EVENEMENTS AU

PAYS DE SAINT LOUIS - Alsace

DU 1ER MARS 2019 AU 31 MARS 2019

Evènements permanents
Victor Papanek

29/09 > 17/03

Du 01/03/2019 au 31/03/2019 è Pays de Saint-Louis
Lake Verea: Paparazza Moderna

02/02 > 07/07

10h-18h

10h-18h

+4976217023200
www.design-museum.de

+4976217023200
www.design-museum.de

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
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
Picasso – bleue et rose

03/02 > 26/05
Lun, Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim
10h-18h
Mer 10h-20h

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
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
Exposition - Carnivore, Cargo: du
minuscule au géant

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

+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.

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

Payant
Fondation Beyeler, Riehen/Bâle

gratuit
Le Triangle, Huningue

Cyprien Gaillard

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

Balkrishna Doshi : L’architecture pour
les hommes

22/02 > 19/05

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

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.

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.

Payant
Museum Tinguely, Bâle

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
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Evènements permanents
Anton Lorenz: From Avant-Garde to
Industry

22/02 > 19/05

Du 01/03/2019 au 31/03/2019 è Pays de Saint-Louis
Tresses

03/03 > 01/05
Mer, Jeu, Ven, Sam, Dim
13h-17h30

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

03 89 89 78 50
www.petitecamarguealsacienne.com

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.

Cette exposition d'art de Vincent Schueller questionne la
frontière entre le Naturel et l'Artificiel : la production humaine
et par extension la Culture. Comment l'éloignement à la nature
biaise-t-il notre rapport à la vie ?

Payant
Vitra Design Museum, Weil am Rhein
Kosmos Kubismus

03/03 > 04/08

Gratuit
Maison éclusière, Saint Louis
Un monde féérique, à nos portes

03/03 > 28/04
Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven, Dim
09h-17h
Sam 13h30-17h

Mar, Jeu, Ven, Sam, Dim 10h-18h
Mer 10h-20h
+41612066262
www.kunstmuseumbasel.ch

03 89 89 78 50

Conçue en coopération avec le Centre Pompidou, l'exposition
Kosmos Kubismus rassemble pour la première fois près de 130
chef-d'oeuvre cubistes des deux musées. De Picasso à Léger,
vous découvrirez ce courant déterminant et novateur de
l'histoire de l'art.

Cette exposition de Jérôme Tuaillon vous invite à un voyage
féérique à travers des photos prises en Petite Camargue
Alsacienne. L'auteur recherche de belles lumières, qui
demandent de se lever tôt, mais qui mettent en valeur un
oiseau, une plume qui flotte...

Payant
Kunstmuseum, Bâle
Carnaval de Bâle

11/03 > 14/03
+41612686868
www.basel.com

Le lundi suivant le mercredi des Cendre à 4h du matin,
l'éclairage urbain s’éteint : le «Morgestraich» et ses
magnifiques lampions donne le coup d'envoie de ces trois
journées uniques pendant lesquelles quelques 20 000
carnavaliers animent les rues de Bâle aux sons des piccolos et
tambours dans une atmosphère incomparable.

Gratuit
Centre ville de Bâle, Bâle
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Gratuit
Maison de la réserve, Saint Louis
Badminton Swiss Open

12/03 > 17/03
+41612686868
www.basel.com

L'élite mondiale du badminton se rencontre dans le Hall St.
Jakobshalle Basel pour le tournoi international "Super-Series".

