
Bien vivre à

Mars 2017

La 25ème saison de la 
Compagnie Méli-Mélo 

VIVE BOUCHON !
Choisissez votre date pour venir vous divertir sans 
modération, lors de l’une des 7 représentations qui 
se dérouleront les :

Samedi 11, Vendredi 17, Samedi 18, 
Vendredi 24, samedi 25, Vendredi 31 mars

Samedi 1er avril à 20h15 
à la salle des Associations Saint Gall - 

15 rue des Carrières - Didenheim
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Une comédie de 
Jean DELL et Gérald 
SIBLEYRAS 
Bouchon est un tout petit village. 
Pour éviter qu’il ne meure, le maire, 
qui nourrit de grandes ambitions, 
extorque depuis des années des 
subventions à l’Union Européenne. 

Tout fonctionne à merveille jusqu’à 
ce que Bruxelles envoie un inspecteur 
pour vérifier où passe l’argent...

Une pièce tout public, aux nombreux 
rebondissements, où l’on n’hésite 
pas à «pousser le bouchon trop loin» 
pour embarquer le public dans un 
tourbillon irrésistible.

Réservations 
au 03 69 77 52 89

8 € - Tarif réduit 
12-16ans : 4 €

Gratuit jusqu’à 12 ans

www.brunstatt-didenheim.fr Mairie de Brunstatt-Didenheim Brunstatt-Didenheim

Brunstatt-Didenheim

Nouvel Atelier  
Arts manuels 
animés par 
Claudia GIRALDO 
A partir du 9 mars, les jeudis de 
14h30 à 16h

1 session de 8 séances de 2 heures 
chacune, maximum 6 personnes
- Initiation à la dentelle dite frivolité
- Cartes « filigrana ».
- Broderie point d’orge (cebada)
- Broderie point suisse (point en croix)
Pour la première séance Claudia Giral-
do amènera le matériel nécessaire.

Exposition 
d’aquarelles 
Nadia CHENEVAL 
Du 10 au 12 mars

L’aquarelle permet, 
lorsqu’on y arrive, de 
figurer la légèreté, le 
mouvement.
Dans l’atelier 1 - Ouver-
ture au public :
Vendredi de 13h à20h
Samedi de 13h 18h
Dimanche de 13h 18h

Concert Apéritif de Jazz 
Manouche
Les frères 
Zaïti et 
Fleco 
LAFERTIN, 
un duo 
inspiré
Dimanche 
12 mars 
à 11h  
Salle 1er 
étage 

Conférence en 
Histoire de l’Art
commentée par 
la conférencière 
Catherine Koenig 
Jeudi 16 mars à 20h 
L’artiste Kasimir Malevitch, 
peintre russe est né en 1878 
à Kiev, en Ukraine. Entre 
suprématisme et construc-
tivisme comme peintre la 
révolution ? Salle 1er étage 

Stage de bois Flotté «Création d’une 
lampe tendance en bois»
animé par Eric Junod 
Samedi 18 mars  
Approche d’assemblage 
en bois et des bases de 
l’électricité pour créer une 
lampe ou une applique 
tendance voire design. Uti-
lisation de planches à effet 
industriel, planches recti-
fiées en frêne ou bois écor-
cé, le tout sera rehaussé de fil électrique de couleur. 
Ceux qui préfèrent participer au stage pour décorer un 
pied de lampe avec du bois flotté sont également les 
bienvenus. Une participation à l’achat du matériel est 
à prévoir. Coût du stage (hors matériel) 37€

Atelier et Vitrine Céramique 
Martine Thill Samedi 11 et Dimanche 12 mars
Céramiste de Kaysersberg, elle sera l’invitée de la vitrine 
céramique du 22 février au 12 mars. Elle nous présen-
tera son travail lors de l’ouverture de l’atelier céramique 
les 11 et 12 mars. Ses créations racontent des histoires 
de l’amour maternel ou de l’amour tout simplement.

