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Edito
« La culture est l’espace et le temps rendus sensibles au cœur », disait
Jean d’Ormesson.
Vous émouvoir, vous surprendre, vous amuser, vous instruire et vous
faire rire, tel est le fil conducteur qui a guidé la commune dans le choix
des manifestations culturelles 2023.
Pour les petits et les grands, à deux, entre amis ou en famille, pour nos
jeunes et pour nos aînés, nous avons souhaité répondre au mieux aux
envies et aux attentes, en étant attentifs à la diversité des évènements
proposés. 
Théâtre, cabaret, cinéma, spectacle d’hypnose, de magie, humoristes,
concerts, vous trouverez dans cette plaquette des propositions de
sorties triées pour vous sur le volet. 
Pour des moments festifs, conviviaux, et de détente, dans votre
commune, une fois par mois, à portée de pas.
Alors, à vos agendas. Retenez, dès à présent, les dates des
manifestations qui vous inspirent, offrez-vous le plaisir de moments
enrichissants, stimulants et divertissants. Les artistes ne sont rien sans
leur public, vos rires, vos sourires et vos applaudissements leur sont
précieux.
Salle de spectacle du Centre Culturel, auditorium de la Villa Ravel,
espace lecture de la bibliothèque, vos élus se mobilisent aussi pour
vos loisirs et vous y accueilleront, au gré des saisons et des
manifestations, avec un grand plaisir.

Béatrice BULOU
Maire de Mundolsheim

Nathalie MAUVIEUX
Adjointe à la Culture



Mais que sont donc ces monologues dans lesquels toutes les femmes se reconnaissent ?
Basés sur les entretiens avec plus de deux cent femmes, il ne s’agit ni plus ni moins que

de la célébration touchante et drôle du dernier des tabous : celui de la sexualité féminine.
Malicieux et impertinent, tendre et subtil, puissant et magnifique, le texte d’Eve Ensler,

créé en 1996 à Broadway, traduit dans 46 langues et joué dans 130 pays, donne la parole
aux femmes, à toutes les femmes, à leurs fantasmes et craintes les plus intimes.

 

 
Samedi 
28 janvier
20h00 

 
 
 

 
Centre 
Culturel

 
 
 

Les Monologues du Vagin
Théâtre de la petite France 

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 5€
Billetterie sur place à partir de 19h.

Pré-vente en mairie du 9 au 26 janvier à l’accueil de la mairie, 
par dépôt d’un chèque à l’ordre de l’OMSCAL Culture.

Buvette sur place 
 
 



Plongez dans un univers qui vous procurera son lot d’émotions, de mystères et surtout de
bonne humeur.

La Pause Hypnose - le spectacle est un one man show de 2 heures présenté par Maxime. Dans
une ambiance décontractée et avec beaucoup d’humour, il invite son public à découvrir

l’hypnose ; en tant que participants sur scène pour les volontaires, ou en tant que spectateurs !
Au cours du spectacle, tous vivront des expériences inoubliables : une surprenante séance de

cinéma, une étrange excursion sur la lune…
Toujours bienveillant, Maxime entraîne son public dans un voyage aussi drôle qu’inattendu :

un voyage accessible à tous !
 

 
Samedi 
25 février
20h00 

 
 
 

 
Centre 
Culturel

 
 
 

La Pause Hypnose
Maxime de Paola

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 5€
Réservation par mail  à communication@mundolsheim.fr 

avant le 23 février 2023.
Billetterie sur place à partir de 19h.

Il est vivement conseillé de réserver à l’avance.
Buvette sur place 

 

mailto:communication@mundolsheim.fr


La compagnie « Passeurs de Lune » vous propose « Un air de famille » . Cette comédie d'Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri, créée le 27 septembre 1994 au Théâtre de la Renaissance à Paris, a remporté un très

grand succès au théâtre bien sûr mais également dans son adaptation au cinéma. 
Les textes et dialogues de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui ont été de colossaux succès théâtraux avant de
gagner leurs étoiles au cinéma. Cuisine et Dépendances, Un air de famille, On connaît la chanson, Le Goût

des autres, Comme une image, Parlez-moi de la pluie, Au bout du conte…  
Avec « un air de famille » nous pénétrons dans l’intimité de la famille Mesnard le jour de l’anniversaire de

Yoyo, la belle fille.
 Pendant le repas, la mère, sa fille Betty et ses deux fils Henri et Philippe décident de régler leurs comptes ;
Les secrets de chacun éclatent au grand jour. Et quand Denis, le garçon de café, décide de s’en mêler, un

nouvel ordre familial se dessine. 

