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Après plusieurs mois  
d’interruption, le Dôme 
réouvre enfin ses portes 
avec une programmation 
culturelle toujours aussi 
riche et variée.

Je suis très fière en tant 
qu’adjointe en charge des 
affaires culturelles nouvel-
lement nommée, de parta-
ger ce moment avec vous.

Je remercie tout particuliè-
rement M. Gilbert Brendle, 
directeur du Dôme, qui n’a 
pas ménagé ses efforts pour vous 
proposer des productions de qualité. 
Vous découvrirez cette année des 
spectacles alliant musique, humour, 
danse, théâtre et surtout des artistes 
passionnés prêts à vous faire passer 
une soirée riche en émotion.

Je tiens également à remercier  
M. Damien Schmitt, technicien son et 
lumière, M. Jean-Sébastien Schell, 
directeur général des services,  
M. Jacques Schmitt, directeur des 
services techniques ainsi que le  
personnel des ateliers municipaux 
pour leur aide très précieuse tout au 
long de l’année.

Enfin un grand merci à 
nos partenaires pour leur  
soutien et leur confiance 
indéfectibles.

N’hésitez pas à parcourir 
notre plaquette et laissez 
vous embarquer dans ces 
moments de détente si 
importants et qui nous ont 
tant manqués.

C’est grâce à vous, à votre 
soutien et votre enthou-
siasme que nous pourrons 
faire vivre et soutenir le 

spectacle vivant si essentiel à notre 
vie.

Bien évidemment toute l’équipe 
vous accueillera dans les meilleures  
conditions en respectant le protocole 
sanitaire en vigueur.

Nous vous attendons nombreux dans 
cette magnifique salle du Dôme où  
résonnent déjà vos rires et votre 
bonne humeur.

Culturellement vôtre.

Annie Sarreméjean, 
Adjointe à la culture et au jumelage.
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C
oncert

VENDR. 2 OCT. | 20 h 00
Prévente : 25 €   
Caisse du soir : 30 €

Placement libre debout

ELMER FOOD BEAT  
Amorock 

ELMER FOOD BEAT c’est plus de 1000 concerts à tr vers la France et l’Europe 
et des millions de kilomètres parcourus, ELMER FOOD BEAT c’est plus d’un million de 
disques vendus, des morceaux repris par plusieurs générations et des disques d’or et de  
platine, ELMER FOOD BEAT c’est l’Olympia à guichet fermé, une victoire de la musique et 
des milliers de filles montées sur scène...

ELMER FOOD BEAT c’est un 6ème album (Back in Beat) sorti en 2019, ELMER FOOD BEAT 
c’est le remède contre la morosité, le traitement idéal pour une guérison totale...

1ère Partie : UNDERVOID ou comment s’assurer d’avoir en première partie le meilleur du 
meilleur de la scène Rock Française actuelle...

Billetterie :  
Prévente sur https://www.weezevent.com/elmerfoodbeat-concertinedit-domemutzig
ou Atelier du Maître Bottier (à côté Centre Commercial Auchan Mutzig)

Buvette



H
um

ou
r MERC. 7, JEUDI 8  | 20 h VENDR.9, SAM. 10  | 20 h 30

ET DIM. 11 OCT.  | 16 h
TA : 12 €  
TE (- 12 ans) : 6 € 

Placement numéroté

POUIC POUIC Les Mod Est

Léonard, homme d’affaires avisé, cherche à se débarrasser d’une concession pétrolière sans 
valeur, que son excentrique épouse a achetée à un escroc.

Loin de se laisser abattre, Léonard cherche le parfait pigeon à qui il pourrait revendre l’affaire. 

Il espère donc que sa fille Patricia parviendra à convaincre Antoine, le milliardaire fou  
amoureux d’elle, de racheter la « fabuleuse » concession.

Mais c’est sans compter sur un faux mari, une gouvernante distinguée, un fils rentré trop tôt, 
une véritable croqueuse d’hommes et un coq de compagnie nommé Pouic-Pouic !

 

Billetterie :  06 11 55 24 20
Buvette, tartes flambées



Concert 
S

pectacle

MERC. 21 OCT.
20 h 30
TU : 34 €
Durée : 2 h 00 | Placement libre

CELTIC SPIRIT

La sensation inoubliable de la danse irlandaise :  impressionnante, dynamique et sexy ! Un mélange 
de spectacle et de danse énergique sur une musique live celtique. THE SPIRIT OF IRELAND est 
l’œuvre du producteur irlandais Michael Carr et regroupe 14 danseurs et musiciens sur scène. Le 
spectacle présente les meilleurs danseurs irlandais et des musiciens exceptionnels. 

Des costumes colorés et un spectacle de lumière extraordinaire créent une expérience unique. THE 
SPIRIT OF IRELAND ravi jeunes et moins jeunes, est un régal pour les sens et vous fait voyager à 
travers le monde. THE SPIRIT OF IRELAND a su garder son charme et est appelé à performer dans 
les villes du monde entier depuis de nombreuses années. Des millions de spectateurs ont déjà vu 
ce spectacle. Applaudissements et ovation prouvent que « THE SPIRIT OF IRELAND » est un show 
d’une extrême qualité. En 2019, la troupe THE SPIRIT OF IRELAND revient pour vous faire vivre 
un moment unique ! 

Billetterie : 
Produc ‘son 03 88 68 27 17 - www.produc-son.fr - ticket net - Office de Tourisme de Molsheim
Buvette et restauration

VENDR. 16 OCT.  | 20 h 30
TP : 14 € | TR : 8 €

(- 10 ans gratuit  mais billet  
obligatoire)

Durée : 2 h 00 | Placement libre

TWICE & CO
Si vous voulez emporter l’adhésion et transmettre du bonheur auprès du plus grand nombre 
dans le domaine de la musique, les ingrédients sont simples : la qualité des artistes, leur plaisir à 
jouer ensemble, à chanter, à s’amuser, et un répertoire riche et extrêmement varié… Puis la magie 
opère. Le groupe TWICE & CO possède à fond la recette.

Pour cette édition 2021 et pour ce 5ème Concert au Dôme de Mutzig, TWICE & CO s’entourent de 
plusieurs amis et musiciens d’exception ! … La surprise sera totale !!! Le ton est donné et le public 
sait qu’il embarque pour un road trip dédié à la vraie musique qu’il aime, celle qui vient du rock, 
du blues, du folk et du reggae…

Billetterie :
Tabac NUSS de Mutzig - Buvette
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JEUDI 31 OCT. 
20 h 00

TA : 12 € + 1 boisson  
TE (- 12 ans) : 5 € + 1 boisson

Nostalgie des années 80 ? 

Retrouvez-nous, le temps d’une soirée pour danser sur les tubes que vous aimez.  
Déguisement d’Halloween et ambiance assurée !

Billetterie : 06 08 36 52 18 ou sur http://eventmanager.registration4all.com
Petite restauration
                                         

SOIREE ANNEES 80 - Spéciale Halloween  
As Mutzig

	

	
	

Nouveau	spectacle	de	l'infatigable	héros	de	l’espace,	
Sexe	symbole	de	l’Alsace.	

	
Avec	la	complicité	de	Christine	Denis	

	

Créé	à	Strasbourg	en	mars	2017	à	L’Espace	K		

	

DIM. 8 NOV.  | 17 h
TA : 20 €  
TE (- 12 ans) : 10 € 

Placement numéroté

Gen&ral Prod

Nouveau spectacle de l’infatiguable héros de l’espace, Sexe symbole de l’Alsace.

Ca y est le capitaine se libère. Il quitte la NASA, la Nouvelle Agence Spatiale Alsacienne, et crée 
sa propre société d’exploration spatiale. Pour sa première mission indépendante, il veut en avoir 
le cœur net et décide de se propulser représentant de la planète terre dans d’autres galaxies.  
Là-bas il espère rencontrer les extra-terrestres et leur expliquer les nombreuses spécificités de la race  
humaine. 

