
SAISON CULTURELLE 

2021-2022www.cc-riedbrun.fr

Tarifs des spectacles 
Spectacles de l’abonnement Tarif plein : 12 € - Tarif réduit : 10 €

à l’exception du spectacle suivant :
Dimanche 7 novembre 2021 « Salut l’Arthrite » Tarif unique : 16 €

Le tarif réduit s’applique aux chômeurs, personnes à mobilité réduite, groupe à partir de 10 personnes,
carte Cezam, jeunes – 18 ans, étudiants.

Renseignements, réservations et abonnements au bureau du Syndicat Pôle Ried Brun - Collège de Fortschwihr
24, rue Vauban - 68320 MUNTZENHEIM - tél. 03.89.78.63.80 - contact@cc-riedbrun.fr

tous les jours de 8h30 à 12h00 du lundi au vendredi et le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Vendredi 11 février 2022 à 15h00

Magique ! (à partir de 3 ans)
Spectacle de magie par Pasqual Romano

Dès l’adolescence, Pasqual Romano amuse, impressionne et monte sur scène avec la 
magie en poche. C’est décidé : il en fera son métier. 
En spectacle, c’est le mystère, l’humour, la poésie, et l’énergie qui caractérisent le numéro 
de l’artiste. Dès les premières minutes la complicité avec les enfants et le public s’installe 
dans ce spectacle multi-générationnel. 
Il travaille « sans filet » c’est-à-dire que tous ses tours sont basés sur la manipulation. 
Des tours variés, colorés, visuels, interactifs, spécialement adaptés aux enfants, même 
les plus petits. 
A bientôt pour une rencontre Magique !
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Spectacles Jeune Public
Réservations conseillées -  Places limitées

Spectacles hors abonnement
Réservations conseillées - Places limitées Hors abonnement

Tarif unique 6€

Le Castel www.creditmutuel.fr Les 9 Ecus

GRATUITS

Vendredi 10 septembre 2021 à 20h - Ouverture de saison

AutoPSY du Couple
quand une vraie psy fait un vrai show
Spectacle d’humour par Véronique Poisson
Vous allez vous marier ? Vous pacser ? Divorcer ? Ou vous l’êtes déjà ?
Vous êtes célibataire et rêvez de trouver votre moitié idéale ? STOP
Avant de prendre votre décision, venez voir AutoPSY du Couple !

Mardi 16 novembre 2021 à 20h30 

Nous revivrons
Librement inspiré de L’Homme des bois d’Anton Tchekhov - mise en scène Nathalie Béasse
avec Mehmet Bozkurt, Julie Grelet, Théo Salemkour
Plaidoyer pour l’écologie et critique acérée d’une société engoncée dans ses préjugés, L’Homme des bois offre une 
galerie de caractères ciselés par la plume de Tchekhov. La metteuse en scène Nathalie Béasse adapte librement la 
plus optimiste des pièces du dramaturge russe. 

Lundi 9 mai 2022 à 20h30 

Loto
De Baptiste Amann
Mise en scène : Rémy Barché - Avec Arnaud Bichon, Clémence Boissé et des danseurs amateurs
Il est la vedette des salles des fêtes de province, le roi des soirées loto, qu’il anime avec fantaisie et brio. Elle est 
partie étudier en ville et a pris ses distances avec un monde rural dans lequel elle ne s’est jamais épanouie. Chacun 
a suivi son chemin. Et voici l’heure des retrouvailles entre le père et sa fille adoptive, de retour au village pour 
tourner un documentaire. Le moment, enfin, de se découvrir l’un l’autre ? 
C’est un véritable loto que Rémy Barché a choisi de mettre en scène. Dans une ambiance de comédie musicale, 
ponctuée par des madisons endiablés, la plume de Baptiste Amann excelle à extraire des situations les plus 
anodines tout le sel de l’humanité.

Spectacles Comédie de Colmar� �

Ces deux spectacles sont des créations dans le cadre de « Par les villages », projet hors-les-murs de la
Comédie de Colmar, soutenu par le Grand Pays de Colmar, la DRAC Grand Est et la Collectivité
Européenne d’Alsace. Production : Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est Alsace.

Abonnement : 70 €
Cet abonnement donne accès aux huit spectacles figurant sur cette plaquette proposés à l’Espace Ried Brun

de Muntzenheim par le Syndicat Pôle Ried Brun
Vous bénéficierez de places réservées et numérotées.

