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La Comète - Complexe culturel, sportif, associatif, festif
16 rue du 20 novembre - 68220 HÉSINGUE
03 89 91 01 15
billetterie@lacometehesingue.fr
www.lacometehesingue.fr

Riche de ses 3 années de fonctionnement, La Comète se lance dans une nouvelle étape de son développement,
la programmation annuelle. Celle-ci apportera des facilités aux très nombreux utilisateurs, que ce soit pour
les rendez-vous culturels, sportifs, associatifs ou festifs puisqu’ils auront une vue d’ensemble dès le début de
l’année. En même temps de nouvelles possibilités de moduler les réservations permettront encore davantage
de répondre aux besoins d’un grand nombre des utilisateurs.
La Comète, ce lieu magique continue ainsi à s’adapter à ses utilisateurs tout en continuant à promouvoir et à
favoriser le lien social dont notre société a plus que jamais besoin. Les prix des spectacles sont volontairement
gardés à un niveau très abordable, pour permettre à un large public d’y assister et les associations locales
profitent de la gratuité pour l’utilisation des lieux. Cela a été l’objectif de la commune de Hésingue dès le
lancement du projet de La Comète et reste une volonté affirmée. Cette solidarité va aujourd’hui bien au-delà
de notre commune et La Comète de Hésingue est devenue un vrai marqueur, une référence dans notre région
des 3 frontières dont le rayonnement va bien plus loin.
2 000 personnes de tout âge se partagent chaque semaine La Comète dans le cadre des diverses activités
proposées qui font que les gens se rencontrent, s’entretiennent, s’échangent, font connaissance et
partagent des moments de convivialité et de bonheur. L’équipe de La Comète, qui accueille et rend ce lieu si
agréable et convivial mérite tous nos remerciements mais aussi tout notre soutien et nos encouragements
pour cette belle initiative de nouvelle saison programmée à l’année. Je me réjouis pour vivre une nouvelle
année ponctuée de moments de partage, de découverte et de bonheur à La Comète.

Gaston Latscha Maire de Hésingue

Une nouvelle saison aux 2019 éclats !
Cher public,
Vous l’espériez secrètement… et bien la voilà : la première saison culturelle 2019 enfin dévoilée !
Après la naissance de La Comète en fanfare en novembre 2015 le projet a bien grandi. La Comète est
aujourd’hui une structure dynamique, pleine de vitalité et son équipe est prête à tout pour vous y faire passer
des moments magiques !
Nos objectifs,
Vous faire découvrir des spectacles variés, choisis dans de nombreux festivals pour leur qualité
et leur richesse
Distiller du bonheur, vous surprendre, vous époustoufler, vous émerveiller
Vous faire vibrer et faire de cette première grande saison un feu d’artifice d’émotions
Toute mon équipe souhaite pour 2019 vous accueillir encore plus nombreux
dans cette si belle Comète qui fait briller le spectacle vivant !
Cette saison 2019 s’annonce joyeuse, étonnante, éclectique
et électrique avec près d’une trentaine de spectacles programmés qui s’adressent à tous les publics.
Vous êtes prêts ? Bien calés dans votre fauteuil ?
Alors belle lecture et belle découverte de cette programmation et surtout n’oubliez pas de réserver !
Au plaisir de vous revoir très vite.

Josette Billault-Lebossé Directrice de La Comète

Comment
Moi Je
Par la Cie Tourneboulé

Vendredi 25
janvier 18h
Durée : 1h
Dès 5 ans

4

En partenariat avec le 7e festival Compli’Cité de Huningue
La compagnie Tourneboulé nous propose un spectacle visuel et
symbolique riche en histoires et en clins d’œil à certains contes connus.
Une histoire qui commence par une naissance, un soir de neige. Une
naissance inattendue qui laisse une petite fille (toute emmêlée) seule
face à elle-même. Heureusement sur son chemin, elle rencontre JeanPierre, philosophe haut perché dans son arbre. De questions en questions,
comme on sème des cailloux en forme de point d’interrogation, cette
petite fille déroule le fil de l’existence, apprend à réfléchir, à grandir…
Coproduction : Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-deCalais, le Centre André Malraux à Hazebrouck, l’Espace Georges Brassens à St MartinBoulogne et la Maison de l’Art et de la Communication de Sallaumines.
Avec le soutien de la DRAC Hauts de France, de la Région Hauts-de-France, du
Département du Pas-de-Calais et de l’ADAMI - Mise en scène et écriture : Marie
Levavasseur - Dramaturgie : Mariette Navarro - Jeu : Justine Cambon - Musicien
comédien : Eric Recordier - Création lumière : Hervé Gary - Scénographie :
Dorothée Ruge - Direction et construction marionnettes : Julien Aillet Costumes
et accessoires : Morgane Dufour

Crédit photo : Laurent Emmanuel

Crédit photo : Fabien Debrabandère

Théâtre
d’images et
marionnettes

CLOWN

Mélange
2 Temps
Par la Cie BP ZOOM

Samedi 26
janvier 16h30
Durée : 1h30
Dès 3 ans

BP ZOOM fête ses 20 ans et vous offre un spectacle anniversaire,
véritable florilège poético-burlo-clownesque. Mister B et Mister P, deux
personnages intemporels, duo épique, deux énergumènes qui adorent
se détester : Mister P est lunaire et maladroit, Mister B est autoritaire
et raisonnable. Tout les oppose, sauf cette fragilité commune et cette
âme qui nous touche au cœur, nous chatouille les zygomatiques et titille
notre âme d’enfant.
Prix du meilleur spectacle étranger - Buenos Aires 2009
1er Prix Festival International de Clown - Barcelone 2000
Prix spécial du jury – performances d’acteur Cannes 1998
Avec Philippe Martz et Bernie Collins

Réservations pour les 2 spectacles à La Comète ou au Triangle
Tarif plein : 13€ / Tarif réduit (moins de 18 ans et étudiants) : 10€
En ligne : 12€ et 9€
5

Timothé
Poissonnet
HUMOUR

Jeudi
21 mars 20h30
Durée : 1h15
Dans le Bocal

Crédit photo : Kobayashi

Après son immense succès au festival d’Avignon, Timothé Poissonnet poursuit sa
tournée dans toute la France et notamment à… Hésingue !
Timothé Poissonnet est un artiste complet, tendre et généreux : un humoriste
comme les autres, très différent. Il coupe le souffle, fait taper du pied et rend léger,
car Timothé sait soulever les poids de notre société moderne pour mieux les faire
tournoyer dans son bocal… et finir par carrément les faire voler !
A l’image de cette société zapping dans laquelle tout va très vite, s’éclate et
finalement se rejoint, Timothé Poissonnet nous surprend tout au long de son
spectacle grâce à son style, unique en son genre : l’humour séquentiel.
Il nous livre dans un tourbillon satirique effréné une multitude de tableaux aussi
drôles qu’éveillés, et nous embarque instantanément dans un univers décapant, où
l’absurde côtoie la réalité.
Plongez pour un vrai moment de partage et de rire avec un artiste agité du Bocal.
De et avec Timothé Poissonnet
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Wally
HUMOUR