Payant
Brüglingerstr. 19-21, 4052 Basel, Suisse, Bâle

Coup de coeur
www.saintlouis-tourisme.fr - 81, rue Vauban 68128 VILLAGE NEUF - 03.89.70.04.49

Evènements permanents
Basel World

Du 01/03/2019 au 31/03/2019 è Pays de Saint-Louis

21/03 > 26/03
+41612686868
www.basel.com

Les maisons des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, des
pierres précieuses et des branches annexes présentent leurs
nouvelles collections et leurs innovations à Bâle. Cette année la
foire se transforme et met l’accent sur l’art horloger
indépendant ainsi que les « Métiers des Horlogers », sur
l’artisanat et leur savoir-faire.

payant
Messe, Bâle
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Agenda

Du 01/03/2019 au 31/03/2019 è Pays de Saint-Louis

Vendredi 1er mars
Spectacle

LES VIRTUOSES

10<29€

03 89 70 03 13

20h30

Théâtre la Coupole, Saint Louis
EFFETS SPÉCIAUX - MAGIE MODERNE – MUSIQUE - HUMOUR - DÉLIRE MUSICAL À LA COUPOLE ! Mathias et Julien CADEZ se
lâchent sur scène, ils mélangent musique, magie moderne et clowneries à la Chaplin. Dans un spectacle musical emprunt
de folie et de poésie. Les Virtuoses allient la virtuosité du concertiste à l’âme du clown.
UN RICHE, TROIS PAUVRES - SIX CLOWNS !

Spectacle

5<11€

03 89 70 28 32

20h30

Le RiveRhin, Village Neuf
de Louis Calaferte - Par la Compagnie Dorliss & Cie - Un riche, trois pauvres, six possibilités, six personnages, six clowns,
ils souffrent, jouissent, rient, vivent et meurent. Ils recréent les situations de nos sociétés, comme en condensé et en
jouent l’essence, passant du rire aux larme s, de la colère à la joie. - Louis Calaferte sait danser sur la ligne des crêtes,
entre rire et tragédie. Un peu comme s’il choisissait l’arme du rire pour lutter contre le désespoir.

Samedi 2 mars

OUVERTURE DE LA PÊCHE À L'ÉTANG QUACKERY

Sport

payant

03 89 69 35 23

07h-18h

Etang Quackery, Village Neuf
L’AAPPMA de Village-Neuf ouvre la saison de la pêche pour le plus grand plaisir de tous les amoureux de la pêche !

Dimanche 3 mars
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)
Concert

CONCERT - LE RÉCITAL

gratuit

03 89 89 98 20

16h30

église de Garnison, Huningue
Comédie lyrique sur des airs d’opéras de W.A. Mozart. Rose et Pétunia, deux soeurs atypiques et hautes en couleurs,
s’apprêtent à monter sur scène accompagner de leur fidèle pianiste Jean-Bernard : mais tout ne se passe pas comme
prévu…
OUVERTURE DE LA PÊCHE À L'ÉTANG QUACKERY

Sport

payant

03 89 69 35 23

07h-18h

Etang Quackery, Village Neuf
L’AAPPMA de Village-Neuf ouvre la saison de la pêche pour le plus grand plaisir de tous les amoureux de la pêche !

Salon

SALON ÉCO-BIO

Gratuit

03 89 69 37 60

09h-18h

Salle des fêtes, Hegenheim
Salon regroupant une cinquantaine d'exposants de produits naturels, bio ou biodynamiques. Conférences, projections,
débats, produits frais bio, restauration bio...

Mercredi 6 mars
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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Agenda

Du 01/03/2019 au 31/03/2019 è Pays de Saint-Louis

Vendredi 8 mars
Spectacle

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON

10<29€

03 89 70 03 13

20h30

Théâtre la Coupole, Saint Louis
HUMOR - EIN GROSSER MOMENT DES LACHENS UND DER KOMPLIZITÄT François-Xavier spielt hier vielseitige verblüffende
Figuren. Ein großartiger Komiker, zwischen Witze und Stand-Up, erschafft er eine einzigartige Komplizenschaft mit seinem
Publikum.
FRACASSE OU LA RÉVOLTE DES ENFANTS DES VERMIRAUX

Théâtre

10-12€

03 89 62 89 10

20h

Espace Rhénan, Kembs
D’après l’œuvre de Théophile Gautier. Avec humour et dans un élan frondeur, les trois personnages tendent à chacun le
miroir de son Fracasse, cette petite fêlure qui fait la cicatrice de l’enfance.