Spectacles jeune public Tarif unique : 6 €

Spectacles hors abonnement - Gratuit
Vendredi 10 septembre 2021 « AutoPSY du Couple »

Mardi 16 novembre 2021 « Nous revivrons »
Lundi 9 mai 2022 « Loto »

Vendredi 29 octobre 2021 à 15h00

Les Pas Pareils (à partir de 5 ans)
Spectacle jeune public par la Compagnie L’Indocile

Elle s’appelle Rainette. Aujourd’hui, debout-comme-elle-peut, elle mène ce 
voyage drôle et émouvant qui met la tête à l’envers. Ou à l’endroit, c’est selon. 
Bienvenue chez les Pas-Pareils où la différence est toujours une chance...

Jeudi 14 avril 2022 à 15h00

La Brouille (à partir de 3 ans)
Spectacle jeune public par la Compagnie Une poignée d’images

«Monsieur Purple, le lapin violet, habite à côté de chez monsieur Yellow, le lapin 
jaune. Monsieur Yellow trouve que monsieur Purple est un voisin très bien (et 
vice versa) jusqu’au jour où monsieur Purple découvre que monsieur Yellow a 
des défauts (et vice versa). Les voisins se fâchent. Le ton monte. Une grande 
dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le moment que choisit un 
renard affamé pour rendre visite aux deux lapins...»



Vendredi 8 octobre 2021 à 20h30 

Yves PUJOL sort les dossiers
Spectacle d’humour par Yves Pujol

Dans son spectacle « Yves Pujol sort les dossiers », Yves Pujol met sur 
la table tous ces petits sujets du quotidien qui nous font rire, sourire ou 
même hurler parfois. Autant de mots et de maux qui font de ce spectacle, 
une introspection de nous mêmes, pleine d’humour, de dérision et surtout 
d’autodérision. Habitué des plateaux de télévision ( Patrick Sébastien, 
Michel Drucker, etc…) et tous les jours sur Rire et Chansons, cet artiste au 
sourire enjôleur saura vous transporter dans son univers drôle et tendre 
à la fois. Un univers qui vous sera forcément familier puisque ce n’est pas 
sa vie qu’il raconte, mais la vôtre…

Vendredi 14 janvier 2022 à 20h30 

Marikala, Respire
Concert par Marikala, la petite française

Marikala vous invite dans son univers avec son nouveau spectacle « Respire ! »,
un concert illustré, moderne et dynamique.
 
Dans ce spectacle, frais et profondément positif, Marikala propose l’ouverture 
des consciences, avec de vrais thèmes forts, mais tout en douceur. La planète, 
l’environnement, le recyclage, la sur-consommation, la dualité, le retour à 
l’essentiel, l’altruisme, et évidemment l’amour, qui est la clé de tout ! Un concert 
pour toute la famille où les parents auront plaisir à y emmener leurs enfants, et 
les enfants y tireront leurs parents par la manche !
 
Musicalement, c’est léger, riche et moderne ! Avec sa chanson française « pop-
world », Marikala va partir à la découverte du monde : ce sera donc joyeux et varié 
en rythmiques. Reggae, mélancolie aussi, celtique, africain parfois. Une douce 
folie qui parlera autant aux petits qu’aux grands enfants.

Mardi 15 mars 2022 à 20h30 

Vous êtes ici : dans ma poche d’exilée, 
un flocon de neige
Théâtre par la Compagnie Actémo Théâtre
Mise en scène : Delphine Crubézy
Texte : Françoise du Chaxel 
Jeu : Marie Seux, Emmanuelle Zanfonato, Patrice Verdeil 

Le 1er septembre 1939, des milliers d’Alsaciens sont évacués vers la 
Dordogne. Anna et ses parents, venus de Strasbourg, sont accueillis par 
Thomas et sa famille, fermiers en Périgord. 
Bien des années plus tard, Anna et Thomas se souviennent et se racontent. 
Sur scène, leurs souvenirs viennent croiser le récit de C. venue du Liban 
avec sa famille et réfugiée aujourd’hui à Périgueux. Ils ont en commun la 
guerre qui menace, qui déplace, qui exile, et la neige qui, un beau matin, 
fait remonter les souvenirs. Deux époques bien différentes mais qui se 
font écho dans un spectacle qui entremêle fiction et réalité, acteurs et 
ombres, passé et présent, brutalité de l’exil et noblesse de l’accueil.

