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À l’image de notre salle de 
spectacle, cette saison 2019 - 
2020 est ambitieuse.
Nous accueillons de nouvelles 
productions et notre travail 
avec les producteurs en place 
est conforté. Assurément, le 
Dôme de Mutzig a gagné en 
notoriété. L’infl uence grandis-
sante de ce lieu unique permet 
d’attirer des spectateurs de 
toute l’Alsace mais aussi des 
régions limitrophes. 
Je remercie M. Brendle Gilbert,
directeur du Dôme ; M. Schmitt
Damien, technicien son et lumière ;
M. Schell Jean Sébastien, directeur géné-
ral des services ; M. Schmitt Jacques, 
directeur des services techniques ainsi que 
le personnel des ateliers municipaux  pour 
leur aide précieuse tout au long de cette 
année. J’accorde une pensée particulière 
à nos partenaires pour leur soutien sans 
cesse renouvelé.  Sans ces collaborations, 
le Dôme ne pourrait grandir. Encore merci 
à vous !
Le Dôme termine sa saison 2018 - 2019 
avec une très belle surprise. Début juil-
let, la salle de spectacle a atteint une fré-
quentation inédite de 30 000 spectateurs 
en une année. Un grand merci  pour votre 
confi ance !     

Fort de ce succès, la program-
mation 2019-2020 a été élabo-
rée avec un soin tout particu-
lier. Pour tenir compte de vos 
souhaits, les différentes formes 
d’expressions artistiques sont 
déclinées : concerts, danses, 
soirées dansantes, humour, 
pièces de théâtres…
Je vous invite à parcourir notre 
plaquette de programmation 
pour retenir vos dates et réser-
ver. Afi n de vous tenir au cou-
rant de toutes les actualités de 
la salle, vous nous retrouverez 

sur le site et les pages Facebook du Dôme 
de Mutzig et du Château des ROHAN ;
dans la rubrique « Sortir » des DNA, dans le 
JDS ainsi que dans Strasbourg Curieux ou 
consultez nos panneaux  « Clear Channel »,
situés dans notre commune.
Cher public, cette nouvelle saison va vous 
enchanter et vous combler.
Venez nombreux, le Dôme et le centre 
Culturel du Château des Rohan sont des 
lieux incontournables de la vie culturelle de 
notre ville. 
Très bonne saison 2019 - 2020.

Dr. Jean Paul Gallois
Adjoint à la Culture, aux Sports, 

au Patrimoine et au Tourisme.
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Clameurs, prières, invocations, jubilations... les voix s’accordent pour porter les couleurs de  
l’espérance et la soif de liberté, pour chanter nos détresses et nos rêves, CORPS ET ÂMES !

Un programme vocal chatoyant, a capella ou accompagné, mêlant la force des hymnes afri-
cains, la ferveur du spiritual, l’enthousiasme du gospel et l’exquise suavité de quelques ame-
rican songs.

Catherine Fender rassemble pour ce programme une trentaine de chanteurs amateurs solides, 
recrutés pour leur expérience dans le répertoire gospel, leur timbre de voix et leur motivation. 
Ils travaillent par sessions intenses (travail vocal, interprétation du répertoire, travail ryth-
mique et chorégraphique) au CFMI de Sélestat, partenaire de Ksàng - les voix à suivre. Ils sont 
tous liés à la musique vocale par passion et chantent dans divers ensembles alsaciens, ou sont 
pour certains eux-mêmes chefs de chœur.

C
oncert

Ksàng 3
Theresa THOMASON (USA) • guest star
Ensemble vocal Ksàng 3 • 30 chanteurs

Catherine FENDER • direction 
Samuel COLARD • piano

Guido BROGLÉ • batterie et percussions
Jérôme FOHRER • contrebasse et basse

Daniel KNIPPER • lumières

L’ensemble Ksàng 3
Catherine Fender rassemble pour ce programme une trentaine de chanteurs amateurs solides, recrutés 
pour leur expérience dans le répertoire gospel, leur timbre de voix et leur motivation. Ils travaillent par 
sessions intenses (travail vocal, interprétation du répertoire, travail rythmique et chorégraphique) au CFMI 
de Sélestat, partenaire de Ksàng - les voix à suivre. Ils sont tous liés à la musique vocale par passion et 
chantent dans divers ensembles alsaciens, ou sont pour certains eux-mêmes chefs de chœur. 

