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Vendredi 23 septembre à 20h00
Ouverture et présentation de la nouvelle saison

Art du récit par la Cie Imagistoires. Tout public à partir de 12 ans. Durée : 1h10.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

La leçon de français
Dans cette Leçon de Français, Pépito
Matéo nous convie à partager son
goût pour le langage, l’ambiguïté des
mots et les malentendus. Prétexte à
toutes les excentricités, cette pseudoconférence en forme de leçon de choses
est aussi un témoignage sensible sur
l’humanité et ses différences, sur les
cultures et les à priori. À travers cette
traque du français, qui nous promène
d’une piste de ski à un lieu de rétention
administrative, ce facétieux conteur
n’a de cesse que de colorier le monde
qui nous entoure de sa douce folie
langagière et de sa poésie singulière

Crédit photo : Loewen

Dans ce spectacle, nous le retrouvons
avec toute sa panoplie d’histoires
et de mots au service d’un propos
éminemment universel. On en sort
régénéré et bien vivant avec une
farouche envie de rencontrer l’autre !
De et avec Pépito Matéo
Regard à la mise en scène : Nicolas Petisoff

Collaborations artistiques : Gwen Aduh, Mael Le Goff, Olivier Maurin
Création lumière : Cécile Le Bourdonnec

Samedi 1er octobre à 20h00
Chanson française. Tout public. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €).

La Gargarousse
Les frangins Lindecker reviennent sur
la scène de l’Espace Rhénan avec La
Gargarousse et de toutes nouvelles
chansons qui figureront sur le nouvel
album qui sortira début 2023.

L’ADN de « La Garga » est toujours là : des
textes soignés, des mélodies colorées,
des moments de fête, une nostalgie
heureuse... Tous les ingrédients pour
que ces chansons inédites touchent
directement les cœurs.

Distribution
Julien Lindecker : chant
Olivier Lindecker : guitare, ukulélé, banjolélé
Paul Barbieri : chant, trompette clavier
Hubert Kieffer : accordéon
Jérôme Spieldenner : batterie

Samedi 15 octobre à 20h00
Théâtre par la Cie La Lunette Théâtre. Tout public à partir de 14 ans. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €)

Et y a rien de plus à dire
Elle a 16 ans.
Si on l’insulte, elle est capable d’une
violence inouïe.
C’est ce qui se produit un soir où tout
s’embrase.
Les pétroleuses n’attirent pas la
compassion par chez nous, ni hier, ni
aujourd’hui.
On les retire du monde.

Dans le centre fermé où elle est
assignée, elle rencontre Tristan, et
Ludivine, et au contact de ces êtres
singuliers, quelque chose s’ouvre et
s’illumine.
Et tout se dénoue quelque part entre
La Ciotat et Cassis, au bord d’une
calanque.
L’histoire d’une réparation, d’une
épiphanie par la rencontre avec l’autre
et la rencontre avec l’art.

Texte : Thierry Simon
Le texte est édité aux Editions Lansman,
en version graphique,
avec les dessins de Bruno Lavelle

Mise en scène : Sylvie Bazin et Thierry Simon
Jeu : Suzanne Emond
Scénographie : Antonin Bouvret
Création Lumière : Christophe Mahon
Création sonore : Jérôme Rivelaygue
Création Costume : Lana Ramsay
Crédit photos : Emile Zeizig

Samedi 19 novembre à 20h00
Théâtre par la Cie Le Théâtre du Même Nom. Tout public à partir de 12 ans.
Tarif : 12 € (Réduit : 10 €). Création.

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.

Ana Non

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…

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,
D’après le roman d’Agustin Gomez Arcos
Adaptation et mise en scène : Geneviève Koechlin
Distribution : Françoise Félicité - Gregory Morin - Loïc Boigeol
Dans le cadre d’une tournée du réseau « A deux pas de chez nous »
Programmé également le 17 février 2023 au RiveRhin de Village-Neuf

Crédit photos : Loïc Boigeol

Samedi 26 novembre à 20h00
Théâtre par la Cie Taxi-Brousse. Tout public à partir de 12 ans.
Tarif : 12 € (Réduit : 10 €). Durée : 1h10.

L’utopie des arbres

En évoquant le monde des arbres,
Alexis Louis-Lucas fait sauter l’écorce
des apparences pour faire jaillir la sève
poétique du Beau, du Simple, du Vrai.
1h10 baignée de lumière à creuser les
sillons de sa vie dans la sciure de nos
émotions, quelque part entre humour,
labeur et splendeur. L’Utopie des
arbres touche le public en plein cœur
par le talent de son auteur-comédien.