Des instants de tendresse 
figés dans le grès qui ont 
pour seule ambition d’ap-
porter un peu de bonheur.
Ouverture au public :
Samedi de 10h18h30
Dimanche de 10h 18h

Entrée Libre

Entrée Libre

Entrée 
libre, 
Plateau 

Permanences : les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 aux heures de perma-
nences (en dehors des congés scolaires) Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch -  
03 89 44 81 85 – contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr 

Association Prendre et Vivre son Temps 
et la Troupe de Théâtre de l’Arlequin 
de Dietwiller

Incorrigible
Une comédie en 2 actes de  
Marie LAROCHE-FERMIS

Dimanche 2 avril à 17 h 
Espace St Georges,11 rue du Château - Brunstatt

Pour se venger de l’infidélité de son mari, Sylvie Jou-
bert demande, moyennant finances, au jeune livreur 
de fleurs, de jouer le rôle de son amant. Efficace et… 
explosif !
Quant à Laura, la fille du couple et future mariée, elle va 
«craquer» pour le chippendale venu à sa soirée d’enter-
rement de vie de jeune fille.
Dans son fauteuil roulant, le grand-père à l’élocution dif-
ficile, devient le témoin obligé de cette situation et fera 
les frais des disputes entre les deux époux.
«Incorrigible»; ce terme désigne-t-il quelqu’un en parti-
culier ou la nature humaine en général? L’auteur laisse 
chacun libre de se faire sa propre opinion.
Chers spectateurs, rejoignez-nous pour découvrir le 
déroulé de cette comédie divertissante qui vous fera 
passer un agréable moment théâtral.

Importants Travaux au cours des 
2ème et 3ème semestres de l’année
Centrale thermique de l’Illberg
Pose de 2 conduites d’eau qui vont ap-
porter de la chaleur jusqu’à l’hôpital 
du Moenschberg
Construite en 1962, cette centrale assure, par une 
production d’eau surchauffée, le chauffage et 
l’eau chaude de :
• 3 400 logements,
• l’Université de Haute-Alsace
•  divers bâtiments tertiaires (écoles, centre de 

réadaptation, centres sociaux, gymnase et 
collège Jean Macé, lycée Louis Armand, rési-
dences universitaires, stade nautique...).

Elle a subi une grande rénovation en 2012/2013 
avec l’installation de deux chaudières biomasse. 
Depuis 53% de la chaleur produite est issue de 
l’énergie renouvelable.
Elle produit chaque année plus de 22 000 MWh 
d’électricité par cogénération (revendue à EDF), 
soit l’équivalent de la consommation de 4 500 
logements. 17 personnes travaillent à la centrale 
thermique.

•  Renseignements et réservation du 17 mars au  
31 mars de 18h à 20h au 03 89 61 01 58

•  Aucune réservation sur répondeur, les places 
seront numérotées

•  Dimanche 2 avril, caisse à partir de 14heures
•  Les billets réservés et non retirés à 14h45 seront 

remis en vente
Entr’actes :  Pâtisseries maison  Boissons fraîches  

et chaudes
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VIE ET PATRIMOINE DIDENHEIM
Tous les deux ans, une exposition est organisée et intitulée « Ill’Art » 
réservée aux seuls artistes du village. Ceux-ci devenant de plus en 
plus rares, nous avions accepté des personnes de m2A.

Au regard de la création de la commune nouvelle de Brunstatt-Di-
denheim, nous espérons cette année arriver à présenter, à nouveau, 
une exposition avec les artistes de cette commune.

Cette année elle aura lieu les 14 et 15 octobre prochain.
Pour participer à cette manifestation, nous demandons aux 
personnes intéressées de se faire connaître auprès de notre 
Président : Michel BUESSLER Tél. 03 89 44 53 94 ou par mail  
michel.buessler@wanadoo.fr et ceci avant le 17 avril 2017.