Vendredi
22 mars 20h30
Durée : 1h15
Déstructuré

Crédit photo : Gillian diez

Depuis des années et après plus de 2000 représentations, que ce soit en chanson, en
vidéo, ou dans le domaine des arts plastiques, Wally pratique l’art du bref ! Jusqu’alors,
il exerçait ces trois disciplines séparément mais pour ce nouveau spectacle, il a
décidé de tout mélanger. Une espèce de « trois en un » avec des chansons courtes,
des vidéos courtes, des performances plastiques courtes...
Malgré ça, le spectacle dure quand même 1H10 ! Ajoutons à cela l’humour comme
point commun de cette déstructuration et vous avez une idée de ce qui vous attend !
Un spectacle où la pensée profonde peut cotoyer le gag de surface, où la belle
connerie s’acoquine du trait d’esprit avec un Wally assumant pleinement ces
entrechats stylistiques.
Lot et compagnie présente Wally
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On ne voyait
que
le bonheur
THÉÂTRE

Samedi
23 mars 20h30
Durée : 1h25
Avec Grégori Baquet et Murielle Huet
D’après un roman de Grégoire Delacourt

Crédit photo : Evelyne Desaux

C’est l’histoire d’Antoine, 40 ans, assureur, dont le métier est d’expertiser,
d’indemniser de calculer la vie des gens. Sa femme le trompe, son patron l’humilie et
ses enfants le méprisent : il prend alors une terrible décision : celle de tuer ses enfants
pour se donner la mort ensuite. Mais après avoir tiré sur sa fille Joséphine, il réalise ce
qu’il est en train de faire et s’arrête là.
« Comment vivre lorsque celui qui vous aime vous a tiré dessus ?
Comment vivre lorsque l’on a voulu tuer son enfant ?
Existe-t-il une voie de pardon possible ? Une odyssée remplie d’humanité, chargée de
souffrance certes, mais aussi d’espérance. Aucune lourdeur pénible ni complaisante,
la formidable prouesse des deux comédiens, leur fulgurante composition de plusieurs
personnages au cours de scènes très rapides est brillante. »		
Théâtral Magazine
Auteur : Grégoire Delacourt - Metteur en Scène : Grégori Baquet - Production : Atelier Théâtre Actuel,
la Compagnie VIVE et Persona Productions - Assistante à la mise en scène : Philippine Bataille
Collaboration artistique : Victoire Berger-Perrin - Lumières : Laurent Béal - Créations musicales
& sonores : Frédéric Jaillard & Grégori Baquet - Costumes : Sarah Colas - Chorégraphies : Béatrice
Warrand - Avec Murielle Huet Des Aunay : Nathalie – Joséphine - Le plombier - Le Flic - Femme à la
clio - Le patron - Anna – Mathilda - Le père d’Antoine - Grégori Baquet : Antoine - Le Psy
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Filobal
Cirque/Théâtre
acrobatique

Dimanche
24 mars 16h30
Durée : 50 min
Dès 4 ans

Des Cies Solfasirc et K-bestan
Vous êtes dans les années 1900 au cœur d’une usine de fabrication de pelotes de ficelle :
l’entreprise Filobal.
Chaque matin, les ouvriers Marcello, Lunio et Pia prennent leurs postes de travail : ils
déroulent, filent, tissent, contrôlent... Un véritable travail à la chaîne. Mais aujourd’hui, rien
ne va se dérouler comme prévu à la production : chaque incident entraîne une jonglerie
impromptue, un jeu d’équilibre et d’acrobatiques réparations.

Crédit photo : Lily

Un spectacle de cirque musical plein de surprises où le jonglage, la chanson et l’équilibre
côtoient la poésie et la performance.
Biel Rosselo (Cie Solfasirc) et Anthony Plos (Cie K-Bestan) : artistes circassiens
Céline Arblay (Cie K-Bestan) : artiste circassienne et musicienne - Emmanuel Laborde :
scénographie et création lumière - Pascal Diseur et Cédric Jouly : metteurs en scène - Co-création
des Cies Solfasirc et K-bestan
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SPECTACLE
repas

Midi
Cabaret
Vendredi 11
octobre
Durée : 1h30

Repas de 12h à 12h30
Spectacle de 12h30 à 13h30

Le concept du midi cabaret
1 repas 1 spectacle

Venez passer votre pause midi à La Comète !
Un humoriste (roulement de tambours, on ne vous dira pas qui !)
vous fera passer un moment inoubliable... manger et rire un défi à relever !
Vous mangerez directement en salle de spectacle qui sera dressée
pour l’occasion avec de belles tables rondes conviviales.

Infos pratiques
20€ repas + spectacle
10€ spectacle
Sur réservation uniquement

(pour les repas jusqu’au 9 octobre)
(Boissons non incluses)
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Crédit photo : Steeve Josch

Concert
Pop/Rock
alternatif

Summer
Vendredi 5
avril
20h30
Durée : 2h30 avec entracte

THÉÂTRE D’IMPRO

A l’occasion de la sortie du premier album du groupe, nous avons le plaisir
d’accueillir Summer, qui est le fruit de la rencontre entre la chanteuse
Hésinguoise, Mélanie Wernert et le pianiste compositeur Evi Cilia.
Après la sortie de leur premier clip vidéo, ils nous proposent un album
d’une quinzaine de titres, entre balades pop émo et rock alternatif cinglant.
Mélanie Wernert : Chant lead/ piano - Foes Von Ameisedorf : Basse / chant
Fred Schneider : Batterie/ Percussions - Evi Cilia : Piano/ claviers/ Chant

Infos pratiques
Tarif plein 12€ / réduit 8€

Le Punch
Club
Mercredi 24
avril
20h30
Durée : 1h30 avec 1 entracte

Pour les novices, il faut savoir que le théâtre d’impro est né au Québec : pour
l’occasion, cette édition opposera des champions québécois à l’association
ATHILA de Saint-Louis !
Le Punch Club ce sont des joueurs issus des plus grandes ligues
d’improvisation traditionnelle regroupés en trio qui s’affrontent dans une
arène ultra-compétitive.

Infos pratiques
Tarif plein 10€ / réduit 8€

(pour les moins de 18 ans, les étudiants, les plus de 65 ans et les chômeurs)

(pour les moins de 18 ans, les étudiants,
les plus de 65 ans et les chômeurs)
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MUSIQUE

Voyage
Percutant
Avec Claire Litzler

Dimanche 02
juin
16h30
Durée : 1h15

MUSIQUE

Concert
de Gala
De l’Orchestre
d’Accordéons
du Sundgau

Samedi 27
avril
20h30
Durée : 1h30 avec entracte
18

Un orchestre d’accordéons, mais pas que… soutenu par une importante
section rythmique, des bois, des cuivres, du chant et même des arts
visuels...
Voilà ce que vous propose le plus-que surprenant et original Orchestre
d’Accordéon du Sundgau sous la direction de Philippe REY, en recherche
perpétuelle d’un répertoire de musique classique, jazz, musiques de
films, variété, tango ; tout spécialement arrangé pour cette étonnante
formation musicale inédite en Alsace voire au-delà.
A découvrir absolument… et pour un nombreux public à revoir !

