FILMS
SPECTACLES
ACTIONS
CULTURELLES

ÄKÄ
FESTIVAL JAZZDOR

1,5 millions d’albums vendus, 800 dates de concerts, un
prix SACEM, une Victoire de la Musique, un NRJ Music
Award, un MTV Award… et un passage prochain à la MAC
de Bischwiller ! Le groupe Superbus, l’un des groupes
pop-rock majeurs de la scène française, se produira sur
notre scène pour fêter ses 20 ans de carrière.

FRANCE
CIE YOU’LL NEVER WALK ALONE
Jeudi 14 octobre 20H00
1h30 - Dès 7 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 19 € / réduit : 16 € /
abonné : 13 € / junior : 10 €

Nous sommes l’Équipe de France 1998. Sept matchs,
sept épreuves nous attendent pour écrire la plus grande
page de notre histoire : décrocher l’étoile des Champions
du Monde, un récit mythologique d’aujourd’hui.

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY
Samedi 20 novembre 20H00
1h30 - Tout public - Placement numéroté
Tarif unique : 10 €
En partenariat avec la Ville de Bischwiller

MUSIQUE CLASSIQUE

CONCERT POP - ROCK

SUPERBUS

ÄKÄ réunit trois vocalistes français, dont Leïla Martial,
et cinq de la culture Aka, autochtones pygmées du
Congo, sur un répertoire mêlant polyphonies de la
forêt équatoriale, percussions corporelles et transe.
Dans cet enchevêtrement de sons, la voix devient
l’instrument de tous les possibles.

RÉCITAL
BEETHOVEN – CHOPIN

CIE TARTINE REVERDY
Mardi 30 novembre 18H30
1h - Dès 4 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 7 € / réduit : 5 € /
abonné : 5 € / junior : 4 €

Jeudi 18 novembre 20H00
1h15 - Tout public - Placement libre
Tarif normal : 19 € / réduit : 16 € /
abonné : 13 € / junior : 10 €

Samedi 9 octobre 20H00
2h15 - Tout public - Placement libre assis debout
Tarif normal : 32 € / réduit : 29 € /
abonné : 29 € / junior : 26 €

DANS LES BOIS

François-Frédéric Guy mène une carrière
internationale et dirige régulièrement différentes
formations dont l’Orchestre de Chambre de Paris avec
lequel il triomphe. Grand spécialiste du répertoire
romantique allemand, il nous proposera un récital
autour des personnages que sont Ludwig Van Beethoven
et Frédéric Chopin.

Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur
une scène bourrée d’oxygène que Tartine Reverdy
et ses compagnons musiciens invitent petits et grands
à chanter sous les feuillages et à danser sous les
branchages.

CE QUE LE JOUR
DOIT À LA NUIT
CIE HERVÉ KOUBI
Jeudi 2 décembre 20H00
1h - Dès 7 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 23 € / réduit : 20 € /
abonné : 17 € / junior : 14 €

Le chorégraphe Hervé Koubi rassemble douze
danseurs algériens et burkinabé, la plupart venus de
la danse de rue, pour un moment de pure poésie où
les silhouettes s’enlacent, se heurtent, tournent et
s’élèvent. Le spectacle tente avec brio d’établir une
géographie commune : celle du grand bassin
méditerranéen.

LA FLÛTE ENCHANTÉE
C LA CHAMBRE À AIRS
IE

Jeudi 9 décembre 20H00

AAAHH BIBI
JULIEN COTTEREAU

CIRQUE

Elle voulait qu’on l’appelle Darling pour oublier les coups
reçus, les rebuffades et les insultes, pour atténuer
la morsure des cauchemars qui la hantent. Adapté du
roman/témoignage de Jean Teulé, « Darling » est un
spectacle fort qui, non sans humour, porte la voix de
toutes les femmes qui refusent de subir en silence.

Trois chanteurs délurés se partagent presque tous les
rôles, accompagnés courageusement par un ensemble
de sept instrumentistes. La compagnie la Chambre à
Airs propose une adaptation dépoussiérée, réécrite et
réinventée de cette œuvre majeure de Mozart.

