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Cher public
L'Espace Marceau offre une très vaste et
enrichissante offre culturelle sur notre Commune
de Holtzheim.
Je vous laisse découvrir les nombreux concerts,
conférences, ateliers, expositions, débats et
autres animations prévus pour tous et toutes
et organisés avec soin par la municipalité et le
comité des fêtes.
Je félicite toute l'équipe du comité des fêtes
et de la médiathèque avec ses nombreux
bénévoles pour l’organisation des nombreuses
manifestations.
Venez donc profiter de l’espace Marceau, réel lieu de vie et d’échange en
toute convivialité.
Dans l'attente de vous y saluer, je vous souhaite une bonne lecture de notre
agenda culturel..
Très cordialement
Votre Maire Pia IMBS
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Création et réalisation : VIRGINIE BIRKENSTOCK : 02.40.53.70.58 /// Imprimé à 2500 ex - Imprimerie : www.imprimerie-europeenne.com
Ne pas jeter sur la voie publique

MANIFESTATIONS
Programmation des

FÉVRIER

Samedi 15 : Concert de Jewly
(Rock, Blues & Electro)

MARS

Samedi 21 : Concert de No Man’s Land
(Rock)

AVRIL

Vendredi 3 : Concert du Duo Joanne McIver et Christophe Saunière
(Musique Celtique Irlandaise, harpe, cornemuse et flutes)

Samedi 25 : Spectacle « Coup de chien » de Hugues Rousseau
et Bruno Valente

(Poésie, chant et musique)

MAI

Samedi 16 : Spectacle d’Improvisation Théâtrale par la compagnie
« IMPRO ALSACE »
(Cabaret d’Improvisation libre et déjanté)

JUIN

Samedi 6 : Concert de Meryem et son groupe « Sounds of
Generation »

(Soul, Rythm’n’blues, Jazz, Classic Rock …)
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CONCERT
de Jewly

Samedi 15 février 2020
Ouverture des portes :

20 h

(Rock, Blues & Electro)

Entrée libre avec chapeau à la sortie
Réservation conseillée :
resa-marceau@holtzheim.fr

Jewly fait partie de ces artistes
qui en quelques secondes vous
transportent et vous inspirent.
Distillant un Rock rebelle puissant
aux accents de Blues épicé et
justement teinté d’Électro, sa
musique est comme une claque
qui vous réveille les sens et vous
remue les tripes.
Originaire d'Alsace, elle présentera
en avant première les chansons
de son prochain album “Toxic”
avant la sortie nationale prévue
au printemps. Un album très
personnel, engagé, fort, singulier
et surprenant. Imaginez le
parcours de vie d'une personne
de 4 à 37 ans qui essaye de

grandir face à des situations ou
des personnes toxiques, auxquels
on a tous, plus ou moins, pu être
confrontés ! L'album, tout comme le
show, retrace chronologiquement
cette ode à l'émancipation.
Avec plus de 500 concerts
déjà à son actif, des tournées
internationales et les 1ères parties
d’artistes comme Scorpions,
Macy Gray, Ten Years After, The
Stranglers, Lucky Peterson, Ana
Popovic, Yannick Noah, Axelle
Red, Florent Pagny, Yarol, No
One Is Innocent, Jewly c’est un
tempérament de feu, une voix qui
détonne, le tout assaisonné de
textes bouleversants !.

Jewly : chant / Sébastien Bara : Guitare / Jean
Christophe Bauer : Basse / Raph Schuler : Batterie.

CONCERT

Samedi 21 mars 2020
Ouverture des portes :

de No Man’s Land

20 h

(Rock)

Entrée libre avec chapeau à la sortie
Réservation conseillée :
resa-marceau@holtzheim.fr

Depuis 1981, No Man’s Land
parcourt les routes de France, pour
livrer sa musique aux accents rock,
blues ou reggae sur des textes en
français.
Voici bientôt 40 ans que le trio trace
sa route avec une belle constance.
Les textes sont décalés,
provocateurs, sarcastiques, voire
volontairement étranges, toujours
élégants, jamais très loin du second
degré.
Quant à la musique, le public peine
bien souvent à tenir en place tant

le rythme vous donne des fourmis
dans les jambes !
Quelques reprises complètent
le répertoire, dans des styles
inattendus, mais aux arrangements
très personnels.
No Man’s Land balance son rock
énergique et sans fard, un combo
guitare-basse-batterie, la formule
magique qui fait merveille depuis
que le rock est rock.
Dans un style unique, hors du
temps, No Man’s Land a toujours
su séduire le public.