Infos pratiques
Tarif plein 15€ /réduit 10€

(pour les moins de 18 ans, les étudiants,
les plus de 65 ans et les chômeurs)

Voyage percutant est un spectacle ludique et pédagogique, mettant en
scène tous les instruments de la famille des percussions : des claviers
(marimba, vibraphone, xylophone, glockenspiel) à la batterie, en passant par
les percussions digitales (cajons ou djembés).
La richesse des timbres et des sonorités de cette grande famille d’instruments
vous fera voyager aux quatre coins du monde. Au programme des pièces du
répertoire original pour percussions mais également des arrangements de
John Williams, Michael Jackson, Tito Puente ou encore Ed Sheeran !
Avec les élèves de l’école de Batterie
& Percussions de Hagenthal le Bas et de l’atelier de percussions de La Comète

Infos pratiques
Tarif plein 10€ /réduit 5€

(pour les moins de 18 ans, les étudiants, les plus de 65 ans et les chômeurs)

CLAIRE
LITZLER
Vendredi 31
mai
20h30
Durée : 1h30

Claire Litzler, lauréate de nombreux concours internationaux, artiste
« Adams », « Black Swamp », « Mike Balter », et professeur à la MusikAkademie de Bâle, a créé son école privée de batterie et percussions à
Hagenthal-le-bas.
C’est avec plaisir que nous l’accueillons pour son premier concert à La
Comète !

Infos pratiques
Tarif plein 15€ /réduit 10€

(pour les moins de 18 ans, les étudiants,
les plus de 65 ans et les chômeurs)

CLAIRE LIT

ZLER

COMÉDIE MUSICALE

Par l’Ecole de Comédie Musicale de La Comète

COMÉDIE MUSICALE

Time

Time avec les adultes de l’ECM
Avec l’équipe de l’ECM - Josette Billault Lebossé : Directrice
Wilfried Laporal : Metteur en scène - Elena Fillion : Coach vocal
Diane Folio : Chorégraphe

Le
Souhait

Samedi 18
mai
20h30
Durée : 1h30

Nous sommes en 1920, un couple se promet un avenir radieux sans se
douter que le XXe siècle sera marqué de nombreux rebondissements…
Les adultes de l’Ecole de Comédie Musicale nous feront voyager dans
le temps, entre 1920 et 2020, à travers les grands évènements qui ont
marqué chaque décennie du siècle dernier.

Dimanche 19
mai
16h30
Durée : 1h

Infos pratiques
Tarif plein 10€ / réduit 5€

Par l’Ecole de Comédie Musicale de La Comète
Le Souhait avec les jeunes pousses de l’ECM
Avec l’équipe de l’ECM - Josette Billault Lebossé : Directrice
Wilfried Laporal : Metteur en scène - Aude Freyburger : Coach vocal
Diane Folio : Chorégraphe
En 1950, dans un petit village français, un groupe d’enfants se plaint de
l’éducation stricte de leurs parents ; l’un d’eux va alors faire le vœu de ne
plus en avoir… et leur souhait va être exaucé !

Infos pratiques
Tarif plein 10€ / réduit 5€

(pour les moins de 18ans, les étudiants, les plus de 65 ans et les chômeurs)

(pour les moins de 18ans, les étudiants, les plus de 65 ans et les chômeurs)
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Manon
Lepomme
HUMOUR

Jeudi
20 juin 20h30
Durée : 1h15
Non, je n’irai pas chez le psy

Crédit photo : Henri Magerès

Manon Lepomme est une comédienne belge à la répartie dévastatrice. Son jeu sincère
et tendre, son autodérision sans limite et son incroyable générosité caractérisent
cette jeune femme angoissée, gourmande et complètement déjantée !
Au lieu d’aller chez le psy, elle choisit de se raconter sur scène. Elle évoque, entre
autre, sa lutte contre sa gourmandise maladive, l’Alzheimer de ses grands-parents et
son ancien métier de prof.
Le tout avec humour, folie et son petit accent belge ! Cette pétillante comédienne de
28 ans est considérée comme la révélation belge de l’humour au Festival d’Avignon
2017.
Avec Manon Lepomme - Texte de Manon Lepomme et Marc Andreini
Mise en scène de Mathieu Debaty

22

JUIN

23

Les
Goguettes
Revue de presse
Musicale

Vendredi
21 juin 20h30
Durée : 1h10

Une écriture acérée, subtile et jamais méchante, une interprétation musicale soignée
et une mise en scène percutante : tous les ingrédients sont réunis pour vous faire rire
dans ce spectacle musical pertinent et impertinent.
Stan, Aurélien Merle et Valentin Vander : auteur/chanteur - Clémence Monnier : pianiste
Antoine Diaz : technicien son - Vincent Lemaitre : technicien lumière

24
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Crédit photo : Marylène Eytier

Une goguette ? C’est une parodie de chanson connue pour parler de l’actualité.
Une revue de presse musicale hilarante que vous avez découvert dans l’émission les
Grosses Têtes sur RTL.
Les Goguettes en trio mais à quatre (parce qu’ils sont trois auteurs/chanteurs,
accompagnés d’une pianiste) vous proposent le premier spectacle qui suit l’actualité
en temps réel. Les plus grands tubes de la chanson française sont détournés avec
virtuosité dans le seul but de rire d’une actualité politique qui est parfois… à pleurer.

elianeS
Spectacle
Burlesque

aux moins
Déconseillé ans
de 16

Samedi
22 juin 20h30
Durée : 1h15
Cabaret Déjanté Jubilatoire
Vous connaissez l’expression qu’emploient les jeunes, notamment sur internet « WTF »?
En anglais What The Fuck, expression qu’on pourrait traduire par C’est quoi ce bordel ?
Et bien c’est ce que vous risquez de vous dire en voyant les Elianes.
Mais rassurez-vous c’est un joyeux bordel avec des comédiennes belles, folles,
décomplexées et libérées. Un vrai moment de bonne humeur et de délires où l’on se
laisse porter et où l’on va loin, très loin.
Il est certain que c’est absurde, délirant, insolite et extravagant et il est fort probable
de voir un bout de téton ou deux. Elles nous rappellent les Monty Python, les Robins
des Bois, les Chiche Capon ou encore Brigitte Fontaine. Une chose est sûre, cela ne
ressemble en rien de ce que vous avez pu déjà voir.

26
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Crédit photo : Les ElianeS

Avec Charlotte Saliou, Diane Bonnot, Laurence Cools, Lula Hugot
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Marianne
James présente
Tatie Jambon
Dimanche
23 juin 16h30
Durée : 1h15
Dès 4 ans

Extravagante et pétillante, Marianne James alias Tatie Jambon embarque les enfants
pour leur première rêve-party !
Bossa, samba, pop, électro… un concert familial, rock’n’roll et généreux, comme Tatie
Jambon ! Tatie Jambon est LA tatie idéale. Avec ses deux acolytes Sébastien Buffet
(percussions, chœurs) et Philippe Begin (guitares, chœurs), elle interprète des chansons
des deux albums jeunesse Tous au lit ! et Tous Heureux ! (Ed. Des Braques)
Le yoga du rire, Il était une fois, L’amour arc-en- ciel, En avant, Planète rose…
On chante, on rit et on reprend en chœur des refrains qui rendent hommage à toutes les
générations. Car c’est là la force de ce spectacle : petits et grands partagent un moment
joyeux et en retirent aussi le plus beau des cadeaux, réfléchir au bonheur, chacun à son
niveau, avec ses ressentis et son vécu. Les petits jubilent, chantent et tapent des mains
en reprenant
« Allez c’est l’heure mon petit bouchon, viens faire un mimi à Tatie Jambon » et les grands
se délectent des remarques très deuxième degré de Tatie.
Avec Sébastien Buffet, Philippe Begin et Marianne James - Compositions : Sébastien Buffet
Arrangements : Sébastien Buffet, Philippe Begin, Marianne James
Une co-production Los Production et Victorie Music
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Crédit photo : Los Production et Victorie Music

