EVENEMENTS AU

PAYS DE SAINT LOUIS - Alsace

DU 1ER AVRIL 2019 AU 30 AVRIL 2019

Evènements permanents
Lake Verea: Paparazza Moderna

02/02 > 07/07

Du 01/04/2019 au 30/04/2019
Picasso – bleue et rose

+4976217023200
www.design-museum.de

+41616459700
www.fondationbeyeler.ch

Dans ce qui sera à ce jour sa plus prestigieuse exposition, la
Fondation Beyeler se consacre au jeune Pablo Picasso et à ses
peintures et sculptures des périodes dites bleue et rose de
1901 à 1906.

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
Cyprien Gaillard. Roots Canal

16/02 > 05/05

03/02 > 26/05
Lun, Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim
10h-18h
Mer 10h-20h

10h-18h

Exposition de clichés de maisons Individuelles oubliées ou
dissimulées conçues par de grands architectes. Les
photographies ne parlent pas seulement d’architecture, mais
raconte aussi de manière vivante et poétique la vie privée de
leurs constructeurs.

è Pays de Saint-Louis

Payant
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle
Balkrishna Doshi : L’architecture pour
les hommes

Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
11h-18h

22/02 > 19/05

10h-18h
+4976217023200
www.design-museum.de

+41616819320
www.tinguely.ch

L'artiste évoque la perpétuelle destruction, préservation ou
reconstruction des villes, l’incessante transformation du
paysage urbain et celle, conjointe, de la nature et des hommes.
Les oeuvres de l’artiste évoquent l’imminence, ou l’avènement,
d’une métamorphose.

Balkrishna Doshi, cet architecte, urbaniste et professeur indien
mondialement connu va vous être présenté grâce à une
rétrospective de son oeuvre mêlant modèles, photographies,
films, plans, peintures et maquettes à taille réelle.

Payant
Museum Tinguely, Bâle

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Anton Lorenz: From Avant-Garde to
Industry

22/02 > 19/05

Comme un souvenir…

24/02 > 05/05

10h-18h

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h-18h

+4976217023200
www.design-museum.de

03 89 69 10 77
www.fondationfernet-branca.org

Pour le 100ème anniveraire du Bauhaus, le Vitra Design Museum
se consacre à Anton Lorenz, entrepreneur et designer qui a été
l'un des premier à percevoir tout le potentiel du tube d'acier
dans le mobilier.

Les photographies d’Anne Immelé, docteur en arts, interrogent
notre rapport au territoire dans ses multiples dimensions :
géographique, humaine, sociale mais aussi mémorielle et
poétique. À travers l’édition et l’accrochage, ses images entrent
en dialogue les unes avec les autres, créant un terrain de
confrontation.

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

6<8€
Fondation Fernet-Branca, Saint Louis
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Evènements permanents
Un monde féérique, à nos portes

03/03 > 28/04

Du 01/04/2019 au 30/04/2019

è Pays de Saint-Louis

Kosmos Kubismus

03/03 > 04/08

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Dim
09h-17h
Sam 13h30-17h

Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim 10h-18h
Mer 10h-20h
+41612066262
www.kunstmuseumbasel.ch

03 89 89 78 50

Cette exposition de Jérôme Tuaillon vous invite à un voyage
féérique à travers des photos prises en Petite Camargue
Alsacienne. L'auteur recherche de belles lumières, qui
demandent de se lever tôt, mais qui mettent en valeur un
oiseau, une plume qui flotte...

Conçue en coopération avec le Centre Pompidou, l'exposition
Kosmos Kubismus rassemble pour la première fois près de 130
chef-d'oeuvre cubistes des deux musées. De Picasso à Léger,
vous découvrirez ce courant déterminant et novateur de
l'histoire de l'art.

Gratuit
Maison de la réserve, Saint Louis
Tresses

03/03 > 01/05

Payant
Kunstmuseum, Bâle
Mind on Moon – Katharina Rüll

05/04 > 07/04

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
13h-17h30

Ven, Sam, Dim 11h-18h
03 89 08 71 48
www.fabrikculture.net

03 89 89 78 50
www.petitecamarguealsacienne.com

Cette exposition d'art de Vincent Schueller questionne la
frontière entre le Naturel et l'Artificiel : la production humaine
et par extension la Culture. Comment l'éloignement à la nature
biaise-t-il notre rapport à la vie ?