Tous les artistes (peinture, sculpture sur tout matériau, etc…) seront 
acceptés dans la limite des places disponibles.

Nous disposons également dans le hall d’entrée de la Mairie de Di-
denheim de deux vitrines qui sont mises à disposition de collection-
neurs pour exposer leurs réalisations ou leurs acquisitions. Les derniers 
thèmes portaient sur les bateaux, les crèches, les fèves, fils et tissus, 
appareils photos, M&M’s, et actuellement des livres en 3D.

Cette exposition est gratuite. Si vous êtes intéressés, prenez contact 
avec le Président.

Brunstatt Accueil et Loisirs 

Escapade culturelle à Colmar
Jeudi 30mars 
Départ :  8h15 devant la Résidence des Tilleuls,  

1 rue Jacques Schultz à Brunstatt

Matin : visite guidée du Musée Unterlinden. Dé-
couverte du musée transformé à travers les mul-
tiples facettes de son architecture et  ses chefs- 
d’œuvre mis en valeur dans leurs nouveaux 
cadres. Le Musée Unterlinden propose un parcours de visite couvrant 
près de 7000 ans d’histoire, de la Préhistoire à l’art du 20e siècle. 

Midi : repas en commun

Après-midi : visite guidée du Musée Hansi, musée consacré au par-
cours et à l’œuvre de l’Oncle Hansi : le Colmarien Jean-Jacques 
Waltz. On pourra y découvrir plus de 700 objets personnels et œuvres 
de l’artiste (aquarelles, eaux-fortes, publicités, enseignes…). PassMu-
sées valable.

Fil d’Argent de l’Association Prendre 
et Vivre son Temps 

Vente de Printemps  
Samedi 11 mars de 10h à 17h 
Résidence « Les Tilleuls », 
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt

Un salon de thé vous accueillera tout au long de la 
journée.
Les bénéfices de la vente seront reversés à des œuvres 
caritatives : Caritas Mulhouse, Dr Henon, Les chiens 
guides d’aveugles de Cernay, les paroisses de Brunstatt.

Ecole de Musique 
Centre et de Théâtre de 
Brunstatt-Didenheim 
en partenariat avec 
l’Association Prendre et 
Vivre son Temps   

Conférence sur 
l’Orgue 
Samedi 4 mars à 15h
à l’église Sainte-Odile - Brunstatt

Instrument emblématique de nos lieux 
de cultes (et particulièrement en Al-
sace) l’orgue est un instrument extrê-
mement complexe. Nous avons tous 
l’impression de le connaître et pourtant 
…..
Gabriel CHAPOUILLY, professeur à 
l ’Ecole de Musique Centre et de 
Théâtre de Brunstatt- Didenheim, en 
est un expert. Ancien élève d’Olivier 
LATRY (titulaire des Grandes Orgues
de Notre Dame de Paris), il n’a de 
cesse de faire découvrir son « instru-
ment », sa passion.
Histoire, facture, fonctionnement, ré-
pertoire…. il vous emmènera dans son 
univers agrémenté de nombreuses 
pièces musicales.                                 

Association  Prendre 
et Vivre son Temps en 
partenariat avec 
La Fontaine Fleurie 

Confectionner 
un arrangement
qui avec l’arrivée du
Printemps et des Fêtes de 
Pâques égaiera vos intérieurs

Lundi 27 Mars à 14h
dans les salons de la résidence 
«Les Tilleuls » , 1 rue Jacques 
Schultz à Brunstatt

HOMMES RUN 
23 avril
Les inscriptions de la course Hommes 
Run, qui se déroulera le 23 avril au 
cœur de l’Université de Haute Alsace, 
se poursuivent sur Facebook et sur le 
site internet www.hommesrun.com
Si vous souhaitez-vous engager 
autrement vous pouvez également 
être bénévole sur simple demande 
par mail hommesrun@gmail.com 

Inner Wheel & Rotary Club

Dictée Nationale du Rotary 
Concours de Dictée
Faire une dictée pour soutenir 
l’alphabétisation

Samedi 11 mars à 10h
Université de Haute-Alsace, Amphi Weiss, 6 rue des Frères 
Lumières à Mulhouse ou Lycée Don Bosco à Landser

Les candidats pourront concourir en catégorie Juniors 
ou Séniors. 5 prix sont prévus dans chacune de ces ca-
tégories. Il sera demandé une participation de 5 € aux 
adultes et de 2 € aux élèves et étudiants.