Jean-Claude SEYLLER : guitare et chant / Daniel FRANCK :
guitare basse et chœurs / Yannick BERNARD : batterie et chœurs
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CONCERT

Vendredi 3 avril 2020

20 h

du Duo Joanne McIver
et Christophe Saunière

Ouverture des portes :

Joanne McIver et Christophe
Saunière se sont taillé une place
de choix sur la scène musicale
écossaise celtique. Ils viennent
nous présenter « Canty », leur
nouvel et septième album studio
qui promet d'être tout aussi
captivant que leurs précédents
enregistrements. Comme toujours,
Joanne compose toute la musique
et les paroles et Christophe
arrange, en s’appuyant sur tous ses
antécédents musicaux, pour créer
un véritable joyau. L'inspiration des
chansons vient de l'enfance de
Joanne sur l'île d'Arran et de son
intérêt pour tout ce qui est écossais.

« Canty » est un mot écossais
signifiant « Vif, gai, agréable », et
il porte bien son nom! Joanne
chante avec un exceptionnel grain
de voix et joue de la cornemuse et
des flûtes irlandaises et Christophe
joue des harpes, classique ou
celtique. C’est plus qu’un concert
qu’ils viennent nous présenter
mais un véritable périple musical
en Ecosse, de l’île d’Arran aux
Shetland, et juste à temps pour
prendre le dernier ferry, installezvous devant le feu avec un verre
de whisky et des souvenirs ! Un
voyage authentique, une émotion
rare.

(Musique Celtique Irlandaise, harpe,
cornemuse et flutes)

Entrée libre avec chapeau à la sortie
Réservation conseillée :
resa-marceau@holtzheim.fr

Joanne McIver : chant, flutes Irlandaises et cornemuse
/ Christophe Saunière : Harpe

SPECTACLE

Samedi 25 avril 2020

« coup de chien » du
duo Hugues Rousseau
et Bruno Valente
(Poésie, chant et musique)

« Coup de chien » désigne un
coup dur, un problème ou combat,
voire une rafale de vent ou une
météo violente.

Ouverture des portes :

20 h

Entrée libre avec chapeau à la sortie
Réservation conseillée :
resa-marceau@holtzheim.fr

en musique des textes de Bernard
Dimey, Jacques Brel, Jean Ferrat,
Gaston Couté, Georges Brassens,
Yves Duteil, Pierre Perret, Julos
Beaucarne et les leurs.

Hugues Rousseau et Bruno
Valente ne demandent pas de
permission et se mettent en scène
avec des textes et des chansons
soutenues par des accords de
piano, d’accordéon, de ukulélé et
de petites percussions.

Une présentation savoureuse qui
visite le quotidien vu par le poète,
fût-il voyou ou trimardeur au
travers d'histoires d'hommes et
de femmes.
Des mots de tous les jours et de
chacun.
Les artistes :

Ils récitent, chantent, énoncent,
articulent, bégayent et déclament

Hugues Rousseau
& Bruno Valente
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THÉÂTRE

SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
par la compagnie
« IMPRO ALSACE »

Samedi 16 mai 2020
Ouverture des portes :

20 h

Entrée libre avec chapeau à la sortie
Réservation conseillée :
resa-marceau@holtzheim.fr

(Cabaret d’Improvisation libre et déjanté )

Impro Alsace vous présente son
Cabaret de l'IMPRO.
Pauline, Dan et Fabien sont
originaires de Strasbourg et
improvisent depuis plus de 10 ans.
Démarrant par le match d'impro, ils
se sont ensuite professionnalisés
et créent aujourd'hui différents
spectacles qu'ils jouent en Alsace
et à travers l'Europe. Ils cumulent
ainsi plus de 500 shows à leur actif.
Imaginaires et clownesques, ils
peuvent faire rire et larmoyer, ils
se connaissent par cœur, mais
arrivent toujours à se surprendre.
Alsace Impro, c'est surtout et avant
tout une histoire d’amitié.

