
LA SALINE
CINÉMA

Relais culturel La Saline - 03 88 80 47 25 - accueil@la-saline.fr - www.la-saline.fr
Ouverture des bureaux et de la billetterie : mardi au vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h

Médiathèque - 03 88 80 60 63 - mediatheque@soultzsousforets.com
Horaires d’ouverture : mardi de 15h à 19h, mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h, jeudi de 16h à 18h, 
vendredi de 15h à 19h, samedi de 9h30 à 12h30

Ecole de musique - 06 81 78 79 96 - musique_schmitz@hotmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique.

Mardi
7.janv

17h30 et 20h
La Reine des neiges 2

Mardi
14.janv

20h
À couteaux tirés 

Jeudi
16.janv

20h
Monsieur CINÉ REGARDS

Mardi
21.janv

20h
Le Mexique CONNAISSANCE DU MONDE

Mardi
28.janv

17h30 et 20h
Vic le Viking

Mardi
18.fév

15h
Zibilla ou la vie zébrée

Mardi
18.fév
17h30

La Famille Addams 

Mardi
18.fév

20h
Le meilleur reste à venir

Mardi
25.fév

15h, 17h30 et 20h
Les Incognitos

Mercredi
26.fév

10h
Zébulon le dragon CINÉ DES PETITS

Dimanche 5.janv à 15h | La Saline
Concert du Nouvel An
Pour fêter la nouvelle année, l’orchestre de jazz BigBand DeLuxe de Bad Bergzabern se produira à 
La Saline pour un concert festif et réjouissant. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Renseignements au 03 88 80 47 25

Samedi 22.fév à 20h30 et dimanche 23.fév à 17h | La Saline
Théâtre «Panique au Plazza»
Les Saltimbanques de l’Outre-Forêt présentent leur nouvelle pièce «Panique au Plazza» de Ray 
Conay adaptée en français par Christian Clavier et Jean-Marie Poiré. Ce spectacle rempli de 
quiproquos et d’humour se déroule dans la suite 723 de l’hôtel Plazza. 
Réservations au 06 75 89 02 15

Vendredi 28.fév de 16h à 19h | La Saline
10 ans de Croc’Culture
Pour ses 10 ans, Croc Culture vous invite à vous plonger dans les souvenirs du groupe, à participer 
à une réalisation originale, à faire du troc de livres… 
Renseignements au 03 88 80 40 42

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS

DE NOMBREUSES ANIMATIONS EN 
COMPAGNIE DE ZÉBULON QUI VIENDRA 
SPECIALEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE !!
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
- Vendredi 10.janv à 20h : Ambiance musicale durant de 
la cérémonie des voeux

- Mardi 18.fév : Animation musicale lors de l’événement 
«Main dans la Main»

LA NEF 
Mar 14.janv

19h30

Performance mécanisée - dès 7 ans

Je brasse de l’air

xxxxx  

LA NEF 
Jeu 23.janv

20h30

Théâtre - dès 14 ans

Moi aussi je suis Barbara

xxxxx  

LA NEF 
Jeu 16.janv

20h30

Concert, magie mentale - dès 10 ans

Titre définitif* 
(*titre provisoire)

xxxxx  

LA NEF 
Dim 16.fév

11h

Apéro concert

Paris XIXe, bal, cabaret 
et romantisme

xxxxx  

LA NEF 
Sam 8.fév

20h30

Concert - dès 8 ans

Murray Head

xxxxx  

Vendredi
31.janv
20h30

Théâtre - dès 15 ans

Oncle Vania

Mercredi
5.fév

10h

Cirque - dès 3 ans

Cirk’Alors !

Mardi
11.fév
20h30

Cirque et jonglage - dès 7 ans

Majipoor

xxxxx  

LA SALINE
SAISON CULTURELLE

LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi
8.janv

16h

Heure du conte
dès 3 ans - entrée libre et gratuite

Vendredi
17.janv

10h

Le 1/4h des bébés lecteurs
moins de 3 ans - entrée libre et gratuite

Vendredi
17.janv

19h

Un apéro-dinatoire dans le cadre 
de la Nuit de la Lecture 2020
Le club de lecture adultes vous donne rendez-vous à 
l’occasion de la Nuit de la Lecture ! Nous vous invitons à
nous rejoindre à 19h pour une soirée de partage autour d’un 
apéro dînatoire. Au programme : une présentation 
en 5 minutes par chaque participant de sa/ses lecture(s) 
coup(s) de cœur de l’année 2019.               
Entrée libre et gratuite      