Catherine FENDER 
Cheffe de chœur et pédagogue de la voix, Catherine Fender fonde son travail sur le plaisir du chant, les liens 
la voix et le corps, le son et le geste, l’émotion et l’expression. Elle aime profondément la pratique musicale 
d’ensemble, l’énergie et la beauté qui se dégagent de l’expression d’un groupe lorsque chacun s’y investit 
avec confiance. Chanteuse, elle a participé au Chœur Mondial des Jeunes en 1995, a chanté ponctuelle-
ment dans des ensembles vocaux professionnels (La Chapelle Rhénane , Anton Webern Chor Freiburg) 
Elle entame son parcours d’étude de la direction de chœur à Strasbourg et à Luxembourg  avec Florent 
Stroesser et Pierre Cao et profite de la rencontre décisive de grands maîtres de l’art choral comme Hans-
Michael Beuerle, Frieder Bernius , Eric Ericsson, Michel-Marc Gervais, Gunnar Eriksson...pour développer 
ses compétences et enrichir sa réflexion. Elle a fondé à Strasbourg l’ensemble Cotton Fields (musiques 
sacrées noires américaines) qu’elle a dirigé jusqu’en 2006, ainsi que l’ensemble vocal féminin Plurielles 
qu’elle a dirigé de 2000 à 2010. Elle a dirigé l’Atelier Vocal d’Alsace de 2007 à 2015.Elle est  à l’initiative en 
2015 de la naissance de Ksàng - les voix à suivre, qui lui permet de construire des ensembles vocaux taillés 
sur mesure pour chaque projet qu’elle conçoit. Elle enseigne actuellement le chant choral et la direction 
de chœur au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Colmar, elle est chargée d’enseignement 
au Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI) de Sélestat. Elle intervient régulièrement dans 
des formations axées sur la pédagogie, l’interprétation, la direction de chœur et la pédagogie de la voix en 
chœur. Elle s’intéresse de près à la musique des langues et à la phonétique internationale. Inventive elle 
écrit et arrange parfois pour ses ensembles et pour ou avec ses élèves et apprécie le travail scénique, la 
danse, le mouvement au service de la musique. Elle participe régulièrement à des rencontres, des stages, 
des festivals ou des jurys de concours internationaux comme chef invitée..

BODYANDSOUL 
The spirit of black american music
L’esprit, l’énergie des musiques 
noires-américaines

Clameurs, prières, invocations, jubi-
lations... les voix de Ksàng 3 s’ac-
cordent pour porter les couleurs de 
l'espérance et la soif de liberté, pour 
chanter nos détresses et nos rêves, 
CORPSETÂME !
Un programme vocal chatoyant, a ca-
pella ou accompagné, mêlant la force 
des hymnes africains, la ferveur du 
Spiritual, l’enthousiasme du Gospel et 
l’exquise suavité de quelques ameri-
can songs.

DIM. 8 SEPT. |  17 h 00
TA : 16 € | TE : 10 € 
- 12 ans : gratuit
Durée : 1 h 30 | Placement libre

BODY AND SOUL
Ksàng

Billetterie :
helloasso.com ou prévente chez JOST MAURER, Dorlisheim.
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VENDR. 20 SEPT.  
20 h 30

TU : 28 €
Durée : 2 h 00  

Placement libre

Gil vient tout droit de 2051 pour nous alerter ! Il passe au crible les travers de nos vies avec hu-
mour. En voici la recette : Ingrédients : 45% AUTODÉRISION (Traces de crustacés), 38% FAMILLE 
(Sans parabène), 35% ACCOUCHEMENT(Garanti sans péridural), 27% COMPLEXE (Transport en  
Twingo électrique), 25% INTERACTION (Sans glyphosate) dont 8% D’IMPROVISATION,  
16% CAUSTIQUE (Sans acide gras), 14% ECOLOGIE (Sans gluten). Ne convient pas aux enfants de 
moins de 96 mois. Peut comporter des traces d’allergènes, mais pas pour taper un selfie avec lui à la 
fin ! 

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 

Billetterie : 
https://www.weezevent.com - concert-battle-tributes-ac-dc
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VENDR. 6 OCT. | 17 h 00
TU : 15 €
Durée : 50 mn | Placement libre

C’EST UN TRUC DE STOUF !
Stéphanie Roeser 

VENDR. 25 OCT. | 20 h 30
TU : 34 €
Durée : 2 h 00 | Placement libre

CLAUDE VANONY
Val’Event 

Ce One woman show assez trash retrace à la fois des 
étapes de la vie de Stouf (adolescence, premières fois, 
galères) mais aussi des thèmes du quotidien (site 
de rencontres, le sexe, les expressions alsaciennes, 
les femmes, le stress) et également sur les émotions 
et ce que l’on peut en faire ... Elle joue son propre  
personnage et vous fait découvrir la Stouf sous un 
autre angle ! 
 

Claude VANONY, c’est deux heures de rire  
et une extraordinaire présence sur scène, sans artifice.

Claude VANONY, c’est aussi une formidable bouffée 
de cet air frais qui sent bon le terroir vosgien.

