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OLÉ !
LA QUINZAINE 

CULTURELLE 

SOUS LE SOLEIL

DE L’ESPAGNE !

Retrouvez le programme

11 26
MARS

2023

TEL : 03 88 73 30 54 • WWW.SORTIRAHAGUENAU.FR 



¡ OLÉ ! La Quinzaine culturelle 
sous le soleil de l’Espagne

Année après année, la Quinzaine culturelle s’affirme comme un temps fort de démocratie  
et de médiation culturelle.
En posant la question de ce qui fait l’identité espagnole, les partenaires de la Quinzaine 
investissent sans filtres tous les domaines qui nourrissent les références culturelles  
de nos chers voisins ibériques. Nul besoin de courir les rues de Castille, de Catalogne  
ou d’Andalousie pour le découvrir, peu importe si nous avons manqué l’opportunité  
d’entrer dans le Musée du Prado pour admirer Goya ou Vélasquez…
À la Quinzaine, nous vous proposons depuis Haguenau de rendre hommage à ce peuple 
fier, que ce soit avec les arts et les lettres, les modes de vie, les traditions et les croyances  
ou encore l’art culinaire. La Quinzaine est multiple, elle aborde avec vous et pour vous,  
la culture dans son sens le plus large… 
Pas moins de 45 évènements et plusieurs temps forts vont nous transporter ailleurs, sous 
l’impulsion du Centre de Harthouse, des écoles, dont l’école de Musique et Danse, du 
Séminaire de Walbourg, de nos deux CSC (CSC Robert Schuman et CSC du Langensand), 
de la médiathèque, de la Maison de l’enfance, mais aussi des associations, restaurateurs, 
commerçants, et j’en oublie…
Participer à la Quinzaine espagnole, c’est s’offrir un temps de citoyenneté artistique  
et culturelle, c’est reconnaître dans un peuple cousin, une fraternité qui ne se dément pas…
¡ Juntos para mejor ! *

* Ensemble pour le meilleur !

Vincent Lehoux 
Adjoint au maire de Haguenau 
Ville et Actions culturelles

La Quinzaine culturelle autour de l’Espagne est organisée conjointement par le Centre Social et Culturel (CSC) 
Robert Schuman, le Centre Socioculturel (CSC) du Langensand, la Médiathèque de Haguenau, l’Ecole Municipale 
de Musique et Danse de Haguenau (EMMDH), le service Musées-Archives, la Direction de l’Education et l’Enfance, 
l’Office du Tourisme du Pays de Haguenau, Forêt et Terre de Potiers, le Centre de Harthouse, le Centre de Ressources 
des Musiques Actuelles Bas-Rhin Nord (CRMA) et le Relais Culturel de Haguenau. 
Avec le soutien des services de la Ville de Haguenau et de la Communauté d’Agglomération de Haguenau. 
Avec la participation des restaurants et commerçants partenaires. 
Merci à toutes les personnes et associations qui soutiennent cette manifestation.
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¡ La Quinzaine culturelle 
voyage en Espagne !

DÉPART :  SAMEDI 11 MARS 2023
RETOUR :  DIMANCHE 26 MARS 2023
SÉJOUR :  16 JOURS

  15 NUITS SUR PLACE
TEMPÉRATURES :  EXTÉRIEUR 20°C
ÉTAPES :  VOIR PLAN AU DOS

SAM 11/03/2023
SAM 25/03/2023
16J / 15NUITS
TEMP:É

INT ??°C

ÉTAPES : AU DOS

DESTINATION : ESPAGNE

ESPAGNE



SAM 11/03/2023
SAM 25/03/2023
16J / 15NUITS
TEMP:ÉXT 20°C

INT ??°C

ÉTAPES : AU DOS

ESPAGNE
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☐  À partir de 10h, Dégustation de vins 
espagnols 
Caviste Vins & Terroirs

☐  14h, Atelier Création de mini- 
mosaïques romaines 
Musée Historique

☐  21h, Concert Si senior ! 
Bar L’Intenable

☐  14h, Histoire contée  
Ferdinand le Taureau 
Sur internet et les réseaux sociaux

☐  19h, Karaoké Espagnol 
Bar l’Intenable

☐  À partir de 9h30, Atelier d’initiation  
à la poterie 
CSC du Langensand

☐  9h, Atelier culinaire Mise en bouche 
Antenne Les Pins du CSC Schuman

☐  À partir de 9h30, Atelier d’initiation  
à la poterie 
CSC du Langensand

☐  20h30, KLÉ  
Théâtre

DÍA 1 - sam 11 mars

DÍA 2 - dim 12 mars

DÍA 3 - lun 13 mars

DÍA 5 - mer 15 mars

DÍA 4 - mar 14 mars

☐  À partir de 9h30, Atelier d’initiation  
à la poterie 
CSC du Langensand

☐  11h, Alors raconte : España  
Médiathèque de la Vieille-Île

☐  14h, Atelier « Peindre des Azulejos » 
Musée Historique

☐  14h, Coloriage géant 
Médiathèque de la Vieille-Île

*DÍA : jour en espagnol
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DÍA 11 – mar 21 mars

