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Nos partenaires



Édito

Source d’épanouissement et vecteur de cohésion sociale, la 
culture est facteur déterminant de la vie de notre territoire.

La Communauté de Communes du Canton d’Erstein s’est 
engagée dans ce domaine à travers la gestion du réseau des 
médiathèques intercommunales de Benfeld, d’Erstein et de 
Rhinau, du Cinéma Rex de Benfeld et de l’école de musique 
intercommunale du Rhin.

Nouveauté ! La brochure de la saison culturelle 2022-2023 
vous guidera dans vos sorties. Les concerts, les animations et 
les ateliers y sont inscrits. Le fil rouge de la programmation est 
la nature et l’environnement, un thème soutenu par la Com-
munauté de Communes du Canton d’Erstein. La CCCE s’est 
attelée à la mise en place d’un plan climat.

Cette année, vous croiserez sans doute la compagnie Actémo 
Théâtre. La compagnie sera présente sur le territoire pour une 
résidence artistique. Elle arpentera les villes et les villages pour 
aller à la rencontre des habitants, proposer des spectacles et 
travailler à la création d’une nouvelle pièce de théâtre.

Belle saison culturelle intercommunale à tous ! 

Julien KOEGLER
Vice-Président de la Communauté 
de Communes du Canton d’Erstein, 
Chargé de la Culture et du Tourisme

Stéphane SCHAAL
Président de la Communauté 
de Communes du Canton 
d’Erstein
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PIERRE HALFF
Coordinateur du réseau des 

médiathèques et respon-
sable de la médiathèque 

intercommunale de Benfeld

SOPHIE WESSBECHER 
Directrice des 

Affaires Culturelles

ROXANE ETTER 
Chargée de réseau

lecture publique

BENJAMIN SAUREL
Responsable du cinéma

Rex de Benfeld

CLAUDINE TREGER
Responsable 

de la médiathèque 
intercommunale d’Erstein

SOPHIE GUÉNARD
Responsable 

de la médiathèque 
intercommunale de Rhinau

LAURENT WILL 
Responsable de l’école 

de musique intercommunale 
du Rhin

L’équipe
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Lieux de la 
saison culturelle

 › DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Maison intercommunale des services
1 rue des 11 communes
67230 BENFELD

 03 88 74 50 00
 Ligne directe 03 90 29 07 06
 direction.affairesculturelles@cc-erstein.fr

 › MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DU CHÂTEAU
3 rue du Château
67230 BENFELD

 03 67 92 00 08
 mediatheque.benfeld@cc-erstein.fr

 › MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DENISE RACK-SALOMON
Place du Château de la Rebmatt
67150 ERSTEIN

 03 88 98 84 65
 mediatheque.erstein@cc-erstein.fr

 › MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE DE RHINAU 
2a rue de l’Hôtel de Ville
67860 RHINAU

 03 88 74 88 45
 bibliotheque.rhinau@cc-erstein.fr

 › CINÉMA INTERCOMMUNAL DE BENFELD – CINÉMA REX
6 rue Clemenceau
67230 BENFELD

 03 88 74 57 22
 cinema.rex@cc-erstein.fr

 › ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU RHIN
3 rue de l’Hôtel de Ville
67860 RHINAU

 06 03 56 40 25
 laurent.will@cc-erstein.fr
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Les médiathèques se sont constituées en réseau afin de vous 
faire bénéficier de services élargis facilement accessibles :

• Sur les trois sites,  accédez à près de 80 000 documents dans tous les domaines : 
livres, revues, CD, DVD, vinyles, jeux de société, jeux vidéos, kamishibaï, partitions, livres 
audio, BD, mangas, cuisine, jardinage, romance, imaginaire, DIY…

• Empruntez, rendez et réservez où vous voulez !

• Utilisez nos boîtes de retour à votre disposition à Erstein et à Benfeld (accessible aussi 
lors des temps de fermeture des médiathèques).

• Les médiathèques vous accueillent aussi pour jouer, travailler, rencontrer, échanger,  
vous poser, lire, écouter, voir…

• Accédez à l’offre numérique (de chez vous ou sur place) : livres et livres 
audio numériques, musiques et films en streaming, presse en ligne, outils 
d’apprentissage.

• Accédez aux postes informatiques en libre service, scannez  et imprimez  
des documents, connectez gratuitement vos appareils au WIFI.

• Faites des recherches documentaires et informez vous, accédez aux res-
sources informatiques et numériques et soyez accompagnés dans leur 
utilisation.

• Participez aux nombreuses animations proposées par le réseau : heures du 
conte, après-midi jeux, rencontres, concerts, projections, expositions, ate-
liers… détaillées dans la présente brochure !

Retrouvez toutes nos actualités sur :
https://mediatheques.cc-erstein.fr/

Le réseau des médiathèques
Benfeld - Erstein - Rhinau
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XXXX | Médiathèques
Animations récurrentes

 › RHINAU
Histoires pour les petits
Dates à venir

Des histoires racontées pour les petits (entre 3 et 5/6 ans) 
sont proposées les mercredis ou samedis matins
Durée : 45 min

Mercredi brico !
Dates à venir

Tout au long de l’année, la bibliothèque propose des 
activités “bricolage” les mercredis après-midi.

Découvrez le programme au fur et à mesure sur  
mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous

 › ERSTEIN
Raconte-moi une histoire :  
ateliers de lecture aux moins de 3 ans
Marie-Hélène WERNERT, conteuse – Association A Parole Contée 
(Bas-Rhin), en partenariat avec le RPE Erstein
9h45 / Les jeudis 15/09, 20/10, 17/11, 15/12, 19/01, 16/03, 13/04, 15/06 
(pas de séance en février et en mai)

De 1 an à 3 ans, votre enfant développe son langage de façon 
impressionnante. De fait, il passe de ses premiers mots à ses 
premières phrases complètes. Lire des histoires au tout-petit 
et regarder des livres avec lui favorisent le développement du 
langage en plus d’éveiller son intérêt pour l’écrit et d’enrichir son 
imaginaire. C’est l’occasion de passer un bon moment avec lui.
Enfants de moins de 3 ans et adultes accompagnants
Gratuit    Durée : 45 min

 › BENFELD
Les Bébés lecteurs
Les vendredis: 30/09, 21/10,  25/11, 16/12, 13/01,  
10/02, 17/03, 14/04, 12/05, 16/06
De 9h à 9h30

Pour le plaisir des toutes petites oreilles, prenez le temps 
d‘écouter nos histoires adaptées aux plus jeunes et reprenez 
en chœur : comptines, chansons et jeux de doigts. Les biblio-
thécaires vous accueillent pour un moment de partage et de 
complicité entre petits et grands. 