À travers un humour bien connu, toujours de bon 
ton, il joue avec subtilité sur les jeux de mots, les al-
lusions et les sous-entendus. Tout est simple dans son 
spectacle et c’est pourtant remarquablement bien fait, 
avec humour à l’état pur ne manquant pourtant pas 
de finesse, même avec ses gros sabots et sa démarche  
paysanne, témoignant d’un grand talent.

Billetterie :
Au Dôme : 03 88 38 12 20

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

VENDR. 11 OCT. | 20 h 00
Prévente : 20 €   

Caisse du soir : 25 €

Durée : 2 h 30 / 3 h 00
Placement libre debout

Exceptionnel et Inédit Concert hommage au célèbre groupe Australien AC/DC au travers d’une 
prestation de haute volée avec une BATTLE de deux des meilleurs Tributes Français du moment. 
Deux formations bien différentes mais à l’énergie et à la passion commune, les LADIES BALL-
BREAKER pour la face féminine du SHOW, et les HIGH VOLTAGE pour le côté masculin. Déjà 
rodés à ce genre de spectacle, les deux groupes se produiront sur la même scène et offriront au 
public une dimension magique à cette BATTLE en vous proposant de vous faire replonger dans 
l’univers d’AC/DC. Un Show de 2h30 pendant lequel il est bien difficile de faire redescendre 
l’adrénaline, tant l’énergie Rock est omni présente !!!

 

Humour 

BATTLE TRIBUTES AC/DC  AmorockGIL ALMA - 200% Naturel  Val’Event
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Le nouveau spectacle de et avec
Denis GERMAIN Patricia WELLER&
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présente

acte5.fr

Patricia et Denis reviennent avec un nouveau spectacle. Pour la première fois, ils nous invitent 
à découvrir les coulisses du monde du spectacle.

Félix et Georges sont les techniciens hauts en couleur d’un théâtre local. Enfi n de ici, bref de 
chez nous quoi !

L’occasion pour eux de voir passer de nombreux spectacles et de vivre au plus près des artistes. 
Qui souvent sont assez chiants, on peut le dire ! À un vers de Racine ils préfèrent nettement 
un verre de crémant ! Mais dans cet univers de show-business tout n’est pas que paillettes et 
glamour ! On peut même dire que souvent, ça part en couille.

Grâce à eux, on va découvrir le décor, mais par derrière. S’inviter dans les loges et aller à la 
rencontre d’une ribambelle de personnages aussi bigarrés qu’improbables qui viennent tour 
à tour les tirer, oui oui, de leur torpeur quotidienne. De vieux cabarettistes en mal d’articu-
lation, une comédienne adepte de la mycologie grecque, un spectacle historique, un show de 
variété, « Salut l’Arthrite » vous fera vivre les péripéties d’un univers qui ne sent pas que la 
prose. Patricia Weller et Denis Germain s’en donnent à cœur-joie, à camper cette galerie de 
personnages extravagants, refl et à peine déformé de ce qu’est la « Vie d’artiste ».
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DIM. 10 NOV. |  17 h 30
TU : 28 € | Groupe (+ 6 pers.) : 26 € 
Durée : 1 h 15 | Placement numéroté

SALUT L’ARTHRITE  Gen&Ral Prod

Billetterie : 06 08 03 74 90
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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
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20 h 00

Prévente : 20 €
Caisse du soir : 25 €

Durée : 3 h 00

Placement libre debout

Amorock

Date unique et exceptionnelle au Dôme de MUTZIG pour cette soirée ultra prometteuse tant les 
deux Tributes sont exceptionnels dans le rendu musical, vocal et spectaculaire de ces deux géants 
du ROCK ANGLAIS et MONDIAL que sont QUEEN et MUSE.

Il fallait oser créer ces Tributes car le challenge était osé et BOHEMIAN DUST ET FAKE MUSE l’ont 
relevé, tenté et parfaitement réussi tant le rendu est stupéfiant !!

3 h de Rock en hommage à ces deux groupes légendaires vous font perdre la notion de temps et vous 
emmène dans le cœur de Londres à WEMBLEY en passant par le Dôme de MUTZIG…

Billetterie : 
https://www.weezevent.com/ 
soiree-tributes-rock-anglais

C
oncert

SAM. 30 NOV.  
20 h 00
TU : 45 €

Durée : 3 h 00   
Placement numéroté

Radio Rcb

VENDR. 20 DEC.  
20 h 30
TU : 14 €   
- 16 ans : gratuit

Durée : 2 h 30   
Placement libre
 

Dans une formation rafraîchie, un répertoire revisité, Sweet People nous reviennent cette année 
mais avec encore plus d’envies et de beaux moments à partager ! Près de 3 hde spectacle jalonné par 
leurs plus grands succès comme par ces «surprises» dont Alain a le secret ! 