C’est émouvant, très drôle et le public,
a bien du mal, comme le gamin de
13 ans coincé en haut du sapin au fond
du jardin, à redescendre sur terre.
Du jeu, des personnages riches et
variés, un balai, de la sciure, une
scénographie lumineuse ! L’exercice
théâtral est permanent : le corps, la
voix, un texte, une performance !

A la fois poète, philosophe et
« Grincheux », le tourneur sur bois, joué
par Alexis, emmène le public dans
ses étonnements, ses doutes et ses
souvenirs.

Succès des festivals d’Avignon 2019 et 2021.
Finaliste du prix d’écriture Jules Renard.
Alexis Louis-Lucas : écriture, musique et jeu
Pierre Yanelli : mise en scène

Crédit photos : Cietaxibrousse

« Émerveillement, un grand air frais, de la
candeur, des lumières bien découpées...
C'est épatant. »

LE CANARD ENCHAÎNÉ

« Un tourbillon poétique teinté
d’humour, aussi joli que créatif »
LA PROVENCE

Noël
l’Espace
Un

dans

Animations, décorations sur le parvis de l’Espace,
exposition d’artistes locaux, cabanons de Noël.
Bricolage et contes pour les tout-petits à la
médiathèque.

Samedi 10 décembre

14h00 : Cinéma (Jeune public)
17h00 : Chorale À Croch’Chœur (Tarif unique : 5€)

Dimanche 11 décembre

14h00 : Théâtre jeune public par la Cie du Grenier
(Entrée libre)
17h00 : Chorale À Croch’Chœur (Tarif unique : 5€)

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
à 17h00
Ensemble vocal. Tout public. Tarif unique : 5 €. Durée : 1h30.

À Croch’ Chœur
Après 3 ans d’absence, tous les
membres
de
l’ensemble
vocal
À Croch’Chœur sont heureux de
retrouver leur fidèle public.

Cet ensemble kembsois est conduit
par sa cheffe Christine Baumann au
piano et soutenu musicalement par
Yves à la guitare et Rémy à la basse.

À l’occasion de ces grandes
retrouvailles, un répertoire renouvelé
de trésors de la chanson française sera
présenté. Les messages délivrés dans
les textes s’articulent autour de la Paix,
la Tolérance et l’Amour.

Tous les choristes ainsi que les solistes
Thierry et Yannick sont unis aussi bien
par le bonheur que chacun éprouve
à chanter que pour celui d’offrir du
plaisir musical à son auditoire.

Dimanche 15 janvier à 16h00
Concert. Tout public. Tarif unique : 10 €.

Collegium Musicum de Mulhouse
A
compositeur
exceptionnel,
événement exceptionnel ! 2022 a
été l’année du 90e anniversaire de
celui qui est reconnu comme le plus
grand compositeur de musiques
de film de l’histoire : John Williams !
5 oscars sont, au fil de sa carrière,
venus récompenser la composition
de 200 œuvres musicales environ
dont l’immense majorité est dédiée
au grand écran. Pour cette soirée
inoubliable, le Collegium Musicum
de Mulhouse, sous la direction de son

chef d’orchestre permanent Simon
Rigaudeau, vous entraînera dans un
tourbillon ininterrompu de tubes et
découvertes. Comme d’habitude avec
l’orchestre mulhousien ! De Star Wars
à Indiana Jones en passant par Harry
Potter, les plus grands thèmes du
compositeur américain raviront vos
oreilles. Quelques découvertes seront
également à l’affiche.
N’hésitez pas à venir en profiter et,
pourquoi pas, costumés ! Spectacle
garanti !

Pop Sympho’#1

Samedi 21 janvier à 20h00
Humour musical. Tout public. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €). Durée : 1h15.

Les Swingirls
« surVOLTées »

Les Swingirls, c’était plus fort qu’elles,
cette fois elles ont éclaté leur bon
vieux swing… En vraies pin-up
déjantées et fières de l’être, elles
ont écrit des chansons sans tabou,
libertaires et violemment joyeuses.
Guitares électriques, grosse caisse à
double pédale et claviers vintages… la
puissance du rock !

Ce trio de pin-up, c’est une machine de
guerre rétro-électrique...
Elles sautent sans parachute d’un rock
libertin à des comptines glaçantes,
en passant par le zouk et le discodancefloor.
Un spectacle vintage, déluré, drôle,
glamour, provocateur et sensible, qui
décoiffera votre intimité.