Inscription à la médiathèque au 03 67 92 00 08 ou  
à la Maison intercommunale de l’enfance au 03 88 58 59 97 
Bébés et enfants de la naissance à la maternelle,  
assistantes maternelles et parents
Gratuit    Durée : 30 min
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Médiathèques

 › BENFELD
Les histoires du samedi
Les 1 er samedis du mois : 3/09, 1/10, 5/11, 3/12, 7/01, 4/02, 4/03, 1/04, 
6/05, 3/06
De 10h à 10h30

Prenez le temps de voyager, découvrir, vous étonner, rire ou 
vous émouvoir à travers la littérature jeunesse en compagnie 
des bibliothécaires. Tour à tour, l’équipe met en voix des 
livres soigneusement choisis, sur des thématiques variées. Un 
moment intimiste créant une passerelle entre les pépites des 
collections de la médiathèque et votre imagination.
Enfants de la maternelle au CP et adultes accompagnants
Gratuit    Durée : 30 min

 › ERSTEIN
Lectures pour les personnes âgées : 
la médiathèque hors les murs
Les vendredis 2/09, 7/10, 4/11, 2/12, 6/01, 3/02, 3/03, 5/05, 
2/06, 7/07 (pas de séance en avril)
À 10h à l’Hôpital Local d’Erstein 

Une étude américaine publiée par l’université de Yale a ainsi 
établi que la lecture contribuerait à allonger l’espérance de 
vie. Au-delà de ces études, et sans besoin d’aucune démons-
tration, c’est un fait certain que lire aide à bien vieillir et à être 
bien ensemble !
Résidents et tout public à partir de 15 ans
Gratuit    Durée : 1h

 › RHINAU
Atelier d’écriture 
Benjamin CUENIN, écrivain public
8 séances de 2h les mardis soirs, à partir du 6 septembre
de septembre à décembre

Un groupe d’une dizaine de personnes s’essaie à l’art de l’écri-
ture. Benjamin vous accompagnera dans l’écriture de textes 
courts et de nouvelles…
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 14 ans    Gratuit    Durée : 2h    Places limitées

Mercredis animés pendant les vacances
Durant les mercredis des vacances scolaires, la médiathèque 
vous propose des animations variées. 
Découvrez le programme au fur et à mesure sur  
mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
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SEPTEMBRE | Médiathèques

 › RHINAU
La gravure : Conférence, exposition & atelier
Avec Benjamin Bassimon, responsable de l’école 
d’arts plastiques d’Erstein
Mercredi 7 septembre à 15h : atelier de gravure et à 17h : conférence 
sur la gravure

Vous souhaitez découvrir les secrets de la gravure ? Connaître 
son histoire et ses pratiques ? Venez apprendre à observer et 
à différencier chaque technique à partir d’œuvres originales 
qu’elles soient de taille d’épargne (linogravure, bois...) ou de 
taille-douce (eau forte, aquatinte, manière noire...).
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public    Gratuit    Places limitées

 › BENFELD
Apéro concert avec JJH POTTER
Samedi 24 septembre à partir de 11h

Entre douceur et démons intérieurs, JJH POTTER puise son 
inspiration dans les sentiments humains pour nous offrir des 
chansons aussi intimistes qu’authentiques. Aux autoroutes 
musicales, il préfèrera les routes secondaires pour écrire des 
histoires touchantes et sincères, toujours en quête du mot 
juste et de l’accord parfait.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public    Gratuit

 › ERSTEIN
Atelier de création d’un livre animé
Avec Benjamin STRICKLER, auteur illustrateur
Samedi 24 septembre à 14h

L’illustrateur strasbourgeois, Benjamin STRICKLER, vous pro-
pose de réaliser un livre animé de type pop-up, dont les pages 
contiennent des mécanismes développant en volume ou met-
tant en mouvement certains de leurs éléments.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 8 ans    Gratuit    Durée : 2h   

Rencontre avec Albert STRICKLER 
poète et éditeur
Samedi 24 septembre de 10h à 16h : présentation, dédicace et vente 
d’ouvrages et à 11h : lectures et échanges par et avec Albert STRICKLER 

Auteur de nombreux ouvrages : recueils de poèmes, journal et 
livres d’Art, depuis les années 1980, le poète-écrivain alsacien vit sur 
les hauteurs de Sélestat, à l’écart du monde mais au plus près de 
la nature. Cette nature qui offre à l’écrivain la matière de ces «riens 
somptueux» qui sont l’essence même de la poésie et de la vie.
Tout public    Gratuit    Durée : en flux
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OCTOBRE | Médiathèques

 › BENFELD
Initiation à la généalogie
Samedi 15 octobre de 10h à 12h30

Pauline Arnould, bibliothécaire à la médiathèque d’Erstein et 
passionnée de généalogie, aura le plaisir de partager avec 
vous les bases de la généalogie en ligne pour vous donner 
envie de commencer votre propre arbre familial.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 15 ans    Gratuit    Durée : 2h30    

 › RHINAU
Spectacle La thérapie du sac à main
avec Muriel THOLOZAN
Vendredi 21 octobre à 20h

Le genre féminin fait partie de la famille des gastéropodes. 
Semblable à l’escargot qui porte une coquille sur son dos, la 
femme, elle, porte un sac à main à la main, ou sur l’épaule, 
en bandoulière, dans le pli du coude. Si cet accessoire est 
indispensable à sa garde-robe, le sac à main n’est pas du tout 
accessoire dans sa vie. Et ce mystère comportemental néces-
site bien une séance de THÉRAPIE. 
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous 
Adultes et sacs à mains    Gratuit    Durée : 1h

 › ERSTEIN
Conférence-jeu Animaux et Jeu vidéo 
avec Antoine HERREN et Yacine TEMARI de Random Bazar
Samedi 8 octobre à 15h 

Random Bazar diffuse des jeux singuliers qui favorisent le vivre ensemble. Dans Animaux et 
jeu vidéo, le public emprunte son propre chemin. Cette conférence-jeu inclut des jeux traitant 
d’animaux non humanisés et associés à une histoire symbolique, culturelle et artistique. Voilà une 
aventure à tenter dans le cadre de la Fête de la science 2022.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 12 ans (mineurs accompagnés d’un adulte)    Gratuit    Durée : 1h

Dans le cadre de la 

Fête de la science
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XXXX | Médiathèques

 › BENFELD
Concert
Dimanche 25 septembre à 14h à la Maison Intercommunale des Services

L’école de musique intercommunale du Rhin (ÉMIR) sera pré-
sente avec l’ensemble de clarinettes de Sabine Schaal. 

