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Cette nouvelle plaquette 2017/2018 vous propose une multitude d’activités
artistiques, culturelles et sportives qui vous permettront de découvrir, de
vous perfectionner, de vous émerveiller et de faire partie de cette famille
grandissante que sont les utilisateurs de ce merveilleux endroit qu’est La
Comète. Cette nouvelle saison met l’accent sur les associations existantes
qui se développent et qui sont à votre écoute en vous proposant de
nouvelles activités et encore plus de créneaux horaires.
Les RDV du 20 connaissent un succès grandissant ! La qualité, la diversité de
la programmation et un tarif volontairement avantageux vous permettent
d’accéder à des spectacles en toute simplicité et sans complexe.
Nos administrateurs, bénévoles, professeurs, animateurs, ainsi que
l’ensemble du personnel seront toujours à votre écoute pour vous orienter
et répondre à vos attentes.
Merci pour votre confiance et votre fidélité, en espérant vous voir toujours
plus nombreux au sein de notre maison.

Christian Landauer,
Président de l’association
L’Envolée

Une année riche en événements vient de se terminer. Les nombreux
utilisateurs de La Comète, que ce soit ceux qui viennent y pratiquer un
sport, une activité culturelle ou tout simplement assister à un spectacle,
tous ont trouvé leur place et leurs marques. Les associations ont pu se
développer et apprécient la mise à disposition des locaux et aussi des
services qui les accompagnent. Pareil pour les nombreuses entreprises,
pour qui La Comète est un lieu privilégié pour l’organisation de
rencontres et d’événements de tout genre. Pas étonnant que plusieurs
entreprises ont souscrits un contrat de mécénat et soutiennent de ce fait
les actions sociales et culturelles de La Comète. Un grand merci à elles.
Beaucoup de contacts, de liens sont créés, se forment et tous sont accueillis
par une équipe de professionnels pluridisciplinaire et complémentaire,
qui anime et veille au bon fonctionnement de ce beau complexe. Il s‘agit
pour elle et aussi pour la commune de faire en sorte que ce merveilleux
bâtiment de La Comète vive au rythme des besoins de notre population.
En même temps, et malgré les très nombreuses utilisations il s’agit de
conserver la qualité de réalisation du bâtiment, tout en veillant à ce que
la sécurité soit bien respectée lors de toutes les manifestations.

C‘est ainsi que le passage de 1 500 personnes par semaine et plus de
50 000 spectateurs, visiteurs et pratiquants depuis l‘ouverture a été
géré en de très bonnes conditions.
Un grand bravo et un grand merci à l‘équipe de l‘Envolée et aussi aux
nombreux bénévoles qui l’accompagnent.
Le comité de l’Envolée a été renouvelé lors de sa dernière Assemblée générale
et Nicole Roth, avec qui la structure de l’Envolée et l’embauche de son équipe
de professionnels ont été mis en place, a laissé sa place de présidente à
Christian Landauer. Un grand merci à Nicole pour ce grand travail.
Pour la nouvelle saison, qui démarrera à la rentrée au mois de septembre
je souhaite à Christian Landauer et son nouveau comité, mais aussi
à l’équipe de l’Envolée beaucoup de succès et de satisfaction. Je suis
persuadé que nous aurons à nouveau tous beaucoup de moments forts
et de bonheur à vivre ensemble et je me réjouis de vous y rencontrer.

Gaston Latscha,
Maire de Hésingue

programme
2017/2018
EDMOND - CAROLINE VIGNEAUX –
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES - Cauet
MARINE BAOUSSON - JOVANY - TRIWAP –
FLON FLON - Le cercle des illusionnistes
LE Dîner - LE PETIT POUCET
L’ECOLE DES MAGICIENS
...

"

"

Patience :
à chaque RDV
ouverture des ventes
pour le RDV suivant !