Vendredi 3 juin 2022 à 20h30 

Circle of Mud
Blues nouvelle-génération
Concert par le groupe Circle of Mud
Musiciens : Gino Monachello,  Flo Bauer, Matthieu Zirn, Franck Bedez

Pas facile de jouer le Blues au 21è siècle…
Est-il possible de rendre ce genre musical attractif pour la nouvelle
génération sans pour autant oublier ses origines ?
C’est le pari de Circle of Mud.
“Du Blues ? Oui. Mais pas que…”
En effet, rien ne sert de tenter de reproduire l’essence même de cette musique, mieux vaut se l’approprier tout 
en restant en lien avec son époque. C’est ainsi que nait ce groupe sous l’impulsion du guitariste Gino
Monachello, rejoint rapidement par le jeune Flo Bauer au chant et à la guitare, puis par une section rythmique 
de choc, à savoir Matthieu Zirn à la batterie et Franck Bedez à la basse. Le tout dirigé d’une main de maître
par David Husser, prodige de la réalisation qui propulse ce projet dans des sphères inespérées…
Vous l’avez compris, à la fois roots et contemporaine, leur musique se veut forte et accessible. 

Samedi 5 février 2022 à 20h30 

Fugue à l’orchestre 
Spectacle musical et humoristique par le groupe Opus 4 

4 petites notes et puis...
Prenez quatre virtuoses tout en cuivres issus de l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg.
Un trompettiste tout en jambes, le cheveu aussi inspiré que 
celui d’Albert Einstein et le verbe vaste comme un système 
solaire ; un second trompettiste véritable pile électrique, 
magicien éclairé qui ravirait sans vergogne la gloire de Houdini 

; additionnez-le d’un tromboniste avec sa belle gueule d’ange plus crooneur que Franck Sinatra ; surmontez le 
tout d’un tubiste poétiquement décalé échappé de chez Almodovar, véritable meneur de troupe sans le vouloir.
Embarquez ce petit monde musical dans un bus conduit par un chauffeur qui confond transport en commun et 
Formule 1 et vous aurez assurément un spectacle tout show. Pensez à boucler vos ceintures avant le départ  pour 
découvrir Opus 4, plus que jamais au sommet de son art musical théâtral, franchement décalé.

Jeudi 7 avril 2022 à 20h30 

RAGE DEDANS
Tragi-comédie de et avec Jean-Luc Piraux

Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? Plouf ?
Ou parfois l’homme qui chute fait chut.
Rage dedans mais aucune  vague autour. Tombé du ciel bleu, sans 
sommation, en plein dans l’amer. Au milieu des médecins, des conseils et 
des voisins qui jacassent, il faut se rassembler à la petite cuillère. Comme 
une boîte de puzzle qui aurait glissé de l’étagère, il est tout mélangé.
Ça se répare comment, un homme en pièces ? On commence par les 
bords ? Ou par le centre ? 
« Ce n’est pas un burn-out, Monsieur Pitaux. C’est beaucoup plus grave 
que ça ».  
Le théâtre peut-il sauver le monde ? Peut-être. Et s’il sauvait déjà un 
homme ? En dansant sur le fil, en pointillés, la joie du jeu apparaît comme 
une bulle d’oxygène qui touche à l’universalité.

Vendredi 17 décembre 2021 à 20h30 

Oliver Twist, de Dickens
Théâtre par la compagnie la Mesnie H
Mise en scène : Jacques Bachelier

Affamé et martyrisé d’abord dans un hospice de charité, l’orphelin Twist 
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 hallucinée 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. Quant aux personnages, l’auteur donne vie à 

d’hallucinantes figures : Fagin, le voleur d’enfants qui les manipule et thésaurise sur leurs larcins, Dodger le renard, 
roi des gamins pick-pockets, le bandit Bill Sykes avec son chien martyr, Nancy, la prostituée au grand cœur, Mr 
Bumble le bedeau de paroisse qui fouette les petits sans défense... Tous les ingrédients sont là pour faire d’Oliver 
Twist un génial mélodrame. Un chef d’œuvre qui depuis deux cents ans fait frissonner et rêver les enfants.

Dimanche 7 novembre 2021 à 17h 

Salut l’Arthrite
Spectacle d’humour par Patricia Weller et Denis Germain

Felix et Georges sont les techniciens hauts en couleur d’un théâtre local.
Enfin 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 !
A 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.
Grace 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’improbable 
qui viennent tour à tour les tirer, oui oui, de leur torpeur quotidienne.
De vieux cabarettistes en mal d’articulation, 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, 
reflet à peine déformé de ce qu’est la « Vie d’Artiste ».

Ouverture de saison - AutoPSY du Couple
Vendredi 10 septembre 2021 à 20h (détails en page hors abonnement)

Nous revivrons - Comédie de Colmar - Mardi 16 novembre 2021 à 20h30 
(détails en page hors abonnement)

Loto - Comédie de Colmar - Lundi 9 mai 2022 à 20h30
(détails en page hors abonnement)