Gratuit
Maison éclusière, Saint Louis
Journées européennes des métiers
d'art à la Cité Danzas

06/04 > 07/04
Sam, Dim 11h-18h
03 89 69 52 11
www.cite-danzas.com

Une trentaine d’artisans seront disponibles pour présenter
leurs derniers travaux et réalisations. Outre les artisans
résidents de la Cité , de nombreux artisans sont invités dont les
joailliers créateurs de l’association alsacienne CORDELORI.
Diverses démonstrations, notamment de up-cylcing papier,
seront proposées au grand public.Un espace restauration
ouvert durant toute la durée de la manifestation permettra aux
petits comme aux grands de se restaurer.

gratuit
Cité Danzas, Saint Louis
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Performance « Coucou, la découvreuse » et visite guidée : Mind
on Moon – Katharina Rüll : l’installation devient ainsi une
plateforme entre différentes réalités. Nous sommes enlevés à la
réalité terrestre, et comme transportés sur une autre planète.
Pour exposer son monde intérieur, l’artiste utilise le langage du
théâtre. Il en résulte un décor qui unit les codes de la scène
aux codes des arts plastiques, et, qui, dans son expression, se
rapproche de la science-fiction.

gratuit
La Fabrikculture, Hegenheim
Exposition des artistes du patelin

06/04 > 07/04
Sam 14h-18h
Dim 10h-18h 11h-18h
03 89 48 37 08
www.ville-kembs.fr

Exposition de peinture acrylique, huile, aquarelle, peinture sur
bois et métal, bois flotté, fusing et thermoformage, céramiques,
photos, bijoux, écriture ..

Gratuit
Salle polyvalente, Kembs

Coup de coeur
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Evènements permanents
Crise présidentielle

06/04 > 07/04

Du 01/04/2019 au 30/04/2019
dégustha

Sam 20h30
Dim 17h

03 89 70 79 32
www.auberge-dalsace.fr

Toujours fidèle et au service de l'art de la gastronomie
française, le salon Dégustha se recentre au restaurant à
l'Auberge d'Alsace et vous attend pour vous présenter le
meilleur du savoir-faire de nos viticulteurs et producteurs
artisanaux venus des quatre coins de France.

payant
salle des fêtes, Schlierbach
Salon des vins, gastronomie et des
loisirs

26/04 > 28/04

Ven, Sam 11h-23h
Dim 10h-19h

11/04 > 14/04
Jeu 15h-22h
Ven, Sam 10h30-23h
Dim 10h30-19h

03 89 81 30 06
www.schlierbach.fr

La section Théâtre de Schlierbach “Les Accro’pol” vous présente
"crise présidentielle d'après la pièce "Amours présidentielles "
de Paul COTE, mise en scène par Paul Maudhuit. Cette comédie
rythmée par des imbroglios et par des quiproquos pimente
l'intrigue... L'histoire connaît un dénouement inattendu et
politiquement incorrect...

è Pays de Saint-Louis

gratuit
Restaurant Auberge d'Alsace, Bartenheim
Jazz Festival

26/04 > 20/05
+41 (0)61 268 68 68
www.jazzfestivalbasel.ch

03 68 00 12 28
http://salon-vinogast.fr

Le 1er Salon des Vins, de la Gastronomie et des Loisirs pour
mettre en avant les savoir-faire de nos 70 exposants,
essentiellement des producteurs qui vous feront partager
l’amour de leurs produits. Un voyage riche en goûts,
découvertes et festivités avec de nombreuses animations,
spectacles et également une offre en loisirs. - spectacles
gratuits, animations, démonstrations, ateliers, Oenologie, cuisine
traditionnelle, danse, arts-plastiques pour enfants...nombreuses

Payant
Forum, Saint Louis
Week-end gastronomique

Le festival de jazz accueille chaque printemps des stars
internationales. Les concerts se déroulent dans diverses salles
à Bâle et proposent un programme varié.

payant
Information sur http://www.offbeatconcert.ch/abonnemente ou par téléphone au +41 (0)
61 333 13 10, Bâle

27/04 > 28/04
Sam 17h-22h
Dim 10h-18h
06 82 01 43 85

Venez découvrir les richesses culinaires de notre terroir lors de
notre weekend gastronomique, la Bonne Helf'franquette ! De
nombreux exposants viendront vous présenter leurs produits.
Pour retrouver les saveurs authentiques, partager un moment
avec nos producteurs régionaux ou vous régaler avec nos
choucroutes, une visite s'impose !

gratuit
Salle polyvalente, Helfrantzkirch
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Agenda

Du 01/04/2019 au 30/04/2019

è Pays de Saint-Louis

Mardi 2 avril
PLAISIRS INCONNUS - BALLET NATIONAL DE LORRAINE

Spectacle

10<29€

03 89 70 03 13

20h30

Théâtre la Coupole, Saint Louis
DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE - LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE ! Soirée mystère à découvrir complètement « à
l’aveugle » : fi des noms, réputations et autres titres de gloire. Car le nom des chorégraphes célèbres et des pièces sera
tu… En effet, 5 Célèbres chorégraphes de différentes générations se sont prêtés au jeu : "Qui se cache derrière le
rideau ?"