La Comète
Les Rendez-Vous
du 20
Dotée d’une salle de spectacle avec un gradin modulable de
plus de 400 places, avec une ergonomie en forme d’ellipse, elle
peut accueillir tous les genres du spectacle vivant.
Les gradins peuvent également disparaître, afin de laisser la
place à des tables et chaises pour un cabaret.

4 fois dans l’année, en
mars, juin, septembre et décembre
autour du 20 du mois, rendez-vous
à La Comète, où sur 4 jours,
vous découvrirez des spectacles variés,
de qualité et originaux.

Réservations
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h00 et une heure avant et après la représentation.
Réservations sur place, sur internet, par téléphone ou par e-mail
03 89 91 01 15
billetterie@lacometehesingue.fr – www.lacometehesingue.fr

Tarifs
Tarif plein				15 €
Tarif Carte Cezam			
14 €
Tarif réduit*			
10 €
Le Pass Rendez-Vous			
50 € les 4 spectacles
Le Pass Rendez-Vous*			
30 € les 4 spectacles
*Pour les moins de 18 ans, les étudiants et les séniors (plus de 65 ans)

Les soirs de spectacle, un vestiaire gratuit est à votre disposition.
Le bar est ouvert une heure avant, à l’entracte et à l’issue de la représentation.

Le jeudi | Humour
Le vendredi | Théâtre Musical
Le samedi | Théâtre/Spectacles visuels
Le dimanche | Familial

Pour découvrir notre programmation et acheter vos billets, rendez-vous sur www.lacometehesingue.fr
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Ados

Adultes

Pour la rentrée 2017/2018
nous souhaitons accueillir 15 nouveaux
élèves : inscrivez-vous au casting qui aura
lieu pendant les portes ouvertes du 2 et 3
septembre !
Inscriptions au casting
Envoie-nous ta vidéo par email ou par courrier,
présente-toi, danse, chante ou joue la comédie
devant la caméra ! (avant le mercredi 30 août)

Mécène officiel de l’École de Comédie Musicale

Depuis octobre 2016, La Comète a sa propre Ecole de Comédie
Musicale dédiée aux enfants et aux adolescents ; un projet à
long terme où les enfants s’investissent pendant 3 ans.
Nous avons actuellement 35 élèves, 9 garçons et 26 filles.
Les cours ont lieu à La Comète, l’enseignement est dispensé par
une équipe pédagogique qualifiée et expérimentée. Les élèves
suivent 3 à 4 disciplines par semaine (3 à 6 heures de cours par
semaine) entre théâtre, chant, cirque, cirque aérien et danse, ils
participent tous au spectacle de fin d’année.
Chaque élève s’initiera et se perfectionne ainsi en :
• Chant : diction, respiration, technique vocale et chant collectif
• Danse : chorégraphie chantée classique et modern jazz
• Théâtre : scène de répertoire et improvisation,
travail sur la voix parlée et chantée (débit, amplitude émotion)
• Cirque/cirque aérien : exercices physiques, jonglages,
petites acrobaties.
En début d’année, le thème du futur spectacle est donné aux
enfants. Ils improviseront en ateliers dans une ambiance
familiale et festive où enfants et équipe monteront un
spectacle unique, une vraie création.
Des stages sont organisés pendant les périodes de vacances
scolaires afin de créer, travailler et répéter le spectacle.

		

Vendredi : 19h30 - 21h

Atelier de Comédie

musicale

Vous avez envie de monter sur les planches et de partager une
expérience en groupe ?
Chaque vendredi, 1h30 de cours avec les professeurs de l’École de
Comédie Musicale.
UN VENDREDI = UNE THÉMATIQUE (chant, danse, théâtre)
Le dernier vendredi du mois un cours collectif.