Samedi 9 mars
Carnaval

CARNAVAL DES ENFANTS

Gratuit

03 89 68 40 09

17h30

Palais Beaubourg , Blotzheim
Les associations et la Ville de Blotzheim organisent le carnaval des enfants : maquillage et distribution de friandises
proposés gratuitement aux enfants. Présence d’une mascotte. Concours de déguisement ouvert à tous. Les 3 plus beaux
déguisements par catégorie d’âge se verront remettre un prix. Animation dansante. Tartes flambées Knack pour les
enfants Crêpes Boissons

Dimanche 10 mars

Carnaval

CHIENBÄSE - DÉFILÉ DE CARNAVAL

gratuit

+41 61 921 58 02

19h15-22h

03 89 89 78 50

10h-12h
14h-17h

Centre-ville, Liestal
Le défilé des chariots de feu au Chienbäse de Liestal, une autre tradition carnavalesque suisse qui précède
traditionnellement le Morgenstreich à Bâle.
Gratuit

ET VIVE LE RETOUR DU PRINTEMPS !

Saint Louis
Perchés en haut des observatoires avec jumelles et longues-vues, assistez au retour du printemps et des oiseaux qui
l'accompagnent, avec Christian Diebolt, bénévole de la Petite Camargue Alsacienne. - Renseignements à la boutique
NatuRh'info

Mercredi 13 mars
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)

Samedi 16 mars
Concert

LES BARBOOZES

5<11€

03 89 70 28 32

Le RiveRhin, Village Neuf
Pilleurs de tubes - Les Barboozes sévissent dans le détournement de son et la rime organisée depuis les années 30. Leur
coffre-fort regorge de partitions dérobées et transmises au fil des années par trois générations de pilleurs de tubes.
Voilà comment Georges Brassens, Stromae, Sting, Edith Piaf, Pink Floyd, Souchon, Prince et nombre de monuments de
l’Histoire de la musique se côtoient désormais et partagent la scène lors de concerts improbables.
THÉÂTRE SAINT FRIDOLIN DE MULHOUSE
Théâtre
9€
03 89 62 89 10

20h30

20h

Espace Rhénan, Kembs
Théâtre alsacien avec la troupe Saint-Fridolin.
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Agenda

Du 01/03/2019 au 31/03/2019 è Pays de Saint-Louis

Dimanche 17 mars
Concert

MUSIQU'APÉRO - VOYAGE À TRAVERS LES HARPES

gratuit

03 89 89 98 20

11h15

Le Triangle - salle l'Atrium, Huningue
Rendez-vous particulièrement conviviaux composés de 2/3 de musique et d’1/3 d’échanges entre public et artistes autour
d’un verre. - Telenn (ensemble de harpes et percussions) invite Les perles (chant) et Vincent Geiler (danse). - Au
programme musiques sud-américaines, irlandaises, jazz, musique classique et chanson française…
Gratuit

BROCANTE

03 89 69 52 00

07h-12h

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

Gratuit

BOURSE DE VÊTEMENTS ET JOUETS POUR ENFANTS

08h30-15h

Salle Polyvalente, Kembs
Bourse aux jouets, vêtements, livres et matériels petite enfance.

Mercredi 20 mars
Spectacle

JOUR ET NUIT DE CATHERINE DIVERRÈS

10<29€

03 89 70 03 13

20h30

Théâtre la Coupole, Saint Louis
DANSE CONTEMPORAINE - Quel serait pour vous “un jour une nuit” ? Telle sera la question posée!". La chorégraphe
Catherine DIVERRÈS a marqué de ses œuvres le paysage de la danse française et internationale au cours de ces trente
dernières années. Qui l’a vu danser sur scène a été touché par sa force et sa grâce inégalables.
DANSES D'UKRAINE

Spectacle

Gratuit

03 89 62 89 10

20h

Spectacle

Payant

03 89 91 01 15

20h30

Espace Rhénan, Kembs
Danse au profit de l'association Accueil des enfants de Tchernobyl

Jeudi 21 mars
TIMOTHÉ POISSONNET - HUMOUR

La Comète, Hesingue
A voir absolument 10/10 : Un comédien total, très talentueux et animé d'une énergie incroyable, sachant bouger, danser,
mimer, imiter des voix, avec des textes et un rythme soignés, s'appropriant la scène et la salle toutes entières.