 › RHINAU, ERSTEIN & BENFELD
La métamorphose du frigo rose
Séance de Kamishibai avec son auteur Patrice SEILER
Mercredi 28 septembre 
À 10h à Rhinau, 14h30 à Erstein et 16h30 à Benfeld

« Il était une fois dans une cité en carton, au beau milieu de 
notre société de consommation ». C’est ainsi que démarre 
l’histoire de M. Couteau, Mme Fourchette et leur famille qui 
a bien du mal à gérer sa consommation alimentaire. Petits 
et grands découvriront ce qui peut mener un foyer à jeter des 
aliments et à rechercher des solutions pour éviter le gaspillage.
Inscription pour les enfants à partir de 6 ans dans chaque mé-
diathèque ou via le site https://mediatheques.cc-erstein.fr/

Exposition-photo par 
le Photo Club du Ried
Du 28 septembre au 8 octobre

Découvrez la richesse du patrimoine naturel du territoire.
Entrée libre aux heures d’ouverture des médiathèques

 › BENFELD
Cinéma avec la projection du documentaire 
Le fleuve invisible - Un trésor sous la plaine du Rhin
Vendredi 7 octobre à 20h30 au cinéma Rex de Benfeld
Dans le cadre du “Défis ComCom, bougeons pour le climat !”, organisé 
par la Communauté de Commune du Canton d’Erstein et en lien avec 
l’élaboration du Plan Climat
La projection sera suivie d’une conférence avec le réalisateur du 
documentaire Serge DUMONT

Le fleuve invisible raconte les liens des eaux de surface, rivières 
et gravières, avec la nappe phréatique en sous-sol, une inte-
raction à l’origine de biotopes singuliers ou la vie s’est frayé un 
chemin. Un trésor cependant menacé par les espèces inva-
sives, mais aussi l’agriculture intensive et l’irrigation.
Tout public    Gratuit    En soirée

Temps fort Bougeons pour le climat !
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XXXXX | Médiathèques
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XXXX | Médiathèques
Temps fort Le mois du film documentaire

 › ERSTEIN
Immersion sonore et rencontre avec 
Marc Namblard, guide naturaliste et  
audio-naturaliste
Samedi 12 novembre, de 10h à 16h  
À 16h : rencontre et échanges avec Marc NAMBLARD

À la tombée du jour, Marc camoufle ses micros dans un sous-
bois, avant de s’éloigner pour se fondre dans la nature. Toute 
la nuit, son enregistreur capte des ambiances : souffles, chants, 
hurlements, craquements… qu’il retravaille en studio pour 
composer des paysages sonores. Découvrez « à l’aveugle » le 
travail de cet audio-naturaliste, dépaysement garanti. 
Tout public    Gratuit    Durée : en flux

Projection du film
L’Esprit des lieux
Samedi 19 novembre à 17h à la médiathèque
Réalisé par Stéphane MANCHEMATIN et Serge STEYER 
En présence de Stéphane MANCHEMATIN, réalisateur

« L’esprit des lieux ne ressemble pas beaucoup aux 
documentaires auxquels la télévision nous a habitué. Sans 
commentaires ni interviews, il s’agit d’un film immersif, qui 
laisse une large place à l’intelligence et à l’interprétation du 
spectateur ». Marc NAMBLARD. Après les immersions sonores, 
retrouvez les ambiances dans ce film documentaire pas 
comme les autres. Échangez après la projection avec le réali-
sateur, Stéphane Manchematin.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 8 ans    Gratuit    Durée : 1h31 (film)

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Édition Vacillements
Du 1er au 30 Novembre 2022
Manifestation internationale proposée par Images en Bibliothèques
Une invitation à vaciller devant la beauté du monde et ses fracas !

Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de 
novembre. Le Mois du doc est un rendez-vous incontour-
nable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le 
monde ! Nommer cette édition « Vacillements », c’est mettre 
en lumière ce qu’il se passe dans les séances, l’émotion 
que les films suscitent, le regard qu’ils invitent à partager. 
Sujets politiques, questions sociales, écologie, arts, portraits 
intimes… des centaines de projections de films documen-
taires sur des thématiques variées, partout en France et 
dans le monde ! De la séance en salle de cinéma ou en 
bibliothèque à la projection dans un cadre insolite, le Mois 
du film documentaire rassemble chaque année plus de 
150 000 spectateurs.
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Médiathèques

 › BENFELD
Projection du film
Quand l’écologie sort du bois
Vendredi 18 novembre à 20h
Au cinéma Rex de Benfeld en partenariat avec Image’est
Un documentaire de Julien KING-GEORGES 
Réalisation Allan WISNIEWSKI

À l’heure où les problématiques environnementales nous inter-
pellent et nous laissent souvent désemparés, des femmes et 
des hommes ont décidé de réhabiliter le bois comme maté-
riau d’avenir. Par leur engagement quotidien, ils réussissent à 
revivifier l’économie locale et esquissent de véritables alterna-
tives qui répondent aux enjeux environnementaux actuels. 
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Julien
King-Georges autour d’un pot.

Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Gratuit    Durée : 1h30 (film = 55 min + temps d’échange)

 › RHINAU
Représentation scolaire Dans les bois
Jeudi 24 novembre
Réalisé par Mindaugas SURVILA

Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps 
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. 
Cette immersion dans ces forêts ancestrales est une expérience 
forte pour les spectateurs. La caméra de Mindaugas Survila a 
su capter et filmer les animaux de ces bois comme rarement. 
Porté par une bande son uniquement composée de bruits de 
la forêt, ce documentaire est un témoignage poétique et fasci-
nant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces lieux en-
core vierges sont en train d’être effacés de la surface de la terre.