		

Lundi : 19h30 - 20h30

Atelier de guitare

Vous savez jouer de la guitare et aimerez avoir la possibilité de
pratiquer votre passion avec d’autres musiciens ?
Matthieu Thelrin, professeur à l’Ecole de Guitare du Sundgau de
Folgensbourg et à la médiathèque de Waldighoffen vous invite à
participer à l’Atelier Guitare de La Comète!
Vous pourrez ainsi jouer en groupe et aborder un répertoire varié
allant des «grands classiques» aux chansons les plus récentes grâce
à cet atelier basé sur la pratique !

			

Lundi : 20h30 - 22h

Atelier de percussions

Vous avez envie d’améliorer votre sens du rythme ?
D’apprendre à jouer des rythmiques du monde entier sur des
instruments à percussions ?

L’atelier percussions animé par Claire Litzler, percussionniste
professionnelle, professeur à la Musikakademie de Bâle et dans
son école privée de batterie et percussions à Hagenthal-le-bas,
est alors fait pour vous !
Vous apprendrez à jouer sur différents instruments de la famille
percussions tels que le djembé, les congas, le cajon… et
développerez votre coordination, votre mémoire et votre sens
du rythme !

Tarif par Atelier : 30€ / mois

Les ateliers sont ouverts aux adolescents
de plus de 14 ans et aux adultes.

Plus d’informations sur www.lacometehesingue.fr - Inscriptions contact@lacometehesingue.fr
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V3F – Volant des 3 Frontières

Découverte et apprentissage du badminton pour tout public de 5 ans à 70 ans.
Pratique compétitive et en loisir.
Horaires
Mercredi 14h - 15h30 : MiniBAD (5-8 ans)
15h30 - 17h : groupe Talent (meilleurs poussins)
Jeudi 16h30 - 18h groupe MiniBAD (5-8 ans)
18h - 19h30 : école de Badminton (10-15 ans)
19h - 21h00 : groupe Espoir (meilleurs benjamins- minimes)
20h - 22h30 : entrainement groupe national et jeu libre
20h - 22h30 : groupe compétititeurs
Vendredi 10h30 - 12h groupe BAD sénior (+ de 50 ans)
12h - 13h30 groupe BAD Corpo (entreprises de Hésingue et environs)
18h - 20h : groupe Espoir
18h - 20h : groupe Performance
20h - 22h30 : groupe compétiteurs
Activité se pratiquant également sur les salles de Attenschwiller, Saint-Louis
et Village-Neuf, la licence permet de jouer dans l’ensemble des salles mises à
disposition pour le club, planning sur le site (www.v3f.fr).
Tarifs
Jeunes : 100€
Adultes : 120€ et 20€ de droit d’entrée la première année
Contact Thierry Stempfel
Tél. 06 18 05 39 53 thierry.stempfel@free.fr
www.v3f.fr

Dotée d’une salle de sport, d’un gymnase et d’un mur
d’escalade, on peut y pratiquer une dizaine d’activités sportives,
toute la semaine en journée, en soirée et même pendant le
temps de midi.
Les scolaires bénéficient eux aussi de ces installations ainsi
que les clubs sportifs créés à Hésingue, qui organisent leurs
entraînements réguliers, compétitions et autres évènements.

Basket Ball

Hésingue Basket Club (H.B.C)
Activité se pratiquant également sur les salles de Attenschwiller, de Buschwiller et
Hégenheim avec des horaires dépendants des tranches d’âge allant de 5 à 77 ans, la
licence permet de jouer dans l’ensemble des salles mises à disposition pour le club.

