EVENEMENTS AU

PAYS DE SAINT LOUIS - Alsace

DU 1ER FÉVRIER 2019 AU 28 FÉVRIER 2019

Evènements permanents
Antoni Clavé

05/09 > 03/02

Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Pays de Saint-Louis
Victor Papanek

29/09 > 17/03

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 10h-18h
Jeu 10h-20h

10h-18h
+4976217023200
www.design-museum.de

+41612066262
www.kunstmuseumbasel.ch

Le Catalan Antoni Clavé figure parmi les artistes espagnols
majeurs du XXe siècle. Sa technique – peinture, dessin, collage
et gravure et son travail de plus en plus proche du non figuratif
jouit d’une grande considération en France.

Le designer austro-américain, pédagogue et activiste
représentait une approche de design social, écologique et
politique. Cette exposition ne montre pas seulement la façon
dont il a transformé le design en un instrument de changement
politique mais également son influence jusqu'à ce jour.

Payant
Kunstmuseum, Bâle
Seats of Power

19/10 > 17/02

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
Füssli

20/10 > 10/02

10h-18h

Mar, Mer, Ven, Sam, Dim 10h-18h
Jeu 10h-20h

+4976217023200
www.design-museum.de

La chaise date de l’Antiquité et du Moyen Âge. Elles sont
nombreuses à symboliser aujourd’hui encore succès et
prospérité. L’exposition « Seats of Power » montre cette
relation étroite toujours d’actualité.

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
Cinq femmes : l’engagement poétique

25/11 > 10/02

payant
Kunstmuseum für Gegenwartskunst, Bâle
Jean-Michel Pasquiat

23/01 > 10/02
Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h-18h

03 89 69 10 77
www.fondationfernet-branca.org

03 89 69 10 77
www.fondationfernet-branca.org

6<8€
Fondation Fernet-Branca, Saint Louis
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Drame et théâtre -Johann Heinrich Füssli se plaît à s’emparer
de motifs littéraires, comme les thèmes de drames
shakespeariens. L’exposition monographique riche de nombreux
prêts internationaux explore la notion de drame dans l’œuvre de
Füssli.

Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim 13h-18h

Marie-Hélène Fabra, Vanessa Fanuele, Marie-Amélie Germain,
Marine Joatton et Haleh Zahedi : ces cinq femmes font voyager
dans la peinture et le dessin avec chacune leur origine et leurs
influences d'une grande richesse plastique. l'exposition se
découvre à la manière d'une enquête initiatique ! C’est un peu
la mission des artistes : surprendre et provoquer le
questionnement !

Réservation / billetterie à l'OT

+41612066262
www.kunstmuseumbasel.ch

Du graffiti droit à la peinture, Jean-Michel Basquiat est l’une
des étoiles filantes de l’art contemporain,il a élevé le street art
au rang des beaux-arts. Son œuvre témoigne des réminiscences
de son passé familial, ses origines haïtiennes, qu’il peint comme
d’autres le déclinent en ballades. Dans une volonté d’inscrire
ses travaux dans une Histoire de l’art et de la modernité, la
fondation Fernet-Branca présente à Saint-Louis deux œuvres de
l’artiste, provenant d’une collection privée- Occasion rare

6<8€
Fondation Fernet branca, Saint Louis
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Evènements permanents
Festival Compli'Cité

25/01 > 03/02

Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Pays de Saint-Louis
Lake Verea: Paparazza Moderna

03 89 89 98 20
www.ville-huningue.fr/fr/letriangle

De nombreux spectacles à l'affiche : musique, danse, théâtre,
marionnette, cirque, humour, cabaret…offrent une grande
diversité de propositions permettant ainsi à tous les publics de
se divertir. Les scènes différentes, à Huningue (Triangle et
Eglise de Garnison), au Kesselhaus de Weil am Rhein (D), au
Forum de Saint-Louis, au RiveRhin de Village-Neuf, à l'Espace
Rhénan de Kembs et à La Comète d'Hésingue. Découvrez la
programmation : www.ville-huningue.fr/fr/programmation-2

10h-18h
+4976217023200
www.design-museum.de

Exposition de clichés de maisons Individuelles oubliées ou
dissimulées conçues par de grands architectes. Les
photographies ne parlent pas seulement d’architecture, mais
raconte aussi de manière vivante et poétique la vie privée de
leurs constructeurs.

