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PROGRAMMECULTUREL Wolfisheim
2017 - 2018 

tout  
public

Mercredi 20 septembre 2017
10 h à 15 h

Visite du MUSÉE WURTH 
et repas au Restaurant « B »

Au prix de 30 euros (entrée et repas compris) 
bus offert par la municipalité.

Rdv devant la mairie à 10h.

L’exposition propose à travers 130 peintures, 
dessins, sculptures et installations issus de 
la Collection Würth un propos passionnant 
sur la représentation de la figure humaine 
dans l’art. Le nombre important d’œuvres 
présentées, de la fin du 19ème siècle jusqu’à 
aujourd’hui, comprend des pièces majeures 
de la Collection Würth, ainsi que de récentes 
acquisitions.

• Inscription en mairie avant le 9 septembre

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

Mercredi 13 septembre 2017
à 14 h / spécial seniors

SHIATSU De Angelis
à la salle du conseil de la mairie 
par groupe de 6 personnes (gratuit, par ordre d’inscription)

Discipline énergétique de détente 
millénaire favorisant la relaxation 
et le bien-être, consistant en des 
étirements et des pressions appliquées 
sur l’ensemble du corps. Ni massage, 
ni idéologie, ni médecine au sens 
occidental du terme.

• Modelage aux huiles
• Réflexologie plantaire

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

Jeudi 5 octobre 2017
à 19 h

SHIATSU De Angelis 
à la salle du conseil de la mairie 
par groupe de 6 personnes 
(gratuit, par ordre d’inscription)

• Modelage aux huiles

• Réflexologie plantaire

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

Vendredi 29 septembre 2017
à 20 h à la salle du conseil de la mairie

Projection-Conférence : 
À LA DÉCOUVERTE DE CUBA
par Louis Holder

En commençant par la Havane, sa capitale, ses belles 
américaines, ses paysages variés, ses charmantes villes au 
passé colonial, sans oublier le guérillero Che Guevara.

• Entrée libre

Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr

DÉCOUVERTE

CONFÉRENCEDÉCOUVERTE

Vendredi 6 octobre 2017
à 20 h à la salle polyvalente de Wolfisheim

Spectacle «RAG’N BOOGIE» 
par Sébastien Troendlé
auteur, pianiste et interprète

1 piano,2 styles, une histoire
Un spectacle qui nous raconte à 
la fois l’histoire personnelle d’un 
musicien blanc qui aurait rêvé 
d’être un pianiste noir, et l’histoire de 
cette fabuleuse « musique noire »  : 
depuis l’esclavage jusqu’aux plus 
belles pages du ragtime et du 
boogie-woogie.

Spectacle familial
Tout public dès 8 ans
• Durée 1h20
• Entrée 5 euros
• Réservation à la bibliothèque ou caisse du soir

Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr

SPECTACLE

DÉCOUVERTE Mercredi 18 octobre 2017
à 14 h à la salle du conseil 
de la mairie

CONFÉRENCE de la 
GENDARMERIE de WOLFISHEIM
Les agissements des délinquants, qui n’hésitent pas à agir par 
ruse, concerne tout public. Il convient que les personnes âgées 
redoublent de vigilance en respectant des conseils simples.

• Ne pas rester isolé chez soi 
• Les gestes de prudence 
• Vos déplacements à l’extérieur  
• Attention aux visites à votre domicile 

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

CONFÉRENCE

Dimanche 5 novembre 2017
après-midi au CSC de Wolfisheim

THÉ DANSANT 
en intercommunalité avec Eckbolsheim 
avec le DJ Jacky Husson.

• Entrée 5 euros
• Petite restauration

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

CONCERT

Samedi 18 novembre 2017
à 10 h 30 à la bibliothèque 
de Wolfisheim

ANIMATION AUTOUR DE LA LANGUE DES SIGNES

Florian Poirrier, auteur, viendra vous raconter l’histoire qu’il a 
écrite de Samuel et Antonin.Cette histoire sera suivie d’un 
atelier-jeu d’initiation à la langue des signes.

• A partir de 5 ans
• Entrée libre - Inscription à la bibliothèque

Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr

SPECTACLE

Jeudi 23 novembre 2017
à 10 h 00

Visite du PATRIMOINE 
de la MÉDIATHÈQUE MALRAUX

En collaboration avec l’Eurométropole, nous vous proposons 
une visite guidée de la médiathèque soulignant les aspects 
historiques des lieux ainsi qu’une exposition commentée en 
salle du patrimoine pour une découverte passionnante des 
trésors d’hier et d’aujourd’hui qui y sont conservés.