DÍA 12 – mer 22 mars

☐  10h, Atelier de cuisine espagnole
CSC du Langensand

☐  19h, Concert des classes de piano 
de l’EMMDH
Salle de la Douane

☐  19h, Afterwork
Antenne centre-ville du CSC Schuman

☐  14h, Atelier « Création de mini 
mosaïques romaines »
Musée Historique

☐  17h, Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Haguenau
Théâtre

☐  17h, Danses d’équinoxe
Salle du Millenium

☐ À partir de 18h30, Apéro fl amenco
Bar L’Intenable

DÍA 9 - dim 19 mars

DÍA 8 - sam 18 mars

DÍA 10 - lun 20 mars

☐  10h, Atelier de la petite brique 
Médiathèque de la Vieille-Île

☐ À partir de 10h, Dégustation 
de vins espagnols
Caviste Vins & Terroirs

☐  À partir de 11h30, Paëlla géante
Place de la République, Traiteur Cap d’Hag 

☐  À partir de 14h, Après-midi festif
Médiathèque de la Vieille-Île

☐  20h, Concert Orchestre à vent junior 
de l’EMMDH + Sax ADN
Théâtre

☐  14h, Projection Club entre amies
Antenne Les Pins du CSC Schuman

☐  À partir de 9h30, Atelier d’initiation 
à la poterie
CSC du Langensand

☐  18h, Apéro-concert 
avec le Duo Rayuela
Médiathèque de la Vieille-Île

☐  20h, Concert classes de percussions 
et Formations Musicale de l’EMMDH
Salle du Millenium

☐  20h30, Projection L’Auberge 
Espagnole
Médiathèque de la Vieille-Île

☐  À partir de 9h30, Atelier d’initiation 
à la poterie
CSC du Langensand

☐  12h, Repas des partenaires
Antenne Les Pins du CSC Schuman

☐  14h, JUGAMOS ! Après-midi jeux 
pour seniors
Antenne centre-ville du CSC Schuman

☐  14h, Conférence Du Duos de Maya 
aux indignados
Médiathèque de la Vieille-Île

☐  À partir de 18h30, Soirée Paëlla
Bar L’Intenable

DÍA 6 - jeu 16 mars

DÍA 7 - ven 17 mars
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DÍA 13 – jeu 23 mars

DÍA 14 – ven 24 mars

☐  10h, Atelier cuisine espagnole
CSC du Langensand

☐ 15h, Atelier Tapas
Antenne centre-ville du CSC Schuman

☐ Soirée Tapas et Sangria
Bar L’Intenable

☐  9h15 et 10h15, Ma première note 
École Municipale de Musique et Danse

☐  17h30, Rencontre autour 
de Barcelone en littérature
Librairie La Marge

☐ Soirée Charcuterie ibérique
Bar L’Intenable

VIVRE À LA MODE ESPAGNOLE
À la fi n de la Guerre Civile espagnole (1939), l’Espagne adopte 
le fuseau horaire de l’Allemagne, soit une heure de plus 
par rapport au Méridien de Greenwich. La pauvreté pousse 
les hommes à cumuler les emplois de jour comme de nuit. 
Ils se reposent alors de 14h à 16h, entre les deux services. Cette habitude s’est peu à peu 
installée dans la société et les travailleurs profi tent de la pause déjeuner pour faire une sieste 
d’une à deux heures.
Plus tard, on retrouve dans tout le pays le concept de « paseo » (= la promenade). 
Cette tradition espagnole marque la fi n de la journée de travail et le début des loisirs en 
soirée. Vers 19h-20h, avant le diner, les Espagnols ont l’habitude de déambuler dans les 
rues. En famille, entre amis, collègues ou voisins, ce moment est très convivial et l’élégance 
y est de mise. Les Espagnols profi tent du retour de la fraicheur pour passer du temps 
ensemble et parler de leur journée, un moment à ne surtout pas manquer !

•  Du 11 au 25 mars

L’Espagne dans toutes 

ses couleurs

Ancien Tribunal

•  Du 11 au 26 mars

Haguenau à la sauce 

espagnole dans l’Antiquité

Musée Historique 

•  Du 13 au 18 mars

Escapade au cœur 

de l’Espagne

Salle des Fêtes du CSC 

du Langensand

•  Du 13 au 24 mars

La Vida es un viaje 

Maison de l’Enfance

•  Du 13 au 25 mars

Du Langensand à Madrid

EMMDH / CSC du Langensand 

/ Théâtre

•  Du 15 au 26 mars

Notre « Barrio », 

village espagnol

Antenne Les Pins du CSC 

Schuman

expositions

DÍA 16 – dim 26 mars

DÍA 15 – sam 25 mars

☐  11h, Concert Printemps 
de la clarinette
Salle de la Douane

☐  18h, Surprise de clôture en ligne
Sur internet et les réseaux sociaux

☐  14h, Dictée
Médiathèque de la Vieille-Île

☐  14h, Atelier « Peindre des Azulejos »
Musée Historique

☐  17h, Spectacle Le Petit garçon 
qui avait mangé trop d’olives
Théâtre de Haguenau

☐  À partir de 17h, Soirée festive
Antenne Les Pins du CSC Schuman

☐  20h, Concert Les Hautboys 
de M. de Rohan, de Cadix à Gérone
Salle de la Douane
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TEMPS FORT