Payant
Le Triangle, Huningue
Picasso – bleue et rose

03/02 > 26/05

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
FEST’IMPRO 2019

Lun, Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim
10h-18h
Mer 10h-20h

06 80 53 59 76
www.athila.fr

Le Fest’Impro 2019 de Saint-Louis est un incontournable avec
ses 7 matches, 2 spectacles d’impro jeune public, 6 équipes, des
improvisateurs venus de France et d’ailleurs, une bonne
centaine d’impros délirantes, des concerts, des expos, à boire
et à manger. Toutes les équipes proposeront des matchs
d'impro spectaculaires et s'affronteront les unes contre les
autres. Ambiance garantie !

Payant
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle
Muba

08/02 > 17/02

07/02 > 10/02
Jeu 20h
Ven 14h 20h 22h
Sam 16h 20h 22h
Dim 14h 16h

+41616459700
www.fondationbeyeler.ch

Dans ce qui sera à ce jour sa plus prestigieuse exposition, la
Fondation Beyeler se consacre au jeune Pablo Picasso et à ses
peintures et sculptures des périodes dites bleue et rose de
1901 à 1906.

02/02 > 07/07

5<10€
le Forum, Saint Louis
Théâtre alsacien de Blodelsheim

08/02 > 10/02
Ven, Sam 20h
Dim 15h

10h-19h
+41612686868
www.basel.com

03 89 62 89 10
www.espace-rhenan.fr

Muba organise sa dernière foire de Bâle portant sur les thèmes
habitat, constructions, jardin, art ménager, mode, multimédia,
santé, sport, voyages et culture, gastronomie.

La nouvelle comédie en alsacien s'annonce pétillante et pleine
d'humour et de rebondissements comme à l'accoutumé : le
divertissement est assuré !

payant
Messeplatz 1, Bâle

10€
Espace Rhénan, Kembs

Réservation / billetterie à l'OT
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Evènements permanents
Exposition - Carnivore, Cargo: du
minuscule au géant

14/02 > 21/03
03 89 89 98 20
www.ville-huningue.fr/fr/letriangle

Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Pays de Saint-Louis
Cyprien Gaillard

16/02 > 05/05
Mar, Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
11h-18h
+41616819320
www.tinguely.ch

Jérôme Peyrat (Cernay) auteur/ illustrateur a réalisé plus de 30
livres, principalement publiés par des maisons d’édition
jeunesse (Editions Ricochet, Talents Hauts, Points de
Suspension, Hatier, La Martinière…). Il animera également
plusieurs rencontres

Que ce soit avec ses films, photographies ou sculptures,
Cyprien Gaillard (né en 1980, Paris) décrit l’imminence d’une
transformation et évoque la perpétuelle destruction,
préservation ou reconstruction des villes. Son travail est fait de
télescopages de différentes réalités et temporalités dont
émerge finalement un ensemble harmonieux d’une singulière
beauté.

gratuit
Le Triangle, Huningue

Payant
Museum Tinguely, Bâle

Balkrishna Doshi : L’architecture pour
les hommes

22/02 > 19/05

Anton Lorenz: From Avant-Garde to
Industry

22/02 > 19/05

10h-18h

10h-18h

+4976217023200
www.design-museum.de

+4976217023200
www.design-museum.de

Balkrishna Doshi, cet architecte, urbaniste et professeur indien
mondialement connu va vous être présenté grâce à une
rétrospective de son oeuvre mêlant modèles, photographies,
films, plans, peintures et maquettes à taille réelle.

Pour le 100ème anniveraire du Bauhaus, le Vitra Design Museum
se consacre à Anton Lorenz, entrepreneur et designer qui a été
l'un des premier à percevoir tout le potentiel du tube d'acier
dans le mobilier.