• Entrée libre
• Renseignements et inscription obligatoire à la bibliothèque 

de Wolfisheim

DÉCOUVERTE

Dimanche 26 novembre 2017
à 14 h 00 au CSC de Wolfisheim

CONCERT DE L’AVENT
D’Original Bloosmusik Pierre Schneider
 

Interpréter et partager 
notre vraie et authentique 
musique alsacienne qui  
fait, et doit le rester, partie  
intégrante de notre patri-
moine culturel régional.
La musique est partage, 
à tous les moments de 
l’année, et est aussi 
solidarité. Les musiciens 
de l’OBPS, tous amateurs 

et passionnés, ont en projet de contribuer à une œuvre 
caritative en laissant s’exprimer leur amour de la musique bien 
interprétée, dans un répertoire spécifique, à l’occasion de la 
période de Noël.

• Entrée gratuite

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

CONCERT

Samedi 2 ou 9 décembre 2017
à 15 h à la salle multiactivités  
de l’École élémentaire

SPECTACLE DE
Spectacle familial
Tournée organisée
par l’Eurométropole
d’un spectacle pour enfants.

• Gratuit
• Inscription à la bibliothèque

SPECTACLE

Dimanche 3 décembre 2017
à partir de 14 h
au Fort Kléber

MARCHÉ DE NOËL

FÊTE

Samedi 16 décembre 2017
à partir de 11 h 30 à la maison de retraite

FÊTE DE NOËL 
DES PENSIONNAIRES

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

FÊTE

Dimanche 17 décembre 2017
à partir de 11 h 30 au CSC de Wolfisheim

LES SENIORS 
À L’HONNEUR

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

FÊTE



Mercredi 10 janvier 2018
à 17 h à la maison de Retraite

RÉCITAL DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE 

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

CONCERT

Vendredi 12 janvier 2018
à 19 h à la salle polyvalente

VŒUX DU MAIRE 

FÊTE

Mercredi 17 janvier 2018
à 17 h à la maison de Retraite

APRÈS-MIDI CHANSON ALSACIENNE

Ses textes misent sur l’humour, appuyé par des instrumentalistes. 
Ses chansons sont pour tout public. La chanteuse interprète 

des plages jazzy, elle se produit sur les 
planches des festivals Summerlied.

Elle est amoureuse de l’alsacien et 
défendra les couleurs de notre dialecte 
dans tous les endroits où cette jeune est 
de passage.

• Entrée gratuite

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

CONCERT

Samedi 20 janvier 2018
à 17 h dans les deux pièces 
du Fort Kléber de Wolfisheim

NUIT DE LA LECTURE 
Avec contes pour enfants, contes bilingues, lecture dédicaces, 
lectures gourmandes….

Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr

CONTES

Samedi 17 février 2018
à la salle polyvalente de Wolfisheim

CONCERT « FAMILY AFFAIR »

à 20 h : 1ère partie : Concert de l’Ensemble de musiques 
actuelles de l’école de musique

L’ensemble de musiques actuelles est 
un groupe composé des élèves les plus 
expérimentés de l’école de musique. 
Le but de cet ensemble est de former 
les jeunes à l’arrangement de diverses 
pièces. Ce sera également pour eux 

le moment de découvrir la scène. Ils vous feront partager leur 
répertoire varié.

ENTRACTE

à 20 h 45 : 2ème partie

Family Affair, c’est une certaine idée 
de la musique, qui mêle Power Blues 
et Rock songs, balades irlandaises 
et compositions teintées de blues. 
Le tout décliné avec une énergie et 
une inventivité qui font de chaque 
concert un voyage inédit et un plaisir renouvelé.

Tout public dès 12 ans
• Entrée 5 euros
• Réservation à la bibliothèque ou caisse du soir

Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr

CONCERT

Mercredi 21 février 2018
à 14 h à la salle du conseil de   la mairie

ATELIER VÉLO

Que ce soit comme moyen de transport, pour la balade ou 
le loisir... nous pratiquons tous le vélo de manière régulière ou 
occasionnelle. 

Nous avons donc tous déjà pu observer que : 

La pratique du vélo ne cesse d’évoluer avec l’apparition de 
nouveaux panneaux et de nouvelles règles de circulation 
propres aux cyclistes ; 

Lorsqu’on est cycliste, les règles de cohabitation avec les 
autres usagers sont souvent complexes, voire méconnues ou 
mal interprétées ; 

La circulation en vélo est « particulière », elle a ses propres 
contraintes et nécessite des aptitudes spécifiques. 