Soirée espagnole 
à la Médiathèque 
Vendredi 17 mars à partir de 18h 
Médiathèque de la Vieille-Île

Au programme :
☐  18h, apéro concert du Duo Rayuela
L’histoire de l’Espagne et de l’Amérique 
latine sont étroitement liées depuis 
la fi n du Moyen Age.  C’est ainsi que 
rythmes, harmonies et mélodies ont fait 
d’innombrables allers-retours d’un côté 
à l’autre de l’Atlantique en s’enrichissant 
mutuellement. 
L’Art du Duo Rayuela consiste à prendre 
du recul et à rechercher dans nos racines 
multiples, les musiques et les traditions 
qui nourrissent la création musicale. 
Après avoir exploré le folklore latino-
américain, les créations contemporaines, 
le tango et les musiques caribéennes, 
c’est autour de la musique espagnole 
qu’elles réveilleront la mémoire collective 
de nos ancêtres.
☐  20h30, projection du fi lm 

« L’auberge espagnole »
Xavier, un jeune homme de 25 ans, 
part à Barcelone pour terminer ses études 
en économie et apprendre l’espagnol. 
Mais pour ce faire, il doit quitter sa petite amie 
Martine avec qui il vit depuis quatre ans. 
En Espagne, Xavier cherche un logement 
et trouve fi nalement un appartement dans 
le centre de Barcelone qu’il compte partager 
avec sept autres personnes, chacune 
originaire d’un pays diff érent. 

Gratuit. Renseignements auprès 
de la Médiathèque au 03 88 90 68 10 
ou par mail  mediatheque@agglo-haguenau.fr

La Quinzaine culturelle 
sous le soleil espagnol
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Soirée festive
El dia de la fi esta

Samedi 25 mars à partir de 17h
Antenne Les Pins du CSC Schuman

Tout le monde le sait, la fête fait partie 
intégrante de la culture espagnole. 

Venez profi ter d’une soirée, 
dîner-concert et spectacle de feu.

Au programme :
☐ 17h, à l’extérieur  

Spectacle de feu Fuego, 
Cie Les Acroballes 

Préparation de la paella « tipica » 
de Valenciana par le traiteur 

El Alquimista. 
Dégustation, jeux et animations

☐ 19h, à l’intérieur  
Dîner-concert animé par le groupe 

Del Aguila y amigos
Découpe de jambon 

avec Carmen Ibériques 
Démonstration de fl amenco 

avec Lou Baeza qui vous invitera 
à chauff er la piste.

Gratuit pour le spectacle de feu. 
25€ (hors boissons) sur réservation 

pour le dîner-concert. Places limitées. 
Réservations au 03 88 06 91 14. 

Playas, tapas y fi estas : voilà le cocktail servi sur 

les côtes espagnoles ! Tout au long de l’année, 

l’Espagne est d’ailleurs la destination européenne 

du divertissement. 

Toutes les occasions sont bonnes en Espagne 

pour organiser une fête. Tous les saints y passent 

mais aussi le vin, les fruits de mer, les escargots, 

les chevaux et toutes les récoltes. On compte plus 

de 25 000 fêtes par an en Espagne ! De plus, il est 

rare qu’une fête ne dure qu’une journée …

Exemple : la Semaine sainte et ses processions 

mettent les cités espagnoles dans un état proche 

de l’hystérie collective. Une hystérie à laquelle 

se mêlent joie de vivre et ferveur religieuse.
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Haguenau à la sauce 
espagnole dans l’Antiquité

Du 11 au 26 mars - Musée Historique 

Dans l’Antiquité romaine, la production 
de certains biens était répartie dans 
différents territoires. L’Hispanie était 

un haut lieu de production d’huiles 
et de garum, un condiment réputé 

dans la gastronomie antique, qui 
approvisionnait notamment les régions 

de l’Est de la Gaule. L’exposition 
présente les modes de production 

de ces biens nécessaires à la cuisine 
romaine et la manière dont ils 

étaient consommés.
Tout Public - Du mercredi au dimanche  

de 14h à 17h30 
Tarif plein 4€, tarif réduit 2€

Escapade au cœur  
de l’Espagne 
Du 13 au 18 mars - Salle des Fêtes  
du CSC du Langensand

À travers une exposition réalisée par  
les enfants de l’accueil de loisirs du CSC  
du Langensand et des élèves des écoles 
de Haguenau, partez à la découverte  
de l’Espagne et de sa culture ! 
Nombreux bricolages, tableaux, 
sculptures et mosaïques seront au 
rendez-vous afin de vous faire découvrir 
plusieurs artistes tels que Pablo Picasso, 
Salvador Dali ou Joan Miro !
Tout public - Accès libre le mercredi de 9h  
à 11h. Temps spécifiques pour les groupes :  
- « parents enfants » le samedi de 14h à 16h. 
- scolaire les 13, 14, 16 et 17. 
Uniquement sur réservation auprès du CSC 
du Langensand au 03 88 73 49 04. 