Mardi 14 décembre 20H00
1h10 - Dès 7 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 19 € / réduit : 16 € /
abonné : 13 € / junior : 10 €
Le célèbre mime-bruiteur Julien Cottereau, issu du
Cirque du Soleil et lauréat d’un Molière, nous fait
découvrir, par le personnage de Bibi, sa vision d’un
cirque idéaliste, loufoque, déraisonnable où défileront
artistes déjantés, acrobates peureux, équilibristes
amoureux, animaux récalcitrants et bien sûr le clown.

DU RÊVE QUE FÛT MA VIE
CIE LES ANGES AU PLAFOND
Vendredi 17 décembre 20H00
1h - Dès 14 ans - Placement libre
Tarif normal : 19 € / réduit : 16 € /
abonné : 13 € / junior : 10 €

THÉÂTRE D’OBJETS

Dans un espace circulaire pareil à un cirque miniature,
un clown vous ouvre les portes de son chapiteau, où la
poésie s’invite sous les guirlandes rouges et jaunes.
Il entraîne le spectateur dans un voyage tendre,
sensible et drôle au centre de la piste aux étoiles.
Approchez, approchez mais méfiez-vous du tigre tout
de même.

Conçu avant tout pour le plaisir, le programme
concocté par les deux amis issus du Conservatoire
National de Paris concentre quelques-unes des
pièces-phare du répertoire pour clarinette et piano :
Poulenc, Debussy, Brahms et Weber.

PRODUC’SON

THÉÂTRE ET MUSIQUE

CIRQUE

Mardi 23 novembre 20H00
1h20 - Dès 14 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 16 € / réduit : 13 € /
abonné : 11 € / junior : 8 €

1h15 - Tout public - Placement numéroté
Tarif normal : 19 € / réduit : 16 € /
abonné : 13 € / junior : 10 €

Après l’éclatante réussite du spectacle « Une Antigone
de Papier », Les Anges au Plafond reviennent à
Bischwiller et plongent dans la correspondance de
Camille Claudel, cette sculptrice de génie au parcours
chaotique.

KARL
CIE BETTY BOIBRUT’
Samedi 8 janvier 17H00
30 min - Dès 3 ans - Placement libre
Tarif normal : 7 € / réduit : 5 € /
abonné : 5 € / junior : 4 €

THÉÂTRE D’OBJETS

Dimanche 3 octobre 17H00
1H30 - Tout public - Placement libre
Tarif unique : 10 €

Mercredi 10 novembre 10H00
45 min - Dès 3 ans - Placement libre
Tarif normal : 7 € / réduit : 5 € /
abonné : 5 € / junior : 4 €

CHANSON JEUNE PUBLIC

AJAM

CIE NOSFERATU

CAPOEIRA & HIP HOP

DUO CLARINETTE-PIANO

MUSIQUE CLASSIQUE

Klonk et Lelonk est un spectacle burlesque
et clownesque complètement absurde, résolument
drôle et poétique qui présente deux personnages
inadaptés qui pourtant arrivent à s’adapter à tout.

CIE IN TOTO

DARLING

OPÉRA DE POCHE

Vendredi 10 septembre 20H00
1h45 - Tout public - Placement libre
Spectacle gratuit sur réservation

CIRK’ALORS

JAZZ

HUMOUR

CIE LES ARTS PITRES

THÉÂTRE

OUVERTURE DE SAISON

KLONK ET LELONK

Karl est un bonhomme un peu trop carré. Un de ses petits
bouts veut vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl
n’est pas d’accord. Il va devoir réinventer une façon de voir
les choses. Celle d’arrondir les angles. Karl connaît bien les
règles, elles rassurent… Mais qu’en est-il de la vie ?

PRODUC’SON
Vendredi 28 janvier 20H00
1h15 - Tout public - Placement libre
Tarif normal : 26 € / réduit : 23 € /
abonné : 20 € / junior : 17 €
Alors que la tendance dans l’univers de l’humour
est au «stand up’’, Vincent et Bruno nous apportent
un peu de fraicheur et de légèreté dans un monde où
l’on en a tellement besoin. Un spectacle totalement
nouveau et inédit servi par l’un des duos incontournables de l’humour.

Les Relais Culturels du réseau des Scènes du NordAlsace : La MAC - Bischwiller, Le Théâtre - Haguenau,
La castine - Reichshoffen, L’Espace Rohan - Saverne,
La Saline - Soultz-sous-Forêts, La Nef - Wissembourg.