Entouré de Mady Rudaz, Fred Vonlanthen, Julien Laurence, leurs fidèles musiciens et toute leur 
équipe, il nous promettent un concert de Noël magique ! Un groupe dont l’authenticité n’a d’égale 
que la générosité !
 

C’est avec un plaisir immense que le BIG BOG mené par Franck QUEVEDO, revient pour vous  
présenter son nouveau spectacle « Christmas Songs ». Un Concert évènement autour d’un répertoire 
de Noël Jazz. 
Pour cette deuxième édition, le BIG BOG frappe une nouvelle fois très fort en invitant  un Orchestre  
à Cordes issu de La Philharmonie de Strasbourg.
Un Show à l’Américaine  avec  les Voix de CAROLINE et de MATSKAT notre  « SHOWMAN » invité.                                                                                                                 
Venez partager avec nous cette soirée pétillante et scintillante !

Billetterie :
Radio Coyroye de la Bruche - 6A chemin des Champs de la ville, 67130 
Schirmeck : 03 88 97 89 39

Billetterie :
Office du Tourisme de Molsheim – Mutzig : 03 88 38 11 61                                         Concert
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SOIREE TRIBUTES ROCK ANGLAIS  
avec Bohemians Dust et Fake Muse 

CONCERT DE NOEL Alain Morisod & Sweet People avec Julien Laurence BIG BOG - Christmas Songs   

DIM. 1 DEC. | 18 h 00
TU : 32 €  

Placement libre

TOUS ENSEMBLE POUR VICTOR  
Val’Event 

L’association Val’Event organise la soirée caritative « TOUS  
ENSEMBLE POUR VICTOR ». Val’Event a décidé de soutenir  
l’association « Victor, notre combat » pour l’aider à récolter  
des fonds afin de subvenir financièrement aux soins de Victor.

Retrouvez le groupe FIFTEEN TONES. Ce jeune groupe pop-rock, 
créé en 2017, a déjà fait les premières parties des groupes GOLD et 
SOLDAT LOUIS au Dôme de Mutzig. Il transporte le public avec 
des musiques actuelles ou plus anciennes, en français ou en anglais.

Pour le deuxième concert de cette soirée, replongez au cœur des  
années disco avec la troupe ABBORN GENERATION ABBA pour 
un spectacle inédit. En tournée mondiale et avec plus de 3 000 
000 spectateurs à travers plus de 65 pays, le « World Tour ABBA 
Show », c’est l’assurance d’une soirée réussie avec un spectacle live. 
Toutes les générations reprennent ensemble ces tubes interpla-
nétaires (Dancing Queen, Fernando, Voulez-vous, Waterloo, …).  
Un spectacle inoubliable !  

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 
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Encore plus FOU ! Encore plus déjanté !
90 minutes d’éclats de rire non stop où vous retrouverez tous les personnages que vous avez 
aimés dans les précédents spectacles ... 
De nouvelles lettres avec pépé et mémé... Plus déchainés que jamais ! 
Nouvelles situations de la vie de tous les jours passées sous le microscope de Roland  
Magdane... Et toujours l’homme et la femme vus par Roland Magdane.
Dans son NOUVEAU SPECTACLE vous rirez de voir Roland Magdane se débattre avec sa  
famille et avec sa femme ! 
Et plus vous rirez en le regardant se débattre dans sa vie, plus vous rirez de votre propre vie ! 
L’art de Roland Magdane c’est d’observer ce qui nous entoure et ce que nous vivons tous les 
jours pour en faire un NOUVEAU SPECTACLE totalement  « Déjanté ».
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SAM. 18 JANV. |  20 h 00
TU : 39,80 € 
Durée : 1 h 30 | Placement libre

ROLAND DE MAGDANE - Déjanté   Anim 15

Billetterie :  
Réseaux habituels : Fnac, Ticketnet, Digitick, magasins Cora, Auchan, Leclerc…

Humour 
C

oncert

VENDR. 7 FEVR. 
20 h 00
Prévente : 16 €   
Caisse du soir : 20 €

Durée : 2 h 00 | Placement libre

L’HISTOIRE DU ROCK  
EN 13 GUITARES   
Amorock

Amorock Production et Music Live Events Organisation, vous proposent de découvrir sous la houlette du  
célèbre guitariste Michel JEHLEN et de son groupe ROCK TRAFFIC, un show musical inédit, l’Histoire du 
Rock à travers les sonorités de guitares célèbres qui ont façonné les sons emblématiques de ce style de musique. 