Horaires
Mardi et mercredi 17h - 22h30
Tarifs
Mineurs 60€ avec chèque de caution participative de 20% (12€)
Majeurs 100€ avec chèque de caution participative de 20% (20€)
Contact Emmanuel Cattacin
Tél. 03 89 67 83 48 e.cattacin@orange.fr

Escalade
ALPI360

Horaires
Jeunes ( 8 -18 ans)
Mercredi 13h30 - 15h et de 15h - 16h30
Mercredi 14h30 - 16h (COSEC à Village-Neuf)
Cours Compétiteurs (14 -18ans)
Jeudi 18h30 - 20h30
Créneaux loisirs
Lundi et mercredi 19h - 22h
Mardi 19h30 - 22h
Créneaux loisirs (COSEC à Village-Neuf)
Jeudi 20h - 22h
Samedi 17h - 19h
Dimanche 10h - 12h (le weekend sous réserve d’ouverture par un bénévole)
Tarifs
Adultes : 142€
Jeunes : 170€
Jeunes compétiteurs : 200€
Option d’assurance : 8€
Contact Pierre Nimsgern
alpi360@gmail.com
www.alpi360.fr

activités sportives

Badminton
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LaSoSa3

Le sport à tout âge !
Du lundi au jeudi
3 animatrices diplômées vous proposent 12 séances sportives
réparties en 3 catégories : toutes nos activités se veulent multisports
et non compétitives. Notre association a été fraîchement labélisée Sport Santé.
Sport loisir
Gym tonique, du Step, renforcement musculaire, Zumba®,
de la Zumba® Step
Sport socio-éducatif (attention places limitées !)
Séances d’éveil pour enfants
Sport bien-être
Gym douce et Gym d’entretien
Horaires
Lundi : Avec Sandra
17h00 - 18h : Gym en Forme (Sport Santé)
18h10 - 18h55 : Teen’Fit (Fitness Ado nés de 2005 à 2001)
19h00 - 20h : Gym’namique (Fitness Gym dynamique)
Mardi : Avec Sonia
18h30 - 19h30 : Move’Fit (Renforcement musculaire)
19h30 - 20h30 : Zumba® Step (Cours cardio)
Mercredi : Avec Laetitia, Sonia ou Sandra
13h40 - 14h40 : Zumba® Kid’s (enfants nés de 2006 à 2009 avec Sonia)
16h00 - 16h45 : Mini (enfants nés en 2012 avec Sandra)
17h00 - 18h : Tribu (enfants nés en 2010/2011 avec Sandra)
19h45 - 20h45 : Zumba®-RM (Mix Zumba et Renfo. Muscu. avec Laetitia)
Jeudi : Avec Sonia
18h30 - 19h30 : Move’Fit (Renforcement musculaire)
19h30 - 20h15 : Step (Cardio)
20h15 - 21h15 : Strong by Zumba® (Cardio haute intensité)
Tarifs
Saison 2017/2018 (du 11 septembre 2017 au 22 juin 2018)

Adultes (pour la saison) :
Nombre de cours par semaine :
1 cours : 100€
2 cours : 170€
3 cours : 210€
4 cours : 270€
5 cours : 320€
Plus de 5 cours : nous consulter.
Enfants (pour la saison) :
90€ par enfant
Paiement échelonné possible : nous consulter. Le choix de participation est à
déterminer en début d’année et ne peut être permuté. Aucun remboursement ne
pourra être demandé après encaissement.
Contact Denis Ruetsch
Tél. 06 04 13 16 28 contact@lasosa3.fr
www.lasosa3.fr

Foot en salle

Union Sportive de Hésingue

(Uniquement pour les licenciés du club à l’année)
Horaires
De novembre à février
Lundi 17h - 19h30
Mercredi 20h - 22h30
Samedi 8h -12h
Tarifs
Pour une licence saison 2017/2018
70€ (nés entre 2010 et 2012)
90€ (nés avant 2009)
Contact Cyrille Naegelen
Tél. 06 18 54 26 77 cyrille.naegelen@free.fr
hesingue.us@lafafoot.fr