Mission difficile en cette période où l’histoire du monde prend une tournure de plus en plus  
catastrophique.

 

Billetterie :  06 08 03 74 90
Buvette sur place

Humour

Capitaine SPRÜTZ
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VENDR. 20 NOV. | 20 h 00
TU : 35 €
Placement libre assis

Christelle Cholet - N. 5 de Chollet 
Val’Event 

N°5 de Chollet : «Une femme sans parfum est une 
femme sans avenir.» (Coco Chanel)

Le 5ème show de la diva de l’humour est rock et féroce.  
Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, dans son 
N°5, l’humoriste sort sa griffe : sketchs, tubes, rythme,  
impro… 

«C’est mon 5ème spectacle, le temps passe trop 
vite. Rendez-vous compte, quand j’ai commencé  
l’Empiafée, Chirac était Président de la République. 
En 5 spectacles j’ai connu 4 présidents, le grand, le  
petit, le gros et le jeune.» (Christelle Chollet)

«Attention je peux vous faire un merdley des années 
80. Comme son nom l’indique c’est un Medley mais 
uniquement avec des chansons de merde.» (Christelle 
Chollet)

Billetterie : 
- Réseau Francebillet : Fnac, Intermarché,  

Magasins U, Géant - www.francebillet.com
- Réseau Ticketmaster : Cora, Auchan,  

E.Leclerc, Cultura - www.ticketmaster.fr
- www.billetreduc.com 

Buvette, tartes flambées

Concert 

VENDR. 13 NOV.  | 20 h 00
Prévente : 22 €

Caisse du soir : 22 €

Placement libre

FUZZ TOP ZZ TOP

Plus vrais que les Vrais, à s’y tromper, d’une justesse remarquable, ce Tribute retransmet toute 
la sève musicale du célèbre Trio Texan à la perfection et honore le public avec en plus tous les 
instruments originaux achetés aux vrais !!!!  

Un spectacle exceptionnel qui vous replongera au plus profond de l’Ouest Américain. 

1ère Partie : SAWADEE : Du Blues Rock Local à la sauce féminine très explosive

Billetterie :
Prévente : Weezevent : https://www.weezevent.com/fuzztop-tribute-zztop 
ou Atelier du Maître Bottier (à côté Centre Commercial Auchan MUTZIG) - Informations 06.85.12.38.89 
Buvette: Bar + Véritables Hot Dog Américains

DIM. 8 NOV.  | 17 h
TA : 20 €  
TE (- 12 ans) : 10 € 

Placement numéroté

Gen&ral Prod

Billetterie :  06 08 03 74 90
Buvette sur place
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VENDR. 27 NOV.  | 20 h 00   | TU : 34 €  | Placement libre assis 

Antonia de Rendinger, « Moi jeu ! »
C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia sera une immmmmense artiste, adulée dans le monde 
entier ! Bah oui : de la comédie à la tragédie, cette gamine aime jouer, chanter, parler 8 langues et faire 
rire. Alors Antonia joue, s’amuse, s’épanouit !
Élaboré à partir d’improvisations retravaillées, ce spectacle en liberté inconditionnelle marque une  
rupture avec les précédents : ce n’est plus une histoire qu’elle nous raconte mais dix, qui s’enchaînent 
comme autant de perles sur un collier. La scène devient une véritable salle de jeu où se croisent plus 
de 20 personnages, de la jeune maman dépassée par la garde partagée à la prof de SVT old school, en 
passant par une Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale, le culte de Brel, Barbe bleue ou le plaisir fémi-
nin à travers le monde sont autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus. Héritière de Sylvie Joly, Zouc, 
Albert Dupontel, ou Philippe Caubère, Antonia manie la folie et soigne le texte, le jeu et le fond avec une  

exigence et une exubérance jouissives !

Sofiane Ettaï, « Rire entretient la jeunesse de votre corps »
Sofiane Ettaï, déjà venu au Dôme de Mutzig en première partie de Jean-Marie BIGARD, vient jouer son 
spectacle en entier pour le plus grand plaisir de tous en première partie ! 
Parce que rire entretient la jeunesse de votre corps, l’humoriste bordelais est votre meilleur allié contre 
la grisaille du quotidien. Naturellement riche en lipides et en acides gras même pas essentiels, il n’hésite 
pas à se moquer de tout et surtout de lui-même.
Sofiane est conducteur de bus, marié et père de trois enfants. Ça en fait des choses à raconter. Toujours 
d’un bon ton, ce spectacle se veut familial, sans vulgarité. Parfait pour une sortie en famille.
Laissez-vous transporter dans un univers atypique, parfois poétique, mais toujours décalé.

Antonia de Rendinger - Moi jeu !  
Val’Event

Billetterie : 
- Réseau Francebillet : Fnac, Intermarché, Magasins U, Géant - www.francebillet.com
- Réseau Ticketmaster : Cora, Auchan - E.Leclerc, Cultura - www.ticketmaster.fr - www.billetreduc.com 

Buvette, tartes flambées



Concert 
DIM. 29 NOV. | 17 h 00

Prévente : 18 €   
Caisse du soir : 22 €

Placement libre

JOUR J HEURE H :  
JOHNNY HALLYDAY ROCK’N ROLL SHOW 

JOUR J HEURE H est un véritable SHOW unique en son genre retraçant fidèlement tout l’univers 
musical Rock de Johnny Hallyday, Un rendu à la perfection de son œuvre, une proposition artis-
tique aboutie avec des arrangements musicaux fidèles aux années SEVENTIES.  

Pas un simple concert, ni un tour de chant, mais un véritable ROCK ‘ N ROLL SHOW.  

Une équipe complète avec des musiciens, des techniciens et un management professionnels 

SOYEZ PRETS le JOUR J et à l’HEURE H Pour 2 HEURES DE FRISSONS GARANTIS !!! 

Billetterie :  
Prévente : https://www.weezevent/jourj-heureh ou ou Atelier du Maître Bottier (à côté Centre Commercial Auchan MUTZIG)
Informations :  06.85.12.38.89

Buvette et restauration 

Centre Alsace Nettoyage
5, rue des Artisans - BP 93
67213 OBERNAI Cedex 

Tél. 03 88 95 18 91
Fax 03 88 19 02 83

Port. 06 82 33 01 19
centrealsacenettoyage@orange.fr

Nettoyage de vitres,  
Nettoyage après sinistre,
Entretien de moquette,

Nettoyage de fin de chantier, de grenier,
Entretien de parties communes d’immeubles, bureaux ... 
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DU 2 AU 6 DEC.

PARADIS DES SOURCES 

Déjeuner-spectacle : 11h30 - 16h30 / Dîner-spectacle : 19h30 -

1 péché mignon en apéritif 
1 Verre de Pinot Gris

 1 Verre de Coteaux Bourguignons
1/2 Eau
1 Café

Moelleux chocolat et framboise,
coulis de fruits

Foie gras au pain d'épices 
et son confit de figues

Fondant de veau, pommes 
macaires accompagnées 
de son tian de légumes

Déjeuner ou
 Dîner-Spectacle

Boissons comprises
(Placement classique)

69 €

59 €
Déjeuner

Dîner
65 €

55 €
Déjeuner

Dîner

Déjeuner ou 
Dîner Spectacle 

Boissons comprises
(Placement Privilège)

79 €

69 €
Déjeuner

Dîner
75 €

65 €
Déjeuner

Dîner

Tarif individuel
prix TTC/pers

Tarif Groupe
(minimum 30 pers)

prix TTC/pers

sous réserve de modifications

Soultzmatt (68)

INFO/RÉSA : 03. 89. 22. 44. 44

Du Mercredi 02 au Dimanche  06 Décembre 2020

Dôme de Mutzig - Rue du Mattfeld, 67190 Mutzig

au Dôme de Mutzig
Réservations :  
03 89 22 44 44                                         

Accueil avec nos mascottes

Grand Spectacle de Noël pour les enfants

Goûter enfants et adultes : Manalas / Mandarines

/ Mini viennoiseries / Mini Beignets / Mini Muffins / 

Mini donuts / Papillotes / Assortiment de Bonbons 

/ Café /Jus de fruits / Eau / Soda / 

Chocolat chaud et vin chaud pour les adultes.

