
SAISON CULTURELLE 

2022-2023www.espaceriedbrun.fr

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

à l’exception du spectacle suivant :
Dimanche 6 novembre 2022 « Jusqu’à l’or, c’est pas coton ! » 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
24, rue Vauban - 68320 MUNTZENHEIM - tél. 03.89.78.63.80 - contact@espaceriedbrun.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 17 février 2023 à 15h00

Boîte à Gants (à partir de 3 ans)
Spectacle musical, poétique et burlesque par la compagnie La Toute Petite Compagnie
« Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants… » 
Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usages et oubliés 
afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.
Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler déjanté, une ancienne 
vedette du music hall, une pèche miraculeuse, un couple arachnotransformiste, un après-
midi d’hiver ou un jardin secret ? 
Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique 
et surtout avec beaucoup d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences loufoques et oniriques, des 
histoires à tiroir à dormir debout ou à jouer du piano couché, voilà tout un monde tiré de la 
relation et de l’imaginaire des deux personnages… et surtout de leurs trouvailles !
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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
Vendredi 18 novembre 2022 à 20h30 

TRIBUTE TO ABBA GOLD EUROPE
Le groupe Abba est plus populaire que jamais, plus de trente ans 
après l’apparition de la formation sur la scène mondiale ! Ce n’est 
pas pour rien que tant de musiciens ont joué le répertoire d’Abba. 
C’est une masterclass de musique pop.

La reprise des principaux tubes par Abba Gold Europe est un 
hommage à Abba dans sa forme originale : deux femmes, des 
chansons fantastiques et un groupe de musiciens pop rock à ne pas 
manquer ! Les membres du groupe faisaient auparavant partie du 
casting de Mamma Mia dans le West End de Londres.

Mercredi 17 mai 2023 à 20h30 

RÊVER MOLIÈRE
Librement adapté du Roman de Monsieur de Molière de Mikhaïl 
Boulgakov et du film Molière d’Ariane Mnouchkine.
Mise en scène Youssouf Abi-Ayad avec Julien Lewkowicz, Gaspard 
Raymond, Léa Sery.

On croit tout connaître de Molière, de Sganarelle à Monsieur Jourdain, 
en passant par Harpagon et Scapin. Mais c’est entre les lignes des 
tirades mémorables, derrière l’épaule des personnages, que le 
metteur en scène Youssouf Abi-Ayad, accompagné de la jeune 
troupe de la Comédie de Colmar, a choisi de poser son regard. Voilà 
une rencontre intime et singulière avec un certain Jean-Baptiste 
Poquelin.

Spectacle Comédie de Colmar� �

En partenariat avec la Comédie de Colmar – Centre dramatique national Grand Est Alsace, dans le cadre 
de la tournée « Par les villages » 
Action soutenue par le Grand Pays de Colmar, la DRAC Grand Est et la Collectivité européenne d’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
Vendredi 18 novembre 2022 « Tribute to ABBA GOLD EUROPE » Tarif plein : 23 € - Tarif réduit* : 20 €

Mercredi 17 mai 2023 « Rêver Molière » Gratuit

Vendredi 28 octobre 2022 à 15h00

L’extraordinaire Cabinet de Curiosité
de M. Fulcanelli (à partir de 5 ans)
Spectacle et chansons par les Frangins Lindecker
Venez visiter un lieu où la réalité se mêle à l’étrange et d’innombrables 
élixirs et potions dont le sérum « Peter pan » qui permet d’arrêter de vieillir 
ou le fameux « Verum Somnium » qui donne vie aux rêves les plus fous ... 
Mais en de tels lieux, rien ne se passe jamais comme prévu …

Vendredi 21 avril 2023 à 15h00

Les trois petits cochons (à partir de 3 ans)
Spectacle jeune public par la Compagnie Une poignée d’images
Il était une fois, dans un joli village à la campagne, une petite ferme, où vivaient 
trois petits cochons, tout roses et tout mignons ! Tout mignons et roses... en 
êtes-vous bien sûr ? Ces petits cochons-là sont bien turbulents et n’ont peur de 
rien... même pas du Grand Méchant Loup ! Ils chantent du rap, embêtent le coq 
et décident d’aller jouer dans la forêt. Seulement, quelqu’un n’est pas d’accord 
que l’on s’installe dans « sa » forêt. Un lapin, un brin bagarreur, veut à tout prix se 
débarrasser de ces trois nouveaux envahisseurs et va utiliser un tout petit loup 
pour faire fuir nos trois cochons...