 › BENFELD
Projection du film 
5 leçons du peuple Wakhi pour être heureux
Mercredi 30 novembre à 20h
Au cinéma Rex de Benfeld, un documentaire des Artisans de demain

Eux, c’est Camille et Illiès. Cela fait 5 ans qu’ils voyagent, 
d’Afrique du Sud jusqu’au Pakistan par la route. Ils sont res-
tés plusieurs mois chez un peuple de bergers nomades de 
l’Himalaya, le peuple des Wakhis. En se plongeant dans leurs 
habitudes, ils côtoient leurs visions du monde. Notre mode de 
vie nous semble inné, si évident. Et si nous l’interrogions ? Et 
si notre quête du bonheur passait par un mode de vie plus 
proche de la nature qui nous environne ?
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Gratuit    Durée : 1h
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NOVEMBRE | Médiathèques

 › BENFELD & RHINAU
Hiver : Concert conté participatif pour petites oreilles
Avec Lucile KOPFF musique et conte
Cie Bati-sons, Alsace
Samedi 26 novembre à 10h30 à la médiathèque de Benfeld et à 15h30 à la médiathèque de Rhinau

Au cœur de l’hiver, un accordéon murmure l’aventure d’un petit flocon qui descend de son 
nuage pour découvrir le monde. Au gré de ses rencontres surprenantes, des sons cristallins tin-
tinnabulent, une flûte traverse l’air, la montagne nous révèle son écho… Ce spectacle poétique 
est une promenade sonore où différents instruments accompagnent avec grâce et humour une 
histoire qui parle de la beauté de la nature et du cycle de la vie.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public    Gratuit    Durée : 35min 

 › RHINAU 
Les mercredis de l’Avent animés
Les mercredis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre à 14h

Tous les mercredis de l’avent nous vous proposons un bricolage 
de Noël. Place à la création !
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public    Gratuit    Durée : 1h30
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DÉCEMBRE | Médiathèques

 › BENFELD
Escape game : Meurtre à la Médiathèque
Vendredi 2 décembre à 18h30

Un meurtre a été commis dans les locaux de la médiathèque, 
il s’agit de démasquer le meurtrier ! Fait-il partie de l’équipe ? 
Est-ce l’adjointe à la culture, le correspondant des DNA, ou l’un 
des lecteurs ? L’enquête commence, tout le monde semble 
impliqué et le suspense est à son comble.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 14 ans    Gratuit    Durée : 1h 

 › ERSTEIN
L’invitée du samedi
Rencontre avec Anne-Marie WIMMER, écrivain
Samedi 3 décembre de 10h à 16h

Rencontre avec Anne-Marie WIMMER, chevalier des arts et 
des lettres, auteure ersteinoise. Tout au long de la saison, la 
médiathèque accueille les auteurs, illustrateurs et autres pro-
fessionnels des métiers du livre. Ils vous présentent leur travail, 
dédicacent et vendent leurs ouvrages, échangent avec vous 
autour d’une passion commune : la littérature.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 15 ans    Gratuit    Durée : en flux

Contes de Noël
Perce-Neige
Avec Muriel REVOLLON, 
conteuse
Cie Ziri Ziri 
Alpes-Maritimes
Samedi 10 décembre à 17h 

L’hiver est comme une longue 
nuit où tout sommeille. Et du 
fond des âges, l’humanité 
doute, s’interroge : la nuit fini-
ra-t-elle ? La nature nous a-t-
elle abandonné ? La lumière 
et la vie reviendront-elles ? 
Noël, solstice d’hiver, annonce 
le renouveau. Traversons l’hi-
ver ensemble avec ces contes 
traditionnels pour toute la 
famille.
Inscription sur mediatheques. 
cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 4 ans 
Gratuit    Durée : 45min
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XXXX | Médiathèques

Depuis 2019, l’ensemble des bibliothèques du territoire s’investit dans cette manifes-
tation en proposant chaque avant-dernier week-end du mois de janvier des anima-
tions pour tous les publics. Le programme sera donc encore bien plus étoffé mais voici 
d’ores et déjà les premières propositions. 

Temps fort Les Nuits de la lecture

LES NUITS DE LA LECTURE
Du 19 au 22 janvier 2023
Les Nuits de la Lecture 2023 vont vous faire peur !
Manifestation nationale proposée par le Ministère de la Culture

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lec-
ture ont su conquérir, au fil de ses éditions, un public de plus en plus large.

Après l’amour en 2022, les Nuits de la lecture se tourneront vers un autre genre de sensations 
fortes, puisque le thème choisi pour cette 7e édition est celui de la peur... 

Ces Nuits de la lecture sont plus que jamais nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux 
lecteurs et réaffirmer, auprès de tous, la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies.

PARTOUT 

SUR LE
TERRITOIRE
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Médiathèques

 › ERSTEIN
Lectures et projection pour frissonner 
Lectures par les bibliothécaires
Samedi 21 janvier
De 14h à 16h

Lectures qui font peeuur ! Venez frissonner en écoutant les 
histoires narrées par les bibliothécaires, mais même pas peur, 
tout finira bien !
Tout public à partir de 4 ans    Gratuit    Durée : en flux

Projection du film Causa Sui
Samedi 21 janvier à 17h
Réal. Quentin RICHARD (Les Films du Pingouin, France, 2021)
Avec le soutien du dispositif Focus Films Grand Est,  
en partenariat avec Image’Est

Au cœur du massif montagneux des Vosges, une jeune femme 
vit avec son père dans une bergerie située loin de tout. Un 
matin, leur troupeau de brebis meurt mystérieusement. In-
capable de supporter ce malheur, le père sombre peu à peu 
dans la paranoïa.
Projection suivie d’un verre de l’amitié pour nous remettre de nos 
émotions.

Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 15 ans    Gratuit    Durée : 20 min (film)

 › RHINAU
Participation à la Nuit de la lecture
Week end du 21 janvier

 › BENFELD
Escape game inspiré 
du roman jeunesse 
La prophétie d’Émilien
Alix GRABEL, auteure 
jeunesse (Strasbourg)
Vendredi 20 janvier
Deux sessions, une à 17h30 et l’autre à 19h

Vous êtes enfermés dans la salle d’un fort 
militaire souterrain dont la seule issue est 
gardée par des démons. Pour vous échap-
per, vous devez résoudre les énigmes ca-
chées. Attention le temps est compté !
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/ 
les-rendez-vous
Pour les 11/15 ans    Gratuit    Durée : 1h
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JANVIER | Médiathèques

 › BENFELD
Atelier de création de cartes de vœux
Benjamin BASSIMON, graveur passionné  
et directeur de l’école municipale d’arts plastiques d’Erstein (EMAPE) 
Mardi 10 janvier à 17h

Dans cet atelier vous découvrirez la technique de gravure de la pointe sèche. Avec cet outil 
vous pourrez gratter, griffer, ou encore piquer une plaque de tetra pak afin de révéler par le 
procédé de l’impression, votre gravure. Que vous soyez amateur ou non, vous explorerez le 
champ de la taille douce, qui ne cesse de nous surprendre.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 8 ans    Gratuit    Durée : 2h 

 › ERSTEIN
Concours de dessin :  Dessine-moi ta liberté
En partenariat avec l’école municipale d’arts 
plastiques d’Erstein
Du 3 au 25 janvier, aux heures d’ouverture de la médiathèque 

Retrait des supports et du règlement de participation à la 
médiathèque. Les dessins sont à déposer à la Médiathèque 
jusqu’au 25 janvier. 
Publics jeunes de 3 à 18 ans
5 catégories d’âges : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et 15-18 ans.

Exposition
Du 31 janvier au 11 février, aux heures d’ouverture de la médiathèque

Vernissage et remise des prix aux gagnants du concours le 
mardi 31 janvier à 17h.
Tout public    Gratuit    Durée : en flux
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FÉVRIER | Médiathèques

 › ERSTEIN
Concert 
Anastasia RAUCH (#14 Records, Haut-Rhin)
Vendredi 3 février à 20 h

Entre chanson et pop surréaliste, Anastasia colorie le ciel en buvant des sirops d’orages. Bienve-
nue sur la planète Anastasia où les mélodies peignent des décors sauvages et lumineux. Nous 
sommes invités dans son monde onirique où son regard contemplatif rime avec modernité.  
Elle nous invite à une ambiance rêveuse et décontractée tantôt urbaine, tantôt céleste.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 15 ans    Gratuit    Durée : 1h 

 › BENFELD
Atelier Pourquoi les arbres perdent 
leurs feuilles en hiver
Léonie KOELSCH, artiste illustratrice (Strasbourg)
Mercredi 22 février, de 10h à 11h30

Léonie KOELSCH est une illustratrice née en 1993 dans une 
petite ville de Bourgogne. Après des études de design gra-
phique à Strasbourg et à Valence, elle se tourne vers l’illustra-
tion didactique et obtient son diplôme à la HEAR en 2018. Elle 
aime créer des images à l’atmosphère graphique colorée, qui 
mêlent peinture et papier découpé.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Enfants de 5 à 10 ans    Gratuit    Durée : 1h30 
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MARS-AVRIL | Médiathèques

 › RHINAU
Regard sur la nature qui nous entoure
Exposition photo Marc HELFTER
Du 1 er au 31 mars aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Nul besoin de parcourir les continents pour découvrir une 
nature généreuse. À notre porte, s’offrent des richesses na-
turelles insoupçonnées aux curieux sachant les trouver. Le 
Grand Ried, le Bruch de l’Andlau, la forêt du Rhin constituent 
un territoire qui héberge de nombreuses espèces végétales 
et animales. Sur une faible surface, sont rassemblés des 
biotopes très variés allant de la prairie inondable aux forêts 
alluviales en passant par les zones humides et maréca-
geuses, les zones de culture et de bocage. Cette exposition 
photographique a pour ambition de présenter une sélection 
de ces richesses qui se trouvent entre Strasbourg et Sélestat, 
le Rhin à l’est et l’Ill ou l’Andlau à l’ouest. 
marchelfter.com
Entrée libre

 › BENFELD
Spectacle P’tite Émeraude
Cie Papierplume
Vendredi 3 mars à 10h 

Dans une grande forêt, habite une curieuse petite fille qui rêve 
de se transformer en papillon. Au fil d’une joyeuse aventure 
peuplée d’animaux farfelus, les sens de la P’tite Émeraude 
s’éveillent. Dans ce conte printanier et ludique, les artistes in-
vitent les tout-petits et ceux qui les accompagnent à explorer 
les différents sens.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 3 mois    Gratuit    Durée : 30 min   

Comment aider les insectes 
et participer au bon maintien 
de la biodiversité au jardin
Conférence avec Sébastien HEIM, fondateur 
d’Hymenoptera Conseils et auteur (Obersteinbach)
Vendredi 17 mars à 18h30

Nous avons perdu 80% de la biomasse des insectes volants en 
trente ans. Ce chiffre effrayant doit nous faire réagir et il est 
désormais urgent d’inverser cette forte décrue. Devenez acteur 
de la protection de la biodiversité en adoptant les bonnes 
pratiques proposées par l’intervenant. Il vous proposera une 
conférence suivie d’un temps de questions-réponses. Son livre 
pratique La biodiversité augmentée au Jardin sera proposé à 
la vente. 
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Adultes    Gratuit    Durée : 2h   
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MARS-AVRIL  | Médiathèques

 › ERSTEIN
Projections et débats 
autour du court métrage
Samedi 18 mars à 17h

Chaque année, La Fête du court métrage élabore une pro-
grammation officielle - avec le soutien de L’Agence du court 
métrage - pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser 
à tous les âges et publics et mettre en avant les grand(e)s 
réalisateurs(rices) de demain.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public    Gratuit    Durée : 1h30   

Dans le cadre de 
La Fête du court métrage

 › ERSTEIN
La médiathèque hors les murs 
Permaculture au balcon ou potager 
urbain : je cultive en ville ! 
Samedi 15 avril de 10h à 16h
En partenariat avec l’association Canop’Terre (Erstein, Bas-Rhin)

Canop’Terre vous propose depuis le printemps 2016 un lieu dé-
dié à l’agroécologie à Erstein, sur les terres du Lycée Profession-
nel Agricole. Même dans un petit espace, en pots ou en bacs, il 
est possible de s’initier à la permaculture. Comment ? Venez le 
découvrir lors de cette journée sur le site de l’association.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public à partir de 13 ans    Gratuit    
Durée : journée complète, repas tiré du sac   

Temps fort Prix littéraire
Une manifestation fédératrice d’ampleur, tous les ans pendant la dernière quinzaine 
de mars dans toutes les bibliothèques du territoire. Cette année, un tout premier Prix 
littéraire avec une sélection de premiers romans adultes concoctée par les bibliothé-
caires qui sera dévoilé en janvier. Et en mars, des animations, rencontres d’auteurs, 
rencontres d’éditeurs, clubs lecture, etc. seront organisés dans toutes les biblio-
thèques. Une communication spécifique sera mise en place pour cet évènement.

