
LA SALINE
CINÉMA

• Jeu de piste ludique pour découvrir 
les sites animés EN VILLE
Départ à la Médiathèque. Lots à gagner.

• Animation « A vous de jouer ! » 
LA MÉDIATHÈQUE
Venez jouer seul, en famille ou entre amis, aux 
nombreux jeux mis à votre disposition.

• Dans les coulisses du château
LE CHÂTEAU GEIGER
15h : présentation des travaux de rénovation
16h : conférence sur le château et ses différents 
propriétaires

• Ouverture de la Maison des associations
LA MAISON DES ASSOCIATIONS
15h : intervention musicale 
de l’École de musique 

• Exposition  « Du château des 
Fleckenstein aux jardins de La Saline » 
LA SALINE
15h : visite guidée

• Spectacle « Madàme Doppelmeyer »
 LA SALINE 
à 16h30 par le Théâtre St-Nicolas, en alsacien

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE

Ce programme a été réalisé par les services culturels de la ville de Soultz-sous-Forêts.

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

Dimanche
22.sept
14h-18h

Le château Geiger, les deux églises et la synagogue vous ouvriront leurs portes. 
Venez admirez les trésors qu’ils abritent !

Mercredi 
9.oct à 10h

Ciné des petits

UN PETIT AIR 

DE FAMILLE
Jeux et

 animations 
dès 9h !

De la Médiathèque à la Maison des associations, en passant par La Saline et les édifices 
patrimoniaux, un florilège d’animations vous attend ! 

Cine-frissons
16h : Frankenweennie
20h : Escape Game
22h : Ça 2

HALLOWEEN

Les jeunes de l’Animation 
Jeunesse plongeront 

La Saline dans une ambiance 
terrifiante avec 
de nombreuses 

animations.

Jeudi
31.oct

2 à 6 ans

Ne pas jeter sur la voie publique.

Mardi
3.sept

20h
Premier de la classe

Mardi
10.sept

17h30 et 20h
Comme des bêtes 2

Mardi
17.sept

20h
Once upon a time... in Hollywood

Mardi
24.sept

20h
C’est quoi cette Mamie ?

Mardi
1er.oct

20h
La chute du Président

Mardi
8.oct

20h
La vie scolaire

Mardi
15.oct

20h
Le Sri Lanka CONNAISSANCE DU MONDE

Jeudi
17.oct

20h

Une affaire de famille 
CINÉ CLUB

Mardi
29.oct

15h, 17h30, 20h

Playmobil 
le film



Dimanche 1er.sept de 14h à 18h
Journée européenne de la culture juive
Ouverture de la synagogue

Vendredi 13.sept de 16h à 19h
10 ans du marché
Déambulation musicale sur échasses avec les AAA.
À 18h, venez souffler les bougies du gâteau d’anniversaire géant !

Samedi 14.sept de 17h à 20h et dimanche 15.sept de 10h à 18h
25e anniversaire d’Arts et Peinture LA SALINE ET SOUS LE FORUM
Nombreuses animations et temps forts : Expositions et démonstrations (en continu), 
Concert MMK (sam à 20h30), apéritif-concert par l’École de musique (dim à 11h), 
Spectacle de jonglage EOLE (dim à 15h). Petite restauration.

Vendredi 20.sept à 20h30, samedi 21.sept à 20h30 et dimanche 22.sept à 16h30
Théâtre MÀDÀME DOPPELMEYER LA SALINE
Par le Théâtre Saint Nicolas, adaptation en alsacien de «Madame Doubtfire»
Renseignements et réservations au 07 82 12 31 57

Du jeudi 24.oct au dimanche 27.oct de 10h à 18h

Festival POINT DE CROIX ET BRODERIE
LA SALINE ET PÔLE DES SERVICES 
Par la Maison Rurale de l’Outre-Forêt

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
L’École de musique de Soultz-sous-Forêts accueille toute personne désirant 
pratiquer une activité musicale.

