. Le BHP est un vecteur 
important pour aider au financement des 
projets futurs de Lilian. On compte sur vous !

BLACK HONOR 
PROJECT
Festival rock au profit de la Maison de Lilian

SAMEDI 29 OCTOBRE
19H

Tarifs
10€ en prévente
12€ en caisse du soir

Bar, restauration, 
animations et expo durant 
toute la durée du festival

Réservations
06 17 13 63 13
schmittyvan7@gmail.com

C

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.

La Musique Municipale proposera un 
programme varié et plaisant destiné à tous les 
publics. Le concert sera également l’occasion 
pour les jeunes de l’École de Musique de 
monter sur scène et de rejoindre leurs aînés.

MUSIQUE 
MUNICIPALE
Concert annuel

DIMANCHE 29 JANVIER
16H30

Entrée Libre

La Musique Municipale 
de Village-Neuf est 
composée d'environ 30 
musiciens et dirigé par 
le chef Hugo Mendes

Renseignements
03 89 69 96 05
schoeffter.philippe@bbox.fr
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Dans une ambiance de carnaval, plusieurs 
ensembles de Guggamusik se succéderont 
sur la scène du RiveRhin.

Organisé par l’Amicale du personnel 
communal, ce rendez-vous unique dans la 
région frontalière est l'occasion d’écouter 
des groupes tonitruants venus de France, 
d’Allemagne et de Suisse qui retournent le 
RiveRhin tant ils mettent de l’ambiance !

SOIRÉE
GUGGAMUSIK
Fêtez Carnaval à Village-Neuf

SAMEDI 18 MARS
19H

Renseignements
5€/Demi-tarif pour les 
personnes déguisées ! 
Restauration et buvette
03 89 89 79 16

Rendez-vous le dimanche 
19 mars 2023 à 14h au 
RiveRhin pour le départ 
de la Grande Cavalcade 
de Village-Neuf.

C

Les élèves de l'École de Musique vous donnent 
rendez-vous pour leur spectacle de fin d’année 
conçu par Claude Groelly, le directeur de l’école. 
Toujours d’une grande qualité artistique, les 
musiciens en herbe sont capables de monter 
un spectacle digne des plus grands.

Lors de cette soirée, tous les ateliers de l’École 
de Musique sont à l'honneur (groupes rock, 
blues, jazz, classique et musique du monde).

ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Concert annuel

SAMEDI 3 JUIN
19H

Renseignements
Entrée Libre
06 36 83 86 48

Bulletin d’inscription 
disponible sur le site
mairie-village-neuf.fr

Auditions 22-23 à 19h
23/11/22 - 15/03/23
05/04/23 - 16/06/23

C

©
 M

at
hi

eu
 S

ch
m

itt
er



5958

Depuis plusieurs années, l’association 
Art’Neuf vous propose de se retrouver pour 
la Fête de la Musique autour de la scène 
extérieure du RiveRhin de Village-Neuf.
 
Au programme, une animation musicale, des 
jeux en bois pour les jeunes et les moins 
jeunes, une buvette et des food trucks dès 19h. 
Début du concert à 20h30 (programmation en 
cours).

FÊTE DE 
LA MUSIQUE
Edition 2023

MERCREDI 21 JUIN
19H

Entrée Libre

Un rendez-vous convivial 
en famille ou entre amis
à ne surtout pas manquer ! 
En avant la Musique !

Renseignements
03 89 70 28 32
riverhin@orange.fr
mairie-village-neuf.fr

C

« Inscrivez-vous à la newsletter du 
RiveRhin sur le site mairie-village-neuf.fr 

ou par mail à riverhin@orange.fr 
et suivez-nous sur les réseaux sociaux 

Facebook, Instagram, Twitter 
et sur l'application Intramuros »
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VOUS POUVEZ SOUSCRIRE UN ABONNEMENT

à la Mairie de Village-Neuf (Bureau n°5), 
au 81 rue du Gal de Gaulle à Village-Neuf aux heures d’ouverture. 

au RiveRhin, une heure avant chaque spectacle 
ou le soir de l’ouverture de saison.

par courrier en renvoyant ce bulletin d’abonnement complété et  
en joignant le versement par chèque libellé au nom de l’Association 

Art’Neuf au RiveRhin, 20 boulevard d’Alsace, 68128 Village-Neuf. 

Pour les réductions, merci de joindre une photocopie du justificatif.