Spectacle
Musical

Constance

aux moins
Déconseillé ans
de 12

Jeudi
19 septembre 20h30
Durée : 1h15
Pot Pourri
Son visage vous dit quelque chose ? C’est normal elle était 2 ans dans l’émission de
Laurent Ruquier « On ne demande qu’à en rire » où elle a effectué 51 passages. Vous
reconnaîtrez également sa voix, puisqu’elle est chroniqueuse récurrente sur France
Inter dans l’émission « Par Jupiter ».
Dans ce Pot Pourri, on trouvera des anciens comme des nouveaux sketchs fourrés
avec soin à la violence verbale poétique et libératrice. Constance nous rappelle avec
chacun de ses personnages combien la comédie humaine est absurde et elle nous
propose d’en rire plutôt que d’en pleurer.
Avec ses personnages hauts en couleur elle ne mâche pas ses mots et fait exploser
toutes les barrières : âmes sensibles, s’abstenir.
On laisse les enfants à la maison pour venir se régaler d’un humour trash, un peu sale
et complètement décalé !
Avec Constance
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SEPTEMBRE

Crédit photo : Laurent Speller

HUMOUR

JASHGAWRONSKY
BROTHERS
HUMHUM
OUR OUR
MUSICAL

Vendredi
20 septembre 20h30
Durée : 1h10
PopBins

Crédit photo : Marylène Eytier

Les Jashgawronsky Brothers sont des clowns modernes, des musiciens, des acteurs
et des chanteurs qui veulent nettoyer !
Tout sort des poubelles et tous les sons de la musique pop se répandent comme
des ordures. Dans PopBins, l’invention devient musique et les objets communs
deviennent… hors du commun : des balais aux seaux, des entonnoirs aux boissons
gazeuses, tout devient un mélange ingénieux de musique, de comédie visuelle, de
clown et de jonglerie !
Les Jashgawronsky Brothers se sont imposés sur la scène internationale pour
l’utilisation originale d’instruments de musique bizarres construits avec des
matériaux recyclés.
Depuis leur début il y a 18 ans, ils ont présenté leurs productions sur trois continents
et près de 20 pays, obtenant entre autres plusieurs prix nationaux et internationaux.
Brother Pavel - Brother Francis - Brother Suren - Brother Richard
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Moi aussi
je suis
Barbara
THÉÂTRE

Samedi
21 septembre 20h30
Durée : 1h20
De Pierre Notte
C’est l’histoire d’une famille dévastée par le mensonge, l’hypocrisie, l’aveuglement,
les solitudes. Tout explose ici, dans cette petite cuisine où une mère cuisine, cuisine
et cuisine encore pendant que le fils se mure dans le silence, une fille se découpe et
une autre décide qu’elle est Barbara… Les chansons de Barbara sont là mais il ne s’agit
pas d’un spectacle sur elle, mais sur une jeune femme, Geneviève, qui se persuade
d’être l’artiste pour échapper à la névrose familiale. On chante, on rit, on pleure avec
des personnages terriblement touchants et attachants.
Crédit photo : Paul Evrard

Une pièce grinçante, qui joue des désastres intimes avec des répliques malignes,
drôles et féroces.
Auteur Pierre Notte sur une idée originale de Pauline Chagne - Chansons Barbara
Mise en scène Jean-Charles Mouveaux, assisté d’Esther Ebbo - Avec Pauline Chagne, Chantal
Trichet, Vanessa Cailhol, Augustin Bouchacourt et Clément Walker-Viry au piano - Lumières
Pascal Noël Scénographie Jean-Charles Mouveaux
Adaptation musciale Clément Walker-Viry - Costumes Bérengère Roland - Photos Paule Thomas
Production Arts & Spectacles Production - Avec le soutien de Espace Saint Exupéry - Franconville,
Théâtre Traversière – Paris, Espace Sorano – Vincennes - Remerciements à Bernard Serf
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Peau
d’Âne
ThéâTHÉÂ
tre Mus
TRE ical

Dimanche
22 septembre 16h30
Durée : 55 min
Dès 6 ans

De Charles Perrault

Crédit photo : Yoan Blanco

Il était une fois une princesse qui pour échapper à la folie de son père, quitte son
palais, revêtue d’une peau d’âne. On centre généralement le conte de Peau d’âne
autour de la question du rapport du père et de la fille, mais la metteure en scène
n’a pas monté le conte dans cette optique. Les questions qui l’intéressent ici sont :
comment devenir grand ?
Comment passe-t-on de l’état d’enfant à celui d’adulte ?
Le personnage de Peau d’âne a été créé en se focalisant sur son courage et sa force
d’héroïne. Le spectacle s’attarde davantage sur la féérie, la poésie et le comique de
situation que sur le drame.
La musique et les chants accompagneront Peau d’âne dans sa course effrénée pour
la liberté et l’amour.
Mise en scène : Pénélope Lucbert - COMPAGNIE LA SAVANESKISE - Genre : Théâtre musical
Composition et musique live : Oscar Clark - Dramaturgie – assistanat : Emel Hollocou Scénographie : Sarah Bazennerye - Accessoiriste : Antoine Allliot - Création lumière : Dan Imbert
Avec Ariane Brousse, Xavier Guerlin, Valérie Thoumire, Edouard, Michelon, Oscar Clark - La
Savaneskise et Trombone Production présentent
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LA COMÈTE

FAIT
SON CIRQUE

Tabarnak
Vendredi 8 novembre 20h30
Samedi 9 novembre 20h30
Durée : 1h30
Dès 6 ans
Cirque

Crédit photo : Audric Gagnon

Avec le Cirque Alfonse
On fond pour leur accent québécois irrésistible et leurs prouesses
extraordinaires ; certainement un des plus beaux et plus impressionnants
spectacles qu’on aura eu à La Comète.
Tabarnak est un juron blasphématoire québécois en référence au tabernacle
d’église... Avec ce spectacle, le groupe de circassiens nous embarque pour
une joyeuse virée entre enfer et paradis. Le tout saupoudré d’acrobaties
périlleuses et impressionnantes, de poésie, de beaucoup d’humour, de
dérision et de chansons qui laissent bouche bée ! Pour l’occasion on vous
propose 2 séances exceptionnelles pour petits et grands.
Mise en scène : Alain Francoeur - Composition de la musique originale : David Simard
Conception des éclairages : Nicolas Descôteaux - Scénographie : Francis Farley - Costumes :
Sarah Balleux - Direction artistique : Antoine et Julie Carabinier Lépine - Direction technique :
Hugo Hamel et Nicolas Descôteaux - Support à la création : Alain Carabinier et Louise Lépine
Construction des éléments scénographiques : Alain Carabinier et Sylvain Lafrenière
Conception de la balançoire acrobatique : Renaud Blais
Acrobates : Antoine Carabinier Lépine, Julie Carabinier Lépine, Jonathan Casaubon, JeanPhilippe Cuerrier, Genevieve Morin, Nikolas Pulka
Musiciens : Josianne Laporte, David Simard, Guillaume Turcotte

Infos pratiques : Tarifs spéciaux p.55
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FAIT
SON CIRQUE

LES ATELIERS
Du mardi 5 au vendredi 8 novembre
scolaires et périscolaires

Mercredi 6 novembre
tout public

Pendant toute une semaine sur le temps scolaire, toutes les écoles peuvent
participer à des ateliers autour du monde du cirque.