L’Espagne dans toutes ses couleurs
Du 11 au 25 mars - Ancien Tribunal

Venez voyager au cœur de l’Espagne dans  
cette exposition haute en couleurs, réunissant  
des créations plastiques proposées par les enfants  
des périscolaires maternels de Haguenau 
(Bildstoeckel, Schloessel, Metzgerhof, Musau, 
Bellevue, Roses et Marxenhouse), du dispositif ULIS 
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) de l’école  
de la Vieille-Île ainsi que des jeunes et des adultes 
accueillis à la Maison Picasso (espace culturel  
et artistique) du Centre de Harthouse.
Laissez-vous porter par des créations de taureaux 
et de danseurs de flamenco, de scènes de vie, 
de sculptures en céramique et de toiles qui 
caractérisent la richesse culturelle de l’Espagne.

Tout public – Accès libre tous les jours de 14h à 18h 
Accueil assuré par la classe de première « Baccalauréat 
Professionnel Métiers de l’Accueil » du lycée Siegfried  
et par l’Amicale des bénévoles du Centre de Harthouse

expositions
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Notre « Barrio », 
village espagnol
Du 15 au 26 mars - Antenne Les Pins 
du CSC Schuman

Création collective d’un « Barrio », 
quartier espagnol réalisé avec 
la technique du papier découpé 
en deux dimensions. Au point de départ, 
le spectacle La Fabrique de la Cie Sans 
Souci programmé le 18 janvier à 15h 
à l’Antenne Les Pins, qui utilise cette 
technique pour la création de leurs 
décors et personnages. Chaque groupe 
participant au projet a fi xé ses objectifs 
et réalisé une partie du quartier. 
Notre « Barrio » rassemblera alors toutes 
les créations.
Mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h, 
Mercredi de 14h à 17h

Du VIIIe au XIIIe siècle, 

les Omeyyades vont conquérir 

la péninsule ibérique et y exercer 

une infl uence tant artistique 

qu’architecturale. Le sud du pays 

sera particulièrement infl uencé, 

notamment les villes de Séville et 

Cordoue dont l’Alhambra et l’Alcazar 

font partie des sites historiques les plus 

visités d’Espagne. On peut y découvrir 

une architecture musulmane empreinte 

de parfum d’Orient. 

Du Langensand à Madrid
Du 13 au 25 mars 
EMMDH/CSC du Langensand / Théâtre

Cette exposition de photos sur la ville de Madrid a été réalisée et mise en scène 
par 10 jeunes de Haguenau. Revivez leur voyage à travers l’objectif de l’appareil photo. 
Inscrits dans le cadre du projet « Cultures d’Europe », ces jeunes âgés de 15 à 20 ans 
sont partis à la découverte de la richesse du patrimoine européen. 
Accès libre aux horaires d’ouverture des diff érentes structures.

La Vida es un viaje
Du 13 au 24 mars - Maison de l’Enfance

La Maison de l’Enfance sera décorée aux couleurs espagnoles. Venez contempler 
les réalisations des enfants de 18 mois / 3 ans accueillis dans les structures 

Petite Enfance de la ville de Haguenau. 
Entrée gratuite - Tout Public - Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h et 18h
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Ferdinand le taureau
À partir du dimanche 12 mars à 14h 

À écouter en podcast

L’équipe du CSC du Langensand vous fait découvrir l’histoire d’un petit taureau 
qui s’appelle Ferdinand. Les années ont passé et Ferdinand n’a eu de cesse de grandir 

et grandir encore jusqu’à devenir un superbe et robuste taureau. 
Laissez nous vous conter la suite de cette aventure.

À partir de 4 ans. Consultable et téléchargeable sur www.csc-langensand.com, 
Facebook : @csc.langensand et Instagram : @CSC Langensand.
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théâtre 
et contes

Alors raconte : España !
Mercredi 15 mars à 11h
Médiathèque de la Vieille-Île

Partez à la découverte de l’Espagne ! 
Quand la lecture devient spectacle : albums, 

kamishibaï, contes, comptines, ouvrez vos oreilles, 
vous en aurez plein les yeux !

Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte  
Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque 

au 03 88 90 68 10 ou par mail 
mediatheque@agglo-haguenau.fr 
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KLE
Mardi 14 mars à 20h30 - Théâtre

Inspiré par le travail du peintre Paul Klee et de la 
philosophie créative de Bauhaus, la compagnie 
catalane Addaura Teatro Visual, dirigée par Teia 
Moner, met en scène un parfait mélange dont 
la danse et la musique sont le fi l conducteur, 
associées à magie, numéros d’équilibristes, 
marionnettes, jeux d’ombres et projections. 
Avec la présence d’un violoniste, Vassil Lambrinov 
de Blaumut, le spectacle évoque trois moments 
vitaux qui illustrent le processus créatif du peintre 
avec l’enfance. KLÉ, c’est se laisser porter pour 
entrer dans un univers pittoresque à la mise en 
scène magique et rythmée, faisant applaudir petits 
et grands dès la première minute.

Tout public. 
Renseignements au Relais culturel, 03 88 73 30 54.
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CONNAISSEZ-VOUS 

CES ESPAGNOLS CÉLÈBRES ?

•  Carlos Ruis Zafon, principalement connu pour son roman 

phare L’ombre du vent publié en 2001. En 2009, reconnu 

comme le 5ème écrivain de fi ctions le plus vendu en Europe.

•  Antoni Gaudi, surement l’architecte le plus connu au 

monde grâce à ses œuvres barcelonaises telles que la 

Sagrada Familia, le Parc Guell ou même la Casa Batllo. 