Full Contact - Boxe Américaine
Full Contact Sundgau Club

(Self-défense)
(Stages intensifs self-défense pour femmes)
Sa pratique développe la condition et coordination physique, la confiance en
soi, ainsi que la créativité et l’efficacité de nos actes, dans notre vie sociale et
professionnelle.
La capacité de se défendre en cas de besoin se trouve fortement renforcée !
Horaires
Lundi 17h30 - 18h30 (enfants) et de 18h30 - 19h45 (ados) et de 20h - 21h30 (adultes)
Vendredi : 10h - 11h (seniors) et de 12h15 - 13h30 (adultes)
17h - 18h30 (ados et adultes)
Tarifs
345€/an (licence comprise)
Contact Jorge Fuentes
Tél. 06 42 46 51 84 fuentes81@msn.com

Pilates, Tai Chi et Yoga
ZEN&ZING

Horaires
Pilates
Mercredi 12h30 - 13h30
Tai Chi Chuan
Mardi 20h30 - 21h45
Mercredi 12h30 - 13h30 et de 18h15 - 19h30
Jeudi 19h30 - 21h
Yoga
Mardi 17h30 - 18h45 et de 19h - 20h15
Jeudi 16h30 - 17h45 et de 18h - 19h15
Tarifs
Cotisation : 25€/an, pour toutes les activités au sein de l’association
Pilates : 50€/trimestre
Tai Chi : 250€/an pour 4 cours/semaine - 90€/trimestre
Yoga : 60€/trimestre
(sauf juillet, août reprise mi-septembre)
Contact Danièle Hartmann
Tél. 06 45 02 97 95 hartmanncl@wanadoo.fr
www.ville-hesingue.fr

activités sportives

Fitness, Step, Zumba®
et Eveil corporel
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Modelage de la terre

Danse

Horaires
Lundi 14h30 - 16h30
Mercredi 18h30 - 20h30

Horaires
Danse moderne/Street jazz
Mercredi 15h - 20h, cours d’une heure pour chaque groupe
(6-8 ans, 8-10 ans, 11-13 ans et ados/adultes)
Danse de salon
Mercredi 18h - 19h cours ados (dès 10 ans)
Mercredi 19h - 20h groupe intermédiaire
Mercredi 20h - 22h, cours d’une heure pour chaque groupe débutant
Vendredi 21h - 22h groupe débutant
Rock’n Roll
Vendredi 19h - 20h groupe débutant
Hip Hop
Mercredi 16h -18h, cours d’une heure pour chaque groupe
(8-13 ans et ados/adultes)
Western Dance/Line Dance
Mercredi 20h - 21 h groupe intermédiaire
Vendredi 20h - 21h groupe débutant
Eveil corporel et musical
Mercredi 14h - 15h (4-5 ans)

Tarifs
Cotisation : 25€/an, pour toutes les activités au sein de l’association
105€/5 x 2h matériel et cuisson compris
Contact Danièle Hartmann
Tél. 06 45 02 97 95 hartmanncl@wanadoo.fr
www.ville-hesingue.fr

L’équipement est aussi utilisé comme un lieu de création,
de rencontre et d’animation ouvert aux associations locales
porteuses de projets. Les associations disposent d’une salle
polyvalente de 287m², qui peut être divisée en deux, et de trois
salles de réunions dont une consacrée à la musique.
A La Comète, vous pouvez non seulement voir un spectacle ou
faire du sport, mais vous pouvez aussi pratiquer différentes
activités de bien être, artistiques et culturelles.

Alizé danse Hésingue

Tarifs
Adultes
Danse de salon, Rock’n roll
110€/personne - 200€/couple pour session de 11h
305€/personne - 550€/couple / an
Adultes et enfants
Danse moderne, Street jazz, Danse/Line Danse, Hip hop,
Eveil corporel et musical
200€/personne / an
Cotisation carte de membre actif : 15€/personne / an
Contact Norbert Pflimlin
Tél. 06 86 78 59 49 ou 03 89 64 26 31
www.alizedanse.fr

contact@alizedanse.fr

arts . spectacles

ZEN&ZING
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Orchestre d’harmonie de Hésingue
Orchestre d’harmonie se produisant lors de concerts, cérémonies, aubades et
autres manifestations.
Horaires
Répétitions le jeudi de 20h à 22h
Tarifs
8€ (cotisation annuelle)
Contact Monique Staempflin
Tél. 06 82 17 00 02 musique.hesingue@gmail.com