PARTOUT 

SUR LE
TERRITOIRE

 › RHINAU
Exposition Christian VOLTZ
Du 3 avril au 2 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Une superbe exposition pour plonger dans l’univers de Chris-
tian VOLTZ. Au fil des panneaux, vous allez voir comment 
cet illustrateur strasbourgeois conçoit et réalise ses livres : 
comprendre son parcours, découvrir ses techniques de travail, 
plonger au cœur de ses carnets d’histoire, de ses carnets de 
personnages, de sa collaboration avec Jean-Louis HESS, son 
photographe... comme si vous étiez tous dans son atelier.
Entrée libre 
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MAI | Médiathèques

 › RHINAU

Spectacle Il était une fois… de vraies 
histoires belges
Avec Geneviève WENDELSKI
Vendredi 5 mai à 19h30

Un spectacle avec des histoires, un jeu et des chansons. 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Belgique et 
que vous n’avez jamais osé demander
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Adultes    Gratuit

 › ERSTEIN

Exposition Naturez-vous ! 
Du 9 au 27 mai , aux heures d’ouverture de la médiathèque

Exposition des œuvres thématiques réalisées par les patients 
du Centre Hospitalier et de 10 œuvres de Léonie Koelsch.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public    Gratuit    Durée : en flux

Atelier Plantes graphiques
Avec Léonie KOELSCH, artiste illustratrice (Strasbourg)
Mercredi 10 mai à 14h et à 15h30

Léonie KOELSCH est une illustratrice née en 1993 dans une 
petite ville de Bourgogne. Après des études de design gra-
phique à Strasbourg et à Valence, elle se tourne vers l’illustra-
tion didactique et obtient son diplôme à la HEAR en 2018. Elle 
aime créer des images à l’atmosphère graphique colorée, qui 
mêlent peinture et papier découpé.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Enfants de 5 à 10 ans    Gratuit    Durée : 1h 

 › BENFELD

Hé toc, on troque : échange de plantes, 
boutures et graines
Vendredi 12 mai de 14h à 19h et  
samedi 13 mai de 9h30 à 12h30 
Pendant les horaires d’ouverture habituels de la médiathèque

Venez déposer un.e ou plusieurs fleurs, boutures, semis de 
potager, sachets de graines, pour ensuite choisir parmi les 
dépôts des autres personnes. Chacun peut amener et prendre 
gratuitement pendant ce troc du printemps, l’occasion de par-
tager nos richesses et de faire l’expérience d’un autre mode 
d’échange.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public    Gratuit    Durée : en continu 
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JUIN | Médiathèques

 › ERSTEIN

Balade cueillette et réalisation d’un herbier 
Avec Pierre HIEBER, Association Nature Ried

   Balade cueillette le samedi 17 juin de 10h à 16h  
Départ à 10h à la médiathèque

Guide nature fédéral, Pierre HIEBER nous propose une sortie 
nature de 2 heures (prévoir une tenue de terrain adaptée à la 
météo) avec repas tiré du sac. Il se fera un plaisir de partager 
avec vous sa passion et ses connaissances lors de cette pro-
menade cueillette qui nous ramènera à la médiathèque où les 
plantes récoltées seront mises sous presse.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Tout public en capacité de se déplacer 2h    Gratuit    Durée : la journée

  Réalisation d’un herbier le samedi 24 juin, à partir de 10h

Une semaine après la récolte et la mise sous presse, nos 
plantes sont prêtes pour la réalisation d’un herbier avec Pierre 
HIEBER. L’herbier sera exposé à la médiathèque.
Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Participants à la balade cueillette et tout public
Gratuit    Durée : en flux

 › BENFELD
Braderie
Vendredi 30 juin de 18h à 20h

Offrez une seconde vie aux documents et venez faire le plein 
de lectures et de musique à petits prix ! La médiathèque or-
ganise sa braderie annuelle. Romans, bandes dessinées, livres 
pour enfants et CD de tout genre ont été retirés des collections 
pour permettre d’accueillir les nouveautés. Remplissez votre 
bibliothèque grâce à des livres et des CD vendus à 1€ pièce !
Pensez à apporter votre sac, le paiement est possible en espèces, 
chèque ou carte bancaire. 
Tout public    Gratuit    Durée : 2h 

 › ERSTEIN & RHINAU
Petites Bibliothèques Surprises 
À partir de la mi-juin, aux heures d’ouverture de la médiathèque

Comme chaque année, pour terminer la saison et vous accom-
pagner un peu pendant les grandes vacances, la médiathèque 
propose aux plus jeunes des petites bibliothèques surprises.
Tout public    Gratuit 

 › RHINAU, ERSTEIN & BENFELD
Partir en Livres
Cet été, les médiathèques vous feront découvrir lectures, films 
et musiques hors des sentiers battus.
Tout public    Gratuit



Présentation de l’école de musique
Intercommunale du Rhin (ÉMIR)

L’école de musique intercommunale du Rhin (ÉMIR) est implantée sur 4 sites :

   Site de Rhinau — 3 rue de l’Hôtel de ville 67860 RHINAU

   Site de Gerstheim MJC — 11 rue des Anémones 67150 GERSTHEIM

   Site de Gerstheim Concorde — place de la Fontaine 67150 GERSTHEIM

   Site d’Obenheim — rue du Ried 67230 OBENHEIM

Laurent WILL (responsable de l’ÉMIR) 
3 rue de l’Hôtel de Ville
67 860 RHINAU

   06 03 56 40 25        laurent.will@cc-erstein.fr

L’ÉMIR rassemble à ce jour 120 élèves et 14 enseignants dynamiques et compétents. De l’éveil 
musical à partir de 4 ans aux différentes disciplines instrumentales proposées sans oublier la 
formation musicale, l’établissement offre la possibilité aux élèves de suivre un enseignement 
collectif, à travers plusieurs ensembles instrumentaux.