DANSE

MATILOUN

Festival Décadanse
Samedi 22 janvier 10H00
35 min - Dès 5 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 7 € / réduit : 5 € /
abonné : 5 € / junior : 4 €
Dans cette conférence dansée, il est question de
narration et d’abstraction, d’ordinaire et d’extraordinaire,
de jeux, d’expériences, de découvertes… une exploration
poétique, visuelle et gestuelle du squelette et des 206 os
qui le composent.

CLÉMENCE PRÉVAULT
Samedi 26 février 17H00
45 min - Dès 6 ans - Placement libre
Tarif normal : 7 € / réduit : 5 € /
abonné : 5 € / junior : 4 €

Jean, alias Matiloun, ramasse des bidules, machins,
trucs, zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces fagots de
trésors, il les promène derrière lui ou les accroche aux
arbres. Deux «touche-à-tout», dompteurs de sons,
de mouvements et de matières vous font deviner
l’histoire vraie de cet artiste hors norme.

THÉÂTRE

Sous la chaleur de l’été et des reflets de la piscine,
le retour de Giovanni fait basculer l’équilibre amoureux
d’une bande d’amis, alors qu’il vient retrouver celle
qu’il croit être son âme-sœur. Cette jeunesse va s’aimer passionnément, se mentir, se jouer d’elle-même
et finir par révéler les secrets des uns et des autres.
Un huis clos passionnant qui se joue des codes de la
téléréalité.

CIE YÔKAÏ
Jeudi 24 mars 20H00
1h15 - Dès 11 ans - Placement libre
Tarif normal : 16 € / réduit : 13 € /
abonné : 11 € / junior : 8 €

« Gimme Shelter » est une fable postapocalyptique
immersive divisée en deux espaces : l’intérieur d’un
transformateur électrique et un parc d’attractions
abandonné. Cet œuvre invite le public à questionner
son rapport au repli sur soi et aux menaces invisibles.

COURIR
THIERRY ROMANENS & FORMAT A’3
Mardi 29 mars 20H00
1h15 - Dès 8 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 19 € / réduit : 16 € /
abonné : 13 € / junior : 10 €

Mercredi 30 mars 20H00
1h30 - Tout public - Placement libre
Tarif normal : 35 € / réduit : 32 € /
abonné : 29 € / junior : 26 €
Pour célébrer ses 10 ans de carrière, Béatrice Martin,
alias Cœur de Pirate, débutera une tournée européenne et sera présente à Bischwiller pour un concert
de musique pop qui fera honneur aux plus d’un million
d’albums vendus depuis ses débuts.

Jeudi 10 mars 20H00
1h20 - Dès 15 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 16 € / réduit : 13 € /
abonné : 11 € / junior : 8 €

GIMME SHELTER
(DONNE-MOI UN ABRI)

PRODUC’SON

CHANSON

MUSIQUE CLASSIQUE

DANSE

CIE LE VEILLEUR

CŒUR DE PIRATE

DANA CIOCARLIE ET
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE STRASBOURG
Mardi 5 avril 20H00
1h30 - Dès 10 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 23 € / réduit : 20 € /
abonné : 17 € / junior : 14 €

MUSIQUE CLASSIQUE

Abonnement 3 spectacles : 10€ par spectacle.
Retrouvez l’ensemble de la programmation du
festival sur le site des Scènes du Nord-Alsace :
www.scenes-du-nord.fr.

LES FRÈRES TALOCHE MISE À JOUR

ÂME (SŒUR)

Un conte moderne, une histoire humaine extraordinaire sur la vie du célèbre coureur de fond tchécoslovaque Emil Zátopek, l’homme le plus rapide sur Terre.
Un spectacle théâtral et musical où l’émerveillement
côtoie la gravité et la gloire côtoie la chute.
Un véritable coup de cœur !

Accompagnée par l’OSS, dirigée par Manuel Mendoza et
composée d’une nouvelle génération de musiciens d’une
dizaine de nationalités, la talentueuse pianiste Dana
Ciocarlie nous prépare un concert d’exception avec le
concerto en La Mineur de Robert Schumann, suivi de la
fougueuse et généreuse 7e Symphonie de Beethoven.