Vendredi 5 avril

Concert

SUMMER

Payant

03 89 91 01 15

20h30

La Comète, Hesingue
Concert pop/rock alternatif avec Summer et Mélanie Wernert // + Guests :Helly Sweeney et Sereina A l’occasion de la
sortie du premier album du groupe, nous avons le plaisir d’accueillir Summer, qui est le fruit de la rencontre entre la
chanteuse Hésinguoise, Mélanie Wernert et le pianiste compositeur Evi Cilia.

Samedi 6 avril
Spectacle

OLÉ ! - FLAMENCO COMEDY SHOW

5<17€

03 89 70 28 32

20h30

Le RiveRhin, Village Neuf
Le spectacle qu'il faut avoir vu ! Trois guitares, trois habits noirs, trois chapeaux. Paul Morocco, Marcial Heredia et
Guillermo de Endaya jouent ensemble dans un spectacle des plus imprévisibles, des plus drôles et des plus
spectaculaires de ces dernières années.Qu’on ne s’y trompe pas, sous ce déluge de numéros se niche la perfection. Ce
ballet infernal est réglé au quart de poil. À ne surtout pas manquer !

Dimanche 7 avril

Gratuit

MARCHÉ DE PÂQUES

03 89 69 18 54

10h-18h

Complexe culturel et sportif de Hégenheim, Hegenheim
Exposition et vente de produits artisanaux en rapport avec Pâques. Une quarantaine d'exposants vous présentent leur
plus belles réalisations dont certains travaillent sur place. Concours de décorations d’œufs pour les enfants avec jury et
remise des prix. Restauration sur place
Gratuit

LA VIE SECRÈTE DES OISEAUX NICHEURS

03 89 89 78 50

boutique NatuRh'Info, Saint Louis
Envie de découvrir la vie des oiseaux nicheurs de notre région ? Retrouvez Christian Diebolt, bénévole de la Petite
Camargue, qui vous accueille dans les observatoires de la Petite Camargue avec jumelles et longues vues. Renseignements à la boutique NatuRh'Info en Petite Camargue Alsacienne
Gratuit

A L'ASSAUT DES HERBIVORES PRIMITIFS

03 89 89 78 50

10h-12h
14h-17h

14h30-17h

RdV au barrage de Märkt en Allemagne, Saint Louis
Admirez avec Philippe Knibiely, les chevaux introduits sur l'île du Rhin et observez comment ils remplacent des moyens
mécaniques pour gérer de façon naturelle la Réserve.

Mercredi 10 avril
L'ODYSSÉE DES POISSONS MIGRATEURS

Gratuit

03 89 89 78 50

14h-17h

Gratuit

03 89 67 81 04

06h

RdV le long du canal de Huningue et du Rhin entre le Parc des eaux vives, Huningue

Dimanche 14 avril
Puces Marché

MARCHÉ AUX PUCES

Stade de football, Village Neuf
De nombreux exposants et particuliers proposent des objets soigneusement sélectionnés et de toutes sortes pour les
chineurs les plus exigents...
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Agenda

Du 01/04/2019 au 30/04/2019

è Pays de Saint-Louis

Samedi 20 avril
Sport

FOULÉES DE ROSENAU

Gratuit

03 89 68 31 10

10h30

l'Escale, Rosenau
Epreuve de courses Handbike de niveau mondial et courses populaires servant de support au championnat d'Alsace des
10km sur route. Restauration sur place - 30ème édition des Foulées de Rosenau : course handbike et autres courses

Dimanche 21 avril
BROCANTE

Gratuit

03 89 69 52 00

07h-12h

8<10€

03 89 91 01 15

20h30

place de l'Europe, Saint Louis
Ambiance et convivialité sont au rendez-vous sur cette brocante de St-Louis.

Mercredi 24 avril
Théâtre

LE PUNCH CLUB

La Comète, Hesingue
Le théâtre d’impro est né au Québec : pour l’occasion, cette édition opposera des champions québécois à l’association
ATHILA de Saint-Louis ! La mission du Punch Club est simple : présenter l’impro à son meilleur jour au grand public, avec
un spectacle d’humour unique mettant en vedette les joueurs d’impro les plus talentueux au monde.
Théâtre

IMPROLAB · SURPRISE !