Crédit photo : Mahir Karababa

Au programme, découverte et apprentissage de :
Cirque aérien
Jonglerie
Equilibre
Acrobaties

Sur inscription
Infos et renseignements
auprès de Romain Trottein sport@lacometehesingue.fr
5€/enfant
Ateliers de cirque encadrés par Romain Trottein référent sportif de La Comète
et Isabelle Meyer professeur de cirque
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Garden
Party
Théâtre
THÉÂ
- Com
TRE édie
Muet

Jeudi
19 décembre 20h30
Durée : 1h10
Avec la Compagnie n°8

Crédit photo : Gilles Rammant

C’est sans paroles que les 9 comédiens sur scène interprètent sans limites et sans
tabous une satire féroce de la bourgeoise, avec une mise en scène surprenante et
efficace. Un spectacle hybride où se croisent les Monty Python, Buster Keaton et
Nadine de Rothschild !
La Compagnie n°8 poursuit un travail d’observation critique de la société
contemporaine et s’intéresse cette fois à la bourgeoisie, l’aristocratie, la noblesse,
les rentiers... Leurs créations sont contemporaines, elles parlent de l’actualité et sont
toujours imprégnées d’un discours social et politique mettant en exergue l’absurdité
de notre monde.
Cette Garden Party promet un joyeux mélange d’insouciance, de béatitude et de
flatterie avec une bonne dose de folie, d’absurdité et de… bêtise humaine !
Création collective : Stéfania Brannetti, Carole Fages, Susanna Martini, Frederic Ruiz, Charlotte
Saliou, Julien Schmidt, Christian Tétard
Avec : Benjamin Bernard, Stéfania Brannetti, Gregory Corre, Carole Fages, Matthieu Lemeunier,
Hélène Risterucci, Frédéric Ruiz, Charlotte Saliou - Régie : Fabrice Peineau - Attaché de presse :
BIPCOM - Isabelle Béranger
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NEW
Comédie
THÉÂMus
TRE icale
Improvisée

Vendredi
20 décembre 20h30
Durée : 1h20

Crédit photo : Christine Coquilleau Naït Sidnas

Tout va dépendre de vous, oui vous, public !
NEW, c’est l’improvisation ultime : 10 artistes professionnels débordants d’énergie,
de créativité et de talent qui créent en direct une comédie musicale.
Avant de rentrer en salle, vous décidez sur papier du titre et du lieu de l’aventure.
Sur fond de théâtre, musique, chant, danse et arts visuels la troupe invente chaque
soir une toute nouvelle histoire grâce à votre papier qu’elle aura tiré au sort.
À chaque représeantation, en un claquement de doigts ou presque, les comédienschanteurs créent les mélodies, les paroles et les personnages.
Les musiciens composent les chansons et la musique du spectacle en direct.
L’illustrateur projette ses images et décors sur le fond de scène.
Enfin, le maître de cérémonie orchestre le tout... avec vous !
En alternance - Direction artistique : Florian Bartsch, Antoine Lefort - Production : Florian Bartsch
Diffusion : Caramba Spectacles - Presse : Guillaume Bertrand / Coupe-File Communication
Comédiens-Chanteurs : Florence Alayrac, Pierre Babolat, Florian Bartsch, Thierry Bilisko, JeanMarc Guillaume, Cloé Horry - Perrine Mégret, Musiciens : Antoine Lefort, Paul Colomb, Peter Corser,
Laurent Coulondre, Stan Delannoy, Nicolas Didier, Samuel Domergue, Florence Kraus, Yann Lupu,
Niels Mestre, David Rémy - Illustrateurs : Aurélie Bordenave, Loïc Billiau, Sophie Raynal
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Hotel
Paradiso
ThéâTHÉÂ
tre mas
TRE qué
Muet

Samedi
21 décembre 20h30
Durée : 1h20

Crédit photo : Gabriele Zucca

Le collectif de mime berlinois a conquis le monde entier avec des spectacles
burlesques de théâtre masqué, sans paroles, d’une irrésistible drôlerie.
De drôles d’événements se produisent dans le petit Hôtel Paradiso, entreprise
familiale nichée dans la montagne, gérée non sans difficultés par une vieille dame
et sa famille. C’est un hôtel quatre étoiles qui promet que sa source d’eau minérale
soulage toutes les souffrances. Le fils de la maison qui rêve du grand amour mène
une lutte acharnée contre sa sœur pour devenir directeur de l’hôtel. Pendant ce
temps, la bonne vole les clients et ce n’est pas seulement du porc que le cuisinier
débite à la scie… un premier cadavre apparaît causant bien du souci au personnel
et aux clients de l’hôtel qui se retrouvent dès lors dans un tourbillon d’évènements
dramatiques. La descente aux enfers de l’hôtel semble alors inévitable…
A la fin de la pièce on jurerait que les comédiens ont parlé, ri ou pleuré.
Pièce de Sebastian Kautz, Anna Kistel, Thomas Rascher, Frederik Sohn, Halo Schüler, Michael
Vogel et Nicolas Witte - Mise en scène de Michael Vogel - Avec Anna Kistel, Marina Rodriguez
Llorente, Melanie Schmidli Matteo Fantoni, Sebastian Kautz, Daniel Matheus, Frederik Rohn, Fabian
Baumgarten, Thomas Rascher et Nicolas Witte - Masques : Thomas Rascher et Hajo Schüler
Décors : Michael Ottopal - Costumes : Eliseu R. Weide - Musique : Dirk Schröder - Lumières :
Reinhard Hubert - Ingénieurs du son : Florian Mönks et Thomas Wacker - Éclairagistes : Sylvain
Faye et Max Rux - Graphique : Silke Meyer - Assistance artistique : Stefan Lochau - Directeur de
production : Gianni Bettucci - Assistance de production : Dorén Gräfendorf
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Les Yeux
de Taqqi
CONT
E
THÉÂ
TRE

marionnettes

Dimanche 22 décembre
14h30
& 17h
Durée : 45 min.
Dès 4 ans

Crédit photo : Alejandro Guerrero/Lionel Blancafort

C’est le voyage initiatique de Taqqi, petit Inuit aveugle qui « veut voir, veut savoir,
veut pouvoir. »
A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories
et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira
ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland...
Un conte teinté d’humanité, d’entraide et de compassion, d’inévitable et nécessaire
quête initiatique.
Un voyage merveilleux fait de rencontres inattendues, dans un univers mystique et
onirique, rempli de nature immense, mystérieuse et sauvage, propice à l’imaginaire
des enfants.
Mise en scène : Cédric Revollon - Ecriture : Frédéric Chevaux - Interprétation, manipulation : Anaël
Guez, Nadja Maire ou Camille Blouet, Sarah Vermande - Création lumière : Angélique Bourcet
Création marionnettes : Francesca Testi - Scénographie : Sandrine Lamblin - Illustration,
graphisme : Fanny Michaëlis - Régisseur : Kevin Kermen
Une production Paname Pilotis. Avec le soutien du Théâtre Paris Villette, des Studios de Virecourt,
du Théâtre de l’Abbaye, du Théâtre Eurydice ESAT, de la Mairie de Treigny, d’Avignon Festival &
compagnies et de la SPEDIDAM - Projet soutenu grâce au soutien de l’ #Adami #CopiePrivee » L’Adami gère et fait progresser les droits des artistes
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ET AUSSI

À LA COMÈTE

Les Journées
du P’Tit
Citoyen
Crédit photo : Mahir Karababa

Mardi 30 avril Jeudi 2 mai
pour les scolaires

Crédit photo : Mahir Karababa

Près de 500 élèves se réuniront sur 2 jours sur le thème de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant qui célèbrera son 30ème anniversaire en 2019.
Chaque classe aura choisi un droit et aura développé tout un projet autour de celuici qui sera présenté sur les 2 jours. Les enfants de 4 à 14 ans déambuleront dans La
Comète de salle en salle, de jeux en rencontres et de tables rondes en expositions.