✂

❒ Mme          ❒ Mr

Nom  Prénom 

Adresse 

CP  Ville 

Tél  

E-mail 

Attention : Selon le tarif du spectacle, il faudra compter un supplément 
de 3€ (tarif C), 5€ (tarif D), 7€ (tarif E) ou 13€ (tarif F)

bulletin  d'abOnnement

Abonnement Plein Réduit
3 spectacles 33€ ❒ ❒ 27€ ❒ ❒

5 spectacles 52€ ❒ ❒ 42€ ❒ ❒

7 spectacles 70€ ❒ ❒ 56€ ❒ ❒

10 spectacles 95€ ❒ ❒ 75€ ❒ ❒

PASS VIP (accès illimité) tarif unique 150€ ❒ ❒

Cochez le choix du ou des abonnement(s) ainsi que
vos choix de spectacles sur la page ci-aprèsBIL

LE
TT
ER
IE
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Date Heure Spectacles Abo 1 Supp. Abo 2 Supp.

17/09/22 20h30 SEBASTIAN MARX ❏ 5€ ❏ 5€

24/09/22 20h30 AWEK & SÉBASTIEN TROENDLÉ ❏ ❏

07/10/22 20h00 ANTHONY MEISBURGER ❏ ❏ 

14/10/22 20h30 WARREN ZAVATTA ❏ 3€ ❏ 3€

21/10/22 20h30 LE SIFFLEUR ❏ 3€ ❏ 3€

12/11/22 20h30 LES VIRTUOSES ❏ 7€ ❏ 7€

26/11/22 20h30 TOPICK ❏ ❏

06/01/23 20h30 SEA GIRLS ❏ ❏

21/01/23 20h00 ECCENTRIC ❏ ❏

25/01/23 18h00 WEEPERS CIRCUS ❏ ❏

17/02/23 20h00 ANA NON ❏ ❏

25/02/23 20h30 LADISLAVA ❏ ❏ 

03/03/23 20h30 ANTONIA DE RENDINGER ❏ 3€ ❏ 3€

10/03/23 20h00 LA FOLIE AU POUVOIR ❏ ❏ 

24/03/23 20h00 CHRONIQUES DE L'ACHÉLÈME ❏ ❏

25/03/23 20h00 CHRONIQUES DE L'ACHÉLÈME ❏ ❏

01/04/23 20h30 GAINSBOURG & MILES ❏ ❏ 

28/04/23 20h30 (D)ÉCRIS-MOI UNE CHANSON ❏ ❏

05/05/23 20h30 LES JUMEAUX ❏ 5€ ❏ 5€

12/05/23 20h30 LES LOGES DE L'EFFEUILLAGE ❏ ❏ 

26/05/23 20h30 LA REVUE SCOUTE 2023 ❏ 13€ ❏ 13€

27/05/23 20h30 LA REVUE SCOUTE 2023 ❏ 13€ ❏ 13€

total …… € total …… €

TOTAL
   ABO 1 ……………… €   +   SUPP ……………… €
   ABO 2 ……………… €   +   SUPP ……………… € ……………€

Nouveau PASS VIP (accès illimité à tous les spectacles de la saison) 150€   ❏  ❏

vos spectacles

OÙ, QUAND ET COMMENT RÉSERVER ?

par courrier
Joignez un chèque libellé au nom de l’Association Art’Neuf 

 au RiveRhin, 20 boulevard d’Alsace, 68128 Village-Neuf.

à la Mairie de Village-Neuf
Vente des billets aux heures d’ouverture du service culturel 

du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 16h à 18h
et le vendredi de 8h à 12h et de 15h à 17h

03 89 89 79 16 - s.culturel@mairie-village-neuf.fr

au RiveRhin
Vente des billets une heure avant le début du spectacle 

Réservations - 03 89 70 28 32 - riverhin@orange.fr

dans le Réseau Fnac
Magasins Fnac, Géant, Hyper U et Carrefour

sur Internet  
Billets électroniques sur Yuticket  

(tous les liens sur mairie-village-neuf.fr)

Les soirs de spectacle, les portes du RiveRhin ainsi que la 
billetterie et le bar sont ouverts une heure avant la représentation. 

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

Type Tarif plein Tarif réduit - 12 ans

Tarif A 10€ 8€ 5€
Tarif B 12€ 10€ 5€
Tarif C 16€ 14€ 5€
Tarif D 18€ 16€ 5€
Tarif E 20€ 18€ 5€
Tarif F 26€ 24€ 5€

Compli'Cité 13€ 10€

Tarif réduit : - de 18 ans, séniors (+ de 65 ans), Cezam, CE, étudiants, chômeurs

billetterie
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facebook.com/TSELive/