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
FLORENT HERMET
Mercredi 6 avril 20H00
45 min - Dès 8 ans - Placement libre
Tarif normal : 16 € / réduit : 13 € /
abonné : 11 € / junior : 8 €

BD CONCERT

Ce festival vous propose de découvrir les différentes
facettes de la danse actuelle avec des spectacles
accessibles à tous. Un week-end festif vous sera
également proposé les 22 et 23 janvier à la MAC de
Bischwiller.

VIDAL BINI - CIE KILOHERTZ

Lauréats de prestigieux concours internationaux,
le Trio Arnold propose un programme tous azimuts :
romantisme à la Taneïev, déconstruction à la Schnittke
et, en apothéose, un sommet de perfection signé Mozart.

THÉÂTRE D’OBJETS

1ère édition du 17 au 29 janvier 2022
Après Décalages, le réseau des Scènes
du Nord-Alsace initie un nouveau festival : Décadanse.

AJAM
Dimanche 6 mars 17H00
1h45 - Tout public - Placement libre
Tarif unique : 10 €

Dimanche 23 janvier 17H00
2h - Dès 6 ans - Placement libre
Tarif normal : 16 € / réduit : 13 €
abonné : 11 € / junior : 8 €
Le « Bal planète » s’amusera de la question des
identités et des origines, au travers d’un tour du
monde et des sens en quelques danses à apprendre
et/ou à vivre en toute liberté. En complicité avec un
DJ, la compagnie Pernette confectionnera à la MAC
une soirée danses et musiques du monde.

« FESTIVAL DÉCADANSE »

JUSQU’À L’OS

Festival Décadanse

TRIO ARNOLD

THÉÂTR & MUSIQUE

Tabouret de bar, micro, bouteille d’eau à la main
et répertoire populaire, Marie Perbost, révélation
lyrique 2020 aux Victoires de la Musique Classique,
se raconte au fil d’un récital délicieusement décalé
qui flirte avec le stand-up à l’américaine, en
compagnie de sa complice pianiste.

CIE PERNETTE

HUMOUR

Dimanche 16 janvier 17H00
1h - Tout public - Placement numéroté
Tarif unique : 10 €

BAL PLANÈTE

THÉÂTRE D’OBJETS

AJAM

MUSIQUE CLASSIQUE

UNE JEUNESSE
À PARIS

Florent Hermet propose, le temps suspendu d’un BDconcert inédit, une expérience musicale et sensorielle qui
transcende le chef-d’œuvre de Shaun Tan. Il s’inspire de
cette histoire universelle d’exil et de ces images fortes pour
créer, seul avec sa contrebasse une musique intérieure,
douce et puissante, entre écriture et improvisation.

ACTE 5

FLORENT PEYRE NATURE

HUMOUR

HUMOUR

LA REVUE
SCOUTE 2022

MUSIC FOR EVER

PUBLICS SCOLAIRES...

Mercredi 25 mai 20H00
1h30 - Tout public - Placement libre
Tarif normal : 33 € / réduit : 30 € /
abonné : 27 € / junior : 24 €

En 2022, on a compris la leçon : la folle embarcation
de la société de consommation va s’écrabouiller
lamentablement contre la muraille de la révolution
climatique, si l’on y prend garde. En 2022 on enterre
le monde d’avant où on rigolait sans penser et on
commence à penser le monde d’après sans rigoler.
A la vôtre et à bientôt en 22. Bises !

Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, Florent
Peyre incarne simultanément plus d’une vingtaine de
personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en
voie de disparition) dans une performance unique et
jubilatoire !

PRODUC’SON

Mardi 10 mai 20H00
1h20 - Dès 12 ans - Placement numéroté
Tarif normal : 19 € / réduit : 16 € /
abonné : 13 € / junior : 10 €
« Inops » est une réflexion sur la surpuissance,
l’impuissance et la résistance au travers de
différentes disciplines de cirque. Imaginé avec six
artistes de cirque et quatre milles gobelets en
plastique, le spectacle invoquera ces réflexions
à travers le jeu, l’acrobatie, le jonglage, le tissu
et la bascule.

CIRQUE

Après 4 reports, Artus débarque à Bischwiller pour
devenir le Shérif de Davidéjonatown. Mais est-ce qu’il
va réussir à vaincre ses adversaires ? Complots, ruses,
farces et espiègleries, tous les coups sont permis
pour gagner !