Dans le cadre de la 11e édition du Festival Compli’Cité de Huningue

« Le pari est gagné,
le public reste debout. »
FESTIVAL PROPULSE
Belgique

« Les Swingirls ne sont pas seulement de formidables
interprètes, elles sont aussi de brillantes comédiennes
maitrisant l’art de se mettre en scène. »
ACADIE NOUVELLE - Canada
« Bien sûr il y a les voix, justes,
puissantes, délicates et tendres,
mais il y a aussi l’humour et la
dérision, la poésie et une bonne
dose de générosité et de joie de
vivre. »
DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Crédit photos : Séverine Roch

Jeudi 26 janvier à 10h00 et 14h00
Théâtre d’objet, art plastique, musique et vidéo. Tout public à partir de 6 ans. Tarif de 4 € à 8 €.
Durée : 40 min.

Matiloun

Le « pec » (le fou) de Matiloun a existé.
Il s’appelle Jean. Il ramasse des bidules,
machins, trucs, zinzins qu’il ficelle et
entortille. Ces fagots de trésors, il les
promène derrière lui ou les accroche
aux arbres dans ses collines d’Ariège.
Deux « touche-à-tout », dompteurs de
sons, de mouvements et de matières
vous font deviner l’histoire vraie d’un
artiste hors-les-normes.
Pour petits et grands rêveurs, Matiloun
est une promenade entre une décharge
et un musée.
Création en lien avec La Fabuloserie,
musée d’art hors-les-normes.

Crédit photos : Antonio Bento

Dans le cadre du Festival Momix

Conception, interprétation : Clémence Prévault
Musique, sons bidouillés : Sébastien Janjou
Lumière, vidéo : Jonathan Douchet

Jeudi 2 février à 8h30 et 14h00
Théâtre par la Cie Entre chien et loup. Tout public à partir de 8 ans. Tarif de 4 € à 8 €.
Durée : 40 min.

Siméon et Siméone

Sur un texte commandé à l’auteure
Karin Serres, les enfants seront
immergés dans un espace de jeu
pluridisciplinaire, naviguant entre
fiction et réalité documentée.

Crédit photo : Cie Entre chien et loup

Théâtre d’intervention surprise pour
les enfants découvrant, à leur arrivée
dans leur classe, un(e) nouveau(elle)
camarade vivant à l’époque de la
Seconde Guerre mondiale. Un secret
trop dur à dire, la séparation d’avec
sa famille, la résilience et la confiance
seront les thèmes abordés.

Direction artistique, mise en scène et scénographie : Camille Perreau
Auteure : Karin Serres
Interprètes : Valérie Larroque et Stève Moreau

Dans le cadre du
Festival Momix

Mercredi 15 février à 20h00
Danse. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €).

Le Tremplin
Festival International de danse jazz d’hiver (Fidjhi)
organisé avec le Centre Cynthia Jouffre

Le tremplin offre aux artistes un
espace où ils peuvent partager leur
création chorégraphique avec des
formes courtes.
Vous pourrez venir y goûter à
différentes formes d’expression de
danse, découvrir la créativité des
jeunes chorégraphes et artistes, une
soirée pour voir la danse comme un
espace de questionnements aussi
variés que prolixes.

Crédit photo : Olivier Zolger

Samedi 18 février à 20h00
Danse par la Cie Colégram. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €).
Durée : 1 h.

Le Bal

Festival International de danse jazz d’hiver (Fidjhi)
organisé avec le Centre Cynthia Jouffre

Le Bal interroge un mythe, celui de la
figure masculine.
Quelle est pourtant la nature profonde
d’un homme ?
Le monde actuel bouscule cette
représentation séculaire et tend à le
montrer sous un jour nouveau.
Fort mais fragile, sensible et versatile,
le voilà plongé dans un dilemme :
assumer ou refouler.
Cette pièce dissèque et met à nu ce
que les hommes nous cachent quand
ils sont seuls, sous la douche, lieu
privilégié de l’intime où ils abritent leur
poésie, leurs failles, leurs peurs, leur
pudeur.
Direction artistique, chorégraphie :
Tarek Aït Meddour
Collaboration artistique : Sébastien Amblard

Trempés jusqu’aux os, battus par une
pluie incessante, au bord de la noyade,
ne seraient-ils pas l’objet de leurs
propres craintes ?
Tragédie contemporaine aux confins
d’un esprit, le Bal met en scène quatre
hommes qui n’en racontent qu’un.