 
Samedi 
25 mars
20h00 

 
 
 

 
Centre 
Culturel

 
 
 

Un air de famille
Théâtre "Les passeurs de lune"

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 5€
Billetterie sur place à partir de 19h

Prévente en mairie du 9 au 23 mars à l’accueil de la mairie, 
par dépôt d’un chèque à l’ordre de l’OMSCAL Culture.

Buvette sur place
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A8ce_de_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agn%C3%A8s_Jaoui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Bacri
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994_au_th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_de_la_Renaissance_(Paris)


Seule en scène avec son instrument, Sophie la Harpiste nous raconte avec humour le quotidien d’une
harpiste professionnelle. Situations cocasses et touchantes faites de tournées, concerts, leçons et

rencontres...
 

 Ce portrait est constitué d’une série de tableaux illustrés par de nombreuses pièces musicales de tous
styles et toutes époques, du Baroque à la musique Contemporaine… jusqu’au rap !

 
Depuis plus de 20 ans, ce spectacle tout public enchante les spectateurs partout où il est programmé. Il a

été joué plusieurs saisons dans des salles parisiennes et sur toute la France, ainsi qu’en Belgique, en
Suisse, en Guadeloupe, en Martinique et il clôturera la "saison prestige" en Nouvelle-Calédonie.

 
En 2018, le spectacle a été programmé pour la première fois à Lahr en version Allemande.

 
 
 

 
Samedi 
15 avril
20h00 

 
 
 

 
Centre 
Culturel

 
 
 

Sophie la Harpiste

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 5€
Billetterie sur place à partir de 19h

Prévente en mairie du 30 mars au 13 avril à l’accueil de la mairie, 
par dépôt d’un chèque à l’ordre de l’OMSCAL Culture.

Buvette sur place
 

Jacques VOISIN



Raymond Devos, formidable clown du verbe, jongleur de mots, funambule de la syntaxe, nous emporte
dans ses textes dans un océan de poésie, d’humour et de finesse, où les vagues de rires font place à une

écume d’émotion et où le flux et le reflux nous font « marée » !
Ce magicien de l’écriture remet à l’honneur toute la beauté et la subtilité de la langue française, il la

réinvente et la sublime !
 

Il se délecte d’univers étranges et surréalistes, où les ronds-points n’ont pas de sortie, les chiens parlent
et se prennent pour des humains, les gens courent faire leurs courses au marché et où le quotidien
débouche systématiquement sur des situations absurdes et délirantes, dans un esprit jubilatoire et

fantaisiste !
Raymond Devos place au cœur de son chemin d’auteur son extraordinaire capacité d’émerveillement, qui

fait de lui et des spectateurs, des enfants pour la Vie !
« Quand on dit qu’il n’y a plus d’enfants, des petits peut-être, mais des grands ! »

Raymond Devos est vivant !
 

 
Samedi 
13 mai
20h00 

 
 
 

 
Auditorium 
de l'école de 
MusiqueS Ravel

 
 
 

"Matière à rire" 
autour de Raymond Devos 

Théâtre lumière 

Entrée libre 
 



Le livre « Ciel ! mon mari est muté en Alsace », sorte de manuel de survie au pays du bretzel, est paru en
2000 et fait un véritable carton. Il raconte les angoisses d’un français « de l’intérieur » qui va travailler en

Alsace, une région habitée par des êtres têtus, pas très accueillants et qui en plus, ne savent pas vraiment
parler français…

 
 “Les Alsaciens, ils n’aiment personne, ni les Parisiens, ni les autres Français, ni les Allemands, ni les

Suisses, en plus en Alsace, il fait -15°, c’est la Sibérie de la France.”
 Voilà quelques-uns des a priori qu’avait l’héroïne de “Ciel mon mari est muté …” quand elle débarqua

dans cette belle région de l’Est de l’Hexagone. Pourtant, en s’intéressant à l’Histoire, à la géographie, aux
habitudes, aux habitants de cette région, à leur humour, elle a réussi tant bien que mal à s’intégrer. 

Une pièce créée il y a 15 ans à la Choucrouterie, vue par près de 30 000 spectateurs et remise au goût du
jour par l’équipe. Un rendez-vous à ne pas rater.