Vendredi 22 mars
Spectacle

WALLY - HUMOUR

Payant

03 89 91 01 15

20h30

La Comète, Hesingue
L’humour comme point commun de cette déstructuration et vous avez une idée de ce qui vous attend ! Un spectacle où la
pensée profonde peut cotoyer le gag de surface, où la belle connerie s’acoquine du trait d’esprit avec un Wally assumant
pleinement ces entrechats stylistiques

Samedi 23 mars
ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR - THÉÂTRE

Spectacle

Payant

03 89 91 01 15

20h30

La Comète, Hesingue
Avec Grégori Baquet et Murielle Huet - Existe-t-il une voie de pardon ? Une odyssée remplie d’humanité, chargée de
souffrance certes, mais aussi d’espérance. La formidable prouesse des deux comédiens, leur fulgurante composition de
plusieurs personnages au cours de scènes très rapides est brillante. » - Une pièce forte, poignante, qui touche
profondément.
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Agenda

Du 01/03/2019 au 31/03/2019 è Pays de Saint-Louis

Samedi 23 mars (suite)
MANHATTAN JAZZ CHOIR - DU PUNCH À MANHATTAN

Concert

8<12€

03 89 89 98 20

20h

Le Triangle, Huningue
La formation huninguoise de jazz vocal avec l'orchestre Big band (saxophones, cuivres, flûte, clarinette) présente un
fabuleux show aux couleurs de New York, Broadway, Paris, sur les standards de jazz, swing, blues...
Gratuit

A TRAVERS CHAMPS...

03 89 89 78 50

09h30-12h

rdv devant la mairie de Buschwiller, Buschwiller
Profitons d'une balade à travers champs et de quelques ateliers nature pour découvrir les abords du village et la zone
humide protégée, avec Hélène Roth, animatrice du Cine de la Petite Camargue Alsacienne, dans le cadre de la semaine
des alternatives aux pesticides.
TREMPLIN DES JEUNES ARTISTES

Concert

gratuit

03 89 69 52 00

20h

Concert

environ 5€

03 89 70 28 32

19h

Le Forum, Saint Louis
Venez découvrir les talents de nos jeunes artistes...

SOIRÉE GUGGAMUSIK

Le RiveRhin, Village Neuf
Dans une ambiance de carnaval, plusieurs ensembles de Guggamusik se succéderont sur la grande scène de la salle
culturelle de Village-Neuf. Amateurs de Guggamusik, ne manquez pas ce rendez-vous unique dans la région frontalière où
vous aurez l’occasion d’écouter des groupes tonitruants qui viennent de France, d’Allemagne et de Suisse et qui
retournent le RiveRhin tant ils mettent de l’ambiance ! Restauration et buvette sur place.

Dimanche 24 mars

MANHATTAN JAZZ CHOIR - DU PUNCH À MANHATTAN

Concert

8<12€

03 89 89 98 20

17h

Le Triangle, Huningue
La formation huninguoise de jazz vocal avec l'orchestre Big band (saxophones, cuivres, flûte, clarinette) présente un
fabuleux show aux couleurs de New York, Broadway, Paris, sur les standards de jazz, swing, blues...
Spectacle

FILOBAL

Payant

03 89 91 01 15

16h30

La Comète, Hesingue
Les ouvriers Marcello, Lunio et Pia prennent leurs postes de travail : ils déroulent, filent, tissent, contrôlent... Un véritable
travail à la chaîne. Mais aujourd’hui, rien ne va se dérouler comme prévu ! - Un spectacle de cirque musical plein de
surprises où le jonglage, la chanson et l’équilibre côtoient la poésie et la performance.
Concert