1 GADGET OFFERT

à chaque enfant

Du 02 au 06

Horaires et détails 
des séances nous consulter.

Décembre

2020

/pers

Du 02 au 06

Horaires et détails des séances nous consulter.

Décembre

2020

/pers

Déjeuner-spectacle : 11h30 - 16h30 / Dîner-spectacle : 19h30 - 01h00

Pour le détail de la programmation, merci de nous consulter.

1 péché mignon en apéritif 
1 Verre de Pinot Gris

 1 Verre de Coteaux Bourguignons
1/2 Eau
1 Café

Moelleux chocolat et framboise,
coulis de fruits

Foie gras au pain d'épices 
et son confit de figues

Fondant de veau, pommes 
macaires accompagnées 
de son tian de légumes

Déjeuner ou
 Dîner-Spectacle

Boissons comprises
(Placement classique)

69 €

59 €
Déjeuner

Dîner
65 €

55 €
Déjeuner

Dîner

Déjeuner ou 
Dîner Spectacle 

Boissons comprises
(Placement Privilège)

79 €

69 €
Déjeuner

Dîner
75 €

65 €
Déjeuner

Dîner

Tarif individuel
prix TTC/pers

Tarif Groupe
(minimum 30 pers)

prix TTC/pers

sous réserve de modifications

Soultzmatt (68)

INFO/RÉSA : 03. 89. 22. 44. 44

Du Mercredi 02 au Dimanche  06 Décembre 2020

Dôme de Mutzig - Rue du Mattfeld, 67190 Mutzig
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Soultzmatt (68)

Dôme de Mutzig - Rue du Mattfeld, 67190 Mutzig
INFO/RÉSA : 03. 89. 22. 44. 44

Cabaret éphémère - Du Mercredi 02 au Dimanche  06 Décembre 2020

Déjeuner-spectacle : 11h30 - 16h30 / Dîner-spectacle : 19h30 - 01h00

Pour le détail de la programmation, merci de nous consulter.

1 péché mignon en apéritif 
1 Verre de Pinot Gris

 1 Verre de Coteaux Bourguignons
1/2 Eau
1 Café

Moelleux chocolat et framboise,
coulis de fruits

Foie gras au pain d'épices 
et son confit de figues

Fondant de veau, pommes 
macaires accompagnées 
de son tian de légumes

Déjeuner ou
 Dîner-Spectacle

Boissons comprises
(Placement classique)

69 €

59 €
Déjeuner

Dîner
65 €

55 €
Déjeuner

Dîner

Déjeuner ou 
Dîner Spectacle 

Boissons comprises
(Placement Privilège)

79 €

69 €
Déjeuner

Dîner
75 €

65 €
Déjeuner

Dîner

Tarif individuel
prix TTC/pers

Tarif Groupe
(minimum 30 pers)

prix TTC/pers

sous réserve de modifications

Soultzmatt (68)

INFO/RÉSA : 03. 89. 22. 44. 44

Du Mercredi 02 au Dimanche  06 Décembre 2020

Dôme de Mutzig - Rue du Mattfeld, 67190 Mutzig

Déjeuner-spectacle : 11h30 - 16h30 / Dîner-spectacle : 19h30 -

1 péché mignon en apéritif 1 Verre de Pinot Gris 1 Verre de Coteaux Bourguignons1/2 Eau
1 Café

Moelleux chocolat et framboise,coulis de fruits

Foie gras au pain d'épices et son confit de figues

Fondant de veau, pommes macaires accompagnées de son tian de légumes

Déjeuner ou
 Dîner-Spectacle

Boissons comprises
(Placement classique)

69 €

59 €

Déjeuner

Dîner

65 €

55 €

Déjeuner

Dîner

Déjeuner ou 
Dîner Spectacle 

Boissons comprises
(Placement Privilège)

79 €

69 €

Déjeuner

Dîner

75 €

65 €

Déjeuner

Dîner

Tarif individuel
prix TTC/pers

Tarif Groupe(minimum 30 pers)prix TTC/pers

sous réserve de modifications

Soultzmatt (68)

INFO/RÉSA : 03. 89. 22. 44. 44

Du Mercredi 02 au Dimanche  06 Décembre 2020

Dôme de Mutzig - Rue du Mattfeld, 67190 Mutzig

Déjeuner-spectacle : 11h30 - 16h30 / Dîner-spectacle : 19h30 - 01h00

Pour le détail de la programmation, merci de nous consulter.

1 péché mignon en apéritif 
1 Verre de Pinot Gris

 1 Verre de Coteaux Bourguignons
1/2 Eau
1 Café

Moelleux chocolat et framboise,
coulis de fruits

Foie gras au pain d'épices 
et son confit de figues

Fondant de veau, pommes 
macaires accompagnées 
de son tian de légumes

Déjeuner ou
 Dîner-Spectacle

Boissons comprises
(Placement classique)

69 €

59 €
Déjeuner

Dîner
65 €

55 €
Déjeuner

Dîner

Déjeuner ou 
Dîner Spectacle 

Boissons comprises
(Placement Privilège)

79 €

69 €
Déjeuner

Dîner
75 €

65 €
Déjeuner

Dîner

Tarif individuel
prix TTC/pers

Tarif Groupe
(minimum 30 pers)

prix TTC/pers

sous réserve de modifications

Soultzmatt (68)

INFO/RÉSA : 03. 89. 22. 44. 44

Du Mercredi 02 au Dimanche  06 Décembre 2020

Dôme de Mutzig - Rue du Mattfeld, 67190 Mutzig

Réservations : 03 89 22 44 44                                         



C
oncert

DIM. 10 JANV. 
17 h 00
TA : 14 €  |  TR : 7 €    
- 10 ans gratuit mais  
billet obligatoire

Placement libre

LES PROMUS

Depuis plusieurs années les Promus revisitent le concept du concert, en l’agrémentant d’une intrigue  
théâtrale muette mettant en valeur la proposition musicale. Pour leur premier concert au Dôme les 
Promus vous invitent à découvrir leur  répertoire de prédilection constitué de transcriptions de  
standards de jazz, de musique de film et de variétés, au travers de l’histoire d’amour entre le clown 
Bobo et la danseuse, sous le regard de l’haltérophile jaloux, dans le chapiteau du cirque poétique de 
Fellini et Rota.

Léonard Bernstein, Nino Rota, John Williams ou encore Bruno Mars et Chick Coréa à l’orchestre, 
Sébastien Couturier : Bobo, Michelle Nasset: la danseuse, Sébastien Scheck : l’haltérophile sur le  
plateau.

Billetterie : billetterie@lespromus.fr - Tél. 06 22 60 42 12                                          

VENDR. 18 DEC. 
20 h 30

TU : 14 €  |  Prévente : 12 € 
TR : 10 € - 16 ans gratuit    

Durée : 2 h 30 
Placement libre

Concert 

Après cette période délicate et le report de notre spectacle prévu en Avril dernier pour notre 25ème 
anniversaire, c’est avec un plaisir immense que le BIG BOG mené par Franck QUEVEDO, reviendra 
le Vendredi 18 Décembre à 20h30 au Dôme de Mutzig, pour vous présenter son nouveau spectacle  
« Christmas Songs ». Un Concert évènement autour d’un répertoire de Noël Jazz. 
Pour cette troisième édition, le BIG BOG a décidé de réinviter  la Philharmonie de Strasbourg  avec 
ses cordes.
Un Show à l’Américaine  avec  les Voix de CAROLINE et de MATSKAT notre  « SHOWMAN » invité.                                                                                                                 

Billetterie :
Office du Tourisme de Molsheim – Mutzig : 03 88 38 11 61                                         

BIG BOG MATSKAT - Christmas Songs   
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VEND. 29 JANV.  | 20 h 00
TU : 39,50 €

Placement libre

Anim 15

Quand Gwendoline loue pour un an une mansarde dans la maison bourgeoise des Lamberti, la famille 
ne s’attend pas à l’ouragan qui prend aussitôt possession de leur petite vie tranquille, la chamboule, la 
magnifie jusqu’à se rendre indispensable, voire vitale. 

