Ma Ville a du Talent
à Pfaffenhoffen !
Grand concours ouvert aux chanteurs et aux danseurs de la région sans
limite d’âge. Inscriptions gratuites obligatoires avant le 18/01/16 à minuit sur

www.mavilleadutalent.com
Les candidats présélectionnés seront auditionnés en casting à Pfaffenhoffen
devant un Jury le samedi 20/02/16. (Lieu secret dévoilé aux candidats retenus).
Réservez d’ores et déjà votre soirée du samedi 28/05/2016
à l’Espace Culturel la Scène :
Spectacle gratuit avec les 10 finalistes et le concert Pop de Théo Phan.
Les Commerçants intéressés par une campagne de communication
pour être visibles sur les affiches municipales sont invités à nous écrire :

contact@mavilleadutalent.com.

11 rue de Haguenau - 67350 PFAFFENHOFFEN
INFORMATIONS/BILLETTERIE:
Du mercredi au vendredi de 15h a 19h
Le samedi (jour de spectacle) de 15h à 19h
Tel: 03.88.05.60.60
lascene@pfaffenhoffen.org
NOUVEAU SITE INTERNET:
www.lascenepfaffenhoffen.fr
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite et en fauteuil.

Ce programme est donné à titre indicatif et est susceptible d'etre modifié.
Les éventuelles modifications seront affichées sur notre site internet.
Brochure disponible à la billetterie de LA SCENE,
en Mairie de Pfaffenhoffen,
au point info du Musée de l'image populaire,
et en ligne sur www.lascenepfaffenhoffen.fr
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Michel GALABRU - «Le Cancre»

MENT

Michel Galabru nous raconte avec humour et dérision son enfance,
ses études, la guerre, le conservatoire, la Comédie Française...
Il nous parle de ses rencontres, de Louis Jouvet qui a été son
professeur à Louis de Funès son ami gendarme... Il partage avec
malice ses anecdotes et le public a intérêt à suivre... sinon gare aux
heures de colle !
Tarif normal: 35€ - Tarif réduit: 32€
Organisé par «Les Grands Théâtres» et le Comité des fêtes.

Sam 10/10 - 20h - LA SCENE
SENS UNIQUE

OCTOBRE

Sam 21/11 - 20h30 - LA SCENE
EVENE
MENT
Guy MONTAGNé & Sylvie RABOUTET «Kes’kon va en faire»

EVENE

NOVEMBRE

Sam 03/10 - 20h30 - LA SCENE

7 musiciens, un son typé, un melting-pot d’influences, un mélange
subtil de sonorités pop rock acoustiques et électriques servi par
des arrangements au service de textes percutants. Une rencontre
étonnante, une complicité magique, un univers musical unique, des
gens d’horizons différents mais avec une même envie de partager
leur musique et leurs convictions. Sincères dans le message qu’ils
délivrent, Sens Unique parle de Dieu sans artifice de langage. Le ton
inhabituel mais sans compromis, ne laisse pas insensible même si on
ne partage pas (encore) leur foi ! Pour paraphraser un de leur texte, ce
sont des hommes (et une femme !) qui croient que Dieu est là.

Dim 06/12 - 13h à 19h - LA SCENE et groupe scolaire
Authentique Marché de Noël

NOVEMBRE

Dim 08/11 - 15h à 20h - LA SCENE
THE DANSANT - Orchestre «Déclic»
Vous en voulez encore ? Retour également de l’orchestre «Déclic».
Ils chantent, ils jouent, ils dansent et entraînent dans leur énergie
l’ensemble des spectateurs. Ils égrènent toutes les salles de
spectacle d’Alsace en ne laissant derrière eux que de bons
souvenirs. Déclic fait sans doute parti aujourd’hui des orchestres
les plus populaires d’Alsace !
Tarif adulte: 9€ - Tarif enfant -15 ans: 5€50
Organisé par le Comité des fêtes.

DECEMBRE

Tarif adulte: 9€ - Tarif enfant -15 ans: 5€50
Organisé par le Comité des fêtes.

Sam 28/11 - LA SCENE
Soirée «TELETHON»

Entrée libre
Organisée par le Comité des fêtes et les bénévoles du téléthon.

Dim 18/10 - 15h à 20h - LA SCENE
Vous nous les avez redemandé cette année, l’orchestre «Ma bonne
étoile» est de retour avec un programme éclectique: marche,
samba, valses, tango, cha-cha, madison, rock, disco...
Il y en a pour tous les goûts. Ambiance assurée !

Tarif normal: 25€ - Tarif réduit: 20€
Organisé par «Les Productions de l’ours» et le Comité des fêtes.

Nombreuses animations: Démonstration de danses, défit sportif,
concerts, démonstration de Taï Jii Quan, ateliers...
Petite restauration sur place ou à emporter.
Avec la participation de nombreuses associations et partenaires.

Tarif normal: 12€ - Tarif réduit: 8€ - www.weezevent.com/concert-sens-unique
Organisé par PHARE FM - info: 03 88 93 94 95 - www.pharefm.com/haguenau

THE DANSANT - Orchestre «Ma bonne étoile»

Lorsqu’un enfant vient au monde, il ignore que ses parents ont
parfois oublié de se poser la question essentielle «Kes’kon va en
faire ?» Dans une conférence hilarante pour parents et enfants,
Sylvie Raboutet et Guy Montagné explorent en détail le parcours
du combattant chaotique qui mène les petits de la naissance à la vie
d’adulte.

Avec de nombreux stands, de l’artisanat, du bricolage, des
animations, des projections... et les délices de Noël à la lueur des
bûches incandescentes.
Avec la participation exceptionnelle du St Nicolas.
Accès libre.
Organisé par le Comité des fêtes et Réseau Animation Intercommunale.

Sam 12/12 - 20h30 - LA SCENE
Concert de Noël - Chorale «Colla Voce»
Concert autour des chants traditionnels et grands standards
de Noël. Créée en 1996, la chorale COLLA VOCE regroupe
actuellement 65 participants de tous âges, originaires de
Thaon-les-Vosges et de ses environs. Animés par la passion de
l’art vocal, ses membres partagent leur joie de chanter avec le
public qui les accueille.
Entrée libre - plateau
Organisé par le Comité des fêtes.

Programme complet également disponible sur notre site internet
www.lasceneffenhoffen.fr
Parution du programme pour les manifestations de janvier à juin 2016
dès fin novembre 2015