Ayant contribué au « développement de l’architecture 

et aux techniques de construction », sept de ses œuvres 

portent le nom d’« Œuvres de Gaudi » et sont inscrites 

par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité. 

•  Iker Casillas est considéré comme l’un des meilleurs 

gardiens de l’histoire du football. Surnommé Le Saint, 

il remporte la Ligue des Champions à trois reprises 

(2000, 2002 et 2014). À son palmarès s’ajoute cinq 

titres de champion d’Espagne et quatre victoires 

de la Coupe d’Espagne.

•  Federico Garcia Lorca, il a su sublimer l’Espagne 

du XXe siècle dans d’innombrables vers. 

Parmi ses inspirations, la culture tzigane, le fl amenco 

et les oliviers ensoleillés. 

Assassiné par les milices franquistes en 1936, sa poésie 

fait encore référence aujourd’hui.

Le petit garçon qui avait mangé 
trop d’olives 
Samedi 25 mars à 17h - Théâtre

« Il était une fois un petit garçon aux oreilles cassées mais 
aux yeux d’or ». 
Pedro est un enfant sauvage qui découvre sa première langue 
à 15 ans : la langue des signes. Il immigre en France pour fonder 
une famille et se construire une nouvelle vie.  
Ce conte est un miroir, une surface de projection de ses 
souvenirs d’enfance. A deux sur scène, les comédiens vous 
proposent un subtil mélange entre langue des signes et parole, 
où poésie et originalité vous feront voyager de l’Espagne 
jusqu’à la France.

À partir de 9 ans. 6€ par enfant – 7€ par adulte. 
Renseignements et réservations au Relais culturel, 03 88 73 30 54. 
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Concert Si senior
Samedi 11 mars à 21h – Bar L’Intenable

Si Senior est né d’une rencontre en 2017 : 
deux guitaristes rouennais aux parcours 
contrastés, Quentin et Pierre-Louis unis 
pour créer leur propre identité musicale. 

En associant des infl uences issues du rock, 
du fl amenco ou encore de la musique classique, 

Si Senior fait naitre une proposition acoustique 
étonnante qui casse les codes de la guitare 

classique traditionnelle.

Gratuit. Renseignements au 03 88 09 36 99 
ou sur la page Facebook du bar @Bar l’Intenable.

Karaoké espagnol
Dimanche 12 mars à partir de 19h 
Bar L’Intenable

Le CRMA et les Bains Rock prennent possession 
de la sono de l’Intenable à grands coups 
de guitares fl amenca et de castagnettes ! 
Si vous avez toujours rêvé de vous transformer 
en Julio Iglesias le temps d’une chanson ou 
que vous êtes spécialiste yaourt des chansons 
de Rosalia (c’est notre cas) … le micro vous est 
grand ouvert !
Tout public. Accès gratuit, sans réservation, 
consommations payantes.

Les élèves percussionnistes de l’EMMDH 
à l’heure espagnole

Vendredi 17 mars à 20h - Salle du Millenium

Les élèves percussionnistes et de Formation Musicale de l’EMMDH vous proposent 
un petit voyage dans diff érents coins d’Espagne.

Au programme, percussions corporelles à la manière des palmas du fl amenco, 
chansons d’amour arabo-andalouses, réappropriation d’un thème symphonique 

à consonance espagnole d’un célèbre compositeur français et même 
une incursion jazz.

Tout public. Gratuit. Renseignements à l’EMMDH au 03 88 73 40 40. 

musique et danse
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Concert Orchestre à vent junior  
& Sax ADN
Samedi 18 mars à 20h - Théâtre

Un concert en deux parties :  
L’orchestre à vent junior de l’EMMDH propose un concert  
de plusieurs pièces originales écrites sur les gammes  
et danses typiques de l’Espagne ou s’inspirant de ses  
paysages. Ensuite, le grand ensemble de saxophones  
Sax ADN interprète plusieurs pièces originales s’inspirant  
de la culture espagnole ou transcrites du répertoire classique.

Accès gratuit.  
Renseignements  

à l’EMMDH, 03 88 73 40 40. 

Danses d’Equinoxe
Dimanche 19 mars à 16h  

Salle du Millenium

Les classes de danse de l’EMMDH 
vous font découvrir des pièces 
chorégraphiques en lien avec 

l’Espagne. Se présenteront devant  
vous les élèves de 2e et 3e Cycle  

en Classique, adolescents  
et adultes en Contemporain.

Tout public – Gratuit sur réservation  
à l’EMMDH au 03 88 73 40 40.
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Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Haguenau
Dimanche 19 mars à 17h - Théâtre

L’Orchestre d’Harmonie de Haguenau propose une invitation au voyage dans  
la péninsule ibérique. Un périple qui passera par la Galice, sur les chemins de Saint 
Jacques de Compostelle et ses somptueux paysages. Au travers de la musique  
de David Rivas Dominguez, le public sera invité à découvrir les danses celtes  
et la liturgie qui rythment le pèlerinage. L’émotion sera à son point culminant  
sur les falaises de la Côte de la Mort, où elle cèdera sa place à la renaissance  
qui marquera ainsi la fin du voyage en apothéose.