MONT
TRESOR
Vendredi 3 mai 19h30
On ne s’en lasse pas… et vous non plus alors suite au triomphe des Zétoiles lors des
RDV du 20 décembre 2018, Mont Trésor revient pour célébrer les Droits de l’Enfant !

Les Zétoiles s’associent aux Gambettes Solidaires !
Pour le soutien à la scolarisation des enfants
dans les pays en voie de développement.
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ET AUSSI

À LA COMÈTE

Gala
des 30 ans
Du Centre de Danse Cynthia Jouffre

Crédit photo : Mahir Karababa

Samedi 15 juin 20h / Dimanche 16 juin 15h
30 ans déjà que le Centre de Danse Cynthia Jouffre partage sa passion de la danse,
l’envie et le plaisir restent toujours intact !
Pour fêter cela, toute l’équipe du CDCJ vous convie à un spectacle anniversaire où
tous les élèves du centre seront sur scène pour partager avec vous leur passion. En
cinémascope, sur grand écran, deux séances uniques les 15 et 16 juin !

Tarif plein : 13€ / Réduit : 7€ (- 12 ans)

Salon Made
In Elsass
Samedi 2 novembre de 14h à 21h
Dimanche 3 novembre de 10h à 18h
Le salon se veut un rouage de la prise de conscience individuelle, amenant
collectivement à des changements, que nous espérons plus vertueux et plus
durables. Il invite à la réflexion et à l’action. La première étape est de décider d’agir.
La deuxième est de le faire. La troisième est de le faire durablement.
Devenez acteur de votre consommation lors du troisième Salon Made in Elsass et
découvrez des exposants prêts à changer votre regard et vos habitudes.

Entrée libre - Conférences, animation et gastronomie locale
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TARIFS
A L’UNITÉ
Tarif plein 					15€
Tarif Carte Cezam					14€

Infos pratiques

Tarif réduit *					10€

Billetterie

Tarif groupe (dès 8 tarifs pleins)				13€

Réservations sur place, par téléphone, par e-mail ou en ligne
La Comète - Complexe culturel, sportif, associatif, festif
16 rue du 20 novembre - 68220 HESINGUE
03 89 91 01 15
billetterie@lacometehesingue.fr
www.lacometehesingue.fr
Horaires de la billetterie de La Comète : du mardi au vendredi de 13h30 à 18h.
Durant les vacances scolaires (hors fermetures annuelles) : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h.
Fermetures annuelles de la billetterie du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019
et du 13 juillet au 19 août 2019.
Paiement possible en espèces, CB, chèque, billet cadeau
Les billets non réglés sous 5 jours sont remis en vente
Les billets ne sont ni repris, ni remboursés
Echange possible pour les PASS RDV

Bons cadeaux
Et si vous offriez du spectacle vivant à vos proches ?
Choisissez le montant de votre choix et la personne recevant le bon
pourra choisir n’importe quel spectacle,
Que ce soit dans la saison culturelle ou dans la saison associative de La Comète !
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TABARNAK – CIRQUE ALFONSE
Tarif plein Tabarnak					28€

LES PASS RDV

(DÈS 4 SPECTACLES)

Tarif réduit Tabarnak *				

25€

PASS Cirqu’en Famille ou entre Amis (minimum 4 billets à la commande)

22€

			Tarif plein 13€		

Tarif réduit * 8€

PASS RDV 4 spectacles

52€			

32€

PASS RDV 5 spectacles

65€			

40€

PASS RDV 6 spectacles

78€			

48€

PASS RDV 7 spectacles

91€			

56€

PASS RDV 8 spectacles

104€			

64€

PASS RDV 9 spectacles

117€			

72€

PASS RDV 10 spectacles

130€			

80€

PASS RDV 11 spectacles

143€			

88€

PASS RDV 12 spectacles

104€			

96€

PASS RDV 13 spectacles

156€			

104€

PASS RDV 14 spectacles

182€			

112€

PASS RDV 15 spectacles

195€			

120€

PASS RDV 16 spectacles

208€			

128€

*Tarif réduit : pour les moins de 18 ans, les étudiants, les plus de 65 ans et les chômeurs
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Un resto avant le spectacle ?
Les restaurateurs Hésinguois s’associent aux Rendez-Vous !

Venez déguster un menu spécialement concocté pour vous, spectateur du festival !
Découvrez ce qu’ils vous proposent sur www.lacometehesingue.fr

Bon à savoir
Un vestiaire gratuit est à votre disposition
Le bar et la billetterie sont ouverts une heure avant,
à l’entracte et à l’issue de la représentation
Il est impérativement demandé de ne pas emporter de consommation
dans la salle de spectacle
Tous nos spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Merci de tenir compte de l’âge minimum recommandé pour chaque spectacle
Chaque spectateur, quel que soit son âge, doit être muni d’un billet
Les spectacles commencent à l’heure, par respect pour les artistes et le public,
les portes se ferment dès le début de la représentation
Merci d’éteindre les téléphones portables pendant la représentation

Le Bœuf Noir 03 89 69 76 40
Le Cheval Blanc 03 74 11 63 93
Le Salerno 03 89 67 60 90

un
Uniquement sur réservation
Découvrez
les menus en avance
sur www.lacometehesingue.fr
1 mois avant les RDV !

Au Boeuf Noir
Auberge
au Cheval Blanc

Pizzeria Salerno

Suivez-nous sur les pages Facebook, Instagram, Twitter de La Comète
Inscrivez-vous à la newsletter
sur simple demande à communication@lacometehesingue.fr
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L’équipe
Josette Billault-Lebossé
Directrice
Julie Jordan
Chargée de communication et d’administration
Romain Trottein
Référent sportif
Geoffrey Zurbach
Régisseur général
Myriam Stehlin
Administratrice

À 2 PAS DE CHEZ NOUS

Lauriane Fritz
Chargée d’accueil et billetterie et administratrice de l’ECM

Visitez notre page Facebook
et découvrez la programmation des salles de spectacles du secteur frontalier

Jean-Paul Georgeot
Sécurité/Gardien

www.facebook.com/A2pasdecheznous

Nicolas Voisard
Régisseur bâtiment
Jacques Wintersten
Régisseur lumière
Jérémy Vorady
Apprenti BPJEPS

58

59

Mécènes

Partenaires

Merci à vous, mécènes

Merci à vous, partenaires du quotidien,
de nous aider à faire briller cette Comète par votre soutien indéfectible.