Samedi
1er.fév

10h

Club de lecture adultes
entrée libre et gratuite

Mercredi
5.fév
16h

Heure du conte
dès 3 ans - entrée libre et gratuite

Jeudi
13.fév

9h

Animation pour les moins de 3 ans
en partenariat avec le Relais d’Assistants Maternels de l’Outre-Forêt
entrée libre et gratuite

Vendredi
21.fév

10h

Le 1/4h des bébés lecteurs
moins de 3 ans - entrée libre et gratuite

Une jeune fille rêve sa vie pour 
s’éloigner du chaos familial. 
Funambule fragile, elle revêt 
le soir les habits de son idole 
Barbara...

Magali Rousseau manipule tout 
un panel d’objets insolites pour 
raconter une histoire douce et 
poétique à l’aide de son bestiaire 
d’animaux mécanisés.

La Compagnie Raoul Lambert 
vous entraîne dans le monde 
de l’imposture où la réalité est 
travestit. Ce spectacle explore 
avec humour les ponts entre 
magie, le mentalisme et la 
musique.

Tchekhov a l’art de nous toucher 
en retranscrivant les émotions 
universelles dans ses pièces de 
théâtre car nous vivons tous plus 
ou moins les mêmes histoires et 
sommes sensibles aux mêmes 
évocations.

Un cirque jaune et rouge dans 
lequel est tout permis grâce 
à Thomas Niess. Acrobatie, 
jonglerie, magie et manipulation 
d’objets, le tout en musique dans 
un espace circulaire, histoire de 
garder un oeil sur les autres.

Majipoor est un véritable voyage 
fantastique à travers le jonglage 
et la manipulation d’objets, une 
exploration des rapports entre les 
corps et les objets, les individus et 
le collectif. 

A plus de 70 ans, Murray, 
inaltérable pop star au long cours 
et aux inoubliables mélodies, 
rassemble pour un concert de 
2h30 plusieurs générations de 
fans. 

Bienvenue dans le Paris du XIXe 

siècle où s’entremêlent entre autre 
l’opéra-bouffe d’Offenbach, le 
cabaret de Satie, et le romantisme 
de Fauré ou Saint-Saens.

épisode 2
Mardi 18 février 

à La Saline
Rejoignez ce projet haut en couleur autour du 
thème de la fraternité !

Autour de la programmation de La Saline, 
des animations de l’école de musique et de la 
médiathèque, venez échanger, partager et vous 
retrouver, en toute simplicité à l’occasion des 
animations proposées.

Chaque 
vendredi 

entre 16h et 18h
À VOUS DE JOUER

le rendez-vous jeux 
de société !

Entrée libre et gratuite

AU PROGRAMME

Pour les petits gourmands

13h30-14h30 : Main à la pâte
Aide-nous à préparer le goûter que nous par-
tagerons après la séance de ciné !

15h : Ciné «Zibilla ou la vie zébrée»
Tarifs : Adulte 5€ - Enfant 3€ / Dès 2 ans

16h : Croquons les mots
Entre deux histoires, nous ne ferons qu’une 
bouchée du goûter qui aura été préparé !

17h30 : Ciné «La famille Addams»
Tarifs : Adulte 5€ - Enfant 3€

Pour les grands gourmands

16h30-18h30 : Au fourneau
Participez à la confection de l’apéro : 
entre originalité et découverte, laissez-vous 
guider ! Réservation au 03 88 80 47 25

19h : Notes gourmandes   
Au son de quelques notes de musique, pre-
nons le temps de nous retrouver autour d’un 
apéro.

20h : Ciné «Le meilleur reste à venir»
Tarifs : Adulte 5€ - Enfant 3€

Depuis le 9 novembre dernier, 
plusieurs boites aux lettres 

ont été déposées dans la ville.

 Participez à la construction 
du chantier culturel, en 

devenant acteur de celui-ci ! 

Pour ce faire, rien de plus 
simple, déposez vos jolis mots, 
petite pensées, dessins, et tout 
ce que vous inspire la fraternité 

dans les boites dédiées !


