Saison culturelle

La Salle du Cercle, saison 2018-2019

La Salle du Cercle, lieu convivial et chaleureux, propose chaque année une programmation de
musiques du monde, ciné-concerts, humour et spectacles jeune public, pour amateurs, petits et
grands, de découvertes et d’éclectisme.
Cette saison, les concerts nous feront voyager des îles Féroé au Mali, en passant par l'Italie et
la culture mandingue, avec un détour par l'Alsace et la Polynésie. Ainsi, musiques
traditionnelles se mêleront aux rythmes actuels pour offrir une diversité de programmation qui
nous est chère.
Trois ciné-concerts vous permettront, par la « bande-son » jouée en direct, de (re)découvrir des
chefs-d’œuvre du cinéma, de façon originale et accessible à tous.
Une attention particulière sera portée au jeune public avec une programmation variée,
accompagnée d'actions de médiation culturelle, où se mêleront théâtre, musique et poésie.

Vous voulez agrandir le Cercle ? Plus d'infos sur www.salleducercle.fr

Localisation de la Salle du Cercle :
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{svmap id="33" firstzoomlevel="16"}
2b rue de l'église
67800 Bischheim
Billetterie / renseignements
NOUVEAU ! Vente en ligne
www.salleducercle.fr
sur
ou
Accueil de la mairie
37, route de Bischwiller 67800 Bischheim
Horaires d’ouverture : les mardis : 8h30-11h45 et 14h-17h45
Tél. : 03 88 18 01 00
mail : culture@ville-bischheim.fr
Venir en bus ou tram
Bus ligne 4 direction Hoenheim gare / Reichtett mairie arrêt Cheval blanc
ou Tram B arrêt pont Phario puis bus ligne 70
direction Oberschaeffolsheim Stade arrêt Cheval blanc

La Salle du Cercle, lieu convivial et chaleureux, propose chaque année une
programmation de musiques du monde, ciné-concerts, humour et spectacles jeune
public, pour amateurs, petits et grands, de découvertes et d’éclectisme.

Cette saison, les concerts nous feront voyager des îles Féroé au Mali, en passant par
l'Italie et la culture mandingue, avec un détour par l'Alsace et la Polynésie. Ainsi,
musiques traditionnelles se mêleront aux rythmes actuels pour offrir une diversité de
programmation qui nous est chère.

Trois ciné-concerts vous permettront, par la « bande-son » jouée en direct, de
(re)découvrir des chefs-d’œuvre du cinéma, de façon originale et accessible à tous.
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Une attention particulière sera portée au jeune public avec une programmation variée,
accompagnée d'actions de médiation culturelle, où se mêleront théâtre, musique et
poésie.
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