Tout public – Entrée libre.
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Apéro / démonstration de fl amenco 
avec Lou Baeza
Dimanche 19 mars à partir de 18h - Bar L’Intenable 

Démonstration de fl amenco par Lou Baeza ainsi qu’une partie 
de ses élèves. 
Lou Baeza, d’origine espagnole, est née et a grandi à Strasbourg. 
Passionnée par la danse et gourmande d’arts, elle se spécialise 
à Séville dans le fl amenco. C’est alors avec une élégance naturelle 
qu’elle évolue sur scène et avec humilité qu’elle poursuit 
ses formations en danses de diff érents styles.

Tout public. Accès gratuit, sans réservation, consommations payantes.

Ma première note
Vendredi 24 mars à 9h et 10h15 - EMMDH

Séances d’éveil musical où parents et enfants sont invités à partager un moment 
de complicité et d’échanges en musique autour d’explorations sonores, de comptines 
et de chants aux couleurs espagnoles. 

Pour les tout petits de 12 à 36 mois. 
Gratuit sur inscription au 03 88 90 68 10 (dans la limite des places disponibles). 
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Concert des classes de piano de l’EMMDH
Mardi 21 mars à 19h  - Salle de la Douane

Les élèves des classes de piano de Cécile Stefanus, Jean-François Heyl et Francis 
Wirth auront le plaisir de vous proposer un voyage musical parmi les œuvres de grands 

compositeurs espagnols et d’autres inspirations ibériques. Ce programme mêle 
l’émotion, l’exubérance et le brio à travers les interprétations de nos brillants pianistes.

Tout public. Gratuit (dans la limite des places disponibles).

Concert – Les Hautboys de M. de Rohan, de Cadix à Gérone
Samedi 25 mars à 20h  - Salle de la Douane

Les hautbois de Monsieur de Rohan, appelé Bande de Hautboys, est un ensemble 
d’anches doubles créé en 2005 autour de Christophe Le Divenah, professeur à l’école 
de musique de Haguenau. Il regroupe des musiciens amateurs et professionnels dans 

le but de faire découvrir un répertoire allant de la Renaissance au XXIème siècle. 
Direction du concert : Christian THOUX

Tout public. 
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Concert Printemps de la clarinette
Dimanche 26 mars à 11h - Salle de la Douane

Issu de la réunion des chœurs de clarinettes 
des villes de Bischheim et de Haguenau, le Chœur 
de Clarinettes d’Alsace du Nord est créé en 2015 
dans le cadre du «Printemps de la Clarinette», 
mini-festival coorganisé par les écoles de musique 
de Haguenau et de Bischheim, sous l’impulsion 
d’Ariane Stoll et Romuald Jallet, professeurs de ces 
deux écoles. Attachés à jouer un répertoire original 
pour grands ensembles de clarinettes, ces musiciens 
amateurs explorent, avec enthousiasme, diff érente
esthétiques musicales. Prélude de Carmen de Bizet, 
Fantango de Mangani ou même El Capricio Espagnol
de Rimski-Korsakov, embarquez pour un voyage 
musical espagnol.

Tout public. Gratuit.

Surprise de clôture
Dimanche 26 mars à 18h - en ligne

Découvrez la surprise dansante concoctée 
par les partenaires de la Quinzaine !

À découvrir sur internet et les réseaux sociaux.

Flashez et écoutez 
la playlist de la 

Quinzaine culturelle



Rencontre autour 
de Barcelone en littérature

Vendredi 24 mars à 17h30
Librairie La Marge

La librairie La Marge propose 
une rencontre autour des grands livres 

et courants littéraires espagnols.
Tout public. Gratuit, accès libre. 

Projection Club Entre amies
Lundi 20 mars à 14h - Antenne Les Pins du CSC Schuman 

Projection d’un fi lm documentaire et touristique sur l’Espagne 
dans le cadre de la programmation des animations du Club 
entre Amies. 
Gratuit sur inscription au 03 88 06 91 14.

Conférence Du Duos de Maya 
aux indignados

Jeudi 16 mars à 14h - Médiathèque de la Vieille-Île

L’Espagne est-elle historiquement, comme on l’a longtemps 
pensé, un pays enfermé sur lui-même et rétif à la modernité ? 
C’est par la négative que nous répondrons : une promenade 
historique dans les rues de Madrid montre que, de l’invasion 

napoléonienne de 1808 à l’occupation de la Puerta del Sol 
en 2011, l’histoire espagnole est connectée à l’histoire 

de l’Europe et du monde. 
Avec Alexandre Dupont, Maitre de conférences en Histoire 

contemporaine à l’Université de Strasbourg
Gratuit, sur inscription au 03 88 90 68 10 

ou par mail mediatheque@agglo-haguenau.fr. 

Littérature, 

projections, 

conférences

Rendez-vous en librairies

Les libraires de Haguenau vous 

font partager leurs trésors et mettent 

l’Espagne à l’honneur de leurs vitrines 

et rayons littérature, loisirs et jeux.