Ces sommes, ainsi que celles provenant de dons, seront 
entièrement versées à des associations d’alphabétisa-
tion de Mulhouse. Les candidats peuvent s’inscrire dès 
maintenant ou pourront, sans inscription préalable, se 
présenter directement le jour du concours (le versement 
de la participation se fera sur place) de 9h à 9h45. 
Après ce créneau, tout accès sera refusé.

L’Association « Prendre et Vivre son 
Temps » et le Théâtre Alsacien de 
Sausheim

“Wenn d’Elsasser Pàris uff 
d’r Kopf stelle
Une comédie en 3 actes de SERGE RICKLING 
Pièce de Théâtre en Dialecte. Mise en 
scène : Cornelie FISCHER et Patrice SEILLER

Dimanche 19 mars à 15 h 
Espace St Georges,11 rue du Château - Brunstatt 

L’intrigue se passe à «La Belle Alsace»,un chic établisse-
ment hôtelier parisien qui accueille des clients habitués 
à un certain niveau de confort…..jusqu’au moment où 
un voyagiste se trompe et fait débarquer des touristes 
pas comme les autres. Précisons que non loin de là se 
tient le Salon de l’agriculture.

Jean-Claude GIANADDA 
Le « troubadour du Bon Dieu »

En CONCERT 
Lundi 6 mars à 20h
à l’église Saint Gall - Didenheim

Le parcours de Jean-
Claude GIANADDA est 
assez atypique. Même 
s’il commence la mu-
sique à la fin des an-
nées 70 avec les frères 
LALANNE, il restera 25 
ans dans l’enseigne-
ment avant de consa-
crer totalement sa vie 
à sillonner les routes de 
France, pour dire, dans 
des églises, des prisons, 
des hôpitaux ou des 
écoles, en chansons, les 
« choses de la vie », les 
choses de la foi.

S’il n’a jamais fait « cra-
quer » les sommets des 
hit-parades, il est pourtant très demandé auprès des groupes de 
jeunes, des paroisses et des communautés. De « Trouver dans ma 
vie ta présence » à « Chercher avec toi Marie », en passant par 
« Rêve d’un monde », toutes ses chansons, jeunes de ton, évan-
géliques d’inspiration, sympathiques d’expression, circulent main-
tenant un peu partout comme une bonne nouvelle. 

Veillée de chansons 
et de prières

Brunstatt Accueil et Loisirs 

Conférence-diaporama : 
ALFRED DREYFUS, 
l’extraordinaire destin d’un Juif mulhousien par   
Mr André Heckendorn, 
historien mulhousien.

Jeudi 9 mars à 15h
dans les salons de la 
Résidence des Tilleuls 1, rue 
Jacques Schultz à Brunstatt

2016 a été l’année Dreyfus à 
Mulhouse. Partant du constat 
que peu de gens connaissent 
la véritable histoire d’Alfred 
Dreyfus (1859-1935), André 
Heckendorn décrit sa vie et 
décrypte les péripéties de sa 
fameuse « affaire ». 

Venez  
nombreux ! 