Mais que fait-elle chez eux ? Pourquoi se contente-t-elle d’une mansarde alors qu’elle a les moyens 
d’offrir la réfection du toit ? Et où va-t-elle tous les après-midi ?....

De toute évidence, l’explosive Gwendoline qui dérange autant qu’elle apprivoise n’est pas là par  
hasard. Gwendoline poursuit un objectif… et va l’atteindre. Parce que rien ne résiste à Gwendoline.

Billetterie : Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig - FNAC - TICKETMASTER - DIGITICK Théâtre

C
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GWENDOLINE

Billetterie : Réseau Francebillet : Fnac, Intermarché, Magasins U, Géant - www.francebillet.com | Réseau Ticketmaster : Cora, 
Auchan, E.Leclerc, Cultura - www.ticketmaster.fr ou - www.billetreduc.com 
Buvette et restauration  

DIM. 24 JANV.  
16 h 00
TA : 15 €  

TE (- 14 ans) : 9 €

Placement libre

LES DIEZ’ELLES
Val’Event

L’association Val’Event présente l’ensemble féminin Dièz’elles. Né en 2013, il se compose de  
15 choristes amateurs réunies par le même plaisir du chant polyphonique et motivées par l’envie  
de faire évoluer leur expérience chorale.
VAMOS ! Franchir les portes de l’horizon et s’affranchir de toutes formes de frontières.  
Parcourir mille et une bornes et découvrir des airs d’ailleurs. Chérir les envies vagabondes  
et s’enrichir de chaque nouvelle rencontre.
Au-delà d’ici se composent d’autres mélodies, aux langues variées mais que la musique réunit.
Venez vous aventurer vers d’autres rives. Embarquez dans un tour du monde en 80 minutes  
et larguez les amarres pour une odyssée chorale chamarrée. La compagnie Dièz’air vous souhaite 
dores et déjà un excellent voyage. Prêts pour le décollage !
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Comédie de Laurence JYL
Mise en scène de Jean-Luc Moreau
Avec Valérie DAMIDOT, Silvia KAHN, Franck  
CAPILLERY, Norman CLERC, Yannik MAZZILLI



Humour 

SAM. 6 FEVR. | 20 h 30 
(français)

DIM. 7 FEVR. | 17 h 00  
(alsacien)

TU : 28 € 
Groupe (+ 6 pers.) : 26 €

à partir de 12 ans
Durée : 2 h 10

Après l’énorme et interplanétaire succès de la revue « En marche Attacks !!! » hélas arrêtée de plein 
fouet par « en masque attaque », la 27ème revue de la Chouc’ se moquera de tout et de tout le monde. 
Elle passera à la moulinette les politiques locaux, parodiera toujours les Lorrains, le Racing, « Chili-
bébert » de Colmar, parlera de la crise sanitaire, de l’écologie et caricaturera l’actualité marquante de 
l’année. Elle n’oubliera pas non plus d’égratigner au passage quelques phénomènes de société. Bien 
sûr ça va chanter, danser, « sketcher » et surtout rigoler!

Billetterie : 06 08 03 74 90
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REVUE SATIRIQUE DE LA CHOUCROUTERIE  
Gen&ral Prod



S
pe

ct
ac

le
 DIM. 14 FEVR. | 14 h 00

 TU : 25 €  |Tarif famille : 22 €  
- 2 ans : gratuit

Durée : 1 h 00  
(+ séance photos avec Anna et Elsa) 

 Placement libre

LA REINE DES GLACES 2
Comédie musicale de «LA REINE DES NEIGES 2» 

8 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en 
direct les chansons préférées des enfants de «La Reine des 
Neiges 2».

Les enfants et les parents seront émerveillés par la troupe 
«La Reine des glaces», Cosplay & Rôleplay du célèbre dessin 
animé.

Effets spéciaux avec projection grand écran, mascotte du renne avec la charrette, décoration  
hivernale, participation avec les enfants, etc.

Billetterie :  
https://www.yuticket.com/spectacles-david-bastien/ce089e83-c1d1-40d3-9b9d-2d1ddebedb36-la-reine-des-glaces-mut-
zig.html et au Carrefour, Cora, Leclerc, Fnac, Cultura…

DÉCOR CATHERINE BLUWAL - ASSISTANTE DÉCOR JULIE WASSEF - COSTUMES CÉCILE DULAC 
LUMIÈRES JACQUES ROUVEYROLLIS - ASSISTANTE LUMIÈRES JESSICA DUCLOS 

 MUSIQUE SYLVAIN MEYNIAC - ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE NELL DARMOUNI

LIONNEL
ASTIER

JEAN-LUC
PORRAZ

ALEXIE
RIBES

FRÉDÉRIC
BOURALY

DE SÉBASTIEN BLANC ET NICOLAS POIRET
MISE EN SCÈNE JEAN-LUC MOREAU

MUGUET
DE

LE

Atelier théâtre Actuel
présente un spectacle du

théâtre MONtPArNASSe
Production Théâtre Montparnasse / Atelier Théâtre Actuel
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JEU 18 FEVR.  
20 h 00
TA : 44 €  

Pierre et François sont les meilleurs amis du monde. Ils sont prêts à tout l’un pour l’autre. François 
héberge Pierre qui a perdu son travail et son appartement, et Pierre soutient François qui angoisse à 
l’idée de rencontrer le nouveau petit copain de sa fille Marion.
Les deux compères ont toujours réussi à se débarrasser des amoureux de Marion…
Sauf que ce jour-là... Pierre est un ami au chômage, prêt à tout pour trouver du travail,
François est un ami avec de l’ambition, prêt à tout pour obtenir une promotion, Marion est une fille 
en colère contre son père possessif, prête à tout pour lui donner une bonne leçon et le nouveau petit 
copain est prêt à tout pour Marion… Même à vendre du muguet pour Noël.

CE SOIR, ENTRE EUX, RIEN NE VA SE PASSER COMME PRÉVU ET ÇA VA ÊTRE JUBILATOIRE !

Billetterie : Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig - FNAC - TICKETMASTER - DIGITICK
Théâtre

Le muguet de Noël

Une comédie de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret. Mise en scène Jean-Luc Moreau. 
Avec Lionnel Astier, Frédéric Bouraly, Jean-Luc Porraz et Alexie Ribes

ON NE DEVRAIT JAMAIS 
ACCEPTER UNE SOIRÉE AVEC 
SON MEILLEUR AMI, SA FILLE 
CHÉRIE ET SON NOUVEAU 
PETIT COPAIN...



Concert 

Billetterie : Weezevent : https://www.weezevent.com/celtikpunknight-do-
memutzig ou Atelier du Maître Bottier (à côté Centre Commercial Auchan 
MUTZIG)  - Informations : 06.85.12.38.89 

VENDR. 19 FEV. | 20 h 00
Prévente : 20 €   

Caisse du soir : 25 €

Placement libre

CELTIC PUNK NIGHT

LES SALES MAJESTES 
Les Sales Majestés sont aujourd’hui la tête de file du punk-rock français... Musicalement influen-
cés par le punk anglais de la première génération, ils dépeignent dans des textes, en français et sans 
concession, un quotidien devenu insupportable pour les exclus du système et le cynisme des classes 
dirigeantes. Ils appellent au réveil des consciences sociales. 