•  Librairie La Marge : 4 Cour de l’Oie

•  La Maison de la Presse : 27 Grand’rue
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☐  L’ombre du vent (2001)
de Carlos Ruiz Zafon☐  Don Quichotte (1615)de Miguel de Cervantès

☐ La vie est un songe (1635)
de Pedro Calderon de la Barca☐  Les soldats de Salamine 

(2001) de Javier Cercas
☐ Confiteor (2011)de Jaume Cabré☐ Noces de sang (1933)
de Federico Garcia Lorca

☐ Club Dumasde Arturo Pérez-Reverte

7 livres à lire absolument



Atelier Création de mini  
mosaïques romaines
Samedi 11 mars et mercredi 22 mars  
de 14h à 15h30 - Musée Historique 

Après une découverte de l’exposition temporaire « Haguenau à la sauce espagnole 
pendant l’Antiquité », place à la pratique avec un atelier pour réaliser une mini mosaïque 
romaine grâce à des petites pierres de différentes couleurs, assemblées et collées  
pour créer un dessin, une image. 
5€ par personne. Inscription et renseignements au 03 88 90 29 39  
ou par mail musées-archives@agglo-haguenau.fr

Atelier parents/enfants 
Initiation à la poterie

Du lundi 13 mars au vendredi 17 mars  
à partir de 9h30 - CSC du Langensand

Venez découvrir la culture espagnole à travers  
le regard imaginaire de deux artistes catalans : le peintre  

et sculpteur Joan Miro et de l’architecte Antoni Gaudi,  
en participant à l’animation d’un atelier de modelage autour 

du monde animalier.  
Vous serez guidés afin de créer une tortue (décoration selon 

Miro) et un lézard (décoration selon Gaudi).
Enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un parent. Inscription 
obligatoire au 03 88 73 49 04. Gratuit pour les usagers ayant la 

carte de membre familles du CSC du Langensand. 10€ par famille. 

Coloriage géant
Mercredi 15 mars de 14h30 à 16h  
Médiathèque de la Vieille-Île

Profitez de la Quinzaine culturelle  
pour peindre sur les vitres.  
Oui, c’est exceptionnellement autorisé ! 
Un coloriage géant est installé au pôle 
Jeux de la Médiathèque, des pinceaux  
et de la peinture sont à disposition  
des participants. Il n’y a plus qu’à remplir 
les cases. 
À partir de 6 ans. Gratuit, accès libre dans  
la limite de 4 enfants en même temps.

Atelier Peindre des Azulejos
Mercredi 15 mars et samedi 25 mars 

de 14h à 15h30 - Musée Historique 

Après une découverte de l’exposition 
« Haguenau à la sauce espagnole 

pendant l’Antiquité », exercez-vous à l’art 
des azulejos, ces carreaux de faïence 

décorés de motifs colorés et variés 
que l’on peut trouver sur de nombreux 

bâtiments dans les pays méditerranéens. 
Enfants à partir de 6 ans.  

5€ par personne. Inscription  
et renseignements au 03 88 90 29 39 ou par 
mail musées-archives@agglo-haguenau.fr

ateliers et jeux
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7 livres à lire  absolument
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Jugamos !
Jeudi 16 mars de 14h à 17h 
Antenne Centre-ville du CSC Schuman

Le « Coffre à Ludo », ludothèque du CSC 
Robert Schuman, propose aux seniors  
un après midi de jeux de société pour 
découvrir des jeux de cartes ou de 
plateaux typiques espagnols. 
Public senior. Accès libre.  
Renseignements auprès du CSC Robert 
Schuman, 03 88 06 18 48.

Après-midi festif aux 
couleurs de l’Espagne
Samedi 18 mars de 14h à 17h 
Médiathèque de la Vieille-Île

Rendez-vous au pôle Jeux  
de la Médiathèque pour découvrir 
l’Espagne autrement : bricolages, jeux 
vidéo ou de société. La Médiathèque  
se pare de rouge et jaune pour mettre 
l’Espagne à l’honneur. 
Tout public. Gratuit, accès libre. 

Atelier de la petite brique : 
l’invincible armada  
à la conquête des mers
Samedi 18 mars à 10h 
Médiathèque de la Vieille-Île

Fouillez dans le vrac de petites briques 
et construisez ensemble une grande 
fresque historique autour de la flotte 
espagnole du Siècle d’or. Les adultes 
sont les bienvenus !
Tout public à partir de 6 ans.  
Gratuit, sur inscription au 03 88 90 68 10 ou 
par mail mediatheque@agglo-haguenau.fr

Dictée thématique
Samedi 25 mars à 14h 
Médiathèque de la Vieille-Ile

Petits et grands, venez jouer avec  
les mots, la grammaire et l’orthographe 
en participant à cette dictée.  
Partageons ensemble ce moment  
de lecture et d’écriture en nous  
plongeant dans la langue française  
tout en parlant d’Espagne ! 
Dès 10 ans.  
Gratuit, sur inscription au 03 88 90 68 10 ou 
par mail mediatheque@agglo-haguenau.fr

¡VAMOS A HABLAR ESPAÑOL! 
L’Espagne est un pays qui possède plusieurs langues dites co-officielles :
Le castillan (= langue officielle espagnole), 
Le catalan (parlé en Catalogne,  dans les îles Baléares, dans le sud  de la France et en Sardaigne),
Le galicien (considérablement proche du portugais ; vocabulaire et grammaire similaires mais prononciation complètement différente), 
Le basque (La caractéristique de cette langue est qu’elle n’est apparentée  à aucune autre langue parlée dans  le monde. Le basque serait une langue encore plus ancienne que le latin qui aurait évolué isolément dans les montagnes. Tout ceci explique le fait que le basque soit incompréhensible pour la quasi-totalité de la population.) 