Un film d'action ? Une comédie
musicale ? Une histoire d'amour
entre 2 bananes ?
Le Cabaret de l'IMPRO est un
spectacle où se succèdent des
scènes aux univers drôles et variés,
chacun des comédiens lancent
des défis improbables aux autres,
sous les impulsions et propositions
du public.
Les rires fusent, les impros
s’enchaînent dans une ambiance
conviviale et festive.
Nos 3 comédiens seront
accompagnés par un musicien/DJ
pour encore plus « d’ambiance » !

Les comédiens : Pauline Vernier, Fabien
Fuhrmann et Dan Seyfried

CONCERT

Samedi 6 Juin 2020
Ouverture des portes :

du Meryem et son
groupe « Sounds of
Generation »

20 h

Entrée libre avec chapeau à la sortie
Réservation conseillée :
resa-marceau@holtzheim.fr

(Soul, Rythm’n’blues, Jazz, Classic Rock …)

MERYEM et son groupe SOUNDS
OF GENERATIONS vous proposent
un délicat mélange de genres
musicaux, de la Soul, du Jazz, du
Rythm'n'blues, du Classic Rock...
sans oublier de rendre hommage
à la chanson française.
Une liste de grands standards :
Norah Jones, Etta James, Tina
turner, Beth Hart, James Brown,
Tina Turner, Ben Harper, Eric
Clapton, Pink Floyd, Chris Isaac,
Amy Winehouse, … Du haut de
ses 24 ans, Meryem à la voix

prodigieuse a déjà eu plusieurs
expériences dans la musique.
Depuis des scènes de sa ville
natale Casablanca aux scènes
américaines à Chicago en passant
par Londres et la région Alsace,
elle a su envouter son public avec
son énergie et son talent. Meryem
est une artiste autodidacte, avec
une voix douce et puissante à la
fois qui a pu impressionner les
jurys de l’émission « Audition
Secrète » sur M6. Une voix, un
talent à découvrir absolument !!!

Meryem : chant et guitare acoustique / Tom : Basse / Eric : Guitare /
Jonathan Haessler : Batterie / Guy Roth : clavier
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LE CHANT DU LOUP - de Antonin Baudry

Vendredi 21 fevrier 2020 - 20h // Auditorium - Espace
Marceau
Entrée libre
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met
l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de
ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation
encore plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent
tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

FIRST MAN - LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE de Damien Chazelle

Vendredi 20 mars 2020 - 20h // Auditorium - Espace
Marceau. Entrée libre
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961,
Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à
marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement
de plus en plus difficile, assumant courageusement tous
les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des
épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles,
Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme
qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

LES CREVETTES PAILLETÉES - de Cédric Le Gallo et
Maxime Govare

Vendredi 24 avril 2020 - 20h // Auditorium - Espace
Marceau - Entrée libre
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le
Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné
à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de
water-polo gay, davantage motivée par la fête que par
la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre
en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand
rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin
parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un
univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui
permettre de revoir ses priorités dans la vie.

UN PEUPLE ET SON ROI - de Pierre Schoeller
Vendredi 22 mai 2020 - 20h // Auditorium - Espace
Marceau
Entrée libre
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il
a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise
les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de
figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du
Roi et le surgissement de la République…

YAO - de Philippe Godeau
Vendredi 19 juin 2020 - 20h // Auditorium - Espace Marceau
Entrée libre
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon
de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall,
un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir
son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine
pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à
la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses
obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes
poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend
qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses
racines.
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Les temps forts à

LA MÉDIATHÈQUE
CYCLE BIEN-ÊTRE : CONFÉRENCES, ATELIERS, ÉCHANGES !