Attention conférence 
plus tôt que 
d’habitude en raison 
de l’office à  17 h.
parking à l’arrière de 
l’église par la rue de 
Lattre de Tassigny

Plus de renseignements sur 
www.associationsaintbruno.net

Inscription préalable et conseillée : 
faireunedictee@gmail.com ou Rotary Club 
Mulhouse, Auberge de la Tonnelle, 
61 rue du Maréchal Joffre, 68400 RIEDISHEIM

Pour tous renseignements et inscrip-
tions veuillez appeler, au plus tard, le 
jeudi 23 mars au 03 89 06 02 49 ou 
06 82 48 48 37

Entrée 
Libre

Entrée libre, 
et gratuite 

•  Renseignements et réservation à partir du 3 Mars 2017 
au 17 Mars 2017 de 18h à 20h au 03 89 61 01 58

•  Aucune réservation sur répondeur.
•  Les places seront numérotées
•  Le Dimanche 19 mars 2017 ; Caisse à partir de 14h
•  Les billets réservés et non retirés à 14h45 seront remis 

en vente
•  Entr’actes : Pâtisseries maison  Boissons fraiches et 

chaudes

Renseignements 
et réservation 
par téléphone  
auprès de  
Mme Simone 
Pfantzer 
03 89 54 04 75
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choses de la foi.

S’il n’a jamais fait « cra-
quer » les sommets des 
hit-parades, il est pourtant très demandé auprès des groupes de 
jeunes, des paroisses et des communautés. De « Trouver dans ma 
vie ta présence » à « Chercher avec toi Marie », en passant par 
« Rêve d’un monde », toutes ses chansons, jeunes de ton, évan-
géliques d’inspiration, sympathiques d’expression, circulent main-
tenant un peu partout comme une bonne nouvelle. 

Veillée de chansons 
et de prières

Brunstatt Accueil et Loisirs 

Conférence-diaporama : 
ALFRED DREYFUS, 
l’extraordinaire destin d’un Juif mulhousien par   
Mr André Heckendorn, 
historien mulhousien.

Jeudi 9 mars à 15h
dans les salons de la 
Résidence des Tilleuls 1, rue 
Jacques Schultz à Brunstatt

2016 a été l’année Dreyfus à 
Mulhouse. Partant du constat 
que peu de gens connaissent 
la véritable histoire d’Alfred 
Dreyfus (1859-1935), André 
Heckendorn décrit sa vie et 
décrypte les péripéties de sa 
fameuse « affaire ». 

Venez  
nombreux ! 

Attention conférence 
plus tôt que 
d’habitude en raison 
de l’office à  17 h.
parking à l’arrière de 
l’église par la rue de 
Lattre de Tassigny

Plus de renseignements sur 
www.associationsaintbruno.net

Inscription préalable et conseillée : 
faireunedictee@gmail.com ou Rotary Club 
Mulhouse, Auberge de la Tonnelle, 
61 rue du Maréchal Joffre, 68400 RIEDISHEIM

Pour tous renseignements et inscrip-
tions veuillez appeler, au plus tard, le 
jeudi 23 mars au 03 89 06 02 49 ou 
06 82 48 48 37

Entrée 
Libre

Entrée libre, 
et gratuite 

•  Renseignements et réservation à partir du 3 Mars 2017 
au 17 Mars 2017 de 18h à 20h au 03 89 61 01 58

•  Aucune réservation sur répondeur.
•  Les places seront numérotées
•  Le Dimanche 19 mars 2017 ; Caisse à partir de 14h
•  Les billets réservés et non retirés à 14h45 seront remis 

en vente
•  Entr’actes : Pâtisseries maison  Boissons fraiches et 

chaudes

Renseignements 
et réservation 
par téléphone  
auprès de  
Mme Simone 
Pfantzer 
03 89 54 04 75



VIE ET PATRIMOINE DIDENHEIM
Tous les deux ans, une exposition est organisée et intitulée « Ill’Art » 
réservée aux seuls artistes du village. Ceux-ci devenant de plus en 
plus rares, nous avions accepté des personnes de m2A.