CIE LA MAIN DE L’HOMME

MUSIC FOR EVER
Vendredi 3 juin 20H00
1h30 - Tout public - Placement libre
Tarif normal : 38 € / réduit : 30 € /
abonné : 30 € / junior : 27 €

Vendredi 6 mai 20H30
1h30 - Dès 12 ans - Placement libre
Tarif normal : 32 € / réduit : 25 € /
abonné : 22 € / junior : 16 €

INOPS

ANNE ROUMANOFF TOUT VA BIEN !

Toutes les informations : www.mac-bischwiller.fr
Tarifs scolaires : Collège-Lycée 6€ / Ecoles hors Bischwiller 4€ / Ecoles Bischwiller 2€

HUMOUR

ARTUS - DUELS
À DAVIDÉJONATOWN

HUMOUR

Du jeudi 28 avril au samedi 30 avril 20H00
2h15 - Tout public - Placement numéroté
Tarif normal : 27 € / réduit : 24 € /
abonné : 21 € / junior : 18 €

Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ?
Anne Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler
et puisque le monde va mal, autant s’en amuser
follement ! Avec elle, c’est toujours mordant,
irrésistible, drôle, pertinent et impertinent.

MAC ROBERT LIEB
1 rue du Stade
67240 Bischwiller
CENTRE CULTUREL CLAUDE VIGÉE
31 rue de Vire
67240 Bischwiller
ÉGLISE PROTESTANTE
6 rue de l’Église
67240 Bischwiller

FRANCE / Cie You’ll Never Walk Alone - Jeudi 14 octobre 14H15
LE BALLON ROUGE / Cie Les Traversées Baroques - Mardi 19 octobre 8H45, 10H15 et 14H15
CIRK’ALORS / Cie In Toto - Lundi 8 et mardi 9 novembre 10H15 et 14H15
DANS LES BOIS / Cie Tartine Reverdy - Mardi 30 novembre 10H00 et 14H15
KARL / Cie Betty Boibrut’ - Jeudi 6 et vendredi 7 janvier 9H15, 10H30 et 14H15
IMPROÉSIES / Cie Les Filles d’Aplomb - Lundi 17, mardi 18 et jeudi 20 janvier 9H30 et 14H15
MATILOUN / Clémence Prévault - Vendredi 25 février 10H15 et 14H15
GENS DU PAYS / Cie Les Méridiens - Mardi 1er mars 14H15
ÂME (SŒUR) / Cie Le Veilleur - Jeudi 10 mars 14H15
A LA DÉRIVE / Cie La Rustine - Lundi 14 et mardi 15 mars 10H15 et 14H15
GIMME SHELTER / Cie Yôkaï - Jeudi 24 et vendredi 25 mars 10H15 et 14H15
LÀ OÙ VONT NOS PÈRES / Florent Hermet - Jeudi 7 avril 10H15 et 14H15

ILS SOUTIENNENT LE PROJET
CULTUREL DE LA MAC

RÉSIDENCES

CINÉMA
La MAC propose une programmation de films Art & Essai et des films d’auteurs les mardis et mercredis
à 20h, des films jeune public et familiaux un mercredi par mois à 10h et à 15h, ainsi que quatre séances de ciné-opéra :

LE LAC DES CYGNES • MERCREDI 16 MARS • 20H00

PLAY • MERCREDI 03 NOVEMBRE • 20H00
Chorégraphie : Alexander Ekman
Durée : 1h45

Chorégraphie : Angelin Preljocaj
Durée : 1h55

LES NOCES DE FIGARO • MERCREDI 11 MAI • 19H00

FAUST • MERCREDI 19 JANVIER • 19H00
Mise en scène : Tobias Kratzer
Durée : 3h25

Mise en scène : Netia Jones
Durée : 3h40

Le soutien à la création artistique constitue un axe prioritaire des missions de la MAC.
Elle accueille tout au long de l’année plusieurs compagnies à la recherche
d’un lieu de création et de répétition pour leurs spectacles.

CIE LES ARTS PITRES
La compagnie mêle et démêle clown, magie, cirque, marionnettes, ombre et vidéo… le tout
toujours sur des créations musicales originales. Leur recherche est basée sur l’exploration
de situations simples à travers lesquelles les personnages peuvent se confronter et donner
à voir tout leur univers comique autant que poétique. La compagnie travaillera à la MAC en
amont de leur spectacle « Klonk et Lelonk », l’ouverture de saison prévue le vendredi 10 septembre.

