A venir au 1er semestre 2018...
Dimanche 18 février 2018 :
Thé dansant «Spécial St Valentin» avec l’orchestre «Ma bonne étoile».
Dimanche 4 mars 2018 :
Thé dansant (orchestre à venir)
Samedi 10 mars 2018 :
Théâtre Alsacien avec la troupe «Les Nachtschwarmer»
de Stutzheim-Offenheim
Samedi 24 mars 2018 :
Théâtre Alsacien avec la troupe de Zinswiller
Samedi 7 avril 2018 :
Grand «WETZ OWE» (soirée blagues) avec les «Wetz gnube»
... et d’autres événements à découvrir dans le programme complet
du 1er semestre 2018 qui paraîtra fin décembre.
Restez informé:

INFORMATIONS / BILLETTERIE :
Le jeudi et le vendredi de 15h à 19h
Le samedi (jour de spectacle) de 15h à 19h
L’espace culturel LA SCENE est géré par les bénévoles du
Comité d’animation de Val de Moder - «Val’ en Scène»
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 Mairies déléguées de Val de Moder.

Billetterie en ligne:
www.lascenepfaffenhoffen.fr

Salle accessible aux personnes à
mobilité réduite et en fauteuil.

Commune
VAL DE MODER
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Samedi 7 Octobre 2017 - 20h30

Samedi 16 décembre 2017 - 20h

Elle, c’est Antoinette, employée communale de Knackwiller, elle
rêve de devenir une star grâce à son talent bien sûr mais aussi grâce
à son accent qui, d’après elle, n’est pas représenté dans la grande
famille du show biz. Carence grave qu’elle se doit de combler!!!
Lui, c’est Raymond, maire de Knackwiller, il accompagne Antoinette
musicalement mais compte bien profiter du show de son employée communale pour lui voler la vedette par moments! Un show où les rires sont garantis !!!!!

3 chanteurs réunis autour de leur culture musicale «pop» mais
aussi autour de leur origine alsacienne et des chansons qui
ont marqué leurs Noëls. Sous le sapin, «JUMBLE» pare le Noël
alsacien et ses traditions de chansons du monde et de classiques revisités. 3 voix, une guitare et quelques percussions habillent en
toute simplicité le Noël de nos jours et celui du passé... Après avoir donné de nombreux
concerts de Noël comme à la Cathédrale de Strasbourg, le trio JUMBLE vous fera vivre
cette année la Féerie de Noël dans notre salle.

Antoinette et son maire

Prévente plein tarif: 12€, tarif réduit et tarif enfant -15ans : 5€, Caisse du soir: 15€ - Organisé par Val’ en scène

Dimanche 22 Octobre 2017 - 15h à 20h

Thé dansant

- Die Alpen Mélodie

Pour cette nouvelle saison culturelle, c’est l’orchestre «Die Alpen
Mélodie» qui ouvrira la série des Thés Dansants à LA SCENE avec
des marches, de la samba, des valses, du tango, du cha-cha, du
madison, du rock, du disco et bien plus encore. Une petite restauration et une buvette vous accompagneront durant l’après-midi.
Plein tarif : 9€, tarif réduit : 8€, tarif enfant -15ans : 5€ - Organisé par Val’ en scène

Samedi 4 Novembre 2017 - 20h30

Mélodie en choeur

L’Ensemble Mélodie en Choeur, composé d’une
cinquantaine de choristes et de quatre musiciens
originaires de Reichshoffen et de ses environs, vient
sur Scène pour vous replonger, sous la direction de
Thomas Kern, successivement dans les années 60/70
puis 80/90, en vous interprétant des tubes des deux époques. Souvenirs,
souvenirs ! Le spectacle, jalonné de courts intermèdes revisitant des émissions télévisuelles cultes de ces années-là, se veut vitaminé et contagieux. Il se fera pour partie
au profit de l’Association « Semeurs d’Etoiles », afin de contribuer quelque-peu à
éclairer le quotidien d’enfants hospitalisés et leur famille.
Tarif unique prévente : 10€- Renseignements : festival67350@gmail.com
Organisé par FESTI’VAL avec le soutien de Val’ en Scène