Pour entrer de plein pied dans les années 80, la Frankenstrat de Eddie Van Halen, assemblage hybride de 
plusieurs guitares, sera représentée par le modèle EVH développé par le maître lui-même. Toute cette  
exposition de 6 cordes et plus, sera propulsée par les piliers du groupe Rock Traffic, avec Philippe Martzloff  
à la basse, Nicolas Marques Miranda à la batterie, épaulés des claviers d’Olivier Ruffenach. 

Special guest Eva Jehlen! Elle vous présentera les morceaux avec un brin d’histoire sur les guitares, et  
profitera du micro pour vous embarquer à sa manière dans ces grands classiques du rock. Un show poignant  
et époustouflant qui fera frissonner de plaisir tout le public, à ne pas rater !!!!! 

Billetterie : Weezevent + Cora                                         

SAM. 1 FEVR. | 20 h 00
TU : 36 €  

Durée : 1 h 20 | Placement libre

LA BAJON - Vous couperez   
Anim 15

# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité 
sociale

# Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon  
avant d’agir pour le bien de l’Humanité

# La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco

# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas

=> La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous 
suffire pour venir l’applaudir

Billetterie :  
Réseaux habituels : Fnac, Ticketnet, Digitick, magasins Cora, 
Auchan, Leclerc…
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16 h 00
Durée : 2 h 30 

Placement  
numéroté

Orchestre  
Roger Halm

Après GEISPOLSHEIM en 2015 et le Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg en  
2016, l’Orchestre ROGER HALM a de nouveau le grand honneur d’être invité par ERNST HUTTER & 
Die Egerländer MUSIKANTEN-Das Original à partager la même scène lors de leur concert unique en 
Alsace à l’occasion de leur EUROPA TOURNEE 2020. 

C’est avec une immense fierté que les musiciens de l’Orchestre ROGER HALM se produiront dans 
un répertoire composé de Musique Alsacienne, de solistes, de la musique pop, de musique tchèque et 
un peu de «Böhmische Blasmusik ». Mais PAS de musique des Egerländer pour l’Orchestre ROGER 
HALM à cette soirée car ce sont les AUTHENTIQUES Egerländer Musikanten qui raviront le public 
en deuxième partie, sous la direction d’ERNST HUTTER.

Fervent défenseur de la musique traditionnelle l’Orchestre ROGER HALM met tout en œuvre afin 
que la tradition soit maintenue et entretenue.

Billetterie :  06 03 08 23 87 ou sur billetterie@orh.alsace, à partir d’octobre 2019

LUNDI 17 FEVR.  
20 h 00
Prévente : 16 €  
Caisse du soir : 20 €

Durée : 2 h 00 
Placement libre debout

Amorock

HELP est un Tribute des BEATLES qui nous vient de Slovénie mais aux accents purement BRITISH et 
à la sonorité identique à celle de leurs ainés. 
Ces 4 garçons passionnés par l’histoire de ce groupe mythique, décident de leur redonner vie en Live 
pour le plus grand plaisir d’un public en manque. Bluffant de ressemblance, le mimétisme ne s’ar-
rête pas là car le ressenti est absolument impressionnant et l’ambiance qui s’installe dès la première  
chanson est teintée à la fois de beaucoup d’énergie mais aussi d’une nostalgie poignante. 
Le public se laisse facilement bercer et emporter par tous les standards du plus célèbre groupe de  
LIVERPOOL, accompagnant sans hésiter tous les titres repris, un vrai régal.

Billetterie : https://www.weezevent.com/HELP-DOME-MUTZIG Concert
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ERNST HUTTER & DIE EGERLÄNDER MUSIKANTEN DAS ORIGINAL

HELP A BEATLES TRIBUTE 

Spectacle 
DIM. 23 FEVR. | 14 h 00

TR : 22 € | TP : 25 €  
- 2 ans : gratuit

Durée : 1 h 20 (+ séance photos avec Anna et Elsa) 
 Placement libre

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

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

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

Effets spéciaux, 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-mutzig.html et au 
Carrefour, Cora, Leclerc, Fnac, Cultura…

S
oirée  

D
ansante 

SAM. 7 MARS | 20 h 00
TA : 12 € + 1 boisson  
TE (- 12 ans) : 5 € + 1 boisson 
Durée : 2 h 00 | Placement libre

SOIREE ANNEES 80 
As Mutzig

Nostalgie des années 80 ? 

Retrouvez-nous,  
le temps d’une soirée pour danser  
sur les tubes de votre jeunesse.  
Rythmes endiablés, ambiance assurée !