 
Samedi 
3 juin
20h30 

 
 
 

 
Centre
Culturel

 
 
 

"Ciel mon mari est muté en Alsace" 
Théâtre de la Choucrouterie 

Tarif plein : 22 €
Tarifs réduits (IRCOS, HUS, Eurométropole) et groupe (7 personnes) : 20.50 €

Chômeurs, étudiants : 11 € - Tarif enfants – de 16 ans : 7 € - Cartes Atout-Voir et Culture : 6 €
 

Prévente :  Au Théâtre de la Choucrouterie – 20 rue Saint-Louis – 67000 Strasbourg 
du mercredi au samedi de 14h00 à 19h00 / Par téléphone au 03 88 36 07 28 aux heures d’ouverture / 

-Par internet sur le site www.theatredelachouc.com.
Buvette sur place 

 

Caterina
 

http://www.theatredelachouc.com/


Le chanteur violoniste Matskat, espiègle rêveur, connaît les secrets d’un langage
improvisé propre à traduire les élans de l’âme. De l’humour toujours et de l’émotion dans
cette voix primitive qui sait s’affranchir du poids des mots et qu’on nomme le scat ! Vous

voici embarqués avec ses amis musiciens pour une promenade acoustique aux influences
pop-rock teintées de jazz et de musiques du monde. Partagez ses bulles d’air vivifiantes

qui feront bientôt pétiller son futur album.
 

De quoi prolonger son indispensable Matskathérapie, enrichie désormais par la magie
d’un hommage salvateur à la parole enchantée des poètes, que l’artiste sait convoquer

avec bonheur.

 
Samedi 
24 juin
20h30 

 
 
 

 
Centre
Culturel

 
 
 

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 5€
Prévente en mairie du 5 au 22 juin 

à l’accueil de la mairie,  par dépôt d’un chèque à l’ordre de l’OMSCAL Culture.
 

Billetterie sur place à partir de 19h. 
Buvette sur place 

 
 

Assoc’in Jazz

Matskat 
 



 
Samedi 
9 septembre
11h00 

 
 
 

 
Dans la 
cours de 
la bibliothèque

 
 
 

A Hue et a Dia est un groupe vocal composé
de cinq chanteuses. Leur volonté est de

revisiter des chants traditionnels de
différentes régions du monde en les mêlant

à des compositions originales et
improvisations. Les percussions

instrumentales et corporelles accompagnent
les voix pour trouver la justesse d‘un langage

singulier. 
Pour créer leur spectacle, les interprètes ont

rencontré des femmes et des hommes de
pays et de traditions très différents. Ces

derniers leur ont appris des chants et
transmis un bout de leur culture. Ce sont ces
rencontres qu’elles partagent avec le public. 

 

Durée : 60 minutes
Entrée libre

 

Compagnie 
A hue et a dia

Spectacle musical 
et chant choral

Choix du film participatif
 

+ d'infos sur : www.mundolsheim.fr
au printemps 2023

 
 
 
 

Gratuit
Buvette sur place 

 
 

 
Samedi 
8 juillet
en soirée 

 
 
 

 
Parc à 
l'arrière 
de la mairie

 
 
 

Cinéma de plein air



Au fil de son spectacle, Anatole vous emporte
dans un voyage captivant à la découverte de la

magie. 
 

Oscillant ainsi entre humour, histoire et
anecdotes fascinantes, vous plongerez à

travers les époques dans les coulisses de cet
art.

Au cœur de ses propos, Anatole vous présente
des numéros originaux et interactifs pour

sublimer l’immersion. 
Savez-vous par exemple à quoi ressemble le

plus ancien tour de magie connu ? Est-il
encore pratiqué aujourd’hui ? 

 
Magie noire, mentalisme, cartomagagie, tours
de force, tout cela vous sera bientôt familier…
mais rassurez-vous, Anatole gardera tous ses

secrets !
 

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 5€
Tout public

Billetterie sur place à partir de 18h30
Prévente en mairie du 2 au 16 novembre à l’accueil de la

mairie, 
par dépôt d’un chèque à l’ordre de l’OMSCAL Culture.

Buvette sur place 
 

 
Samedi 
18 novembre
20h00 

 
 
 

 
Centre
Culturel

 
 
 

Anatole le Magicien

 
Samedi 
21 octobre
20h00 

 
 
 

 
Centre
Culturel

 
 
 

Un spectacle vivant en dialecte et en
français. 

Un divertissement bilingue empreint
d’humour et d’émotion. 

Des sketchs et des chansons pour
dialectophones confirmés et francophones

avertis. 
25 revues, 520 représentations, plus de

110 000 spectateurs en Alsace et au-delà.
 

La Budig
Cabaret bilingue

Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 5€
Billetterie sur place à partir de 19h

Prévente en mairie du 5 au 19 octobre à l’accueil de
la mairie, par dépôt d’un chèque à l’ordre de

l’OMSCAL Culture.
Buvette sur place 

 
 



 
Mairie de Mundolsheim
24 rue du Général Leclerc
67450 MUNDOLSHEIM

Tél : 03 88 20 01 70
 
 
 + d'infos sur www.mundolsheim.fr

@communedemundolsheim