Samedi 4 mars à 20h00
Humour musical. Tout public. Tarif : 12 € (Réduit : 10 €). Durée : 1h10

Les Swing Cockt’Elles
« Amour, Swing et Beauté »

De l’impeccable ménagère des
années 50 à la diva déjantée, les
Swing Cockt’Elles chantent la femme
dans tous ses états. Réunies pour une
soirée TV un peu particulière, elles
provoquent des rencontres insolites au
travers d’arrangements inédits :
Britney Spears flirte avec Rachmaninov,
Debussy drague les Chordettes, VillaLobos a le béguin pour Jobim, Chopin
a une liaison avec Sabine Paturel,

Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait
de l’œil à Bach, Beyoncé en pince pour
Brel...
Avec humour, énergie et complicité,
elles
empruntent
des
sentiers
musicaux inattendus et embarquent le
public dans un voyage musical à la fois
rétro et moderne. Dans ce programme,
tout semblerait sous contrôle, si un
pianiste virtuose ne s’était pas invité à
l’improviste.

« Élégance, humour et virtuosité vocale de très
haut niveau. »
LA PROVENCE
« Des filles irrésistibles au talent fou ! Du grand art ! »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

« Trois voix féminines pleines d’humour, hautes
en couleur et énergiques. »
LA DÉPÊCHE DU MIDI

« Musiciennes hors pair et
chanteuses délurées, ont mis au
point un Swing Cockt’Elles plus que
délicieux : addictif. »
L’EXPRESS

Dimanche 2 avril à 16h00
Concert. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Harmonie Municipale de Kembs
L’Harmonie Municipale de Kembs
associée à l’Harmonie intercommunale
Centre Haut-Rhin sous la houlette du
chef Mimo Iliev, qui ne manque jamais
de concocter un programme pétillant,

vous invite à leur concert annuel
sur un répertoire riche et varié avec
une reprise des meilleurs morceaux
sélectionnés par les musiciens.

Jeudi 6 avril à 10h00 et 14h15
Théâtre par la Cie Le Gourbi Bleu. A partir de 3 ans. Tarif de 4 € à 8 €.
Durée : 35 min.

Dans ma bulle

Au début, un personnage est là, dans
sa bulle, seul. Il se berce, apparemment
indifférent à ceux qui l’entourent.
Soudain, dans un cri silencieux, il
se réveille. Pour lui, commence un
parcours émotionnel plein de fantaisie :
des bulles d’émotions vont éclater. Une
à une, elles pétillent, s’épanouissent,
explosent...

Dans ma Bulle est un spectacle où le
langage est corporel : du théâtre visuel,
pour mettre l’intelligence de notre
sensibilité en éveil.

Crédit photos : Valdimir Lutz

Mise en scène, écriture et jeu : Sandrine Pirès
Jeu en alternance avec : Silène Martinez

Dans le cadre d’une tournée dans tout
le réseau « A deux pas de chez nous »

Samedi 15 avril à 20h00
Humour / Seul en scène. Production Acte 2. Tout public à partir de 10 ans.
Tarif : 15 € (Réduit : 12 €). Durée : 1h15.

Jean-Jacques Vanier : L’Envol du pingouin

Baudelaire comparait le poète à
l’albatros, Vanier, lui, se retrouve
plutôt dans le pingouin. Tout ici
est polémique, mélancolique et
irrésistible. Ses histoires d’amour virent
à la catastrophe, ses séances chez le
psy sont des échecs minables, il a peur
du noir, de la foule, théorise sans fin
sur l’absurdité du monde comme il
ne va pas, compte les marches qui le
séparent de son voisin du dessus, a
de la compassion pour les hamsters,
se fait déniaiser par une Bretonne,
ne retrouve pas ses chaussettes, écrit
au Président de la République pour
se plaindre d’une pâtisserie hostile,
critique les architectes. Eternel
angoissé, il s’excuse d’être né dans
un monde où le moindre cours de
danse se transforme en enfer, en piste
d’humiliation.

C’est un voyage intérieur où se mêlent
des cormorans mazoutés, des papillons
butés n’ayant de cesse de se cogner
contre une vitre. Cousin germain des
Devos et Desproges, Jean-Jacques
Vanier nous emmène dans les nuages
grâce à « L’Envol du pingouin » mis en
scène par l’ami François Rollin.