 

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



H
um

ou
r DIM. 8 MARS | 17 h 00

TU : 17 €
Durée : 1 h 30 | Placement numéroté

LA COMPILE DU CAPITAINE SPRÜTZ 
Gen&Ral Prod

Le Capitaine Sprütz, c’est le seul et unique héros de l’espace, sexe 
symbole de l’Alsace. Un personnage très attachant, naïf et exubérant, 
qui propose une vision désopilante du monde. Son regard décalé sur 
l’être humain et ses petits travers, vous donneront un point de vue 
cosmique et surtout comique, sur le quotidien. Le Capitaine Sprütz 
s’est une boule d’énergie qui place l’humour en orbite autour de 
la terre. Alors prenez de la hauteur. Un voyage avec lui, ç’est un al-
ler retour au 7ème ciel avec fous rires garantis. La « compile » c’est un 
voyage dans le temps au cours duquel le Capitaine retrouve certains 
passages de ses anciens spectacles. Mais attention, c’est plus qu’un  
« best of », puisque ce sont les spectateurs qui choisissent le conte-
nu du spectacle sur la base d’un menu proposé au début du spectacle. 
Tout est donc possible ! C’est une véritable performance que Sprütz 
réalise avec son style inimitable, fait d’humour de traits d’esprits, 
d’éclairs de génie, et de poésie intergalactique.

Billetterie : 06 08 03 74 90  

SAM. 14 MARS  
20 h 00
TP : 13 € | TR : 8 €

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 2020 et pour ce 4ème 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 :
Mairie de Mutzig et Tabac NUSS de Mutzig Humour 

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. 22 MARS | 15 h 30
Gratuit (billetterie obligatoire)

Durée : 1 h 00 
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 !

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 �n de chantier, de grenier,
Entretien de parties communes d’immeubles, bureaux ... 



Le théâtre Les Mod’Est fête cette année sa 10ème saison théâtrale. Comme toujours la détente et 
la bonne humeur seront au rendez-vous. La pièce de théâtre sera bien évidemment comique 
afin que vous, public, puissiez retrouvez tous vos comédiens adorés pour partager avec eux des 
fous rires garantis !!! Notre slogan se crie haut et fort «Théâtre Les Mod’Est notre but : VOUS 
FAIRE RIRE !!!»

Th
éâ

tre

VENDR. 27, SAM. 28 MARS | 20 h 30
DIM. 29 MARS | 16 h 00
VENDR. 3, SAM. 4 AVRIL | 20 h 30

TA : 12 € | TE (- 12 ans) : 6 €
Placement numéroté

      

Billetterie :  
06 30 45 03 08

LES MOD’EST

Théâtre 
C

oncert
JEUDI 9 AVR.  | 9 h 30   

VENDR. 10 AVR. | 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

VENDR. 17 AVR. 
20 h 30
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 17 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 surprises, issus de la scène  
Nationale, voir 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  - Digitik                             
                           



hu
m
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r MERCR. 29,  

JEUDI 30 AVR.  
& VENDR. 1,  

SAM. 2 MAI | 20 h 30
    DIM. 3 MAI | 17 h 00

TU : 28 €  
Groupe (+ 6 pers.) : 26 €

Durée : 2 h 15
Placement numéroté

 
Face à l’ampleur de la catastrophe, à l’urgence de la crise écolo-financière mondiale, la Revue Scoute 
a décidé de s’adapter à son environnement. Elle sera désormais méchante, odieuse, malhonnête, 
injuste, polluante… 

On y verra des scènes atroces où la veuve sera abusée et l’orphelin dévoyé. Et même parfois le 
contraire. On verra la réalité du monde politique et de son cortège de sédition, de corruption, de 
concussion, de délation… Que des trucs en « tion » pas très beaux… 

On verra comment Strasbourg tombera aux mains d’amoraux mafieux, mettant au rebut nos fiers 
élus d’antan, les Hermann, les Keller, les Fontanel, les Ries et les Bies. 

On découvrira comment l’Alsace se sachant asséchée a chassé sans succès les contempteurs fréné-
tiques de la nappe phréatique. 

On se réjouira de voir la France, notre beau pays civilisé, renouer avec le bas Moyen-Âge. On s’écla-
tera avec l’Europe. On s’empiffrera avec les grands de ce monde en partageant les dernières parts du 
gâteau mondial avant la moisissure finale ! 

Bref en 2020, la Revue Scoute, reniant son passé altruiste, sombre dans l’odieux. ON ARRETE DE 
RIRE ! ON PLEURE ! 

Et les masos vont pleurer de rire !