LES RAMONEURS DE MENHIRS 
Formé en 2006, Les Ramoneurs de Menhirs se compose de 4 musiciens, Loran – figure embléma-
tique de la scène alternative des 80’s avec les Bérurier Noir - [guitare, boîte à rythmes, cris du cœur],  
Gwenaël [chant], Eric et Richard [bombarde, biniou], mus par le même esprit d’insoumission.  
Le groupe se veut fédérateur et considère qu’il a pour rôle de faire passer des messages tels les bardes 
dans la chanson bretonne.

JEU 18 FEVR.  
20 h 00
TA : 44 €  

VENDR. 26 FEVR. | 20 h 00
TU : 5 €  | - 4 ans : gratuit

Durée : 2 h 30 | Placement libre

LE 5ÈME FESTIVAL  
D’ARTS MARTIAUX  
La Maison du kungfu saolim  

Qui n’a pas entendu parler de la sublime troupe des 
maîtres de Shaolin, célèbre dans le monde entier. Il 
s’agit des plus grands maîtres dans le domaine des arts 
martiaux. 
Ce spectacle reprend des pratiques ancestrales hors 
du commun : c’est une subtile combinaison de réelles 
prouesses techniques et acrobatique.
Ces numéros spectaculaires vous invitent au voyage et 
à la découverte d’une culture fascinante. Le spectacle 
séduira un large public.

Billetterie :
JC BALL 06 76 04 29 28 - www. lamaisondukungfusaolim.fr

S
pectacle
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SAM. 6 MARS 
20 h 00

TA : 12 € + 1 boisson  
TE (- 12 ans) : 5 € + 1 boisson

Nostalgie des années 80 ? 

Retrouvez-nous, le temps d’une soirée pour danser sur les tubes que vous aimez.  
Déguisement d’Halloween et ambiance assurée !

Billetterie : 06 08 36 52 18 ou sur http://eventmanager.registration4all.com
Petite restauration
                                         

SOIREE ANNEES 80   
As Mutzig

        assemblées générales

  séminaires
                     cocktails
  cérémonies

  concerts
        spectacles
manifestations culturelles



T
héâtre

Concert 

Billetterie : Ecole Municipale de Musique et de Danse de Molsheim  
6 rue Notre Dame, 67120 Molsheim : 03 88 38 73 22 - emmd@molsheim.fr

DIM. 21 MARS | 15 h 30
Gratuit (billetterie obligatoire)

Placement numéroté

PERCUSS’IONS 3
Ecole Municipale de Musique  

et de Danse de Molsheim

Retrouvons la percussion dans tous ses états et sous toutes ses formes ! Après le succès des deux  
premiers spectacles en 2016 et 2018, les instruments à peaux, les claviers tels que les xylophones,  
marimbas, vibraphones, glockenspiel ainsi que les percussions corporelles et vocales sont de retour  
au Dôme de Mutzig. Une fois encore, il y en aura pour tous les goûts. Les élèves de l’école de  
musique de Molsheim du conservatoire de Maizières-les-Metz sous la direction de Lionel Galonnier et 
Denis Dionne du pays de Hanau (Remy Huck) et d’Erstein (Guillaume Rieffel) vous ont concocté un  
programme explorant les différentes facettes de cette famille d’instruments.

Tous ces Ions petits et grands vont « tordre le cou » à une légende urbaine qui voudrait que la  
percussion soit uniquement bruyante. Leur objectif sera de créer suffisamment d’électricité pour que 
le courant passe avec le public. 

Un spectacle de sons et lumières pour petits et grands !

MER. 24 - JEU. 25 MARS  | 9 h 30   
VENDR. 26 MARS | 14 h 00
TU : 8 €  

Durée : 2 h 15 | Placement libre

OLIVER TWIST   
Après l’Ile au trésor il y a quatre ans, la Mesnie H. entame 
une nouvelle incursion au pays des enfants.  Elle choisit   
à nouveau d’adapter à la scène un roman-phare de la  
littérature anglaise : Oliver Twist de Charles Dickens.

Affamé et martyrisé d’abord dans un hospice de  
charité, l’orphelin Twist entre en apprentissage chez  
un marchand de cercueils. Il s’enfuit un matin, et 
gagne la grande ville. Repéré par un jeune bandit, il est  
engagé malgré lui dans une bande d’enfants voleurs.  
Nous le suivons alors dans une déambulation halluci-
née à travers les bas-fonds de Londres où après mille  
péripéties, il retrouve sa famille et jouit enfin de la  
douceur d’un foyer aimant. Voici pour l’histoire. 

Billetterie :  
lamesnieh@lamesnieh.com
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Billetterie : https://orh.alsace/ - Buvette sur place  

SAM. 27 MARS  
20 h 30

TU : 15 €  
Placement numéroté

ROGER HALM

L’ Orchestre ROGER HALM fervent défenseur de la musique traditionnelle Alsacienne, sillone  
l’Alsace, la France et toute l’Europe depuis plus de 25 ans, et met tout en œuvre afin que la tradition 
soit maintenue et entretenue, qu’elle ne disparaisse pas un jour en laissant la place aux nouvelles 
technologies musicales et aux nouveaux courants musicaux incontrôlables !

Afin de varier le plus possible les musiques, l’orchestre interprète également dans ces concerts  
classiques, des airs tchèques rythmés et très techniques, des morceaux issus du répertoire de jazz et 
de la variété. Au programme figurent également des Egerländer dans la plus pure tradition du roi de 
la Bloosmüsik qu’était Ernst MOSCH et qui a fortement influencé la musique alsacienne pendant 
ses 45 années d’existence.  C’est avec un look rajeuni que l’Orchestre ROGER HALM se présente  
actuellement sur scène, gilet rouge, pantalon et chemise noire et … converses rouges !  Le renou-
veau, la jeunesse, le peps, la modernité tout en restant dans la tradition !

JEU. 1 AVR. | 20 h 00
TU : 44 € 
Placement libre 
Anim 15 

Elodie POUX - Le syndrome du Playmobil 

Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les 
autres, et d’un stand up cyniquement jubilatoire, vous vous sur-
prendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès 
des enfants, des parents, mais aussi des chats et des zombies.

Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants 
pour apprécier le spectacle, les spectateurs sont unanimes : « Cet 
humour est grinçant, ça pique, mais ça fait du bien ! »

Après sa démission des Ecoles Maternelles (enfin depuis qu’on 
lui a demandé de ne plus revenir) Elodie Poux est partie en 
tournée avec son spectacle dans toute la France, en Belgique, en 
Suisse, au Luxembourg, et même à Saint-Denis-la-Chevasse ! (si 
si ça existe)

Elle écume également les festivals d’humour, les plateaux  
d’artistes et les émissions radiophoniques et télévisées.

Si Elodie Poux passe près de chez vous, allez la voir ! Et comme 
beaucoup de spectateurs avant vous, vous repartirez en vous 
massant les zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du 
Playmobil !

Billetterie : Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig  
FNAC -  TICKETMASTER -  DIGITICK
Buvette et restauration  Humour



Concert 

VENDR. 9 AVR. 
20 h 30

TU : 16 €  |  Prévente : 14 € 
TR : 10 € - 16 ans gratuit    

Durée : 2 h 30 
Placement libre

BIG BOG & FRIENDS
Pour  fêter les 25 ans de sa création, le BIG BOG  investira le Dôme de Mutzig le 09 Avril prochain 
à 20H30. Il proposera un spectacle de près de 2 heures de musique live.

L’orchestre a choisi de partager la scène avec de nombreux invités surprise, issus de la scène  
Nationale, et Internationale !

Tous les Artistes de cette soirée se réjouissent pour ce moment unique, fusion de plusieurs  mondes 
musicaux, d’inspiration et de sensibilités différentes mais si proches !

Né à Obernai il y a  25 ans sur une base Jazz, il a su trouver sa voie dans la musique Funk avant de 
déverser sur la planète un son précis, joyeux et féroce où se pose parfois une virgule plus soul, plus 
groove, et parfois pop. De quoi enflammer le public !!!

