
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
5.nov

20h
J’irai où tu iras

Mardi
12.nov

20h
Phoenix FESTIVAL AUGENBLICK

Mardi
19.nov

17h30 et 20h
Abominable

Mardi
26.nov

20h
Légendes d’Alsace CONNAISSANCE DU MONDE

Samedi
30.nov

16h
Rox et Rouky CINÉ NOËL

Dimanche
1er.déc

16h
La Petite Sirène CINÉ NOËL

Mardi
3.déc

20h
Maléfique 2 : le pouvoir du mal

Samedi
7.déc

16h
La Belle et la Bête CINÉ NOËL

Dimanche
8.déc

16h
Aladdin CINÉ NOËL

Mardi
10.déc

20h
Les municipaux, trop c’est trop !

Mercredi
18.déc

10h
Une surprise pour Noël CINÉ DES PETITS

Mardi
7.janv

17h30 et 20h
La Reine des neiges 2

LES ATELIERS À LA SALINE 
23, 24.nov : Confection de bougies par l’association Le Figuier
30.nov, 1er, 7, 8 déc. : Atelier de décoration avec la patisserie Saint-Honoré 
(sam 16h à 19h, dim 14h à 19h)

14, 15.déc  de 14h à 19h : Atelier de cartes de vœux typographiées avec 
Papier Gachette (sam 16h à 19h, dim 14h à 19h)

LES ANIMATIONS DU MARCHÉ DE NOËL 
Chaque dimanche : Allumage des bougies en compagnie des personnages de Noël 
1er, 8,15.déc de 16h à 18h et 22.déc de 17h à 18h : Rencontre avec les personnages de 
Noël sous le kisoque 
1er.déc à 15h et 17h : Déambulation de M. François, facteur particulier du Père Noël 
1er.déc  à 17h45 : Animation musicale par l’école de musique
7,8.déc : Balade à dos d’âne pour les enfants (sam 16h à 19h, dim 14h à 17h30)

8,15.déc à 16h15 et 17h45 : Animations dansées avec Pointes de Pieds 
22.déc à 17h15 : Arrivée en calèche du Père Noël
22.déc à 17h45 : Animation musicale par Pêl Mêl

LES CONTES ET HISTOIRES DE NOËL  
7.déc à 15h - Médiathèque : Mini Polaire - de 3 à 36 mois  
21.déc à 15h - Médiathèque : A 2 on a moins froid - dès 6 ans
14,15,21,22.déc - La Saline : Théâtre en alsacien ‘S Goldprinzessell (sam 20h30, dim 15h)

LES CONCERTS
8.déc à 15h : Concert du groupe vocal Unis-Sons à l’église protestante 
15.déc à 15h : Concert des chœurs de Soultz-sous-Forêts à l’église catholique
22.déc à 16h : Concert des Noëlies E Wenterfir à l’église protestante
5.janv à 15h : Concert du Nouvel An à La Saline

PROGRAMME DES FESTIVITÉS DE NOËL

« Noël au XIXe siècle »
du 23.nov au 22.déc 2019

Patinoire

Marché de Noël

Café bistro XIXe

Ronde des créateurs



Samedi 2.nov à 20h30
Concert des Harzwuet
Renseignements et réservations au 03 88 80 45 90

Vendredi 8.nov à 18h
Défilé de la Saint Martin
Les enfants de l’école maternelle se dirigeront vers la Place du Général de Gaulle pour vous offrir 
quelques chansons devant La Saline.

Lundi 11.nov à 10h15
Commémoration du 11 novembre 1918
Rendez-vous au monument aux morts pour la commémoration de l’Armistice 1918. 

Samedi 23.nov de 14h à 19h et dimanche 24.nov de 14h à 18h
Atelier de création de bougies
Proposé par l’association Le Figuier. Renseignements au 03 88 94 71 95.

 Samedis 14, 21.déc à 20h30 et dimanches 15, 22.déc à 15h
Théâtre en alsacien ‘S Goldprinzessel
Conte de Noël proposé par le Théâtre Saint Nicolas. Réservations au 07 82 12 31 57.

Dimanche 5.janv à 15h
Concert du Nouvel An
Avec l’orchestre BigBand DeLuxe de Bad Bergzabern. Entrée libre.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
- Vendredi 29.nov à 18h : Ambiance musicale lors de la mise en lumière de la ville
- Dimanche 1er.déc 17h45 : Animation musicale au marché de Noël
- Samedis 30.nov, 7, 14, 21.déc à 17h30 : Intermèdes musicaux au bistro XIXe à La Saline
- Dimanche 15.déc à 15h : Concert des choeurs de la ville à l’église catholique