Du 8 au 10 septembre 2021
COLLECTIF MILIEU DE TERRAIN

Le collectif est né de l’envie commune de porter des projets où la scénographie est la matrice
de la fiction. Les 2 comédiennes occupent le plateau de manière vivante et ne se limitent pas
à une pratique d’atelier en soutien d’un texte. La manipulation d’objets et d’espaces devient l’enjeu
dramaturgique de leur création « Dénivelé ».

Du 20 au 25 septembre 2021

ACTIONS CULTURELLES
FRANCE : Ateliers de théâtre et rencontres avec l’équipe artistique pour le public scolaire et le CASF
LE BALLON ROUGE : Atelier découverte d'instruments pour le public scolaire / Bord plateau
CIRK'ALORS : Bord plateau à l’issue des représentations
ÄKÄ : Rencontre avec les artistes pour des élèves de l’École Municipale des Arts
RÉCITAL BEETHOVEN – CHOPIN : Masterclass pour des élèves du Conservatoire de Strasbourg
DARLING : Bord plateau à l’issue de la représentation / Lecture de textes de Jean Teulé pour le public scolaire
DANS LES BOIS : Participation sur scène de deux classes complices et d’un groupe d’enfants du CASF /
Mise en place d’une exposition temporaire dans le hall de la MAC
CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT : Bord plateau à l’issue de la représentation / Ateliers de danse pour le public
scolaire et pour les élèves de l’École Municipale des Arts
LA FLÛTE ENCHANTÉE : Participation d’une chorale locale pendant le spectacle
DU RÊVE QUE FÛT MA VIE : Bord plateau à l’issue de la représentation
KARL : Atelier parents-enfants « création d’un tangram » le samedi 8 janvier 10h - 11h30 pour le tout public (et le CASF)
IMPROÉSIES : Rencontre avec l’équipe artistique pour les classes participantes
BAL PLANÈTE : Atelier danse « ambassadeurs » le samedi 22 janvier de 15h à 18h pour le tout public
MATILOUN : Atelier parents-enfants le samedi 26 février pour le tout public (et le CASF) / Atelier d’arts
plastiques pour le public scolaire / Exposition « Jean Bordes et l’art brut » en visite libre
GENS DU PAYS : Bord plateau à l’issue de la représentation + Rencontre possible avec l’équipe artistique
TRIO ARNOLD : Rencontre avec les artistes pour les élèves de l'Ecole Municipale des Arts
ÂME (SŒUR) : Atelier d'écriture à la médiathèque le mercredi 2 mars pour le tout public / Atelier de jeu autour
du mythe de l’âme-sœur pour le public scolaire
A LA DÉRIVE : Atelier d’arts plastiques pour le public scolaire
COURIR : Bord plateau à l’issue de la représentation
LÀ OÙ VONT NOS PÈRES : Bord plateau à l’issue de la représentation
INOPS : Bord plateau à l’issue de la représentation / Rencontre avec les artistes pour le public scolaire
Plus d’informations sur notre site internet.
Pour les actions culturelles à destination du tout public, renseignements et inscriptions au 03 88 53 75 05
ou à l’adresse communication@mac-bischwiller.fr

CIE YOU’LL NEVER WALK ALONE
You'll Never Walk Alone, « Tu ne marcheras jamais seul », est une aventure qui s'écrit à plusieurs.
La compagnie élabore ses créations en invitant des collaborateurs de différents horizons, et en
s'inspirant de champs et domaines différents pour alimenter et mettre en question une méthode
de travail propre à chaque projet. La compagnie sera en résidence quelques jours avant la
représentation de son spectacle « France », prévue le jeudi 14 octobre.

Du 11 au 14 octobre 2021
CIE LES GLADIATEURS

Le projet artistique de la compagnie naît de la volonté d'aller vers tous les publics avec
une exigence artistique axée sur le théâtre contemporain francophone et étranger.
Elle se focalise sur les volets de création, de diffusion et d’actions culturelles.
Pour cette résidence à la MAC, la compagnie travaillera sur son spectacle « Race »,
adaptation de Pascal Rambert.