Inscriptions le mardi 3 septembre de 17h30 à 19h30 à la Maison des associations
Début des cours le 9 septembre

Renseignements auprès de Renaud Schmitz au 06 81 78 79 96

Vendredi
13.sept

20h

Humour musical - dès 7 ans

Lancement de 
la saison culturelle

Lors de cette soirée, la nouvelle saison culturelle 
vous sera présentée en images et en vidéos ! Elle 
sera suivie du spectacle d’humour musical Piano 
Furioso. Entrée libre sur réservation et dans la limite 
des places disponibles au 03 88 80 47 25

LA NEF
11.oct 20h30 
12.oct 20h30

13.oct 17h

Humour

Cabaret de Karl Valentin
Cie Les Choux

Le spectacle Cabaret réunit 13 sketches de Karl 
Valentin, un cabarettiste hors-pair, un véritable roi 
du gag ! Ces 13 histoires courtes seront interprétés 
par des clowns burlesques dans une ambiance de 
cabaret munichois. 

Samedi
19.oct
20h30

One-woman-show en alsacien

Mademoiselle 
Mamsell

Mademoiselle Mamsell, incarnée par Cathy 
Bernecker, revient à La Saline avec son tout nouveau 
cours d’alsacien. Pour les francophones comme pour 
les dialectophones, elle vous aidera à décrypter les 
savoureuses expressions alsaciennes.

 Et aussi à La Nef le samedi 14.sept à 20h

• Les billets et les abonnements seront en vente 

à partir du mercredi 18 septembre

• Découvrez toute la programmation sur www.la-saline.fr

• Envoi de la brochure sur simple demande au 03 88 80 47 25

LA SALINE
SAISON CULTURELLE

LA MÉDIATHÈQUE

Vendredi
4.oct
19h30

Manipulation d’objets - dès 6 ans

Les Petits riens
Tricoteries et Cie

Un spectacle ludique où l’artiste manipule les objets 
dans un monde de bulles de savon. Les accessoires 
prennent vie et se mettent à danser au rythme de la 
musique. A voir en famille !  

TOP 

DÉPART POUR 

LA SAISON 

CULTURELLE

2019/2020

Mercredi
4.sept
2.oct

16h

Heure du conte
dès 3 ans - entrée libre et gratuite

Samedi
7.sept
5.oct

10h

Club de lecture adultes
entrée libre et gratuite

Vendredi
20.sept
18.oct

10h

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

Dimanche
22.sept
14h-18h

Journée européenne du patrimoine
Animation «A vous de jouer !» et départ du  jeu de piste ludique
entrée libre et gratuite

Jeudi
26.sept

9h

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

Mercredi
16.oct

16h

Conte en musique 
UN CERF-VOLANT POUR DEUX
dès 4 ans - entrée gratuite sur réservation au 03 88 80 60 63 - durée 30 min
par la Compagnie Lucilasol 
Un son, une couleur, petit à petit le décor se construit. Sur une chanson, Rosetta, 
la fille du roi, sort son cerf-volant. De l’autre côté de la rivière, Lucien promène son 
beau cygne blanc. Ils  ne se connaissent  pas encore, pas vraiment. Le hasard les 
mène dans un grand pré parsemé de coquelicots. Mais il n’y a pas de hasard : au fil 
de leurs aventures, ces deux-là vont devenir inséparables… Chut… ils ne le savent 
pas encore.

Chaque 
vendredi 

entre 16h et 18h
À VOUS DE JOUER

le rendez-vous jeux 
de société !

Entrée libre et gratuite

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS

>> NOUVEAU <<
Les services culturels de la ville de 
Soultz-sous-Forêts vont travailler 

main dans la main durant cette saison 
pour construire un projet commun autour du 

thème de la fraternité. Tour à tour, 
ils déclineront dans leur programmation 

des événements communs, 
où la convivialité et le partage 

seront à l’honneur. 
Ne manquez pas les rendez-vous 

qu’ils vous proposeront dès novembre !