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.
La Comète est financée par la commune de Hésingue,
soutenue par Cryostar,
le Crédit Mutuel de Hésingue et Environs,
ELANCO, EMI et Cocktalis.
L’Ecole de Comédie Musicale est soutenue
par LECLERC Saint-Louis/Blotzheim
et ASTECH.
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18h
16h30
20h30
20h30
20h30
16h30
20H30
20h30
20h30
En journée
19h30
20h30
16h30
20h30
16h30
20h
15h
20h30
20h30
20h30
16h30
20h30
20h30
20h30
16h30
12h00
En journée
En journée
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
14h30
17H

Comment Moi Je
Mélange 2 Temps
Timothé Poissonnet
Wally
On ne voyait que le bonheur
Filobal
Summer
Le Punch Club
Orchestre d’Accordéons du Sundgau
Journées du P’tit Citoyen
Mont Trésor
Time
Le Souhait
Carte Blanche à Claire Litzler
Voyage Percutant
Gala de Danse CDCJ
Gala de Danse CDCJ
Manon Lepomme
Les Goguettes
ElianeS
Tatie Jambon
Constance
Jashgawronsky Brothers
Moi aussi je suis Barbara
Peau d’Âne
Midi Cabaret
Salon Made in Elsass
Les Ateliers
Tabarnak
Tabarnak
Garden Party
NEW
Hotel Paradiso
Les Yeux de Taqqi
Les Yeux de Taqqi

Théâtre d’images/Conte/Marionnettes
Clown
Humour
Humour
Théâtre
Cirque/Théâtre Acrobatique et Musical
Concert Pop/Rock Alternatif
Théâtre d’Improvisation
Musique
Salon
Comédie Musicale
Comédie Musicale
Comédie Musicale
Concert

JE VIENS ! JE COCHE

CALENDRIER
SAISON CULTURELLE

25/01
26/01
21/03
22/03
23/03
24/03
05/04
24/04
27/04
30/04 &02/05
03/05
18/05
19/05
31/05
02/06
15/06
16/06
20/06
21/06
22/06
23/06
19/09
20/09
21/09
22/09
11/10
02 & 03/11
Du 05 au 08/11
08/11
09/11
19/12
20/12
21/12
22/12
22/12

Musique
Danse
Danse
Humour
Revue de Presse Musicale
Spectacle Burlesque
Spectacle Musical
Humour
Humour Musical
Théâtre
Théâtre Musical
Humour
Salon
Cirque
Cirque
Cirque
Théâtre/Comédie/Muet
Comédie Musicale Improvisée
Théâtre Masqué/Muet
Conte/Marionnettes
Conte/Marionnettes
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Le Comité directeur
Christian Landauer Président de l’association l’Envolée
Thierry Stempfel Vice-président
Sylvie Gruntz Secrétaire
Josiane Chappel Trésorière
Christiane Bohrer Assesseur
Daniel Lang Assesseur
Jorge Fuentes Assesseur
et Sophie Bergmann, Yannick Dufour, Chantal Gorgus, Roland Perrotin,
Sandrine Pflimlin, Nicole Roth, Chantal Senft, Monique Staempflin

En journée
En journée
19h30

01/02
16/02
23/02
02/03
08/03

19h30

10/03
18/02
02/03
03/03
12/03
15/03
16/03
18/03
23/03

15h

24/03
30/03
31/03

20h15
20h15
20h15
20h15
19h30
En journée
19h
20h
En journée
19h30
En journée
20h
19h30

02/04
06/04

En journée

15/04
29/04
05/05
12/05
25/05
08/06

19h30

11/06
17/06
24/06
01/09
26/10
19/10
20/10

En journée

16/11
30/11
15/12

20h

20h
19h30
11h30
14h
20h
19h
19h30
19h30
En journée
20h
En journée

20h
16h30

Tournoi badminton
Tournoi badminton
Tournoi Futsal
Stage Karaté Contact

Volant des 3 Frontières

Zumba Party
D’Firma Schilling macht Bankrott !
D’Firma Schilling macht Bankrott !
D’Firma Schilling macht Bankrott
D’Firma Schilling macht Bankrott !

LaSoSa3

D’Firma Schilling macht Bankrott !
Stage d’initiation casse de planches
Tournoi badminton
Tournoi badminton
Inauguration nouvelle classe
Accueil des enfants de Tchernobyl
Rencontre escalade
Tournoi interne de 30 combats
Stage de Tai Chi

Theater Gruppa Häsiga

Stage de Tai Chi
Concert de Printemps
Championnats territoriaux

Zen&Zing

Audition professeurs/élèves
Soirée Fan des Années 80

Ecole de Musique Jean-Louis Monticelli

Champion du Monde en point figthing
Stage d’initiation casse de planches
Repas Asperges
Après-midi Festive
Concert 3 orchestres 3 montagnes
Alizé Danse fait son Show

Shudokan Full Contact

Concert des Orchestres
Tournoi interne de 50 combats
Passage de grade
Portes Ouvertes
Soirée Fan des Années 80 Halloween
Week-end gastronomique
Week-end gastronomique

Ecole de Musique Jean-Louis Monticelli

Soirée Country
Concert d’Automne
Concert de Noël

Alizé Danse

Volant des 3 Frontières
Union Sportive de Hésingue
Shudokan Full Contact
Theater Gruppa Häsiga
Theater Gruppa Häsiga
Theater Gruppa Häsiga
Theater Gruppa Häsiga
Shudokan Full Contact
Volant des 3 Frontières
Volant des 3 Frontières
Ecole de Musique Jean-Louis Monticelli
Theater Gruppa Häsiga
CT68
Shudokan Full Contact
Zen&Zing

JE VIENS ! JE COCHE

12/01
13/01
19/01
21/01

OHHésingue et Ecole Monticelli
Alpi360
Union Sportive de Hésingue
Shudokan Full Contact
Orchestre d’Harmonie Hésingue
LaSoSa3
Orchestre d’Harmonie Hésingue
Alizé Danse
Shudokan Full Contact
Shudokan Full Contact
Toutes les associations
Union Sportive de Hésingue
Orchestre d’Harmonie Hésingue
Orchestre d’Harmonie Hésingue
Orchestre d’Harmonie Hésingue
Union Concordia

17

Volant des
3 Frontières
Circuit Jeunes
Samedi 12 & dimanche 13 janvier
de 10h à 19h & de 9h30 à 18h
Entrée libre

Tournoi des 3 Frontières
Samedi 2 & dimanche 3 mars
de 9h à 19h et de 9h à 14h

Union Sportive
de Hésingue
Tournoi Futsal
Samedi 19 JANVIER
Entrée libre

Entrée libre

Zen&Zing
Stage de Tai Chi style Chen
Samedi 23 & dimanche 24 mars
de 12h À 17h incluant des pauses
Dirigé par maître Wang Haijun

Soirée Fan des Années 80
Samedi 6 avril - 20h
Tarif unique : 12€

Soirée Fan des Années 80
Halloween
Samedi 26 octobre - 20h
Tarif unique : 12€

Tarif : 170€ pour les deux jours - Ouvert au public expérimenté
Inscription obligatoire
14
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Union
Concordia
Hésingue
Concert de Noël
Dimanche 15 décembre - 16h30

Le Chœur d’Hommes sera pour l’occasion accompagné du groupe No limits de
Rheinfelden, groupe de femmes au style années 50-60, qui chante à cappella.
Durée : 2h avec entracte

Tarifs : 10€ / 5€ (pour les moins de 18 ans)