Au regard de la création de la commune nouvelle de Brunstatt-Di-
denheim, nous espérons cette année arriver à présenter, à nouveau, 
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Cette année elle aura lieu les 14 et 15 octobre prochain.
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personnes intéressées de se faire connaître auprès de notre 
Président : Michel BUESSLER Tél. 03 89 44 53 94 ou par mail  
michel.buessler@wanadoo.fr et ceci avant le 17 avril 2017.
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denheim de deux vitrines qui sont mises à disposition de collection-
neurs pour exposer leurs réalisations ou leurs acquisitions. Les derniers 
thèmes portaient sur les bateaux, les crèches, les fèves, fils et tissus, 
appareils photos, M&M’s, et actuellement des livres en 3D.

Cette exposition est gratuite. Si vous êtes intéressés, prenez contact 
avec le Président.

Brunstatt Accueil et Loisirs 

Escapade culturelle à Colmar
Jeudi 30mars 
Départ :  8h15 devant la Résidence des Tilleuls,  

1 rue Jacques Schultz à Brunstatt
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Résidence « Les Tilleuls », 
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt

Un salon de thé vous accueillera tout au long de la 
journée.
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Bien vivre à

Mars 2017

La 25ème saison de la 
Compagnie Méli-Mélo 

VIVE BOUCHON !
Choisissez votre date pour venir vous divertir sans 
modération, lors de l’une des 7 représentations qui 
se dérouleront les :

Samedi 11, Vendredi 17, Samedi 18, 
Vendredi 24, samedi 25, Vendredi 31 mars

Samedi 1er avril à 20h15 
à la salle des Associations Saint Gall - 

15 rue des Carrières - Didenheim

co
nc

ep
tio

n 
et

 im
pr

es
si

on
 p

u
b

li-
h

 u
ffh

ol
tz

 -
 C

E
R

N
A

Y
 

D
ép

ôt
 lé

ga
l N

°1
18

8

Une comédie de 
Jean DELL et Gérald 
SIBLEYRAS 
Bouchon est un tout petit village. 
Pour éviter qu’il ne meure, le maire, 
qui nourrit de grandes ambitions, 
extorque depuis des années des 
subventions à l’Union Européenne. 

Tout fonctionne à merveille jusqu’à 
ce que Bruxelles envoie un inspecteur 
pour vérifier où passe l’argent...

Une pièce tout public, aux nombreux 
rebondissements, où l’on n’hésite 
pas à «pousser le bouchon trop loin» 
pour embarquer le public dans un 
tourbillon irrésistible.

Réservations 
au 03 69 77 52 89

8 € - Tarif réduit 
12-16ans : 4 €

Gratuit jusqu’à 12 ans

www.brunstatt-didenheim.fr Mairie de Brunstatt-Didenheim Brunstatt-Didenheim

Brunstatt-Didenheim

Nouvel Atelier  
Arts manuels 
animés par 
Claudia GIRALDO 
A partir du 9 mars, les jeudis de 
14h30 à 16h

1 session de 8 séances de 2 heures 
chacune, maximum 6 personnes
- Initiation à la dentelle dite frivolité
- Cartes « filigrana ».
- Broderie point d’orge (cebada)
- Broderie point suisse (point en croix)
Pour la première séance Claudia Giral-
do amènera le matériel nécessaire.

Exposition 
d’aquarelles 
Nadia CHENEVAL 
Du 10 au 12 mars

L’aquarelle permet, 
lorsqu’on y arrive, de 
figurer la légèreté, le 
mouvement.
Dans l’atelier 1 - Ouver-
ture au public :
Vendredi de 13h à20h
Samedi de 13h 18h
Dimanche de 13h 18h

Concert Apéritif de Jazz 
Manouche
Les frères 
Zaïti et 
Fleco 
LAFERTIN, 
un duo 
inspiré
Dimanche 
12 mars 
à 11h  
Salle 1er 
étage 