H
um

ou
r

LA REVUE SCOUTE 2020  Gen&Ral Prod  

Billetterie : 06 08 74 90

Spectacle 
C

oncert
VENDR. 15 MAI | 20 h 00

TU : 5 €  | - 4 ans : gratuit

Durée : 2 h 30 | Placement libre

LE 4ÈME 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 :
Au Dôme : 03 88 38 12 20

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 | Office du tourisme de Molsheim : 03 88 38 11 61
Buvette et restauration  

SAM. 16 MAI | 20 h 30
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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En concert en mai 2020
au Dôme de Mutzig

jeudi 21 à 16 h
vendredi 22 à 20 h
samedi 23 à 20 h
dimanche 24 à 16 h

Jouer sur la corde sensible, c’est résolument 
la marque de fabrique des Musiciens du 
Chœur, qui ont prouvé qu’avoir le cœur sur la 
main ou la main sur le cœur était désormais 
leur signature. Emmenés par le maestro 
René RIETZMANN et son premier violon, 
Blandine BUECHER, ils emportent leur 
public aux confins d’un univers musical 
éclectique où enfants et adultes, 
amateurs et professionnels, professeurs 
et élèves délivrent des morceaux choisis 

d’une intense qualité d’exécution. 
Thèmes classiques, musiques de films, 
airs d’opéras, variétés françaises et 
internationales, tous les répertoires sont 
visités avec brio et justesse. Blottis sur 
scène, ils sont sublimés par les jeux d’ombre 
et de lumière, ou les effets spéciaux, 
toujours plus impressionnants, imaginés par 
les équipes créatives du son et de l’image. 
Un concert à ne manquer sous aucun 
prétexte.

S
pectacle

SAM. 6 JUIN | 20 h 00
DIM. 7 JUIN | 16 h 00
TA (+ 12 ans) : 14 €  
TE (12 ans et -) : 9 €
4 ans et - : gratuit (sur genoux)

Placement libre

Idé.o Danse propose une création originale présentée par ses 250 danseurs, interprétée avec poésie 
et dynamisme.
Une parenthèse hors du temps qui ravira petits et grands.
Spectacle tout public (à partir de 4 ans)

Billetterie :
Disponible début mars à l’Offi ce de Tourisme de Molsheim et sur  
https://ideodanse.com/billetterie-spectacle-2020                                       

IDE.O DANSE 2020

Concert 

VENDR. 29 MAI | 20 h 00
Gratuit 

(billetterie obligatoire)
Durée : 2 h 00

Placement libre

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 ! 

Billetterie :
Au collège Louis Arbogast                                         

LA CHORALE DU COLLEGE - OVER THE RAINBOW
Collège Louis Arbogast 
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r VENDR. 12 & 

SAM. 13 JUIN 
 18 h 00
TU : 30 €

Pass 2 jours : 50 €

Durée : 2 h 30 

Placement libre

L’association Val’Event fête ses 5 ans. À cette occasion, nous vous invitons à venir faire la fête avec 
nous au Dôme de Mutzig lors de notre FestiVal’Event.

FestiVal’Event est un festival d’humour mélangeant des artistes amateurs lors du concours de la 
première journée, et des humoristes confi rmés.

Ce festival démarrera le vendredi 12 juin 2020 à 18h00 avec la fi nale du concours d’humoristes. 

Préparez vos zygomatiques car ce festival c’est environ 2h30 de rires et de fous rires chaque jour. 

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 

SAM. 27 JUIN 
19 h 00
Durée : 2 h 00

Le temps d’une soirée, replongez dans l’univers musical des fi lms et séries, d’hier et d’aujourd’hui, 
grâce aux différentes chorégraphies des groupes de l’association Just Dance d’Altorf. 

Un moment de souvenirs et de partage en famille autour du spectacle de danse « JUST DANCE fait 
son Cinéma », convivialité et bonne humeur au rendez-vous !

Billetterie : justdance.67@gmail.com
Buvette et petite restauration Spectacle

H
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LE FESTIVAL’EVENT Val’Event 

JUST DANCE FAIT SON CINEMA Just Dance

Concert 

VENDR. 26 & 
SAM. 27 JUIN 

 19 h 00
Tarif / jour : 15 - 22 €
Pass WE : 25 - 30 €

Durée : 7 h 00 

Placement libre

Sélectionnés avec une attention toute particulière par AMOROCK Production et MUSIC LIVE EVENTS 
Organisation, les Tributes qui se succèderont sur la scène Outdoor du Dôme de MUTZIG en Juin 
2020 seront sans contexte ce qui se fait de mieux dans le domaine des Covers de Groupes célèbres sur 
la scène internationale.  Les plus grands groupes de Rock seront représentés par leur Tribute respectif, 
de RAMMSTEIN à LED ZEPPELIN, de SCORPIONS à ZZ TOP, de SUPERTRAMP à AC/DC, en passant 
par TELEPHONE, NOIR DESIR, SHAKA PONK et bien d’autres surprises, la programmation sera de 
toute beauté et offrira au public une grande et belle diversité pour lui permettre de se replonger dans les 
concerts des groupes les plus mythiques…..  Un Festival Rock à ne rater sous aucun prétexte agrémenté 
d’un Festival de Food Trucks aussi varié que qualitatif. L’alliance d’un Show Rock Outdoor inédit et d’une 
pléthore de découvertes gourmandes : un régal pour les oreilles, les yeux et les papilles. 