Texte : François Rollin Jean-Jacques Vanier
Mise en scène : François Rollin
Avec Jean-Jacques Vanier

« Originalité débridée, bijou
d’humour, d’intelligence et de
tendresse. »

« Irrésistible. Un
grand humoriste. »
TELERAMA

LE PARISIEN

LE FIGARO MAGAZINE

À la radio, sur France
Inter, il a été un des piliers
de l’émission de Laurent
Ruquier, Rien à cirer.
De 2010 à 2021, il était
chroniqueur dans l’émission
de Stéphane Bern, le Fou du
Roi.
Crédit photos : Philippe Hanula

« Il y a du Devos, du
Fernand Raynaud ou du
François Morel chez cet
artiste breton. Difficile
de ne pas être ému à la
fin de ce one-man-show
formidable. »

Jeudi 4 mai à 10h00 et 14h15
Un récit clownesque et animalier par la Cie La Grande Roue. Tout public à partir de 4 ans.
Tarif de 4 € à 8 €. Durée : 45 min.

Perroquet

Par une nuit de pleine lune, dans le
trou d’un arbre, d’un œuf est sorti un
perroquet. Contraint de quitter sa forêt
natale, il rencontre un chat affamé qui
l’avale tout entier. Mais, plutôt qu’une
fin, c’est un début, dans le ventre du
chat un monde merveilleux se déplie
et un périple débute. Il croise, dans une
improbable jungle, une vieille femme
aux grandes oreilles, un roi tyran dans
son palais d’argent, un capitaine
tonneau…

Crédit photos : Marc Guénard

Il lui faudra chercher la sortie,
s’échapper de sa cage et sauver ses
plumes avec ruse et intelligence. S’il
se fait avaler, embobiner, capturer,
il déploie son bec, ses ailes, sa voix.
La vérité saura-t-elle triompher du
mensonge et de la mauvaise foi ? Les
histoires s’emboîtent les unes dans les
autres pour faire de ses aventures une
quête épique et mythique d’identité
et de liberté qui le transformera en un
héros qui nous ressemble.

Ecriture, jeu : Eurgen
Co-écriture : Lénaïc Eberlin
Mise en scène : Joanna Bassi

Samedi 13 mai à 20h00
Danse par la Cie Pourquoi pas. Tout public. Tarif unique : 10 €.

Comme un (nouvel) eMblême
Une création qui trouve sa naissance
dans l’univers de Matthieu Chedid, sa
musique, ses inspirations, sa poésie,
ses passions. L’inspiration de cette
pièce chorégraphique puise aussi
dans l’univers poétique de sa grandmère, la poétesse Andrée Chedid et
de son œuvre, portée par la conviction
de la nécessité de l’amour et la quête
d’une humanité.

Cette pièce s’inscrit dans l’urgence de
partager la fraternité et l’humanité de
chacun.

Crédit photo : Olivier Zolger

Mise en scène et chorégraphie : Yohann Têté
Participation chorégraphique et répétitrice : Cynthia Jouffre
Création lumière : Thomas Flieg
Musiques : Matthieu Chedid et Nach
Poésies : Andrée Chedid
Interprètes : Diane Folio, Elsa Gerges, Cathy Moeglen, Lisa Pacheco, Margaux Petit

Spectacles organisés
par les associations locales
Dimanche 30 octobre à 16h00
Organisé par Les amis du patrimoine de Kembs

Cercle Théâtral alsacien

Samedi 5 novembre à 20h00
Concert organisé par Les Lys d’Argent

Claire Litzler

Samedi 4 février à 20h00 - Dimanche 5 février à 15h00
Organisé par la Société Avicole de Kembs

Théâtre Alsacien de Blodelsheim
Samedi 11 mars à 20h00
Organisé par les Rhyschnockas

Théâtre Saint Fridolin de Mulhouse
Mercredi 22 mars à 20h00
Danse

Danses d’Ukraine

Samedi 24 juin à 20h00
Théâtre jeune public

Cie du Grenier

L’équipe
Jean-Paul BANDINELLI
Président de l’association
Espace Rhénan Animation
Pour vous permettre
de découvrir des spectacles
de qualité près de chez vous,

Collectivité
européenne
d’Alsace

Philippe PFLIEGER
Directeur
© Photos : CeA, AdobeStock

la

Sandra DI PERSIO
Adjointe à la Culture

© Photos : CeA, AdobeStock

soutient les acteurs culturels.

