
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
3.mars
19h30

La Belle au bois dormant 
BALLET SUR GRAND ÉCRAN

Jeudi
5.mars

20h
Le Jeune Ahmed CINÉ REGARDS

Mardi
10.mars

20h
Le voyage du Dr Dolittle

Mardi
17.mars

20h
Londres CONNAISSANCE DU MONDE

Mardi
24.mars

17h30 et 20h
Bayala, la magie des dragons

Mardi
31.mars

20h
L’Appel de la forêt

Mardi
14.avril

15h, 17h30 et 20h
Le Prince oublié

Mercredi
15.avril

10h

L’équipe de secours
CINÉ DES PETITS

Mardi
21.avril

15h, 17h30 et 20h
En avant

Mardi
28.avril

20h
De Gaulle

Mardi
5.mai
19h30

La Traviata
OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN

Plusieurs dates du 6 au 21 mars* | La Saline
Théâtre alsacien «Internet ender net»
Pour cette nouvelle saison de théâtre alsacien, D’Salzbuhn Theater vous convie à l’une des 
représentations de la pièce Internet ender net de Claude Hermann. La première partie de la soirée 
sera assurée par les jeunes qui présenteront Pénurie d’infirmières.
Réservations au 06 76 48 97 70
* Dates et horaires des représentations : Vendredis 6-13-20 à 20h - Samedis 7-14-21 à 20h - Dimanche 8 à 14h30

Mercredi 18 mars à 19h15 | Monument aux morts et à La Saline
75e anniversaire de la libération de la ville
Une cérémonie commémorative aura lieu pour le 75e anniversaire de la libération de la ville lors de 
la Seconde Guerre Mondiale au Monument aux morts suivie d’un moment covivial à La Saline.
Projections à La Saline
17h : «La libération de Soultz-sous-Forêts» film-témoignages réalisé par Jean-Marc Schmitt à 
l’occassion du 60e anniversaire
18h : «La libération de l’Alsace» film réalisé par le Département du Bas-Rhin 

Vendredi 3 avril à 20h30 | La Saline
Théâtre «Karfridaa»
Dans le cadre de Friehjohr fer unseri Sproch, le théâtre Saint Nicolas propose une pièce sérieuse 
«Karfridaa» en dialecte.
Entrée libre - Renseignements 07 82 12 31 57

Jeudi 16 avril à 20h | La Saline
Conférence-spectacle «Fini ton pétrôle d’abord» de Mathieu Launay
L’association ADES vous invite à une conférence-spectacle sur le thème de la permaculture.
Entrée libre - Renseignements 03 88 72 18 20

Samedi 18 avril à 20h30 et dimanche 19.avril à 16h | La Saline
Concert de l’Ensemble vocal de Soultz-sous-Forêts
L’Ensemble Vocal de Soultz-sous-Forêts propose un concert de printemps avec la participation des 
Surburjer Harzwuet. 
Réservations 03 88 54 71 72

Dimanche 26 avril dès 13h30 | La Saline   
La fête du printemps du verger de la Schwamm
Dès 13h30 : Exposition et concours de dessin des enfants 
Tout au long de l’après-midi : ruche pédagogique, dégustation et vente de miel, expositions, ...
Buvette et vente de patisserie.
14h : Conférence d’Alfred Scheidt «La pollinisation, de la fleur au fruit» durée 45min
16h : Conférence de Jean-Louis Bossu «Le cerveau des abeilles, petit mais costaud» durée 45min
17h : Remise des prix
Entrée libre - Renseignements 06 14 29 66 10

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS



L’ÉCOLE DE MUSIQUE

LA NEF 
Plusieurs dates

20h

Théâtre alsacien KDB - dès 10 ans

Faut pas pleurer 
dans les chilets

xxxxx  

LA NEF 
Mar 31.mars

20h30

Théâtre - dès 12 ans

Iliade

xxxxx  

LA NEF 
Mar 24.mars

20h30

Théâtre masqué - dès 8 ans

André y Dorine

xxxxx  

LA NEF 
Mar 28.avril

20h30

Théâtre - dès 8 ans

La Puce à l’oreille

xxxxx  

LA NEF 
Mer 8.avril

17h

Musique contemporaine - dès 3 ans

SooonnGe !