L'EXTRACHOR DU THÉÂTRE DE BÂLE

10€

03 89 62 89 10

17h

Espace Rhénan, Kembs
Ils proposeront des mélodies et des extraits d’opéras avec des sonorités variées et enjouées. Au programme des œuvres
de Gaetano Donizetti, Otto Nicolai, Johannes Brahms, Bedřich Smetana, Franz Schöggl.
Carnaval

CAVALCADE DE CARNAVAL

Gratuit

03 89 89 79 16

14h

Rive Rhin, Village Neuf
Cortège animés par de nombreuses cliques musicales dans les rue du village au départ du Rive Rhin. Après le cortège,
les carnavaliers et musiciens se retrouvent dans la salle pour se défouler aux sons de la musique festive / Gugga
Musik.dans la salle du Rive Rhin. Petite restauration sur place
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Agenda

Du 01/03/2019 au 31/03/2019 è Pays de Saint-Louis

Mardi 26 mars
Conférence

RÉSILIENCES ESPAGNOLES - MIRÓ

03 89 70 28 32

20h

Le RiveRhin, Village Neuf
Le surréalisme espagnol, l'oeil existe à l'état sauvage - Conférences animées par Catherine Koenig - La conférence
propose d’entreprendre un « voyage à l’intérieur de l’image ». A l’aide d’un diaporama qui suit un parcours thématique,
par des arrêts sur image et des analyses plastiques, la conférencière transmet de manière vivante et rend lisibles la
cohérence et les inventions plastiques, iconographiques, sémantiques ou sociologiques des oeuvres.

Mercredi 27 mars

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.
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.

Vendredi 29 mars
Spectacle

GUILLERMO GUIZ - HUMOUR

5<15€

03 89 70 28 32

20h30

Le RiveRhin, Village Neuf
Guillermo Guiz a bon fond - Un stand up décapant entre Louis C.K et Dikkenek - l’histoire d’un jeune trentenaire qui fait
le point sur ce qu’il est devenu! Avec une écriture ciselée, venez découvrir un spectacle plein d’autodérision, de finesse,
de trash, d’irrévérence avec un accent belge certifié conforme aussi drôle en vrai qu’à la radio !
Gratuit

UNE PETITE CAMARGUE PROPRE COMME UN SOU NEUF

03 89 89 78 50

09h15-12h30

Petite Camargue Alsacienne, Saint Louis
Rejoignez-nous pour le grand nettoyage annuel de la Réserve Naturelle à travers un chantier de collecte des déchets
suivi par un bon repas à la Maison Eclusière, le tout dans une ambiance conviviale. - inscription avant le 21 mars en
Petite Camargue
Spectacle

LE CERCLE DE WHITE CHAPEL

10<29€

03 89 70 03 13

20h30

Théâtre la Coupole, Saint Louis
THÉÂTRE - COMÉDIE POLICIÈRE À SUSPENS - QUAND AGATHA CHRISTIE RENCONTRE SHERLOCK HOLMES ! Attention, mystères et
enquêtes policières à La Coupole ! Mêlant le rire au suspens, nous vous présentons une aventure captivante jusqu’à la
dernière seconde. Préparez-vous à devenir de vrais détectives ...

Samedi 30 mars
Gratuit

BOURSE AUX VÉLO

10h15-12h30

Forum, Saint Louis
L'association Osez vélo qui œuvre pour la promotion et la pratique du vélo, organise une matinée de dépôts-ventes de
bicyclettes en bon état.

Dimanche 31 mars
Concert

MMH, CONCERT DE PRINTEMPS

Gratuit

03 89 89 98 20

16h

Le Triangle : salle l'Atrium, Huningue
Traditionnel concert des musiciens de la musique municipale qui invitent à leur concert de printemps / Tout public
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