Ecole de Musique
Apprentissage d’un instrument de musique d’harmonie tout au long de l’année
scolaire.
Contact Sandrine Bitonti Bruno Rincker
Tél. 06 07 75 42 12 - 03 89 67 66 74
lili.bitonti@orange.fr - bruno.rincker@wanadoo.fr

Chorale

Le chœur d’hommes
Union Concordia Hésingue
Horaires
Mardi 19h - 23h
Contact Roland Perrotin
Tél. 03 89 67 70 42 ou 004179 304 49 72
perrotin.r@wanadoo.fr
www.ville-hesingue.fr

Théâtre alsacien

THEATER GRUPPA HÄSIGA
Horaires
Mercredi et jeudi 19h - 24h
Contact Christiane Bohrer
Tél. 06 21 05 74 75 cricribo@sfr.fr

arts . spectacles

Musique
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Un Lieu insolite

à votre demande

Locations aux associations et entreprises pour l’organisation de séminaires, colloques,
salons, conférences, assemblées générales…
De la salle de spectacle au gymnase, d’une assemblée générale de 30 personnes à une convention réunissant plus
de 1 500 personnes, La Comète peut venir en soutien à l’organisation de chacune de vos rencontres et manifestations
dans son complexe de plus de 6 000 m².
Une cuisine professionnelle dessert ces salles et permet l’organisation d’évènements et de rencontres festives.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets,
nous serons ravis de vous faire visiter La Comète et de vous assister dans l’organisation de votre évènement.
Contact : Association L’Envolée
16 rue du 20 novembre - 68220 HESINGUE - 03 89 91 01 15
administration@lacometehesingue.fr
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L’équipe
La comète

Le Comité directeur

Josette Billault-Lebossé
Directrice

Romain Trottein
Référent sportif

Christian Landauer
Président de l’association l’Envolée

Christiane Bohrer
Assesseur

Ali Laouadi
Directeur technique

Geoffrey Zurbach
Technicien

Thierry Stempfel
Vice-président

Daniel Lang
Assesseur

Julie Jordan
Chargée de communication
et d’administration

Myriam Stehlin
Assistante administrative

Sylvie Gruntz
Secrétaire

Jorge Fuentes
Assesseur

Lauriane Fritz
Chargée d’accueil et billetterie

Josiane Chappel
Trésorière

Régis Meyer
Maître de maison

Cäcilia Ahmed Seïd
Technicienne

et
Sophie Bergmann, Yannick Dufour, Chantal Gorgus, Roland
Perrotin, Sandrine Pflimlin, Nicole Roth ,Chantal Senft,
Monique Staempflin

merci
Merci à vous, mécènes,
de vous associer de manière étroite à la vie de La Comète et de l’association l’Envolée
et de permettre ainsi à des projets essentiels, culturels, sportifs et associatifs de voir le jour.

...

Merci à la commune de Hésingue de nous soutenir dans cette aventure extraordinaire.
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A deux pas de chez nous

www.pereiracreation.com

Horaires d’ouverture de l’accueil : 13h30 à 18h00
Suivez-nous sur les pages Facebook et Twitter de La Comète
vue sur jardin ... pereiracreation

06 47 86 64 94 0117

16 rue du 20 novembre - 68220 Hésingue
Réservations sur place, sur internet, par téléphone ou par e-mail
Tél. 03 89 91 01 15
billetterie@lacometehesingue.fr – www.lacometehesingue.fr

COMPLEXE culturel . sportif . associatif . festif
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Achetez vos billets et retrouvez nous sur
www.lacometehesingue.fr

