Ven 06/05 - 20h30 - LA SCENE
EVENE
MENT
Olivier LEJEUNE - « Mieux vaut en rire »
Comédien ayant contribué à plus de quarante pièces et téléfilms,
auteur de livres (Mémoire d’éléphant et Mémoire au top) de pièces
(Tout Bascule, Dévorez-moi, Presse Pipole, Pourquoi moi ?! La
symphonie des faux culs…) de sketches (notamment pour Yves
Lecoq, Patrick Sébastien...) metteur en scène… Là c’est l’humoriste
(celui des émissions de Philippe Bouvard, Patrick Sébastien, Les
Grosses Têtes, La Classe...) qui vous présente son one man show
“Mieux vaut en rire ”.

MAI

Tarif prévente: 15€ - Tarif enfant (-18 ans): 10€ - Caisse du soir: 18€
Organisé par l’Association ZIPROD - Avec le soutien du Comité des Fêtes

Sam 28/05 - 20h30 - LA SCENE
«Ma Ville a du talent» - La finale
15 Villes de France dont PFAFFENHOFFEN organisent la première
compétition nationale de Talents dans 2 catégories (danse et
chant). Le premier concours inter-villes de talents artistiques en
France. La Finale des meilleurs Talents des 15 Villes aura lieu en décembre 2016 à Paris
pour élire le Gagnant de la première édition de « Ma Ville a du Talent ». Cet événement est
probablement l’occasion pour vous de faire votre première scène… Peut-être le début
d’une belle carrière artistique ? Saisissez cette chance qui vous est offerte par votre Ville
d’exprimer votre talent ! Et vous public...venez découvrir et soutenir ces
nouveaux talents. Spectacle gratuit avec les 10 finalistes et le concert
Pop de Théo Phan.
Inscription avant le 18 janvier 2016 sur le site www.mavilleadutalent.com

PROGRAMME - 1er SEMESTRE 2016

Entrée libre Organisé par Humanistour, avec le soutient de la Ville de Pfaffenhoffen et le Comité des fêtes.

11 rue de Haguenau - 67350 PFAFFENHOFFEN
INFORMATIONS/BILLETTERIE:
Du mercredi au vendredi de 15h a 19h
Le samedi (jour de spectacle) de 15h à 19h
Tel: 03.88.05.60.60
lascene@pfaffenhoffen.org
NOUVEAU SITE INTERNET: www.lascenepfaffenhoffen.fr
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil.

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d'etre modifié.
Les éventuelles modifications seront affichées sur notre site internet.
Brochure disponible à la billetterie de LA SCENE, en ligne sur notre site Internet
au point info du Musée de l’image populaire, et en Mairie de Pfaffenhoffen.
Prochaine parution du programme des manifestations: été 2016.

WWW.LASCENEPFAFFENHOFFEN.fr
Ville de
Pfaffenhoffen

© creation: BZ Comité des Fêtes de Pfaffenhoffen - impression: ABSURDE IMPRESSION - ne pas jeter sur la voie publique

Dim 10/01 - 15h30 - LA SCENE

Sam 05/03 - 20h30 - LA SCENE
La nuit de l’humour

Concert de Nouvel An Harmonie Concordia de Dauendorf

Un plateau de 4 humoristes talentueux aux univers variés venant
des quatre coins de la France, pour une soirée 100 % humour !

MARS

Pour entamer en douceur une nouvelle année. A
l’aise dans un répertoire varié, cet orchestre de plus
de soixante musiciens, jouera des compositions allant du classique au jazz, de la musique
originale pour harmonie au folklore, sans oublier la découverte de solistes issus de ses
rangs. En seconde partie, elle a invité l’orchestre de Jeunes de l’école de musique et de
danse La Muse qui est également sous la direction d’Alexis Klein. Ce groupe aura à cœur
de présenter son tout nouveau programme.

JANVIER

Entrée libre / plateau - Organisé par le Comité des fêtes.

L’Alsace a un incroyable Talent «La Tournée»
Retrouvez sur scène les 8 vainqueurs de la soirée
« L’Alsace a un incroyable Talent ». Un vrai divertissement pour toute la famille, façon « émission de télé ».
Un show exceptionnel avec de nombreuses surprises,
présenté par Laurent ARNOULT.

Tarif adulte: 12€ - tarif réduit: 10€ - Tarif enfant -15 ans: 5€50 - Organisé par le Comité des fêtes.