C’est pourquoi l’Automobile Club Association a créé l’atelier 
de la mobilité « vélo ».

• Gratuit 
• Inscription en mairie

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

DÉCOUVERTE

Dimanche 25 mars 2018
à 16 h

VISITE DU CIMETIÈRE ISRAÉLITE de Wolfisheim
en partenariat avec l’Université Populaire

• Durée 1h30
• Inscription à la bibliothèque

Mardi 27 mars 2018
à 10 h à la salle du conseil de la mairie

SPECTACLE 
« GRAINE DE KAMI »
Des histoires, des jeux de doigts 
et des comptines autour de 
kamishibai. Au rythme des 
saisons qui passent et de la 
vie quotidienne, on rit et on 
s’émerveille.

Pour petits à partir de 18 mois
• Entrée libre, inscription à la bibliothèque.

Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr

DÉCOUVERTE

SPECTACLE

Mercredi 21 mars 2018
à 9 h 45

VISITE DE LA BRASSERIE METEOR 
ET REPAS AU RESTAURANT DE LA BRASSERIE

Au prix de 30 euros (entrée et repas compris) 
bus offert par la municipalité

Rdv devant la mairie à 9h45.

METEOR, la plus ancienne brasserie 
de France, dispose d’un patrimoine 
unique, précieusement conservé 
par 8 générations de brasseurs. Les 
visiteurs pourront découvrir l’histoire de la brasserie METEOR de 
1640 à nos jours. La visite : 7 étapes riches en contenu.  

1 Le jardin et ses matières premières 
2 La maison familiale et ses souvenirs intimes 
3 La serre qui abrite les laboratoires du 19ème et 21ème siècles 
4 La cour d’honneur et sa salle de brassage spectaculaire 
5 La salle de fermentation et de maturation, où le temps 

transforme la bière verte en or jaune, avant d’être filtrée 
6 La salle des machines pour vivre au rythme frénétique de 

notre épopée industrielle, et comprendre le conditionne-
ment de nos bières 

7 Et enfin, le bar où la dégustation de 4 bières sera commentée 
par le barman « maison »

• Inscription en mairie avant le 1er mars

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

DÉCOUVERTE

Mercredi 11 avril 2018
à 19 h à la salle du conseil de la mairie

LA SOPHROLOGIE

C’est une méthode accessible 
à tous, basée sur la relaxation 
dynamique, la détente mus-
culaire, la concentration et la  
visualisation et aussi la respiration.
Grâce à un entraînement progressivement elle permet de 
modifier des réactions indésirables, gênantes au quotidien.
Apprivoiser le stress - gérer les émotions - diminuer la vulnérabilité 
au stress.
Aborder avec plus de tranquillité des évènements importants : 
hospitalisation, maladie deuil, recherche d’emploi. S’épanouir, 
développer la confiance en soi.
Gérer mieux santé et maladie, vivre mieux avec son corps 
gérer la douleur.

• Entrée gratuite, inscription en mairie

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

CONFÉRENCE

Mercredi 18 avril 2018
à 17 h à la maison de Retraite

RÉCITAL DE PRINTEMPS 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

CONCERT

Vendredi 25 mai 2018
à 19 h à la salle du conseil de la mairie

RETOUR DE VOYAGE
« DE WOLFISHEIM À HANOI  (Vietnam) » 

Périple de 9 mois 
en passant par la 
Mongolie et l’Asie 
en 4x4 aménagé, tel 
est le projet de cette 
famille Wolfisheimoise. 

Lors de cette soirée, 
venez partager leur 
virus du voyage.

• Entrée libre

DÉCOUVERTE

Mercredi 4 juillet 2018
à 15 h à la maison de Retraite

Fête de fin d’année de la halte garderie 
les STUPSI et du Relais Assistants Maternels

Contact : m.jung@wolfisheim.fr

FÊTE

Mardi 26 juin 2018
à 19 h sous le chapiteau du Wolfijazz
au Fort Kléber

CONCERT DE FIN D’ANNÉE
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

Contact : ml.lamothe@wolfisheim.fr

CONCERT

Mercredi 27 juin au dimanche 1er juillet 2018
au Fort Kléber

8ÈME ÉDITION 
DU WOLFIJAZZ

SPECTACLE