Billetterie : 
Office du Tourisme de Molsheim – Mutzig  03.88.38.11.61                                                                   
                           

T
héâtre

MERC. 7, JEUDI 8  | 20 h 
VENDR.9, SAM. 10  | 20 h 30
ET DIM. 11 OCT.  | 16 H
TA : 12 € | TE (- 12 ans) : 6 €

Placement numéroté

LES MOD’EST

Pour leur 11ème saison, Les Mod’Est poursuivent le chemin du rire en abordant des sujets  
d’actualité. La pièce de théâtre comique de 2021 ne fera que renforcer encore davantage la  
cohésion scénique des comédiens qui aiment tant s’amuser avec le public. Restez connectés et 
suivez l’actualité pour en savoir un peu plus... Théâtralement vôtes, Les Mod’Est.

 

Billetterie :  06 11 55 24 20
Buvette, tartes flambées
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AU DIM. 2 MAI,  
SAM. 2 MAI | 20 h 30

    DIM. 3 MAI | 17 h 00
TU : 28 €  

Groupe (+ 6 pers.) : 26 €

Durée : 1 h 45
Placement numéroté

 

La Revue Scoute 2021 ne saura guère où donner de la tête pour mieux vous la faire perdre ! Vous le 
savez depuis le temps que vous nous fréquentez, notre mission est double : analyser les événements 
passés et prévoir l’avenir !  

Pour ce qui est de la prévision, madame Soleil ou Nostradamus sont un peu à la Revue Scoute ce 
qu’est la draisienne à la Malaguti. Les anciens s’en souviendront : en 2006, le titre de la Revue Scoute 
était « Cons finement » ! En deux mots, d’accord, mais quand même !  

Côté analyse, là, ça va être du fringant, du vitupérant, du jubilatoire, de l’expansionnel! On va  
naviguer dans l’incohérence, pagayer dans la bêtise, louvoyer dans l’absurde. On va défricher  
l’indéchiffrable. Enfin quoi, les penseurs scouts vont donner du sens à une année qui n’en a pas eu.  
Car franchement, cette année 20, c’était n’importe quoi ! 

Faire des municipales à l’automne, vous avez déjà vu ça, vous ? Pourquoi pas les moissons en  
février ! Interdire les plages quand il fait beau, les forêts quand il fait chaud et les bistrots quand 
il fait soif, est-ce bien raisonnable ? Et d’ailleurs, en réfléchissant bien, les précédentes, la 19, la 18,  
la 17 étaient-elles mieux réussies ? 

Finalement, c’est à se demander si on a bien fait de confier l’organisation de ces années-là à ce jeune 
président inexpérimenté. L’avenir nous le dira. Et pour connaître l’avenir, qu’est-ce qu’on vous a dit 
au début de ce très beau texte ? … Ben, il faut venir voir la Revue Scoute. C’est simple, non ! 

H
um

ou
r

LA REVUE SCOUTE 2021  Gen&Ral Prod  

Billetterie : 06 08 03 74 90



Concert 

SAM. 8 MAI | 20 h 00
Prévente : 18 €   

Caisse du soir : 22 €

Placement libre

STRANGE KIND OF WOMEN, est le seul tribute band féminin de DEEP PURPLE au monde !  
Le groupe restitue la magie de Deep Purple live à la perfection! 

Les membres du groupe sont toutes des musiciennes professionnelles internationales Strange Kind 
of Women c’est:  ALTERIA (vocals) / ELIANA CARGNELUTTI (guitars) / PAOLA ZADRA (bass) / 
VALENTINA BARTOLI (hammond) / PAOLA CARIDI (drums) 

Billetterie : Weezevent : https://www.weezevent.com/celtikpunknight-domemutzig  
ou Atelier du Maître Bottier (à côté Centre Commercial Auchan MUTZIG)   
Informations : 06.85.12.38.89 

NUIT DU ROCK AU FÉMININ

14 Route Du Maréchal De Lattre De Tassigny

67130 BAREMBACH
 03 88 97 01 34  





En concert en mai 2021
au Dôme de Mutzig

jeudi 13 mai  à 16h
vendredi 14 mai  à 20h
samedi 15 mai  à 20h
dimanche 16 mai à 16h
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Billetterie :
Au collège Louis Arbogast - Tél. 03 88 38 18 40                                         

VENDR. 28 MAI  
20 h 00

Gratuit  
(billetterie obligatoire)

Durée : 2 h 00 
Placement libre

LA CHORALE DU COLLEGE 
Collège Louis Arbogast
Les  140 choristes élèves du collège,  placés sous la direction de Sandra Schneider et accompagnés 
par un orchestre de 12 musiciens talentueux,  vous emporteront au-delà de l’Arc en Ciel dans un 
programme placé sous le signe des couleurs. 

Les jeunes chanteurs vous donnent rendez-vous pour une soirée rythmée et pleine de fraîcheur ! 

Théâtre

VEND. 4 JUIN | 20 h 00
TU : 44 € 
Durée : 1 h 30   
Placement libre 
 

LOUIS XVI.fr - Anim 15

SYNOPSIS

Quatorze juillet 1789, au palais de Versailles.

Et pour débuter la journée un cocktail explosif.

Une reine féministe qui veut divorcer, une servante érudite,  
un conseiller lèche bottes et veule, une égérie des sans  
culottes marseillaise et fantasque... 

Et bien sûr, le Roi, dépassé par les évènements.

Plus quelques gouttes d’actualités entre les gilets jaunes, 
Twitter, BFM et les feux de l’amour. Servez frais !

Une pièce rafraîchissante et complètement déjantée où le 
rire fuse à chaque réplique.

Un humour totalement dingue et décalé mais tout en finesse. 

Une révolte ? Non, une révolution ! 
Ah, ça rira, ça rira, ça rira !

Billetterie : Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig -  
FNAC -  TICKETMASTER -  DIGITICK

 

Une pièce de Patrick SEBASTIEN.  Mise en scène : 
Olivier LEJEUNE assisté de Cyril LEJEUNE. Avec: 
Patrick SEBASTIEN, Virginie Pradal, Geneviève Gil, 
Fred Vastair et Jeanne-Marie Ducarre



Spectacle 
VEND. 11 JUIN

20 h 30
TU : 35 €

 Placement libre assis

Viktor Vincent
L’association Val’Event présente : 

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse 
une nouvelle fois les limites de son art. Dans l’ambiance 
des années 30 aux Etats-Unis, il crée autour de lui un 
cirque imaginaire où s’expriment les performances 
mentales les plus bluffantes. Ici le pouvoir change de 
main, c’est le public qui s’en empare se  découvrant des 
capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux 
miracles…

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor 
Vincent fera toujours en sorte que vous vous sentiez 
parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur 
scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement 
témoin confortablement installé dans la salle.

Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez 
longtemps.

Billetterie : 
- Réseau Francebillet : Fnac, Intermarché,  

Magasins U, Géant - www.francebillet.com
- Réseau Ticketmaster : Cora, Auchan, E.Leclerc, 

Cultura - www.ticketmaster.fr
- www.billetreduc.com
- Weezevent

Buvette, tartes flambées sur place

D
anse

SAM. 19 JUIN | 20 h 00   
DIM. 20 JUIN | 15 h 00
Gratuit 

Placement numéroté

EMMDM   

L’Ecole municipale de musique, de danse, de dessin et de théâtre de Molsheim s’invite au Dôme 
pour donner son nouveau spectacle. C’est la cinquième fois que  l’EMMD, organise cet événe-
ment bisannuel. Face au  succès rencontré lors des dernières éditions,-“Alice au pays de la danse”,  
“la danse fait son cinéma”,   “les quatre éléments” et ”Mythes et Héros ”, les quelque 200 élèves  
danseurs se réjouissent déjà à l’idée de se donner en spectacle avec la participation de jeunes  
comédiens et de musiciens confirmés … Ils vont répéter leurs chorégraphies sous l’œil expert de 
Marie-Anne LUTZ, Sarah Mesaoud Said et Nicola DELAMOTTE-LEGRAND les trois professeurs 
et chorégraphes qui vous emmèneront visiter le mode fabuleux de la danse ou se mêleront, danse  
classique, danse modern’jazz et hip-hop. 