Dimanche 19 Novembre 2017 - 15h à 20h

Thé dansant

- Ma bonne étoile

Vous nous les avez redemandés cette année, l’orchestre «Ma
bonne étoile» est de retour avec un programme éclectique:
marche, samba, valses, tango, cha-cha-cha, madison, rock,
disco... Dans une ambiance colorée avec une piste de danse de
180m², il y en aura pour tous les goûts. Ambiance assurée !
Plein tarif : 9€, tarif réduit : 8€, tarif enfant -15ans : 5€ - Organisé par Val’ en scène

Dimanche 3 décembre 2017

Concert de Noël

Entrée libre / plateau (dans la limite des places disponibles) Ce concert est offert par Val’ en Scène

Dimanche 7 janvier 2018 - 15h30

Concert de Nouvel AN

L’harmonie Concordia de Dauendorf, sous la
Direction d’Alexis Klein, revient pour fêter le
nouvel an, dans un programme musical très
éclectique, comme à son accoutumée, avec la
volonté de montrer que l’orchestre d’harmonie
est à l’aise dans tous les répertoires de la musique. La
Concordia de Dauendorf vous propose de passer une agréable après-midi en sa
compagnie pour entamer en douceur la nouvelle année. En seconde partie, la Concordia a invité l’Ensemble de Percussions du Pays de Hanau, qui est rattaché à l’Ecole
de musique de ce territoire. Cet orchestre, dont la réputation n’est plus à faire, a un
programme allant de la musique classique à la variété, en passant par le traditionnel
et la musique pop. Il y aura bien sûr un final qui verra tous les participants monter sur
scène et se mettre au diapason pour le plaisir de tous !
Entrée libre / plateau (dans la limite des places disponibles) Ce concert est offert par Val’ en Scène

Samedi 13 janvier 2018 - 20h30

Marc Antoine LE BRET

Après avoir séduit le public de Touche pas à mon Poste
puis celui d’On n’est pas couché, après s’être attaqué à
la télé, aux sportifs ou au spectacle, Marc-Antoine Le
Bret se met à la politique ! Son programme est simple
: du rire, de la dérision et de la modernité. Avec la même justesse dans
les voix, la même précision dans le mimétisme, il s’en prend maintenant à Macron,
Juppé, Sarkozy, Ménard, Marine Le Pen, Montebourg, Mélenchon, Hollande, Bayrou
et consort à travers ses chroniques quotidiennes qui cartonnent sur RFM et une version rallongée de son spectacle ! Des personnalités jamais imitées, du stand-up et une
réactivité continue à l’actualité : « Marc-Antoine Le Bret fait des imitations » c’est un
show évolutif d’1h20 de nouveautés, de générosité sur scène et de fous rires. Enfin un
candidat qui tient toutes ses promesses : en 2016-2017, votez Le Bret !
Prévente: 23€. Renseignements : festival67350@gmail.com Organisé par FESTI’VAL avec le soutien de Val’ en Scène

Festi’Val

Dimanche 28 janvier 2018 - 15h à 20h

Marché de Noël du Val de Moder

Thé dansant - Déclic

Le Marché de Noël du Val de Moder se déroulera cette année au
centre-ville de PFAFFENHOFFEN.
Authentique marché de Noël avec de nombreux stands, de
l’artisanat, du bricolage, des animations pour petits et grands,
des projections... et les délices de Noël à la lueur des bûches
incandescentes. Avec la participation exceptionnelle du St Nicolas.

Vous les avez redemandés ? Ils reviennent ! Retour de
l’orchestre «Déclic». Ils chantent, ils jouent, ils dansent et
entraînent dans leur énergie l’ensemble des spectateurs.
Ils égrènent toutes les salles de spectacle d’Alsace en ne
laissant derrière eux que de bons souvenirs. Déclic fait sans doute partie
aujourd’hui des orchestres les plus populaires d’Alsace !

Accès libre - Organisé par Val’ en Scène, l’ASSODEV et Réseau Animation Intercommunale

Plein tarif : 9€, tarif réduit : 8€, tarif enfant -15ans : 5€ - Organisé par Val’ en scène