Ingénierie, location et vente de matériel

SON, ÉCLAIRAGE & VIDÉO

HOTEL 
IBIS***
Saint-Louis / Mulhouse / Bâle / Aéroport

Restaurant Carré Comptoir

Tel. 0033 3 89 69 06 58 / Fax : 0033 3 89 69 45 03
Mail : h5612@accor.com

ibishotel.com - accorhotels.com

Electricité Industrie
• Protection et isolement
• Repérage de câbles
• Conduits et fixation de câbles
• Outillage de câblage
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1bis, rue de Delémont - 68308 SAINT-LOUIS
Tél. 03 89 70 20 00 - st.louis@ses-sterling.com
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Car re lage
Béton  c i r é  Pandomo
P ier res  natu re l les

Parquet

10 B, rue de Rosenau 
68128 VILLAGE-NEUF

Tél. 03 89 69 73 44 - Fax 03 89 70 09 55
ENTREPRISE
QUALIFIÉE

BURGER
C A R R E L A G E

www.carrelage-burger.frCar re lage
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Car re lage
Béton  c i r é  Pandomo
P ier res  natu re l les

Parquet

10 B, rue de Rosenau 
68128 VILLAGE-NEUF

Tél. 03 89 69 73 44 - Fax 03 89 70 09 55
ENTREPRISE
QUALIFIÉE

BURGER
C A R R E L A G E

www.carrelage-burger.fr

nos partenaires

VENTE D'ADOUCISSEURS09.82.33.22.22

Le Crédit Mutuel est une banque coopérative. Ce que ça change ? 
C’est une banque qui appartient à ses clients-sociétaires ; c’est pour cela 
que partout en France, chaque Caisse du Crédit Mutuel bénéficie d’une vraie 
autonomie, et peut vous accorder un crédit sans demander l’autorisation 
au siège. C’est plus simple et plus rapide.
Une banqUe qUi peUt prendre ses décisions aU plUs près de voUs, 
ça change toUt.

aU crédit mUtUel, 
ma demande de prêt n’est 
pas étUdiée de loin.
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nos partenaires
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Mathieu SCHMITTER président de l'Association Culturelle Art’Neuf

Marie-Louise CERCE responsable du service culturel
03 89 89 79 16 - s.culturel@mairie-village-neuf.fr

Arnaud GINTHER programmation et communication
03 89 70 28 32 - ginther.arnaud@mairie-village-neuf.fr

Dominique MULLER régisseur général
03 89 70 28 31 - muller.dominique@mairie-village-neuf.fr

Bruno DURUPT gestion des locaux
03 89 70 22 63 - durupt.bruno@mairie-village-neuf.fr

Véronique DURUPT intendance
06 80 53 59 12 - durupt.veronique@mairie-village-neuf.fr

Merci aux membres bénévoles de l'Association Art'Neuf, 
à tous les agents chargés de l’entretien du RiveRhin, aux agents municipaux

et aux techniciens intermittents qui œuvrent tout au long de l'année pour 
vous accueillir dans notre belle salle culturelle.

Visitez notre site internet mairie-village-neuf.fr et découvrez 
la programmation des salles de spectacles du secteur frontalier 

dans la rubrique À deux pas de chez nous et sur la page Facebook 
facebook.com/A2pasdecheznous

a deux pas de chez nOus

V I L L A G E - N E U F

Retrouvez nos food trucks dès 18h30 devant le RiveRhin
les soirs des spectacles labellisés Food truck 

Plus d'infos sur mairie-village-neuf.fr/fr/food-truck

fOOd truck

Le RiveRhin
20 boulevard d’Alsace · 68128 Village-Neuf

03 89 70 28 32 - riverhin@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

et les soirs de spectacle une heure avant le début de la représentation
LR-2022-002469 (Cat.2) / LR-2022-002470 (Cat.3)

Mairie de Village-Neuf
81 rue du Gal de Gaulle · 68128 Village-Neuf

03 89 89 79 16 - s.culturel@mairie-village-neuf.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 16h à 18h

Le vendredi de 8h à 12h et de 15h à 17h

neuf
� � � � �� � � � � � �

Avec le soutien de la Commune de Village-Neuf et de l’Association Culturelle Art’Neuf

L'ÉQUIPe

Venez découvrir nos spectacles labellisés Famille, 
des spectacles pour petits et grands à voir en tribu !

(tarif préférentiel de 5€ pour les - de 12 ans)

07/10/22 - ANTHONY MEISBURGER (p.12) - tout public
21/10/22 - LE SIFFLEUR (p.16) - dès 8 ans

12/11/22 - LES VIRTUOSES (p.18) - dès 5 ans
26/11/22 - TOPICK (p.20) - dès 10 ans

21/01/23 - ECCENTRIC (p.24) - dès 5 ans
25/01/23 - WEEPERS CIRCUS (p.26) - dès 5 ans

25/02/23 - LADISLAVA (p.30) - dès 6 ans

famille
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