Billetterie sur réservation obligatoire:  
Ecole municipale de musique et de danse de Molsheim, 6 rue Notre-Dame à Molsheim - tél. 03 88 38 73 22 
courriel : emmd@molsheim.fr
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VEND. 25 JUIN |  19 h 00
Prévente : 1 soir : 15€ / Pass 2 Soirs : 25€ 
Caisse du soir : 1 soir : 20€ / Pass 2 Soirs : 30€ 

Durée : 4 h 00 

FRAG DOG Tribute to SHAKA PONK 
LAZY Tribute to NOIR DESIR
MEGAPHONE Tribute to TELEPHONE  

TRIBUTE   ROCK   FESTIVALTRIBUTE   ROCK   FESTIVAL

Billetterie :  Weezevent : https://www.weezevent.com/rocktributesfestival-domemutzig  
ou Atelier du Maître Bottier (à côté Centre Commercial Auchan MUTZIG)  
Informations : 06.85.12.38.89

Scène extérieure



C
oncert

SAM. 26 JUIN |  19 h 00
Prévente : 1 soir : 15€ / Pass 2 Soirs : 25€ 
Caisse du soir : 1 soir : 20€ / Pass 2 Soirs : 30€ 

Durée : 4 h 00 

ZEPSET Tribute to LED ZEPPELIN  
LOVEDRIVE Tribute to SCORPIONS  
HAMMSTEIN Tribute to RAMMSTEIN 

Billetterie :  Weezevent : https://www.weezevent.com/rocktributesfestival-domemutzig  
ou Atelier du Maître Bottier (à côté Centre Commercial Auchan MUTZIG)  
Informations : 06.85.12.38.89

TRIBUTE   ROCK   FESTIVAL TRIBUTE   ROCK   FESTIVAL

Scène extérieure



La Scène
Le Rohan
Edito

@lascenelerohan

www.lascene-mutzig.fr

contact@lascene-mutzig.fr

billetweb.fr/pro/lerohanmutzig

Programmation IN 

Vente en ligne:
https://www.billetweb.fr/pro/lerohanmutzig

Vente sur place:
Les Mercredis de 14h à 17h (à partir du 2 
septembre)

Caisse du soir 45 mn avant le début du spectacle
Paiement en espèces ou chèques

Tarif plein > 12€ ou 10€ selon spectacle

Tarif réduit* > 10€ ou 8€ selon spectacle

Tarif unitaire festival > 14€

Tarif unitaire festival 
pour 3 spectacles réservés > 10€

* scolaires, étudiants, chômeurs, service civique

Vous avez 18 ans ? Pensez au PASS CULTURE

Un porte monnaie virtuel de 500€ offerts pour les  
activités culturelles.

Téléchargez l’application sur pass.culture.fr

L’art du théâtre ne prend toute sa signification que lorsqu’il parvient à assembler et à unir.
Jean Vilar

La crise sanitaire aura marqué le quotidien de chacun, dans sa sphère privée, sociale et profession-
nelle, mais également le spectacle vivant en le privant de scène et de public. Il est temps aujourd’hui 
de se retrouver, de partager notre amour du théâtre, l’émotion, l’évasion, l’émerveillement.
La Scène Le Rohan se fait un devoir de faire se rejoindre divertissement et culture dans la notion 
du théâtre populaire cher à Jean Vilar. L’accessibilité à tous sans la contrainte des moyens sans 
élitisme ni snobisme.
Notre programmation riche et éclectique en est le reflet : comédie, comédie dramatique, tragédie, 
vaudeville, boulevard, burlesque, one man show, humour musical … 
Le théâtre ne se réduit ni à un genre ni à un répertoire. Elle compte sur la curiosité des spectateurs 
de plus en plus nombreux et fidèles pour en être les témoins !
Sa différence, elle la marque par son authenticité et son amour du théâtre sans préjugé. 

Le théâtre est partout et défie toutes les modes parce qu’on y parle de nous, de vous, de la 
vie.  Le théâtre ne se consomme pas, il se vit.



billetweb.fr/pro/lerohanmutzig

LA FAMILLE BOUTBOUL  
À LOOSE VEGAS  Théâtre-Comédie

MILADY EN SOUS SOL  
Théâtre-Comédie

SAM. 19 SEPT. | 19 h 45
Gratuit | Réservation conseillée
Public : 6 à 90 ans

SAM. 10 OCT. | 20 h 30
TP : 12 € | TR : 10 €
Tout public | Placement numéroté

Pour 1 000 000 $, ils sont prêts à tout mais 
bons à rien !
Quand le plus grand concours de sosie mu-
sical est lancé à Las Vegas, Samuel (le père), 
Arielle (la mère) et Elvis (le fils) n’ont plus le 
choix : ils doivent échafauder un plan pour 
piquer de l’argent à la famille pour acheter le 
prix du billet d’avion.
Une comédie presque musicale, au rythme 
effréné, avec du chant, de la danse, beaucoup 
de rires !
Alors, vont-ils réussir à réaliser leur rêve ?
Le spectacle ser précédé de la présentation  
de la saison 2020/2021 et suivi du verre de 
l’amitié.

La belle au bois du conte n’a pas eu de bol. En 
fait, le vrai prince charmant s’est fait défoncer 
par le dragon de la forêt et n’est jamais arrivé 
jusqu’au donjon.
En plus, c’est même pas un donjon, c’est une 
vieille cave toute pourrie. Résultat, ça fait des 
siècles qu’elle roupille dans la poussière et les 
toiles d’araignées… Jusqu’au jour où débarque 
Eddie, taulard calamiteux et prince de la loose !
On ne peut détacher Aurélien Portehaut 
de son rôle de Gauvain dans la célèbre série 
Kaamelott d’Alexandre Astier. Aujourd’hui, 
il continue sa carrière de comédien sur les 
planches.

Une comédie presque musicale de Olivier MAILLE, 
Philippe CHAUBET
Avec Philippe CHAUBET, Yani LOTTA,  
Christine JARNIAT

 

Une comédie de Jacques CHAMBON (Merlin dans la 
série Kaamelott)
Mise en scène et avec Aurélien PORTEHAUT  
(Gauvain dans la série Kaamelott) & Chrystel ROCHAS

(scolaires, étudiants, chômeurs, 
service civique)



DRÔLE DE GARE   
Théâtre-Comédie

C’EST BIEN FÉE POUR MOI  
Théâtre-Comédie

SAM. 17 OCT. | 20 h 30
TP : 12 € | TR : 10 €
Tout public | Placement numéroté

SAM. 12 DÉC. | 20 h 00
TP : 12 € | TR : 10 €
Tout public | Placement numéroté

Qui n’a jamais mis les pieds dans un hall de 
gare ? Qui n’a jamais entendu la douce voix 
de cette dame annonçant un train... ou un 
problème technique ? Qui n’a jamais croisé un 
touriste ou un couple cherchant sa voie... ou 
son titre de transport ? Qui n’est jamais allé 
dans les toilettes d’une gare avant de prendre 
son train ? D’ailleurs le train... arrivera-t-il ???
Tantôt surprenante, tantôt absurde, tantôt ri-
dicule, avec des situations ou tout le monde 
peut se reconnaître, cette comédie délirante 
écrite et mise en scène par Laurent Arnoult, 
ne vous laissera pas indifférent !
 