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein

Réservation / billetterie à l'OT
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Agenda

Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Pays de Saint-Louis

Vendredi 1er février
HOPLA GUYS - ELSÀSSISCH MUSICAL SUPER-HÉROS

Spectacle

gratuit

03 89 70 57 77

21h

Casino Barière, Blotzheim
Le rock alsacien déjanté, qui ne se prend pas au sérieux arrive sur la scène du Casino Barrière Blotzheim. Sept gaillards
pleins d'enthousiasme qui chantent fièrement les traditions alsaciennes à la sauce Rock .
Concert

COMPLI'CITÉ, BIEN DANS SON ASSIETTE

Payant

03 89 89 98 20

21h45

Le restaurant AUTOUR DE LA TABLE et le restaurant VAUBAN, Huningue
Nos restaurants prolongent la fête dans leurs établissements respectifs avec leurs AFTERS ! VENDREDI 1 FEVRIER •Chant
musique actuelles / Resto Autour de la table •Trio Fran'Coustic / Resto Le Vauban SAMEDI 2 FEVRIER •Piano/basse / Resto
Le Vauban •Trio (harpe/chant/percu) / Resto Autour de la table

Samedi 2 février
Concert

COMPLI'CITÉ, BIEN DANS SON ASSIETTE

Payant

03 89 89 98 20

21h45

Le restaurant AUTOUR DE LA TABLE et le restaurant VAUBAN, Huningue
Nos restaurants prolongent la fête dans leurs établissements respectifs avec leurs AFTERS ! VENDREDI 1 FEVRIER •Chant
musique actuelles / Resto Autour de la table •Trio Fran'Coustic / Resto Le Vauban SAMEDI 2 FEVRIER •Piano/basse / Resto
Le Vauban •Trio (harpe/chant/percu) / Resto Autour de la table

Dimanche 3 février
Exposition

LES TECHNIQUES D'IMPRIMERIE

Gratuit

03 89 31 69 88

10h-12h

maison du patrimoine, Kembs
Retrouvez l’histoire et l’évolution des techniques utilisées dans le monde de l'imprimerie, du XVe siècle avec l’invention
du caractère mobile en plomb par Gutenberg, jusqu’à l’impression numérique qui a démocratisé les tirages en petites
séries et l’impression à données variables. (pour les groupes visite selon convenance)
Spectacle

FESTIVAL COMPLI'CITÉ - FIN DE SÉRIE

10<13€

03 89 89 98 20

Le Triangle, Huningue
L’espion 007 est en proie au doute, sa classe naturelle n’est plus, il est maladroit et veut raccrocher - spectacle
d’action…Délicieusement déjanté ! Avec Denis Athimon (texte, jeu et mise en scène) Cie Bob Théâtre (35 Ille-et-Vilaine)

11h
16h

Mardi 5 février
Spectacle

CIRQUE INTARSI - FESTIVAL MOMIX

10€

03 89 70 03 13

19h30

Théâtre la Coupole, Saint Louis
UN SPECTACLE D’UNE GRANDE FORCE, POÉTIQUE, DRÔLE ET CHALEUREUX !un spectacle de cirque sous le signe de l’humour
et la virtuosité ! Avec une technique impressionnante, les quatre acrobates espagnols et italiens nous offrent un
spectacle qui suscite une véritable tendresse pour cette étrange bête qu’est l’homme : une incroyable expérience
humaine !

Mercredi 6 février

Exposition

LES TECHNIQUES D'IMPRIMERIE

Gratuit

03 89 31 69 88

14h-18h

maison du patrimoine, Kembs
Retrouvez l’histoire et l’évolution des techniques utilisées dans le monde de l'imprimerie, du XVe siècle avec l’invention
du caractère mobile en plomb par Gutenberg, jusqu’à l’impression numérique qui a démocratisé les tirages en petites
séries et l’impression à données variables. (pour les groupes visite selon convenance)

Vendredi 8 février
Conférence

CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

Gratuit

03 89 81 65 11

19h30

Le Triangle - salle Odéon, Huningue
Assurant l’ouverture du Musée Historique de Huningue, les 1er et 3ème dimanches du mois, elle invite à sa conférence : «
Archéologie » par Jean-Jacques Wolf

Réservation / billetterie à l'OT
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Agenda

Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Pays de Saint-Louis

Vendredi 8 février (suite)
Théâtre

FEST’IMPRO - LE MATCH DU VENDREDI

5<10€

06 80 53 59 76

le Forum, Saint Louis
Le festival invite des ligues toujours prêtes à en découdre, celles-ci proposeront des matchs d’impro spectaculaires et
s’affronteront les unes contre les autres. : LE MIAM, Le Mouvement d'Improvisation AMiénois (AMIENS · Picardie), LE
THÉÂTRE DE L’OIGNON (STRASBOURG · Grand Est), LA LUDI IDF, ligue universitaire (PARIS · Ile de France) et enfin L’ATHILA
(SAINT-LOUIS · Grand Est). Les équipes gonflées à bloc, des improvisateurs venus de France et d’ailleurs, bref, des impros
THÉÂTRE ALSACIEN
Théâtre
9€
03 89 68 21 24