Plus d’informations sur alsace.eu
EQD M toutelalsace

A deux pas de chez nous
Visitez notre site internet www.espace-rhenan.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 A2pasdecheznous

Le Triangle
L’Espace Rhénan
La Coupole
Le RiveRhin
La Comète

Àde che2z nous PAS

rte
otre po
ure à v
La Cult

Thomas FLIEG
Régisseur général
Prisca LUTHRINGER
Médiathécaire
Florence SCHMIDT
Médiathécaire
Véronique DEGERT
Entretien
Marie-Thérèse WIEDERKEHR
Entretien
Pascal GOARIN
Concierge
L’équipe de bénévoles de
l’association Espace Rhénan
Animation (E.R.A)
Les services techniques de la
ville de Kembs

Bulletin d’abonnements
Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
Email
Remplissez ce coupon avec votre nom et
adresse, cochez les spectacles désirés. Envoyezle à : Espace Rhénan, allée Eugène Moser, 68680
Kembs ou déposez-le, avec votre règlement
par chèque libellé au nom de : Espace Rhénan
Animation, aux heures d’ouverture à la
bibliothèque de l’Espace Rhénan de Kembs.
Les abonnements sont à retirer à la caisse
1/2 heure avant votre premier spectacle. Aucun
billet ne sera envoyé par courrier.
Réservations pour les spectacles par téléphone
ou par mail. Les billets seront à retirer et à payer
à la billetterie de l’Espace Rhénan le soir des
représentations au moins quinze minutes avant
le début du spectacle (avant remise en vente).
Ouverture de la caisse 45 minutes avant le début
de la représentation.

Les spectacles
La Gargarousse



Et y a rien de plus à dire



Ana non



L’Utopie des arbres



À Croch’Chœur
(Samedi 10/12)



À Croch’Chœur
(Dimanche 11/12)



Collegium Musicum
de Mulhouse



Les Swingirls



Le Tremplin



Le Bal



Swing Cockt’Elles



Jean-Jacques Vanier



Perroquet



Comme un (nouvel) eMblême



Tarif

 Plein  Réduit

Pour le tarif réduit, joindre un justificatif
Abo 3 spectacles

30 €

27 €

Abo. 5 spectacles

45 €

40 €

Abo. 8 spectacles

68 €

60 €

Abo. 13 spectacles
Quantités

104 €
x

91 €
x

Ci-joint un chèque de : ................................. €
À l’ordre de : Espace Rhénan Animation

Le cinéma à l’Espace Rhénan

Nous vous proposons une programmation riche et variée avec des films tous publics,
jeune public, Art et Essai… Les films sont diffusés en version française et quelques fois
en version originale sous-titrée.
Profitez des films dans des conditions optimales et à des tarifs accessibles à tous.
Tarif 5 € (Adulte) / 3,50 € (-18 ans).
La programmation sur notre site : www.espace-rhenan.fr et sur les réseaux sociaux :
Illiwap
espacerhenan

L’Espace Rhénan et la Ville de Kembs
apportent leur soutien aux projets de
valorisation et/ou restauration du patrimoine
public ou privé.

Patrimoine

Pour cela, sur tous les tarifs de la billetterie
de l’Espace Rhénan, 1 € sera reversé pour un
projet.
Cette année, c’est l’Écluse Le Corbusier qui bénéficiera de
cette opération.
Ce projet de restauration porté par Voies Navigables de
France (VNF), en partenariat avec la fondation du patrimoine,
concerne les deux bâtiments du site de Kembs-Niffer. La
tour de contrôle et le bâtiment administratif doivent être
rénovés tout comme les murs, portes, fenêtres et sols.
Merci pour votre soutien.
Pour en savoir plus :
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ecluse-lecorbusier-de-kembs-niffer

© Sylvain Cambon - VNF

Nous contacter

Coordonnées GPS
47.670537
7.497630

espacerhenan
Toute l’actualité du spectacle
et du cinéma sur Facebook
LIKEZ ET PARTAGEZ

Téléchargez
l’application
ILLIWAP
puis scannez !

Sur Internet

Kembs
Niffer

www.espace-rhenan.fr
Mulhouse
Colmar
A35
ie 34

Sort

Mairie

Sierentz

Salle
polyvalente

Saint-Louis
Bâle

P

Kembs Loechlé

ILO.design - Kembs (68)

Espace Rhénan
Allée Eugène Moser
68680 KEMBS
Tél. 03 89 62 89 10
espacerhenan@kembs.alsace