Theater
Gruppa
Häsiga
D’FIRMA SCHILLING MACHT BANKROTT
Samedi 16 février - 20h15
Samedi 23 février - 20h15
Samedi 2 mars - 20h15
Vendredi 8 mars - 20h15
Dimanche 10 mars - 15h
Durée : 2h30 avec 2 entractes

Tarif : 10€ / Gratuit pour les moins de 14 ans

Spectacle pour l’association
Accueil des enfants de Tchernobyl
Vendredi 15 mars - 20h
Durée : 2h avec entracte

Entrée libre – plateau
12
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Shudokan
Full
Contact
Stage Karaté Contact
LUNDI 21 janvier
Avec un intervenant de la Fédération de Karaté

Stage d’initiation casse de planches
LUNDI 18 février

Concert de Printemps
Samedi 30 mars - 20h
Durée : 2h avec entracte

Concert d’Automne
Samedi 30 novembre - 20h
Durée : 2h avec entracte

Avec Jorge Fuentes

Tarif : 7€ / Gratuit pour les moins de 16 ans

Tournoi interne de 30 combats
LUNDI 18 mars

Repas Asperges
Dimanche 5 mai - de 11h30 à 15h

Intervention de Laurent Fries
LUNDI 15 AVRIL

Tarif unique : 20€

Champion du Monde en point figthing

Stage d’initiation casse de planches
LUNDI 29 avril
avec Jorge Fuentes

Tournoi interne de 50 combats
LUNDI 17 juin
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Orchestre d’Harmonie
de Hésingue

Concert 3 orchestres
3 montagnes
Samedi 25 mai - 20h

Durée : 2h avec entracte
Avec plus de 100 musiciens : l’OHH, l’Orchestre d’harmonie de St Louis,
l’Orchestre Lure de Lörrach et le compositeur Hardy Mertens

Tarif : 10€ / Gratuit pour les moins de 16 ans

Passage de grade
LUNDI 24 juin

WEEK-END Gastronomique
Samedi 19 octobre - de 18h à 23h
Dimanche 20 octobre - de 11h à 17h

Les lundis de 19h30 à 22h - Ouvert au public (démonstration uniquement) – Entrée libre

Entrée libre
11

Ecole de Musique
Jean Louis
Monticelli
Inauguration nouvelle classe
d’Orchestre à l’école
Mardi 12 mars - 19h
Durée : 1h15

Lasosa3
Zumba Party
Vendredi 1er février - 19h30

Durée : 1h30
Première soirée caritative organisée par LaSoSa3 : La totalité du bénéfice
sera reversé à L’association Rêves qui a pour mission d’exaucer
le rêve des enfants et adolescents très gravement malades.

Tarif unique dès 12 ans : 8€

Après-midi festive
Dimanche 12 mai - 14h

Durée : 3h avec entracte
Les animatrices et les adhérents de LaSoSa3 vous ont concocté un petit aperçu
du contenu de leurs cours !

Entrée libre sur réservation
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Concert du printemps
de l’OHH
Samedi 30 mars - 20h

Durée : 1h15 env.
L’Orchestre d’Harmonie de Hésingue, sera accompagnée de l’orchestre junior
et la classe de CM2 de l’orchestre à l’école.

Audition professeurs/élèves
Mardi 02 avril - 20h

Durée : 1h15
Pour montrer le travail accompli en cours, les élèves partageront la scène
avec leurs professeurs, un moment important de musique jouée ensemble
et aussi individuellement.

Concert des orchestres :
Orchestre à l’école
Mardi 11 juin - en début d’aPM

Durée : 1h15
Les classes de CM1 et CM2 invitent les élèves de l’école primaire de Hésingue pour
leur montrer les différentes familles d’instruments et leur présenter le travail musical
réalisé pendant l’année scolaire.

Entrée libre sauf pour le concert de l’OHH voir p10
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Les événements
des associations
CT68
MONTAGNE
& ESCALADE
RENCONTRE ESCALADE
PROJECTION D’UN FILM DE MONTAGNE

Samedi 16 mars
Infos et tarifs de l’événement à venir

ALPI 360
Championnats
territoriaux d’escalade
difFIculté 68-67

dimanche 31 mars
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Alizé
Danse
Alizé Danse
fait son show !
Samedi 8 juin - 19h
Durée : 2h avec entracte
Danse/Gala de fin d’année

Venez découvrir 25 tableaux plus surprenants les uns que les autres : danse de salon,
street jazz, danse et éveil corporel, western/line dance, danse moderne, rock’n’roll,
hip-hop...

Tarif plein : 15€ / Réduit : 10€ (- 16ans)

Soirée Country
Samedi 16 novembre - 20h
Durée : 4h
Western/line Dance

Catégories de minimes à séniors

Quatrième soirée Western/Country à La Comète ! Le groupe RODEO donnera le tempo.

Entrée libre

Tarif plein : 10€ / Réduit : 5€ (- 18 ans) / Avec repas 16€
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Portes
Ouvertes
Dimanche 1er septembre
de 10h à 17h
A la rentrée, toute l’équipe de La Comète, de l’association l’Envolée et toutes les
associations résidentes vous attendent pour les Portes Ouvertes annuelles !
(Re)découvrez les 12 associations de La Comète.
Portes Ouvertes pour tous, enfants comme adultes, initiations et démonstrations
gratuites tout au long de la journée ! Dans la salle Bastide, retrouvez un espace de
rencontres avec les associations résidentes, où vous pourrez leur poser toutes vos
questions et vous inscrire pour la rentrée.
Visites guidées du complexe toutes les heures à partir de 10h30.

Entrée libre
Retrouvez le planning détaillé des activités de la journée
dès le mois d’août sur www.lacometehesingue.fr

05

06 47 86 64 94 1118

06 47 86 64 94 1218

www.pereiracreation.com
www.pereiracreation.com

www.pereiracreation.com

vue sur jardin ... pereiracreation

vue sur jardin ... pereiracreation

06 47 86 64 94 1118

vue sur jardin ... pereiracreation

surlicence
jardin: ...
pereiracreation www.pereiracreation.com
06 47 86 64 94 1218 - - -vue
N° de
1-1081883/3-1081884

Vivez des moments uniques entre amis et en famille !
Notre commune est riche de nombreuses propositions artistiques, culturelles, sociales et
sportives proposées par une grande diversité d’associations qui font vivre Hésingue toute l’année.
Ces dernières font vivre le complexe culturel et sportif de La Comète de 8h à 23h quasiment
quotidiennement.
Ces propositions ne pourraient exister sans la volonté politique de Monsieur le Maire Gaston
Latscha, et le soutien financier de la commune et des entreprises mécènes. Je leur adresse un
grand remerciement.
Le dynamisme local passe par les hommes et les femmes, enfants ou adultes Hésinguois qui sont
l’âme de la commune et que j’invite à venir toujours plus nombreux profiter de cette Comète.
2019 sera la quatrième année de fonctionnement, et oui déjà ! Elle sera ponctuée par de nombreuses
surprises…
Je me réjouis de vous y croiser prochainement.
Bien cordialement

Christian Landauer Président de l’association L’Envolée

Au son des associations

Portes Ouvertes
CT68 Montagne & Escalade - Alpi 360 - Alizé Danse
Lasosa3 - École de Musique Jean Louis Monticelli
Shudokan Full Contact - Orchestre d’Harmonie de Hésingue
Union Concordia Hésingue - Theater Gruppa Häsiga
Volant des 3 Frontières - Union Sportive de Hésingue
Le Comité directeur - Calendrier
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