Billetterie : Weezevent + Cora                                         

FESTIVAL TRIBUTES Amorock

14 Route Du Maréchal De Lattre De Tassigny

67130 BAREMBACH
 03 88 97 01 34  
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LE MALADE IMAGINAIRE  
EN LA MAJEUR 

QU’EST CE QU’ON BOUFFE ? 

SAM. 14 AVR. | 19 h 45
Entrée libre (sur réservation)

SAM. 19 OCT. | 20 h 30
TA : 12 € | TE : 10 €

Quatre artistes pour dix rôles, un malade 
imaginaire mais des enjeux bien réels, des 
mélodies entraînantes accompagnées au  
piano, pour une adaptation légère et inatten-
due.
Une adaptation moderne & musicale  
particulièrement réussie que l’on peut voir en 
famille.
Avant le spectacle, nous vous présenterons 
pendant 30 minutes environ les di�érents 
spectacles de la saison à travers des images, 
textes … À l’issue de la soirée, vous pourrez 
poursuivre l’échange autour d’un verre de 
l’amitié et acheter directement vos billets au 
guichet

La 1ère comédie végane écrite par un  
carnivore !
Selon une étude, les femmes sont VEGANES 
et les hommes sont CARNIVORES… 
C’est le cas de Fleur, une jeune femme  
célibataire, ultra sportive et adepte de repas 
sains et Kevin, grand amateur de jeux vidéo, 
de barbecue et de malbou�e !

Avec Raphaël CALLANDREAU,  
Cécile DUMOUTIER, Rosy POLLASTRO  
& Arnaud SCHMITT | Adaptateur-parolier-composi-
teur et metteur en scène : Raphaël CALLANDREAU

Une comédie de Laurent ARNOULT
Avec Blandine GUERRAND ou Joséphine RIOLI, 
Laurent ARNOULT
Mise en scène de Edouard AGUETTANT



MILADY EN SOUS-SOL FRIMOUSSE CONTRE VENTS 
ET GALERES Compagnie Piloucha

UN PRINCE PAS SI PETIT 
QUE ÇA ! 

VOUS POUVEZ NE PAS  
EMBRASSER LA MARIEE

SAM. 11 AVR. | 20 h 00
TA : 12 € | TE : 8 €

MARDI 17 DEC. | 19 h 30
TA : 12 € | TE (- 15 ans) : 8 €
A partir de 6 ans

VENDR. 12 JUIN | 19 h 30
TA : 10 € | TE (- 15 ans) : 8 €

VENDR. 14 FEVR. | 20 h 30
TA : 12 € | TE : 10 €

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 ! 

Notre histoire raconte la quête du bonheur 
d’un roi morose, soutenu par un serviteur  
facétieux et double.
Ensemble ils traverseront les tempêtes pour 
rejoindre le lieu de toutes les convoitises, ren-
contrant pirates et druide un peu fou, pour 
�nalement se rendre compte que le bonheur 
n’était pas à l’arrivée, mais bien tout au long 
du voyage…
Trois conteurs investissent une bibliothèque 
pour raconter cette histoire à leur manière. 
Ils seront tour à tour conteurs, mimes, musi-
ciens, chanteurs, cascadeurs, marionnettistes, 
bruiteurs, et bien sûr acteurs !

Ce spectacle est une création, une écriture 
inspirée très librement de l’histoire de Petit 
Prince et parsemée de musique et de chant au 
�l du texte.

Que feriez-vous si votre âme-soeur se mariait 
dans une heure mais pas avec vous ?
Une heure avant son mariage Emma se  
retrouve coincée dans une pièce isolée d’un 
château avec Antoine son meilleur ami qu’elle 
n’a pas vu depuis 2 ans De �ash-backs en non-
dits, de fous rires en disputes, de leur 15 ans 
à aujourd’hui, ils vont traverser le temps et les 
émotions, se chercher, se manquer… 
Vont-ils �nir par se retrouver ?

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

De et mise en scène : Pierre SERRA  
et Laurie-anne MAC. Avec Laurie-Anne MACE, 
Charlotte PINARDEL et Pierre SERRA
Création musicale de Charlotte PINARDEL 

Spectacle de et avec Bérangère JULLIAN
Musicien, en alternance : Julien GRANGIER,  
Jérôme KLUR, Pierre MER

Une comédie de et avec Alexandra MOUSSAÏ et 
Arnaud SCHMITT.
Mise en scène : Ludivine DE CHASTENET



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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