Ateliers sophrologie proposés par le Docteur Catherine BEAU, une fois par
mois le 1er mercredi du mois de 18h00 à 19h00; Public adultes- sur inscription.
Ateliers bien-être animés par Jeanne KIRSCH- un mardi par mois, les dates
seront communiquées lors du premier atelier, mardi 11 février à 15h ; public
adultes.
Jeudi 27 février 2020 à 20h : Projection/débat : « le cerveau des enfants »
de Stéphanie Brillant;
Atelier ZEN mercredi 4 Mmars 2020 à 15h, animé par Carole CZAJA,
enseignante de gymnastique posturale et techniques de méditation, danses
« Fleurs de Bach », danse du monde, danses de roue ancienne - Public enfantssur inscription.
Mardi 17 mars 2020 à 20h: conférence sur la sophrologie présentée par
Philippe LASPESA, Sophrologue.
Mercredi 18 mars à 18h30 : Atelier Zazen animé par Evelyne SEIKYO
RAUSCHER, secrétaire générale de la Communauté Bouddhiste d’Alsace.
La pratique du Zazen, "c’est accueillir l’instant présent avec la totalité de son
corps-esprit, c’est s’asseoir dans l’immobilité et l’immensité du silence et laisser
ainsi la plénitude de sa nature s’exprimer." Public adultes- sur inscription.

«FEMMES SCIENTIFIQUES D’ALSACE ET
D’AILLEURS, D’HIER À AUJOURD’HUI »
Exposition en partenariat avec le jardin
des Sciences :
du mercredi 4 mars au samedi 28 mars
2020
Cette exposition
met en valeur des
portraits de femmes
scientifiques d’Alsace
et d’ailleurs. Loin
d’être exhaustive, elle
présente des femmes
engagées, compétentes
et passionnées
par leur travail qui
démontrent qu'une vie
professionnelle dans
les sciences, riche et
épanouie, est accessible
aux femmes et compatible avec une vie
personnelle et familiale.

« AMITIÉ FRANCOALLEMANDE »
Exposition dans le cadre du mois
de l’Europe
du mardi 14 avril au mardi 26 mai
2020

Cette exposition grand
public nous montre que la
réconciliation et même l’amitié sont
possibles entre deux pays qui se
sont déchirés pendant des siècles
au prix de millions de morts.

« EN ROUTE VERS L’ALIMENTATION DURABLE », « CONSOMMONS
AUTREMENT, CONSOMMONS MALIN »
Exposition en partenariat avec l’ADEME
du vendredi 29 mai au mardi 30 juin
Cette exposition sensibilise sur les gestes à
adopter pour réduire nos déchets et nous
montre que l’alimentation durable est au cœur
des enjeux environnementaux, sanitaires et
socio-économiques. Elle met en lumière le fait
que les citoyens peuvent agir en faisant des
choix pour leur alimentation. Cet outil présente
aussi les avantages du végétal, véritable atout
pour l’environnement.

« LE POT DANS TOUS SES ÉTATS »
Ateliers Sculpture animés par Carole LANG
Ateliers sculpture pour enfants à partir de 8 ans mercredi 26 et jeudi 27/02/2020 à
10h- sur inscription.

13

Les

CONFÉRENCES

Jeudi 27 Février 2020 à 20h
« LE CERVEAU DES ENFANTS »
Projection / débat de Stéphanie
BRILLANT.

Mardi 17 mars 2020 à 20h
«LA SOPHROLOGIE, POUR QUOI,
POUR QUI ? »

Conférence présentée par Philippe
LASPESA, sophrologue.
Comprendre ce qu’est la Sophrologie
et ses champs d’application, son utilité
dans la vie de tous les jours ; Aborder la
sophrologie appliquée aux enfants dans
le monde scolaire : la concentration,
gestion du stress, préparation aux
examens, phobie scolaire… ; terminer par
les méthodes globales et existentielles ;
Echange avec la salle.