Instruments enseignés
Chant, piano, saxophone, flûte traversière, 
clarinette, clarinette basse, guitare acous-
tique et électrique, violon, violoncelle, per-
cussions, accordéon, trompette, trombone, 
tuba, euphonium.

Pratiques collectives proposées
Ensembles de violons, clarinettes, flûtes 
traversière, guitares, djembés, atelier rock, 
ensemble vocal adultes Barok, orchestre 
d’harmonie junior.
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L’École de musique intercommunale du Rhin

Master class sur la lecture 
des accords anglo-saxons
Encadrée par Marie BOCHELEN
Mardi 1   er novembre de 14h à 16h

Depuis les débuts de notre apprentissage de la musique, nous 
mémorisons la succession des notes que nous connaissons tous 
aujourd’hui (do, ré, mi, fa, sol, la, si).

Or, avec l’essor des technologies et de la communication, force 
est de constater qu’il ne s’agit pas de la notation dominante 
pour la lecture d’une grille d’accord.

Cette master-class vous permettra de déchiffrer les accords 
anglo-saxons et d’accompagner toutes les chansons au 
piano sans avoir de partitions sous les yeux. Vous pouvez dès 
à présent assimiler la notation anglo-saxonne (États-Unis, 
Royaume-Uni et Allemagne) suivante : A, B, C, D, E, F, G qui 
correspond aux notes LA, SI, DO, RÉ, MI, FA, SOL.
Durée : 2h

Auditions libres
Prestations interclasses
15 octobre, 4 février et 17 juin à 15h à la MJC de Gerstheim
1er avril à 18h à la salle de piano à Rhinau

Thème annuel : la Nature
Rentrée en musique au sein 
des écoles du territoire du Rhin
Jeudi 1  er septembre 

Matinée portes ouvertes à la MJC de 
Gerstheim 
Samedi 3 septembre
De 10h à 12h

Reprise des cours à l’École de musique 
intercommunale du Rhin
Lundi 12 septembre 
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Concert de Noël de l’ÉMIR 
à la salle des Fêtes de Gerstheim 
Vendredi 9 décembre à 19h

En cette fin d’année, les professeurs et les élèves de l’ÉMIR 
proposent un moment festif autour de la musique de Noël. Les 
ensembles instrumentaux et vocaux de l’établissement vous 
proposeront un programme varié.

ÉMIR

Stage de musique assistée par ordinateur
Lundi 31 octobre en deux groupes : 14h-15h30 et 15h30-17h à la MJC de Gerstheim
Encadré par Gauthier MUTH, professeur de trompette et formation musicale à l’ÉMIR

Dans le cadre de nos actions pédagogiques, nous proposons à toutes les per-
sonnes intéressées de venir s’initier à la pratique musicale assistée par ordinateur. 
Inscription par mail à l’adresse laurent.will@cc-erstein.fr, au plus tard le jeudi 27 octobre
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Concerts pédagogiques dans 
les écoles primaires du secteur Rhin
Mai-Juin

Fête de la musique sur le territoire
Mercredi 21 juin

Concerts de fin d’année de l’ÉMIR :  
week-end de concerts à la salle 
des fêtes de Gerstheim
Samedi 1   er juillet à 19h et dimanche 2 juillet à 16h

Cette année, l’école de musique se met aux diapason des 
musiques populaires de l’est de l’Europe (musiques klezmer, 
musiques populaires balkaniques, slaves, tziganes…), afin d’of-
frir au public un voyage riche en émotions et en couleurs. Les 
ensembles instrumentaux et vocaux de l’ÉMIR rythmeront la 
soirée.

Printemps de la clarinette à la salle des fêtes de Gerstheim
Samedi 25 mars à 20h

Après plusieurs éditions à Bischheim, Haguenau et Strasbourg, le projet qui réunit une tren-
taine d’élèves clarinettistes des niveaux de cycle 1 et 2 sera organisé à la salle des fêtes de 
Gerstheim. Les participants seront issus des écoles de musique du Rhin, de Bischheim, Hague-
nau, Brumath et Obernai.
Durée : 1h

L’École de musique intercommunale du Rhin
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Cinéma REX Benfeld

Installé au cœur du centre-ville de Benfeld, le cinéma REX s’attache à offrir aux habitants de 
la Communauté de Communes du Canton d’Erstein une porte d’entrée au 7 e art qu’est le ci-
néma. Loin des grands complexes multisalles, le cinéma de Benfeld, et sa salle unique, se veut 
un cinéma de proximité implanté au cœur de son territoire et de son public. Ce public que le 
REX s’attache à combler par une programmation dynamique et multiple, un tarif de séance 
attractif, ainsi qu’un accueil chaleureux et une oreille attentive aux demandes cinématogra-
phiques. 

Pour faire vivre le cinéma, nous pouvons compter, en plus de la Communauté de Communes, 
sur le soutien de l’association La Toile du Ried qui, à travers ces bénévoles, participe à la vie 
culturelle en assurant de nombreuses séances en semaine et le week-end. 

Le cinéma fait également partie de l’association Le RECIT (Réseau Est Image et Transmission) 
qui promeut le cinéma, notamment auprès des publics empêchés et des scolaires. 

Retrouvez les horaires de nos séances et de nos événements sur notre page facebook Cinéma 
Rex Benfeld, sur notre site internet www.latoileduried.org, ou sur nos programmes distribués 
régulièrement dans les boulangeries et mairies de la Communauté de Communes.

Cinéma REX de Benfeld
6 rue Clémenceau
67230 Benfeld

 03 88 74 57 22
 cinéma.rex@cc-erstein.fr
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Cinéma

 › SÉANCES ET ANIMATIONS RÉCURRENTES
Des séances tous les jours
Séances tous les jours en fin d’après-midi et soirée. Une à deux séances supplémentaires en dé-
but d’après-midi les mercredis, samedis et dimanches ainsi que pendant les vacances scolaires. 
Chaque année, c’est plus de 1000 séances qui sont proposées avec plus de 200 films différents.

Des avant-premières 
Le REX offre à son public des films en avant-premières tout au long de l’année.

Des films grands publics
Le REX propose des films grands publics sortis tout récemment en France.

Des films Art et Essai
Le Rex est une salle classée Art et Essai et propose toutes les semaines des films classés dans le 
but de promouvoir la diversité cinématographique française et mondiale sur le territoire.