LA NEF 
Ven 8.nov

20h30

Cirque - dès 6 ans

Opéra pour
sèche-cheveux

xxxxx  

LA NEF 
Dim 17.nov

11h

Apéro concert

Cocktail musical

xxxxx  

LA NEF 
Sam 23.nov

20h30

Musique - Théâtre - dès 8 ans

Ramkoers

xxxxx  

LA NEF 
Mar 17.déc

19h30

Théâtre - dès 7 ans

J’ai trop peur

xxxxx  

LA NEF 
Mar 3.déc

20h30

Concert gospel - dès 8 ans

Como Mamas

xxxxx  

Vendredi
15.nov
20h30

One-man-show - dès 12 ans

Michaël Hirsch :
Pourquoi ?

xxxxx  

Vendredi
29.nov

19h30

Concert - dès 5 ans

Weepers Circus :
N’importe Nawak

xxxxx  

Vendredi
17.déc
19h30

Opéra sur grand écran - dès 12 ans

Giulio Cesare

xxxxx  

LA SALINE
SAISON CULTURELLE

LA MÉDIATHÈQUE
Samedi
9.nov

10h

La fraternité main dans la main - épisode 1
entrée libre et gratuite
10h : Heure du conte musicale pour les enfants dès 3 ans
11h : Atelier d’écriture ouvert à tous

Vendredis
15.nov
20.déc

10h

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

Mercredi
4.déc

16h

Heure du conte de Noël 
suivie d’un atelier «Lettre au Père Noël»
dès 3 ans - entrée libre et gratuite

Samedi
7.déc

10h

Club de lecture adultes
entrée libre et gratuite

Samedi
7.déc

15h

Conte musical et sensoriel
MINI-POLAIRE
de 3 à 36 mois - entrée gratuite sur réservation - durée 30 min
par la Compagnie Papier Plum’
À la poursuite de la douceur des nuages, Lapin Blanc entame une fantastique épopée 
qui le mènera au-delà des montagnes, le plongera dans la gueule d’une baleine et le 
portera jusqu’aux plaines immaculées du Grand Nord.  Papier lisse ou douceur de 
la fourrure, neige légère ou force de la  tempête... ce spectacle traverse différentes 
sensations et matières.

Jeudi
12.déc

9h

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

Samedi
21.déc

15h

Conte d’hiver
A 2, ON A MOINS FROID
dès 3 ans - entrée gratuite sur réservation - durée 30 min
par la Compagnie Les Yeux comme des Hublots
Yuki et Crespina sont complètement givrées et n’en peuvent plus des «gla-gla». Et 
en plus de tout cela, Angelotoucho n’a pas pu faire son travail hivernal, amener le 
chaleur dans tous les foyers... Alors, arriveront-elles, ensemble, à percer le mystère 
de ce grand froid ?

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS
Le duo Luar proposera un récital 
coloré avec des oeuvres de 
Beethoven, Schumann, Scarlatti 
et bien d’autres. 

Avec beaucoup de virtuosité, 
d’humour et un brin de folie 
douce, ces apprentis sorciers 
défient les lois de la physique et 
réinventent le cirque avec une 
multitude d’objets du quotidien.

Dans son premier seul en scène,  
Michaël Hirsch s’interroge sur le 
monde qui l’entoure. Il enchaîne 
les jeux de mots, jongle avec les 
phrases et nous montre à quel 
point la langue française est 
ludique.

Ramkoers est une performance 
exaltante, une rencontre inattendue 
entre le théâtre et la musique. 
Tour à tour mécaniciens, 
musiciens, acteurs et chanteurs, 
ils inventent une rocambolesque 
aventure visuelle et musicale.

Dans un décor fait de bric et de 
broc,  des personnages mysté-
rieux apparaissent et chantent 
des fables anachroniques et 
burlesques. Un spectacle bourré 
de bonne humeur et d’humour 
à découvrir qu’on soit petit ou 
grand.

“J’ai dix ans et demi. C’est mon 
dernier été avant la sixième. Et 
la sixième, tout le monde sait 
que c’est l’horreur. L’horreur 
absolue. Alors je suis mal, très 
mal même, et j’ai peur, trop peur.” 
Un spectacle où les parents rient 
autant que les enfants !

Originaires de la ville de Como 
dans le Mississippi, ces trois 
chanteuses nous livrent un gospel 
modeste et immuable avec 
seulement leurs voix, leurs tripes 
et une orchestration dépouillée.

Haendel n’a pas résisté à mettre 
en scène l’impétueuse reine 
d’Egypte, Cléopâtre, maîtresse 
de César et de Marc Antoine. Il 
se laissa prendre à ses charmes et 
composa autour d’elle l’un de ses
opéras les plus brillants.

épisode 1
Samedi 9 novembre 

à La Médiathèque

L’heure du conte des enfants et le club de lecture 
adultes se réunissent pour un moment de partage 
autour de la fraternité.  

Au programme
10h : Heure du conte pour les enfants dès 3 ans 
agrémentée d’intermèdes musicaux de l’École de 
Musique.

11h : Atelier d’écriture ouvert à tous sur le thème de 
la fraternité. De 3 à 99 ans !

En partenariat avec l’Ecole de Musique et La Saline.

Chaque 
vendredi 

entre 16h et 18h
À VOUS DE JOUER

le rendez-vous jeux 
de société !

Entrée libre et gratuite