Intervenantes : Rachel DIETRICH,
coach parental en approche
empathique formée à l’école
d’Isabelle FILLIOZAT et Nicole
DEROGIS, naturopathe et formatrice
pour adultes, spécialisée dans
les neurosciences, la gestion des
situations difficiles et le stress.
"Le cerveau des enfants" est une
plongée dans les neurosciences et
explique comment nos expériences
dans l'enfance façonnent notre
cerveau. Le film donne les clefs
essentielles pour le développer
correctement. Comment aider les
enfants à mieux gérer leurs colères,
à se relever des échecs, à apprendre
efficacement, etc. De l'émotion à
l'apprentissage, le film présente tout
ce qu'il est essentiel de savoir, en
tant que parent ou éducateur, pour
accompagner les enfants dans la
réalisation de leur plein potentiel, et
les aider à s'épanouir.

Mardi 28 avril 2020 à 20h
« PARLONS DES ÉCRANS: LES
COMPRENDRE POUR MIEUX
ACCOMPAGNER NOS ENFANTS »
Conférence présentée par Christelle
BRICKA de l’association « Parents
tout simplement »
Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous
passer des nouvelles technologies, des

modes de communications instantanés
et des sources d’informations multiples.
Les écrans qu’ils soient, téléphones, Tv,
tablettes, ordinateurs sont omniprésents.
Ils évoluent et ce qu’ils nous permettent
de faire ne cesse de s’accroître. Afin
de permettre aux parents de mieux
comprendre les enjeux et les points de
vigilance à avoir quant à l’utilisation des
écrans. Nous proposons une conférence
en trois parties, une première sur
l’immaturité cérébrale des enfants et des
comportements qui en découlent, une
seconde partie sur les effets néfastes
des écrans et enfin une dernière partie
sur les recommandations en fonction
des âges de l’enfant..

Mardi 16 juin 2020 à 20h
« PERMACULTURE, LA VOIE DE
L'AUTONOMIE »
Projetction / débat de Carinne
COISMAN et Julien LENOIR
Intervenants : Denis JUNG, ingénieur
agronome, conseiller agricole,
formé en géobiologie par Erge en
2016 et membre d'ARBRES, Jean
Michel OBRECHT, maraîcher à
Handschuheim, Jean Louis AMANN,
chargé de mission compostage
à la ville et l'Eurométropole de
Strasbourg et Fabien DUMAY,
membre de l'Association Saint Gall
de permaculture de Strasbourg.

Mardi 26 mai 2020 à 20h
« RADIESTHÉSISTE, SOURCIER…
VENEZ DÉCOUVRIR CE QUI SE CACHE
DERRIÈRE CES MOTS »
Conférence présentée par le
géobiologue et sourcier, Christophe
OTT et son formateur, Monsieur
GERBER, ancien président des
sourciers d’Alsace.
Venez découvrir le métier de sourcier,
la géobiologie, la radiesthésie, la
recherche d’eau, l’analyse des énergies
du corps. Présentation d’ouvrages en
fin de conférence.

La permaculture est bien plus qu’une
alternative à l’agriculture moderne,
c’est un mode de vie, équitable et
durable.
Pour mieux la comprendre, une
réalisatrice et un éducateur à
l’environnement ont parcouru 30.000
kilomètres par voie terrestre et
traversé dix pays. De la France jusqu’en
Inde, avec Vandana Shiva, Maxime de
Rostolan et beaucoup d’autres, ils nous
présentent ce qu’est la permaculture
et comment chacun peut la mettre en
pratique.
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Médiathèque et auditorium Marceau
1 place de la Fontaine
67810 Holtzheim

Dominique LAUMIN
Responsable de la Médiathèque Marceau

03 88 78 82 26
infolecteur@holtzheim.fr
Médiathèque Marceau-Holtzheim
www.mediatheque-holtzheim.fr

Daniel FRANCK

Président du Comité des Fêtes
Concerts et spectacles

daniel.franck@holtzheim.fr
Information et réservation pour les concerts
organisés par le Comité des Fêtes :
resa-marceau@holtzheim.fr
Espace Marceau Concerts & Spectacles