2€

06 8053 59 76

20h

Le caveau littéraire, Saint Louis
Improlab, c’est le rendez-vous d’impro mensuel proposé par la troupe de l’Athila avec le concept de la soirée surprise.
Alors si vous êtes curieux, si vous n’avez peur de rien, venez découvrir le concept «surprise» que les comédiens de
l’Athila vous ont concocté.
Cinéma

LA LANTERNE MAGIQUE

03 89 70 28 32

14h

Le RiveRhin, Village Neuf
La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 12 ans. Unique en Europe, il a pour but de faire
connaître aux plus jeunes le plaisir inégalable de la découverte du cinéma sur grand écran. Mais c'est aussi une manière
formidable d'apprendre à regarder et à comprendre les images.

Vendredi 26 avril
Spectacle

LE CERCLE D’UNITÉ DES LECTEURS

5<10€

03 89 70 28 32

20h

Le RiveRhin, Village Neuf
De Laurent Thierry - Par la Compagnie Les Aspergochouettes - Le Cercle d’unité des Lecteurs est un improbable groupe
de lecture. La rencontre d’individus d’horizons très différents. Les comédiens amateurs, tout dévoués à leur public,
partagent leur passion, le théâtre, cette source intarissable d’émotions et de plaisirs.
Cinéma

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRAL

4-5€

03 89 62 89 10

Espace Rhénan, Kembs
Dans ce film, Buster Keaton, nous entraîne dans une folle course-poursuite de locomotives pour sauver les deux amours
de sa vie : sa locomotive, la « Général », et sa fiancée. La musique est dynamique, épousant le rythme des images, mêlant
marches militaires désarticulées et jazz improvisé.
Spectacle

JUST BEING ME - MYLES SANKO

10<29€

03 89 70 03 13

14h
20h

20h30

Théâtre la Coupole, Saint Louis
MUSIQUE SOUL- GROOVE - MYLES SANKO & SES MUSICIENS - LA NOUVELLE SENSATION DU JAZZ BRITANNIQUE : NE LE MANQUEZ
PAS.Soirée soul et groovy à La Coupole !Le printemps, la chaleur d’une voix jazzy, venez profiter de cette belle soirée avec
Myles SANKO et ses six musiciens talentueux et dynamiques !
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Agenda

Du 01/04/2019 au 30/04/2019

è Pays de Saint-Louis

Samedi 27 avril
Spectacle

LE CERCLE D’UNITÉ DES LECTEURS

5<10€

03 89 70 28 32

20h

Le RiveRhin, Village Neuf
De Laurent Thierry - Par la Compagnie Les Aspergochouettes - Le Cercle d’unité des Lecteurs est un improbable groupe
de lecture. La rencontre d’individus d’horizons très différents. Les comédiens amateurs, tout dévoués à leur public,
partagent leur passion, le théâtre, cette source intarissable d’émotions et de plaisirs.
Gratuit

RACONTE-MOI LES ÉTOILES

03 89 89 78 50

19h-22h

RdV à la Maison des associations d'Uffheim, Uffheim
inscription avant le 21 avril en Petite Camargue - Partagez un repas puis laissez-vous enchanter par une balade nocturne
dans les collines de Sierentz et d'Uffheim sur la thématique des étoiles expliquées avec Bertrand Scaar et racontées par
Annette Schindler, avec le CAPS 68. - Possibilité de réserver le repas
Spectacle

CONCERT DE GALA DE L'OAS

10<15€

03 89 91 01 15

20h30

La Comète, Hesingue
Avec l'Orchestre d'Accordéons du Sundgau et soutenu par une importante section rythmique, des bois, des cuivres, du
chant et même des arts visuels, sous la direction de Philippe REY, en recherche perpétuelle d’un répertoire de musique
classique, jazz, musiques de films, variété, tango ; tout spécialement arrangé pour cette étonnante formation musicale
inédite en Alsace voire au-delà. A découvrir absolument… et pour un nombreux public à revoir !

Dimanche 28 avril

Concert

MUSIQU'APÉRO - GASTON COUTÉ

Gratuit

03 89 89 98 20

11h15

Le Triangle, Huningue
Rendez-vous particulièrement conviviaux composés de 2/3 de musique et d’1/3 d’échanges entre public et artistes autour
d’un verre. - Avec Philippe Simon (lecture) et Jacques Hengy (guitare) - Gaston Couté était un poète libertaire et
chansonnier français.

Mardi 30 avril
Conférence

RENCONTRE AVEC GÉRARD JUGNOT

Gratuit, résa

03 89 69 52 00

17h

Carrefour central, Avenue de Bâle, Saint Louis
Gérard Jugnot vient à la rencontre de son public pour parler de son autobiographie intitulée Le dictionnaire de ma vie
parue chez Kero. Ce livre révèle un homme qui est tout à la fois un puits de culture, un surréaliste dans l’âme et un tissu
de contradictions ! Réservation obligatoire au 03 89 69 52 23
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