20h
22h

20h

Foyer St Georges, Bartenheim
Théâtre en dialecte : Rififi in Rimini ! vùn Ursula Schilling, überzaezt vùn JP Fellman Une veuve et ses trois filles partent
en voyage pour des vacances reposantes dans un hôtel**** à Rimini ! L'hôtel et son personnel réservent de nombreuses
surprises à nos vacancières alsaciennes qui n'en sont pas au bout de leurs péripéties !

Samedi 9 février
Concert

FEST’IMPRO 2019 - MONKEY INC

5<10€

06 80 53 59 76

19h30

le Forum, Saint Louis
Monkey Incorporation sort de la jungle urbaine et fait danser jusqu'au bout de la nuit avec ces mélodies qui
transcendent toutes les générations. Influences du funk au rock en passant par le jazz, Monkey Inc est aussi une grande
famille de la scène qui met tout en oeuvre pour le plus grand plaisir du public !
Théâtre

THÉÂTRE ALSACIEN

9€

03 89 68 21 24

20h

Foyer St Georges, Bartenheim
Théâtre en dialecte : Rififi in Rimini ! vùn Ursula Schilling, überzaezt vùn JP Fellman Une veuve et ses trois filles partent
en voyage pour des vacances reposantes dans un hôtel**** à Rimini ! L'hôtel et son personnel réservent de nombreuses
surprises à nos vacancières alsaciennes qui n'en sont pas au bout de leurs péripéties !

Dimanche 10 février
ZAPPING NATURE (L’ASSOCE VERTE 68 SAINT-LOUIS)

Cinéma

Gratuit

03 89 89 98 20

14h

Le Triangle, Huningue
Organisé par l’Assoce Verte - 4h de projection non-stop de photos et films nature ! Clichés qui émerveilleront petits et
grands.
Concert

CONCERT DE PRINTEMPS

Gratuit

03 89 69 18 54

17h

église, Hagenthal le Bas
Pour fêter le retour des beaux jours, la Société de musique Union de Hégenheim vous invite à son traditionnel concert de
printemps: 1ERE PARTIE Guillaume Tell de Rossini - El Camino Real de Alfred Reed - West Side Story de Léonard Bernstein
(100ème anniversaire de sa naissance) - DEUXIEME PARTIE Noah's Ark de Bert Appermont - The Best of Charles Aznavour,
arrangement : Roland Kernen

Mercredi 13 février

Exposition

LES TECHNIQUES D'IMPRIMERIE

Gratuit

03 89 31 69 88

14h-18h

maison du patrimoine, Kembs
Retrouvez l’histoire et l’évolution des techniques utilisées dans le monde de l'imprimerie, du XVe siècle avec l’invention
du caractère mobile en plomb par Gutenberg, jusqu’à l’impression numérique qui a démocratisé les tirages en petites
séries et l’impression à données variables. (pour les groupes visite selon convenance)

Vendredi 15 février
Théâtre

NUIT D'IVRESSE - HUMOUR

5<11€

03 89 70 28 32

20h30

Le RiveRhin, Village Neuf
Tard dans la nuit, dans l’arrière-salle d’un bistrot de gare parisien, une femme, Simone, attend son train pour Dieppe.C’est
la rencontre avec Henri le barman, d’un duo mal assorti, qui n’a rien en commun a priori. Une soirée très arrosée où
d’invectives en confidences, Jacques et Simone vont se rapprocher...Une comédie devenue un classique dans la veine du
Père Noël est une ordure, où l’on retrouve la fine plume de Josiane Balasko.-Par la Compagnie du Barraban

Réservation / billetterie à l'OT
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Agenda

Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Pays de Saint-Louis

Dimanche 17 février
BROCANTE

Gratuit

03 89 69 52 00

07h-12h

Gratuit

03 89 31 69 88

14h-18h

place de l'Europe, Saint Louis
Ambiance et convivialité sont au rendez-vous sur cette brocante de St-Louis.