GRATUIT

23€



Jeudi 16 mars 2023 à 20h30 

Un jour d’été, d’après le courage de ma mère
Théâtre par compagnie La Mesnie H.

Vendredi 7 octobre 2022 à 20h30 

Brenda BOYKIN et Moulin à Café Jazz 
Hot Orchestra
Concert par la formation « Moulin à Café Jazz Hot Orchestra »

Formation internationale, composée de musiciens expérimentés en Jazz          
New Orleans, qui se sont rencontrés lors de différents festivals de Jazz 
en France, Allemagne et Suisse, et qui partagent leur passion du jazz des 
années 1920/1930.

A l’Espace Ried Brun, ils accompagneront la chanteuse américaine Brenda 
BOYKIN.

Brenda a été et est l’invitée de nombreux festivals aux Etats Unis, Canada, 
Japon, Nouvelle-Zélande, ainsi qu’en Europe : Italie, Allemagne, France, 
Suisse (Festival de Montreux), etc…

A chaque concert, elle saisit immédiatement le public et captive les 
musiciens… Jeudi 19 janvier 2023 à 20h30 

« Boule de suif » de Guy de Maupassant
Théâtre par la compagnie Carpe Diem
Adaptation André Salzet et Sylvie Blotnikas
Mise en scène  Sylvie Blotnikas
Interprétation  André Salzet
Création lumières  Ydir Acef

Hiver 1870. À bord d’une diligence, dix personnes fuient Rouen occupée par l’armée 
prussienne : des notables, deux bonnes sœurs, un révolutionnaire et une femme 
galante surnommée Boule de suif. La présence de cette fille soulève le mépris 
et l’indignation.  Il neige, la diligence avance lentement. La faim tourmente les 
esprits. Généreuse, Boule de Suif partage ses provisions avec les passagers. La 
nuit tombe. La diligence doit faire étape dans un village occupé par l’ennemi. Un 
officier prussien retient alors les voyageurs en otage... 
Avec un cadre historique marquant, la guerre de 1870, Boule de suif nous donne 
une description terriblement juste des rapports humains et de notre société.

Vendredi 2 juin 2023 à 20h30 

Capitaine SPRÜTZ, un héros s’arrête
Spectacle d’humour intergalactique par Jean-Luc Falbriard

Le Capitaine Sprütz annonce qu’il s’arrête !
Oui, il s’arrête car le vrai héros est celui qui sait s’arrêter, surtout 
avec plus de 30 ans de carrière au sein de la NASA (la Nouvelle 
Agence Spatiale Alsacienne)
Mais il reste le phare sur qui vous pouvez compter pour vous amener 
au-delà des épreuves que nous avons tous subies ces dernières 
années et pour vous guider à travers ce monde qui a encore pris un 
nouveau visage.
Ne manquez surtout pas ce nouveau (dernier ?) rendez-vous avec le 
plus drôle des héros de l’espace.
Un spectacle pour rire, beaucoup, de nous et de nos petits 
agacements quotidiens.

Vendredi 10 février 2023 à 20h30 

Mau d’âmour
Le premier concert hommage à Maurane.
Concert par Christel Kern, parrainé par Richard Cross, 
professeur de chant de Maurane et Christel.

Il y a beaucoup de similitudes troublantes qui unissent ces 2 
femmes passionnées, mais il en est une qui est indéniable : 
leur voix. Il y a 10 ans, Christel Kern croise le chemin de celui 
qui deviendra son ami et coach vocal : Richard Cross. Hasard 
de la vie ? Pas certain. Il est également le docteur de l’âme de 
la chanteuse Maurane.