Conférence en 
Histoire de l’Art
commentée par 
la conférencière 
Catherine Koenig 
Jeudi 16 mars à 20h 
L’artiste Kasimir Malevitch, 
peintre russe est né en 1878 
à Kiev, en Ukraine. Entre 
suprématisme et construc-
tivisme comme peintre la 
révolution ? Salle 1er étage 

Stage de bois Flotté «Création d’une 
lampe tendance en bois»
animé par Eric Junod 
Samedi 18 mars  
Approche d’assemblage 
en bois et des bases de 
l’électricité pour créer une 
lampe ou une applique 
tendance voire design. Uti-
lisation de planches à effet 
industriel, planches recti-
fiées en frêne ou bois écor-
cé, le tout sera rehaussé de fil électrique de couleur. 
Ceux qui préfèrent participer au stage pour décorer un 
pied de lampe avec du bois flotté sont également les 
bienvenus. Une participation à l’achat du matériel est 
à prévoir. Coût du stage (hors matériel) 37€

Atelier et Vitrine Céramique 
Martine Thill Samedi 11 et Dimanche 12 mars
Céramiste de Kaysersberg, elle sera l’invitée de la vitrine 
céramique du 22 février au 12 mars. Elle nous présen-
tera son travail lors de l’ouverture de l’atelier céramique 
les 11 et 12 mars. Ses créations racontent des histoires 
de l’amour maternel ou de l’amour tout simplement.

Des instants de tendresse 
figés dans le grès qui ont 
pour seule ambition d’ap-
porter un peu de bonheur.
Ouverture au public :
Samedi de 10h18h30
Dimanche de 10h 18h

Entrée Libre

Entrée Libre

Entrée 
libre, 
Plateau 

Permanences : les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 aux heures de perma-
nences (en dehors des congés scolaires) Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch -  
03 89 44 81 85 – contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr 

Association Prendre et Vivre son Temps 
et la Troupe de Théâtre de l’Arlequin 
de Dietwiller

Incorrigible
Une comédie en 2 actes de  
Marie LAROCHE-FERMIS

Dimanche 2 avril à 17 h 
Espace St Georges,11 rue du Château - Brunstatt

Pour se venger de l’infidélité de son mari, Sylvie Jou-
bert demande, moyennant finances, au jeune livreur 
de fleurs, de jouer le rôle de son amant. Efficace et… 
explosif !
Quant à Laura, la fille du couple et future mariée, elle va 
«craquer» pour le chippendale venu à sa soirée d’enter-
rement de vie de jeune fille.
Dans son fauteuil roulant, le grand-père à l’élocution dif-
ficile, devient le témoin obligé de cette situation et fera 
les frais des disputes entre les deux époux.
«Incorrigible»; ce terme désigne-t-il quelqu’un en parti-
culier ou la nature humaine en général? L’auteur laisse 
chacun libre de se faire sa propre opinion.
Chers spectateurs, rejoignez-nous pour découvrir le 
déroulé de cette comédie divertissante qui vous fera 
passer un agréable moment théâtral.

Importants Travaux au cours des 
2ème et 3ème semestres de l’année
Centrale thermique de l’Illberg
Pose de 2 conduites d’eau qui vont ap-
porter de la chaleur jusqu’à l’hôpital 
du Moenschberg
Construite en 1962, cette centrale assure, par une 
production d’eau surchauffée, le chauffage et 
l’eau chaude de :
• 3 400 logements,
• l’Université de Haute-Alsace
•  divers bâtiments tertiaires (écoles, centre de 

réadaptation, centres sociaux, gymnase et 
collège Jean Macé, lycée Louis Armand, rési-
dences universitaires, stade nautique...).

Elle a subi une grande rénovation en 2012/2013 
avec l’installation de deux chaudières biomasse. 
Depuis 53% de la chaleur produite est issue de 
l’énergie renouvelable.
Elle produit chaque année plus de 22 000 MWh 
d’électricité par cogénération (revendue à EDF), 
soit l’équivalent de la consommation de 4 500 
logements. 17 personnes travaillent à la centrale 
thermique.