Du 7 au 11 février 2022

FICHE INDIVIDUELLE D’ABONNEMENT - SAISON 2021 / 2022

Nom _________________________________ Prénom _________________________________
Adresse _______________________________________________________________________
Code postal _________________________ Commune _________________________________
Tél ________________________________E-mail _____________________________________
⃝ J’accepte de recevoir par e-mail la lettre d’information de la MAC - Relais culturel de Bischwiller
SPECTACLES

TARIFS
ABONNÉ

à partir de 3 spectacles.
Tout au long de la saison, vous pouvez
compléter votre abonnement et bénéficier
du tarif abonné pour d’autres spectacles.

RÉDUIT
étudiants, + de 65 ans, demandeurs d’emploi,
abonnés « Scènes du Nord Alsace », familles nombreuses, carte IRCOS/CEZAM, carte MGEN+, carte
Accès Culture, groupes à partir de 10 personnes,
intermittents du spectacle, mobilité réduite/
handicapé, amicale de Bischwiller / membres CAH.
Sur présentation d’un justificatif.

JUNIOR
jusqu’à 18 ans inclus.

CINÉMA
normal 7€ / réduit 6€ / abonnement 5 places 25€ /
- 14 ans 4€ / supplément 3D 1€ / ciné-opéra 15€
RECOMMANDATIONS COVID-19

Compte tenu du contexte lié à l’épidémie de coronavirus,
la MAC - Relais culturel de Bischwiller adapte ses conditions sanitaires aux recommandations gouvernementales.
Afin d’être tenu à jour des consignes en vigueur dans nos
salles, nous vous remercions de vous rendre sur notre site
www.mac-bischwiller.fr
En cas d’évolution des mesures sanitaires, la MAC se
réserve le droit d’annuler la numérotation des billets
et de modifier l’attribution des places
En cas d’annulation ou de report de spectacle, les billets
feront l’objet d’un remboursement.

MODES D’ACHAT

Dès le 13 septembre, vous pourrez vous abonner
ou acheter des places individuelles :
• Par internet : www.mac-bischwiller.fr
• A la MAC : les mardis, mercredis et jeudis 13h30 à
17h et le vendredi de 10h à 16h (sauf la semaine du
13 au 17 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h).
• Par téléphone : 03 88 53 75 00 avec règlement
par carte bancaire.
• Par correspondance : en envoyant la fiche
individuelle d’abonnement dûment remplie
ou sur papier libre, accompagnée impérativement
de votre règlement, à l’adresse : MAC - Relais
Culturel, 1 rue du Stade, BP 40090, 67243
Bischwiller cedex.
• Dans les réseaux Francebillet (Fnac),
Ticketmaster (Carrefour, Cora, Auchan,
Leclerc, ...) et See Tickets uniquement
pour certains spectacles.
Conditions générales de vente disponibles sur
notre site internet.

MODES DE RÈGLEMENT

• Carte bancaire (paiement sécurisé par
internet, téléphone et au guichet)
• Espèces
• Chèque (à l’ordre de la MAC de Bischwiller)
• Chèque vacances et/ou chèque culture.
Paiement possible en 3 fois dès 100€ d’achat.
• Carte Jeun’Est (15 - 29 ans) réduction de 5€ prise
en charge par le dispositif Jeun’Est de la Région
Grand Est (dans la limite des crédits disponibles).
• Pass Culture Spectacles et films réservables sur
l’application pour les jeunes de 18 ans.

Superbus
France
Cirk’Alors
ÄKÄ - JAZZDOR
Darling
Dans les bois
Ce que le jour doit à la nuit
La Flûte Enchantée
aaAhh Bibi
Du rêve que fût ma vie
Karl
Jusqu’à l’os - DECADANSE
Bal planète - DECADANSE
Les Frères Taloche - Mise à jour
Matiloun
Âme (Sœur)
Gimme Shelter (Donne-moi un abri)
Courir
Cœur de Pirate
Dana Ciocarlie & l’OSS
Là où vont nos pères
La Revue Scoute 2022
Artus - Duels à Davidéjonatown
Inops
Florent Peyre - Nature
Anne Roumanoff - Tout va bien !
TOTAL SPECTACLES