Jeune fille coincée cherche conte de fées... Mais 
si les contes de fées existent, les fées ne sont pas 
toujours comme on les imagine !
Une rencontre qui va faire des étincelles... Et des 
paillettes !
Quand on prie sa bonne étoile... On peut avoir 
de sacrées surprises ! Oubliez tout ce que ce que 
vous savez sur les fées et découvrez Miss Mary 
Lou Sunshine, une fée à l’essai, flamboyante, sur-
prenante et tonitruante.
Elle va bouleverser la vie d’Appoline, une vieille 
fille coincée, un peu godiche, secrètement amou-
reuse de son nouveau voisin, et qui, ce soir a prié 
sa bonne étoile. Et, ce qui est sûr, c’est que, ce soir, 
le voeu d’Appoline va être exaucé... Mais pas for-
cément comme elle l’avait imaginé : un peu plus 
comme si Cendrillon s’était fait percuter de plein 
fouet par Priscilla Folle du Désert !

Une comédie écrite et mise en scène par Laurent 
ARNOULT
Avec Angélique PETIT, Estelle ROUSSET,  
Katia WIGISHOFF, Lionel HOFF, Erdinç KAHYA

Une comédie de Réda CHERAITIA
Avec Chrystel ROCHAS, Aurélien PORTEHAUT, 
Réda CHERAITIA
Mise en scène par Réda CHERAITIA

(scolaires, étudiants,  
chômeurs, service civique)

(scolaires, étudiants,  
chômeurs, service civique)



(scolaires, étudiants,  
chômeurs, service civique)

ET ELLES VÉCURENT  
HEUREUSES …   Théâtre-Comédie

DENIS MARECHAL  
One Man Show - Humour

VENDR. 12 FÉV. | 20 h 30
TP : 12 € | TR : 10 €
Tout public | Placement numéroté

VEND. 19 MARS | 20 h 00
TU : 14 € | Forfait 3 jours : 30 €
Tout public | Placement libre

Une comédie férocement joyeuse sur les 
femmes, le bonheur, l’amour, l’amitié...
Mais surtout pas sur les contes de fées !
Angélique s’apprête a dire oui... Ou non ! Jeanne 
est enceinte... Ou pas ! Delphine divorce... Mais 
garde le chien ! Et si le bonheur se trouvait là où 
on ne le cherche pas...
Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des ren-
dez-vous ! Dans la salle d’attente d’un cabinet 
médical, trois femmes, que tout oppose, vont 
se rencontrer à un moment charnière de leur 
vie. Toutes les trois ont un point commun : la 
recherche du bonheur ! Le vrai ! Mais... Com-
ment se construire quand toute sa vie on a cru à 
des modèles et des figures imposées ?

Denis Maréchal, champion de l’autodérision 
que vous avez également pu voir à la télévision 
dans «Kaamelott», «Scènes de ménages», «Pla-
tane (saison 2)» ouvrira cette première édition 
du festival Humour au Château (précédé d’une 
première partie d’un artiste local).
Dans son nouveau spectacle sur scène, il se 
pose une multitude de questions sur une foule 
de sujets : A quoi sert Internet ? Comment quit-
ter proprement son ou sa partenaire ? A quoi 
sert un visage ? Où en est la science-fiction 
française depuis «La soupe aux choux» ? Faut-
il bannir le survêtement ? Christophe Colomb 
avait-il un GPS ? 
Un spectacle drôle et intelligent à ne pas man-
quer !!!
Un humoriste ! un vrai ! Une heure et demi de 
fou rire avec une salle qui participe, un humour 
jamais vulgaire avec une finesse et un ton vrai-
ment juste. ... A ne rater sous aucun prétexte ...

Une comédie de  Vanessa FERY, Anne DE KINKE-
LIN, Manu DE ARRIBA
Avec Vanessa FERY, Leslie BEVILLARD, Marie  
Cecile SAUTREAU. Metteur en scène : Vanessa 
FERY

(scolaires, étudiants,  
chômeurs, service civique)



LE VOISIN    
One Man Show - Humour

SAM. 20 MARS | 20 h 00
TU : 14 € | Forfait 3 jours : 30 €
Tout public | Placement libre

Il vit à côté de la plaque, à côté de ses pompes, 
à côté de chez vous... et il revient !
Pantalon trop court, cheveux gras et vieux 
garçon, il fait fuir les filles et attire les ennuis... 
Dans ce nouveau spectacle bien senti, Le Voi-
sin entend se faire bien voir. Chez lui, chez les 
autres ou même à la plage, comment ne pas 
s’attacher à ce personnage maladroit, en quête 
d’amour.
Sans un mot, Le Voisin vous emporte dans 
une comédie hilarante et rafraîchissante. 
Vous en sortirez... Heureux !

Auteur : Benoît TURJMAN
Artiste : Benoît TURJMAN
Metteur en scène : Benoît TURJMAN

UNE CELLULE GRISE POUR 2   
Théâtre-Comédie

DIM. 21 MARS | 17 H 00
TU : 14 € | Forfait 3 jours : 30 €
Tout public | Placement libre

Michel est un cambrioleur chevronné qui a 
l’habitude de travailler seul... Mais...
Mais malheureusement pour lui il va s’associer 
le temps d’un casse avec Serge, un véritable 
looser. Après un cambriolage manqué, un in-
terrogatoire musclé et un procès raté nos deux 
gangsters vont se retrouver enfermés dans une 
même cellule. Seulement voilà, quand l’un 
d’entre eux n’en possède pas, de cellule grise, 
l’autre va devoir contrôler ses nerfs afin d’éviter 
le pire !

Comédie de Christian SAVARY
Avec Christian SAVARY et Jessie KOBEL
Metteur en scène : Christian SAVARY



ULYSSE LE RETOUR    
Théâtre-Comédie

DUO POUR DOM JUAN   
Théâtre-Comédie

SAM. 29 MAI | 20 h 30
TP : 12 € | TR : 10 €
Tout public | Placement numéroté

VEND. 9 AVR. | 20 h 00
TP : 12 € | TR : 10 €
Tout public à partir de 12 ans 
Placement numéroté

Adapté de l’Odyssée d’Homère... Pas Simp-
son, l’autre.
Embarquez-vous dans cette parodie délirante 
et survoltée où les 3 comédiens interprètent 
pas moins de 30 personnages, 2 chèvres et 
1 porcelet. Un délire de comédie à savourer 
sans modération !
Après dix longues années de conflit avec la 
Cité de Troie, Ulysse souhaite ardemment re-
joindre sa douce Pénélope sur l’île d’Ithaque.
Mais son retour sera rempli d’aventures : Le 
terrible Cyclope, Circée la magicienne, le 
chant envoûtant de la sirène... Heureusement 
Ulysse est accompagné dans son Odyssée de 
Spéculos, son fidèle et rusé serviteur.

Un metteur en scène et son comédien prin-
cipal, abandonnés par la troupe, décident de 
jouer, malgré tout, la représentation du Dom 
Juan de Molière.
L’essence même du Dom Juan de Molière, 
transmise par un énergique Duo de comé-
diens.
Un spectacle entre café-théâtre, commedia 
dell’arte et tragédie, présenté avec la joyeuse 
complicité du public.
(...) ces deux comédiens de très grand talent 
nous ont régalé d un Dom Juan absolument 
jubilatoire, inventif, pédagogique, interactif et 
parfaitement respectueux du texte avec une 
inventivité et un sens de l impro sans com-
mune mesure.Un moment délicieux (...)

Une comédie de Julie SAFON, Laurent BERTHIER
Avec Julie SAFON, Sylvain BAURENS,  
Laurent BERTHIER

Une comédie de François LIS
Avec Alexandre Bidaud et, en alternance,  
Martin VERSHAEVE ou François LIS

(scolaires, étudiants, chômeurs, 
service civique)

(scolaires, étudiants,  
chômeurs, service civique)



HÔTEL RESTAURANT & SPA
Route de Strasbourg  67130 Fouday, Alsace, France - Tél. 00 33 (0)3 88 97 30 09

info@hoteljulien.com - www.hoteljulien.com
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