•  Renseignements et réservation du 17 mars au  
31 mars de 18h à 20h au 03 89 61 01 58

•  Aucune réservation sur répondeur, les places 
seront numérotées

•  Dimanche 2 avril, caisse à partir de 14heures
•  Les billets réservés et non retirés à 14h45 seront 

remis en vente
Entr’actes :  Pâtisseries maison  Boissons fraîches  

et chaudes
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Céramiste de Kaysersberg, elle sera l’invitée de la vitrine 
céramique du 22 février au 12 mars. Elle nous présen-
tera son travail lors de l’ouverture de l’atelier céramique 
les 11 et 12 mars. Ses créations racontent des histoires 
de l’amour maternel ou de l’amour tout simplement.

Des instants de tendresse 
figés dans le grès qui ont 
pour seule ambition d’ap-
porter un peu de bonheur.
Ouverture au public :
Samedi de 10h18h30
Dimanche de 10h 18h

Entrée Libre

Entrée Libre

Entrée 
libre, 
Plateau 

Permanences : les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 aux heures de perma-
nences (en dehors des congés scolaires) Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch -  
03 89 44 81 85 – contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr 

Association Prendre et Vivre son Temps 
et la Troupe de Théâtre de l’Arlequin 
de Dietwiller

Incorrigible
Une comédie en 2 actes de  
Marie LAROCHE-FERMIS

Dimanche 2 avril à 17 h 
Espace St Georges,11 rue du Château - Brunstatt

Pour se venger de l’infidélité de son mari, Sylvie Jou-
bert demande, moyennant finances, au jeune livreur 
de fleurs, de jouer le rôle de son amant. Efficace et… 
explosif !
Quant à Laura, la fille du couple et future mariée, elle va 
«craquer» pour le chippendale venu à sa soirée d’enter-
rement de vie de jeune fille.
Dans son fauteuil roulant, le grand-père à l’élocution dif-
ficile, devient le témoin obligé de cette situation et fera 
les frais des disputes entre les deux époux.
«Incorrigible»; ce terme désigne-t-il quelqu’un en parti-
culier ou la nature humaine en général? L’auteur laisse 
chacun libre de se faire sa propre opinion.
Chers spectateurs, rejoignez-nous pour découvrir le 
déroulé de cette comédie divertissante qui vous fera 
passer un agréable moment théâtral.

Importants Travaux au cours des 
2ème et 3ème semestres de l’année
Centrale thermique de l’Illberg
Pose de 2 conduites d’eau qui vont ap-
porter de la chaleur jusqu’à l’hôpital 
du Moenschberg
Construite en 1962, cette centrale assure, par une 
production d’eau surchauffée, le chauffage et 
l’eau chaude de :
• 3 400 logements,
• l’Université de Haute-Alsace
•  divers bâtiments tertiaires (écoles, centre de 

réadaptation, centres sociaux, gymnase et 
collège Jean Macé, lycée Louis Armand, rési-
dences universitaires, stade nautique...).

Elle a subi une grande rénovation en 2012/2013 
avec l’installation de deux chaudières biomasse. 
Depuis 53% de la chaleur produite est issue de 
l’énergie renouvelable.
Elle produit chaque année plus de 22 000 MWh 
d’électricité par cogénération (revendue à EDF), 
soit l’équivalent de la consommation de 4 500 
logements. 17 personnes travaillent à la centrale 
thermique.

•  Renseignements et réservation du 17 mars au  
31 mars de 18h à 20h au 03 89 61 01 58

•  Aucune réservation sur répondeur, les places 
seront numérotées

•  Dimanche 2 avril, caisse à partir de 14heures
•  Les billets réservés et non retirés à 14h45 seront 

remis en vente
Entr’actes :  Pâtisseries maison  Boissons fraîches  

et chaudes
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