DATES
Sam 9 oct
Jeu 14 oct
Mer 10 nov
Jeu 18 nov
Mar 23 nov
Mar 30 nov
Jeu 2 déc
Jeu 9 déc
Mar 14 déc
Ven 17 déc
Sam 8 jan
Sam 22 jan
Dim 23 jan
Ven 28 jan
Sam 26 fév
Jeu 10 mars
Jeu 24 mars
Mar 29 mars
Mer 30 mars
Mar 5 avr
Mer 6 avr
Jeu 28 avr
Ven 29 avr
Sam 30 avr
Ven 6 mai
Mar 10 mai
Mer 25 mai
Ven 3 juin

CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE
Duo clarinette - piano
Dim 3 oct
Récital Beethoven - Chopin
Sam 20 nov
Une Jeunesse à Paris
Dim 16 jan
Trio Arnold
Dim 6 mars
TOTAL MUSIQUE CLASSIQUE

⃝ 10 €
⃝ 10 €

ABO.
+3 SPEC.
⃝ 29 €
⃝ 13 €
⃝ 5€
⃝ 13 €
⃝ 11 €
⃝ 5€
⃝ 17 €
⃝ 13 €
⃝ 13 €
⃝ 13 €
⃝ 5€
⃝ 5€
⃝ 11 €
⃝ 20 €
⃝ 5€
⃝ 11 €
⃝ 11 €
⃝ 13 €
⃝ 29 €
⃝ 17 €
⃝ 11 €
⃝ 21 €
⃝ 21 €
⃝ 21 €
⃝ 22 €
⃝ 13 €
⃝ 27 €
⃝ 30 €
€

TARIFS HORS ABONNEMENT
NORMAL
REDUIT
JUNIOR
⃝ 32 €
⃝ 29 €
⃝ 26 €
⃝ 19 €
⃝ 16 €
⃝ 10 €
⃝ 7€
⃝ 5€
⃝ 4€
⃝ 19 €
⃝ 16 €
⃝ 10 €
⃝ 16 €
⃝ 13 €
⃝ 8€
⃝ 7€
⃝ 5€
⃝ 4€
⃝ 23 €
⃝ 20 €
⃝ 14 €
⃝ 19 €
⃝ 16 €
⃝ 10 €
⃝ 19 €
⃝ 16 €
⃝ 10 €
⃝ 19 €
⃝ 16 €
⃝ 10 €
⃝ 7€
⃝ 5€
⃝ 4€
⃝ 7€
⃝ 5€
⃝ 4€
⃝ 16 €
⃝ 13 €
⃝ 8€
⃝ 26 €
⃝ 23 €
⃝ 17 €
⃝ 7€
⃝ 5€
⃝ 4€
⃝ 16 €
⃝ 13 €
⃝ 8€
⃝ 16 €
⃝ 13 €
⃝ 8€
⃝ 19 €
⃝ 16 €
⃝ 10 €
⃝ 35 €
⃝ 32 €
⃝ 26 €
⃝ 23 €
⃝ 20 €
⃝ 14 €
⃝ 16 €
⃝ 13 €
⃝ 8€
⃝ 27 €
⃝ 24 €
⃝ 18 €
⃝ 27 €
⃝ 24 €
⃝ 18 €
⃝ 27 €
⃝ 24 €
⃝ 18 €
⃝ 32 €
⃝ 25 €
⃝ 16 €
⃝ 19 €
⃝ 16 €
⃝ 10 €
⃝ 33 €
⃝ 30 €
⃝ 24 €
⃝ 38 €
⃝ 30 €
⃝ 27 €
€
€
€

⃝ Retrait à la MAC (gratuit)
⃝ Envoi par mail (gratuit)
⃝ Envoi par courrier (+ 2€)

⃝ 10 €
⃝ 10 €

€

MONTANT TOTAL

€

Consultez notre billetterie pour l’abonnement Festival Décadanse : 10€ par spectacle dès 3 spectacles.

www.mac-bischwiller.fr
billetterie@mac-bischwiller.fr
03 88 53 75 00

Licence d’entrepreneur du spectacle PLATESV-D-2021-000604 / 000605 / 000606
Graphisme Die Drei - Impression Modern’Graphic

RESTEZ
TOUJOURS
INFORMÉS!

Maison des Associations
et de la Culture
Robert Lieb
1 rue du Stade 67240 Bischwiller