Des séances pour les plus petits 
avec la séance Ciné-Bout’chou
Des films d’animation spécialement adaptés pour les 3-6 ans, suivis d’une animation offerte en 
salle de convivialité (coloriages, origamis, bricolage, …). 
Le mercredi matin à 10h, tous les 15 jours, de septembre à juin
Tarif spécial : 4 euros

Des séances spécialement pour les aînés 
avec la séance Séniors
Des films choisis spécialement pour l’occasion, suivis d’une collation offerte et d’un instant de 
convivialité.
Le dernier jeudi du mois à 14h30
Tarif spécial: 4 euros pour les plus de 60 ans



32

Cinéma

 › PARTICIPATION AUX FESTIVALS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

Festival
Festival qui promeut le cinéma germanophone et valorise le bilinguisme franco-allemand 
propre à notre territoire. 
La 18e édition du festival aura lieu du 8 au 25 novembre 2022.

Festival pour le jeune public :
Participation régulière aux festivals dédiés aux enfants tel que le festival Télérama enfants en 
hiver ou le Little Films Festival pendant les vacances d’étés. 

Participation au rendez-vous nationaux :
Printemps du Cinéma, Fête du cinéma, Ciné-Cool…

Mais le cinéma Rex, c’est également des 
documentaires, des courts-métrages, des 
ateliers cinéma, des séances scolaires, des 
spectacles amateurs et professionnels, 
l’organisation de journées de films à 
thème, l’organisation d’anniversaire pour 
les enfants…
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Cinéma

 › ÉVÉNEMENTS PONCTUELS
Octobre Projection du documentaire 
Le Fleuve Invisible, un trésor sous la plaine du Rhin
Vendredi 7 octobre à 20h30 au cinéma Rex de Benfeld
Dans le cadre du “Défis ComCom, bougeons pour le climat”, organisé par la Communauté 
de Commune du Canton d’Erstein et en lien avec l’élaboration du Plan Climat
La projection sera suivie d’une conférence avec le réalisateur du documentaire Serge DUMONT

Le fleuve invisible raconte les liens des eaux de surface, rivières et gravières, avec la nappe 
phréatique en sous-sol, une interaction à l’origine de biotopes singuliers ou la vie s’est frayé un 
chemin. Un trésor cependant menacé par les espèces invasives, mais aussi l’agriculture intensive 
et l’irrigation.
Tout public    Gratuit    En soirée

Novembre Projection du documentaire 
Quand l’écologie sort du bois
Vendredi 18 novembre à 20h
Un documentaire de Julien KING-GEORGES, réalisation Allan WISNIEWSKI
En partenariat avec Image’est

À l’heure où les problématiques environnementales nous interpellent et nous laissent souvent 
désemparés, des femmes et des hommes ont décidé de réhabiliter le bois comme matériau 
d’avenir. Par leur engagement quotidien, ils redéfinissent ensemble la notion même d’habiter 
un territoire rural et urbain et promeuvent ainsi d’autres modes de travailler, de s’alimenter et 
de se déplacer. Ainsi nous apprécierons comment par la valorisation des savoir-faire locaux, 
l’utilisation des matériaux de proximité, le refus de l’hégémonie techniciste, le recours à l’intel-
ligence collective et aux pratiques coopératives, ils réussissent à revivifier l’économie locale et 
esquissent de véritables alternatives qui répondent aux enjeux environnementaux actuels.
La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur Allan Wisniewski et d’un pot.

Inscription sur mediatheques.cc-erstein.fr/les-rendez-vous
Gratuit    Durée : 1h30 (film = 55 min + temps d’échange)
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Juin Ciné-concert Charlot s’amuse
Avec la participation de l’Orchestre junior de l’école municipale de musique d’Erstein
dirigé par Célestin CHEMINEAU

À l’écran, le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma dans un programme de deux 
courts-métrages : Charlot au music-hall (A night in the show) et Charlot et le Comte (The 
Count). Sous la baguette de Célestin CHEMINEAU, l’orchestre junior constitué de jeunes musi-
ciens, élèves à l’école municipale de musique d’Erstein. Ceux-ci illustreront les deux courts- mé-
trages en musique, aussi bien en s’appuyant sur des partitions réarrangées pour leur formation 
qu’en improvisant à l’image.
Date exacte à définir
Préinscription au 03 88 64 17 53 ou auprès de florence.felz@ville-erstein.fr
Tout public    Gratuit    Durée : 1h
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Résidence artistique de territoire

La Communauté de Communes du Canton d’Erstein a monté un projet d’ampleur avec la 
compagnie Actémo-Théâtre.

La résidence artistique est un temps long pendant lequel une compagnie de théâtre travaille 
sur un territoire. Ainsi, la compagnie ira à la découverte de toutes les communes, petites, 
grandes, de leurs habitants, des différents métiers, des différentes générations, car l’art peut 
(et doit) aller partout et s’adresser à tous. 

Seront présents des artistes issus de divers horizons et de nombreuses disciplines, musique, 
jeu, arts plastiques, scénographie, danse : Jean LUCAS, musicien, Violaine HELMBOLD et 
Emmanuelle ZANFONATO, musiciennes et comédiennes, Anne-Sophie DIET, marionnettiste, 
Delphine CRUBÉZY et Marie SEUX, comédiennes et metteuses et scène, Fabienne DELUDE, 
plasticienne, Charlie DROESCH DU CERCEAU, artiste en création sonore.

Ces artistes formeront quatre binômes qui iront à la rencontre des habitants via les associa-
tions, les entreprises, les exploitations agricoles, les bibliothèques et médiathèques, les éta-
blissements scolaires. Ils proposeront des temps d’échanges autour de cette relation singulière 
que chacun entretient avec le spectacle vivant. Et cela même quand on n’y va pas. 

Comme des artchéologues du vivant, ils collecteront des souvenirs, des mots et des gestes, 
(re)construirons des théâtres imaginaires, (ré)installerons des espaces de théâtre dans des 
lieux inhabituels… et plus globalement utiliseront la matière et les expériences recueillies pour 
créer des restitutions artistiques : des lectures publiques, des ateliers, des expositions, croquis, 
photographies… de l’automne 2022 et jusqu’à fin 2023.

Pour tout renseignement ou si vous voulez contribuer à cette résidence artistique

  03 90 29 07 06         direction.affairesculturelles@cc-erstein.fr         artistique@actemo-theatre.fr
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