Alors celle que l’on appelle familièrement Mau porte si bien son surnom et sera porté humblement par une autre 
artiste fragile qui dévoile ici tous les secrets de son âme, telle une messagère. 
Des mots qui, pour la première fois, ne sont pas les siens, mais ceux de Maurane et des auteurs qui auront 
sublimé une carrière bien trop méconnue, mais aussi et surtout... bien trop courte.
Le choix du trio féminin pour réinterpréter ce fabuleux répertoire est un symbole fort pour un hommage poignant 
à une grande dame qui a tiré sa révérence le 7 mai 2018.

Vendredi 14 avril 2023 à 20h30 

El Spectacolo
Spectacle d’humour par la compagnie Rirolarmes

Venez découvrir comment un pseudo grand artiste, assisté d’une 
pseudo assistante vont, malgré eux, transformer un pseudo 
grand spectacle en un tourbillon de moments déjantés, cocasses 
et maladroits à souhait.
Qui des deux craquera en premier face aux accumulations de 
gaffes de l’autre ? 
Qui des deux succombera à ses sentiments pour l’autre ? 
Qui des deux est le véritable artiste de ce spectacle ?
Ces deux personnages vous toucheront en plein coeur et chatouilleront vos zygomatiques au risque de les 
faire éclater ! Avec justesse, complicité, amour, exploits, performances artistiques et bien souvent avec 
“un rien”, Elastic et Francesca vous emportent dans “EL Spectacolo !” 
Rires garantis !!

Vendredi 9 décembre 2022 à 20h30 

Le show des improvisateurs
Spectacle d’improvisation, par les Improvisateurs

M. Loyal, Régis Boughazra, chef d’orchestre des shows des 
Improvisateurs, explorera avec votre aide, les thèmes les plus 
fous. A ses côtés, de fabuleux comédiens laisseront libre cours 
à leur talent grâce à vos impulsions.

Chaque spectacle est unique, une aventure où tout devient 
possible !

Dimanche 6 novembre 2022 à 17h 

Jusqu’à l’or, c’est pas coton !
Spectacle d’humour par Manuela Gross, Guy Riss et Marc Hanss

Schisserle et Spatzi, un couple « made in Alsace », qui se rencontre dans 
les années 70. Ils tombent amoureux, se marient et nous font partager les 
grands anniversaires de cette union.

Ainsi, nous allons les suivre de leurs noces de coton jusqu’à leurs noces d’or 
à travers des scènes de vie, et quelles scènes !

Venez faire ce voyage dans le temps avec eux. 
C’est drôle, truculent, caustique et même émouvant...
Une chose est sûre, « Jusqu’à l’or, c’est pas coton ! ».

TRIBUTE TO ABBA GOLD EUROPE - Vendredi 18 novembre 2022 à 20h30
(détails en page hors abonnement)

Rêver Molière - Comédie de Colmar - Mercredi 17 mai 2023 à 20h30
(détails en page hors abonnement)

À Budapest, un jour d’été de l’année 1944. Alors qu’elle se 
rend chez sa sœur Martha, la mère de George Tabori est 
arrêtée par la police et conduite à la gare, où quatre mille 
juifs attendent le train qui les emmènera à Auschwitz. 
Elle sera de retour le soir même, seule rescapée de ce 
convoi aux portes de l’enfer. Est-ce grâce à sa rencontre 
miraculeuse avec un officier allemand, au destin, au 
hasard, à ses yeux bleus incomparables ou à un courage 
exceptionnel ?
Toujours est-il qu’un autre jour d’été, trois jeunes femmes 
mènent l’enquête et retracent la journée incroyable d’Elsa 
Tabori.
Accompagnées de l’humour et de la tendresse du texte, 
elles alternent récit, jeu, danse et accordéon, endossent 
tour à tour les différents protagonistes de l’histoire, 
mêlant à la dimension biographique leur imaginaire et leur 
sensibilité.

Photo : A. Sorokopud