Sam 02/04 - 20h30 - LA SCENE
Grand «WETZ OWE» avec les «Wetz Gnube» (soirée blagues)

Tarif prévente: 10€ - Tarif enfant (-18 ans): 5€ - Caisse du soir: 12€ - Organisé par l’Association ZIPROD
Avec le soutien du Comité des Fêtes

Le retour des soirées de blagues en Alsacien et en Français
avec une nouvelle troupe de 5 joyeux lurons qui mèneront
vos zygomatiques à «l’orgasme» pendant plusieurs heures.
Dans une ambiance cabaret, une buvette et de la petite
restauration vous seront proposées en continu pendant la soirée.

Dim 31/01 - 15h à 20h - LA SCENE
THE DANSANT - Orchestre «Bergland Duo»
L’orchestre Bergland Duo est composé de 2 musiciens et existe
sous cette enseigne depuis 1985. Il se produit essentiellement
dans le Nord-est de la France et en Allemagne. Avec plus de 850
chansons à leur répertoire, en francais, allemand, anglais, italien,
etc... de quoi passer une bonne après-midi pour les amateurs de danse.

Entrée libre / plateau. - Organisé par le Comité des fêtes.

Sam 23/04 - 20h30 - LA SCENE
Bruno SALOMONE -

Dim 14/02 - 15h à 20h - LA SCENE

FEVRIER

THE DANSANT spécial «SAINT VALENTIN» Orchestre «Ma bonne étoile»
Dans une ambiance feutrée spécialement élaborée pour
l’occasion, l’orchestre «Ma bonne étoile» est de retour avec
un programme éclectique: marche, samba, valses, tango,
cha-cha, madison, rock, disco... Il y en a pour tous les goûts. Ambiance assurée !
Tarif adulte: 9€ - tarif réduit: 8€ - Tarif enfant -15 ans: 5€50 - Organisé par le Comité des fêtes.

EVENE

MENT

Un Groupe de Légende !
Revivez les tubes des années 80 (Calicoba, Plus près des étoiles,
Ville de lumière, Capitaine abandonné…) avec l’un des plus célèbres
groupes français.
Un concert live à ne pas manquer !
Tarif prévente: 15€ - Caisse du soir: 18€ Organisé par l’Association ZIPROD en collaboration avec AC PROD
Avec le soutien du Comité des Fêtes

AVRIL

Tarif adulte: 9€ - tarif réduit: 8€ - Tarif enfant -15 ans: 5€50 - Organisé par le Comité des fêtes.

«GOLD» en concert

Sam 19/03 - 20h30 - LA SCENE
Théâtre alsacien «Nachtschwarmer de Stutzheim-Offenheim»
Après les énormes succès des représentations des années
précédentes, la joyeuse troupe des Nachtschwarmer est de retour
pour vous faire passer une soirée à mourir de rire. Découvrez
«Babyboom in Schwàrz-Wiss», une pièce de Raymond WEISSENBURGER mise en scène
par Jean-Daniel ZETER . (présentation de la pièce sur www.lascenepfaffenhoffen.fr)

Sam 16/01 - 20h30 - LA SCENE

Sam 27/02 - 20h30 - LA SCENE

Tarif prévente: 15€ - Tarif enfant (-18 ans): 10€ - Caisse du soir: 18€
Organisé par l’Association ZIPROD - Avec le soutien du Comité des Fêtes

EVENE

MENT

Nouveau spectacle !
Son premier cri a été un éclat de rire. Et depuis il rit. Du matin au
soir, pour un oui ou pour un non… il rit !
Pas évident pour lui de trouver sa place dans un monde qui prend
tout au sérieux. Une galerie de personnages pour raconter une
aventure incroyable : celle de l’homme qui rit... même quand il se
brûle !
Tarif prévente: 29€
Organisé par l’Association ZIPROD en Collaboration avec PRODUC’SON.
Avec le soutien du Comité des Fêtes

Sam 30/04 - 20h30 - LA SCENE
«Matière à Rire » de Raymond Devos
Raymond Devos, formidable clown du verbe, jongleur de mots,
funambule de la syntaxe, nous emporte dans ses textes dans un
océan de poésie, d’humour et de finesse, où les vagues de rires
font place à une écume d’émotion et où le flux et le reflux nous
font « marée » ! Ce magicien de l’écriture remet à l’honneur toute
la beauté et la subtilité de la langue française, il la réinvente et la sublime ! Raymond
Devos est un artiste différent, unique et original qui restera longtemps dans nos
cœurs, car ses textes finalement ne parlent que d’une chose, d’Amour !
Avec Christophe Feltz (jeu et mise en scène) et Francesco Rees (clavier).

Tarif adulte: 12€ - tarif réduit: 10€ - Organisé par «Théâtre Lumière» - Avec le soutien du Comité des Fêtes