Mercredi 20 février
Exposition

LES TECHNIQUES D'IMPRIMERIE

maison du patrimoine, Kembs
Retrouvez l’histoire et l’évolution des techniques utilisées dans le monde de l'imprimerie, du XVe siècle avec l’invention
du caractère mobile en plomb par Gutenberg, jusqu’à l’impression numérique qui a démocratisé les tirages en petites
séries et l’impression à données variables. (pour les groupes visite selon convenance)
Spectacle

FLASH PLAYERS

10-12€

03 89 62 89 10

20h

Espace Rhénan, Kembs
Festival International de Danse Jazz d’Hiver. Sur scène, 6 danseurs hip-hop, 6 projecteurs... Dans le noir du théâtre, une
lueur jaillit, une silhouette s’installe. Sur un air d’opéra, six danseurs hip-hop apparaissent, indomptables, témoins d’une
époque mouvante. Mais ils ne sont pas seuls, le rythme urbain est bien là...

Vendredi 22 février
Spectacle

LE TREMPLIN

10-12€

03 89 62 89 10

20h

Espace Rhénan, Kembs
Une soirée créée pour révéler des talents de chorégraphes et danseurs, pour diffuser de jeunes compagnies en devenir
et de jeunes danseurs au début de leur carrière...

Samedi 23 février
DIS À MA FILLE QUE JE PARS EN VOYAGE !

Théâtre

5<10€

03 89 70 28 32

Le RiveRhin, Village Neuf
de Denise Chalem - Par la Companie Le Rideau Rouge - Lorsque Caroline arrive en prison, Dominique y a déjà passé sept
ans. TTout cela n’exclut pas l’humour, derrière lequel elles se cachent pour survivre et supporter au quotidien la vie en
prison. Denise Chalem est auteure, metteure en scène, comédienne et scénariste pour le cinéma et la télévision. Pour
l’ensemble de son oeuvre, Denise Chalem a reçu, en 2011, le grand prix du théâtre de l’Académie Française.
entrée/bal : 5€
CAVALCADE DE CARNAVAL
Carnaval
03 89 48 37 08

20h

17h15

les rues de Kembs-Loechlé. Salle polyvalente, Kembs
Cavalcade dans les rues du village

Mardi 26 février
BALLET THEATER BASEL - NOONE/POKORNY

Spectacle

10<29€

03 89 70 03 13

20h30

Théâtre la Coupole, Saint Louis
DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE - CRÉATION 2019 SUBLIME AVEC LE BALLET DE BÂLE ! Cette soirée de danse
exceptionnelle vous fera découvrir deux styles chorégraphiques mettant en valeur la diversité de la danse contemporaine
au travers d’une dynamique virtuose et d’une expressivité incomparable.

Mercredi 27 février
Théâtre

IMPROLAB · SURPRISE !

2€

06 8053 59 76

20h

Le caveau littéraire, Saint Louis
Improlab, c’est le rendez-vous d’impro mensuel proposé par la troupe de l’Athila avec le concept de la soirée surprise.
Alors si vous êtes curieux, si vous n’avez peur de rien, venez découvrir le concept «surprise» que les comédiens de
l’Athila vous ont concocté.
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Agenda

Du 01/02/2019 au 28/02/2019 è Pays de Saint-Louis

Mercredi 27 février (suite)
Cinéma

LA LANTERNE MAGIQUE

03 89 70 28 32

14h

Le RiveRhin, Village Neuf
La Lanterne Magique est un club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 12 ans. Unique en Europe, il a pour but de faire
connaître aux plus jeunes le plaisir inégalable de la découverte du cinéma sur grand écran. Mais c'est aussi une manière
formidable d'apprendre à regarder et à comprendre les images.
Exposition

LES TECHNIQUES D'IMPRIMERIE

Gratuit

03 89 31 69 88

14h-18h

maison du patrimoine, Kembs
Retrouvez l’histoire et l’évolution des techniques utilisées dans le monde de l'imprimerie, du XVe siècle avec l’invention
du caractère mobile en plomb par Gutenberg, jusqu’à l’impression numérique qui a démocratisé les tirages en petites
séries et l’impression à données variables. (pour les groupes visite selon convenance)
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