xxxxx  

WISSEMBOURG 
3 et 4.avril

20h30

Cirque - dès 8 ans

Oraison

Mardi
7.avril
19h30

Cirque - dès 3 ans

Voler dans les plumes

Samedi
25.avril

20h30

Cabaret en alsacien - dès 12 ans

26e revue de la 
Choucrouterie

xxxxx  

LA SALINE
SAISON CULTURELLE

LA MÉDIATHÈQUE
Mercredi
4.mars

16h

Heure du conte
dès 3 ans - entrée libre et gratuite

Samedi
7.mars

10h

Club de lecture adultes
entrée libre et gratuite

Vendredi
20.mars

10h

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

Mercredi
1.avril

16h

Heure du conte
dès 3 ans - entrée libre et gratuite

Samedi
4.avril

10h

Club de lecture adultes
entrée libre et gratuite

Vendredi
17.avril

10h

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

Jeudi
30.avril

9h

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

La compagnie A Tire d’Aile 
s’attaque au poème d’Homère 
pour lui rendre son acuité, son 
humanité et sa superbe. Cinq 
chaises et autant de comédiens 
sont présents sur scène pour 
rejouer l’Iliade.

La KDB  (Klein Dominikaner Bühn) 
propose sa revue lors de plusieurs 
représentations : 
- mardis 10 et 17 mars à 20h
- vendredis 13 et 20 mars à 20h
- samedis 14 et 21 mars à 20h

André et Dorine forment un couple 
uni depuis plusieurs dizaines 
d’années mais tombé dans un 
certain laisser-aller. Un événement 
va dépoussiérer leur relation et les 
obliger à se souvenir de comment 
ils s’aimaient... 
Bouleversant d’émotions !

La compagnie Rasposo est un pilier 
du théâtre contemporain depuis 

trente ans. Pour cette 3e création, 
Marie Molliens a créé un spectacle 
puissant remplit de sensibilité et 
de poésie. Sous chapiteau, rue de la 
pépinière à Wissembourg, parking de 
l’ancienne entreprise Gummi-Meyer.

Diane et Juan reviennent à La 
Saline après le succès de leur 
précédent spectacle. Toujours 
accompagnés de leur chien et de 
leur basse-court, ils ont un nouvel 
ami : Gérard le Dindon ! 

En Alsace, on aime le cabaret ! Et 
encore plus lorsqu’on se moque 
de tout et de tout le monde. Dans 
cette 26e édition, personne ne 
sera épargnée dans les sketches 
et les chansons de la Chouc’.

A mi-chemin entre conte musical et 
théâtre d’objets, ce spectacle invite 
le public à découvrir les sonorités 
du répertoire contemporain en 
compagnie d’une pianiste, d’une 
chanteuse et d’une violoncelliste.  

Cette oeuvre de Feydeau est un 
vrai régal pour le public ! L’intrigue 
se déroule dans un petit hôtel où 
les différents protagonistes vont se 
croiser et tiser ensemble une farce 
burlesque. 

épisode 3
Mercredi 8 avril à 18h

à L’école de musique

Le projet mené par La Saline, 
l’Ecole de Musique et la 

Médiathèque autour 
de la fraternité se poursuit ! 

Pour cet évènement du printemps, 
retrouvez-nous à la Maison de 
la Musique et des Associations 

autour d’un apéro-concert.

Chaque 
vendredi 

entre 16h et 18h
À VOUS DE JOUER

le rendez-vous jeux 
de société !

Entrée libre et gratuite

AU PROGRAMME

Les élèves de l’école de 
musique de Soultz-sous-Forêts 
vous invitent à un moment de 
partage autour de la musique. 
Venez écouter les différentes 

classes d’instruments : pianos, 
percussions, guitares et 

instruments à vent. De nombreux 
talents sont à découvrir !

Profitez également de ce 
moment pour tester les différents 

instruments de musique, 
parcourir le fonds de partitions 
de la Médiathèque et découvrir 
l’exposition «La Fraternité vue 

par les écoliers». 

Entrée libre
Renseignements 06 81 78 79 96

Participez à la construction du 
chantier culturel, en devenant 

acteur de celui-ci ! 

Il n’est pas trop tard pour 
déposer vos contributions dans 
les boites aux lettres installées 

dans les principaux lieux 
d’accueil du public !

Rejoignez le projet et dites 
nous ce que vous inspire la 
fraternité. Tout est permis : 
jolis mots, petites pensées, 

dessins… 

Rendez-vous le mercredi 8 avril à l’école de musique 
pour un programme riche en découverte !