D’autres variantes existent, similaires  à des dialectes comme l’aragonais,  le valencien, l’asturien, le tsigane,  le léonais, etc.
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Atelier culinaire 
Mise en bouche
Mardi 14 mars de 9h à 12h
Antenne Les Pins du CSC Schuman

Le groupe Mise en Bouche 
se retrouve pour découvrir des 
classiques de la pâtisserie espagnole. 
Vous pouvez vous joindre à l’équipe 
et profi ter d’une belle matinée 
en cuisine.

Atelier adulte. 12€ sur inscription. 
Renseignements au 03 88 06 91 14.

Atelier Cuisine d’Espagne
Mardi 21 mars et jeudi 23 mars de 10h à 11h30
CSC du Langensand

Avant d’enfi ler votre tablier, commencez une séance de dégustation, véritable invitation 
au voyage et au dépaysement ! Puis embarquez pour l’un des pays de la gastronomie 
mondiale. Même si chaque région espagnole affi  che ses particularités gustatives 
et ses traditions souvent très profondément enracinées, toutes sentent bon le soleil, 
la convivialité et les bons produits.

Gratuit. Inscription obligatoire 
auprès du CSC Langensand au 03 88 73 49 04. 
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Ateliers 

culinaires

Atelier Tapas
Jeudi 23 mars de 15h à 18h
Antenne Centre-Ville du CSC Schuman

Un après-midi pour découvrir 
des recettes typiques de tapas 
espagnoles : patatas, tortilla, tartines … 
Les tapas réalisés seront partagés 
au goûter avec les enfants du Contrat 
d’Accompagnement à la Scolarité 
de l’Antenne Centre-ville.

Public Senior. Gratuit. 
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Les premiers affi  rment que l’origine des tapas est 

d’émanation royale. Pour lutter contre l’alcoolisme, 

un roi aurait obligé les débits de boissons à poser 

une assiette avec un en-cas sur le verre de vin. 

Les Modernes, eux, soutiennent que les tapas auraient 

été créées dans un but utilitariste : éviter que les 

mouches ne tombent dans le verre de vin. De nos jours, 

les espagnols ont l’habitude de téléphoner à leurs 

amis pour « aller de tapas en tapas » (ir de tapeo). 

Ils se donnent tous rendez-vous dans leur bar favori 

et parcourent les mesones au gré de leurs envies 

et des spécialités des maisons. C’est souvent plus 

économique et moins formel qu’un restaurant où l’on 

doit s’asseoir et attendre les plats.

D’OÙ VIENT LA TRADITION DES TAPAS ?
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Repas des partenaires
Jeudi 16 mars à partir de 12h  
Antenne Les Pins du CSC Schuman

Le groupe Mise en Bouche vous invite dans son restaurant éphémère pour partager  
un repas sur le thème de l’Espagne et goûter à des produits et des préparations 
typiques dans un cadre chaleureux.

Partenaires et adultes. 12€/personne sur inscription au 03 88 06 91 14.

Dégustations de vins espagnols 
Samedi 11 et samedi 18 mars de 10h à 17h 

Caviste Vins & Terroirs 

Venez goûter une sélection de vins espagnols, 
choisis avec soin par Jean-Luc et Nathalie, deux 

cavistes passionnés. Leurs conseils et un échange 
convivial autour d’un verre sauront vous faire 

voyager jusqu’en Espagne !
12 rue du Maréchal Foch. 03 88 07 16 47

Paëlla géante
Samedi 18 mars à partir de 11h30  
Traiteur Cap d’Hag

Cap d’Hag voit les choses en grand ! 
Avec des produits frais sélectionnés 
depuis son étal du jour, vous dégusterez 
une authentique paëlla pour ensoleiller 
vos cœurs.  
À consommer sans modération place de 
la République

Soirée Paëlla faite maison
Samedi 18 mars à partir de 18h30  

Bar L’Intenable 

La paëlla : un plat typique, indémodable 
et apprécié par beaucoup.  

Faite maison, elle saura vous régaler  
et créer un moment de convivialité !

15€/personne. Sur réservation  
au 03 88 09 36 99 ou sur la page  

Facebook @Bar L’Intenable.

Afterwork avec Carmen Ibériques 
Mardi 21 mars de 19h à 21h 
Antenne Centre-ville du CSC Schuman 

Formée à l’Escuela Internacional de Cortadores de Jamon  
(École internationale de coupeur de jambon) et auprès des 
meilleurs maitres coupeurs comme Robert Gonzales Santalla, 
Carmen Trujillo Alonso, installée depuis peu à Haguenau, 
vous propose de vous transmettre la délicatesse de ce produit 
exceptionnel qu’est le jambon ibérique, de découvrir toutes  
ses saveurs tout en partageant un moment de convivialité 
comme le veut la coutume espagnole. Vous pourrez également 
goûter et acheter d’autres produits typiques, saucissons, lomo, 
chorizo, bœuf séché, huile d’olive et déguster un bon verre de vin 
de la Rioja. 
20€/personne sur inscription au 03 88 06 18 48. 

Saveurs  
espagnoles
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NOTES

Soirée Tapas & Sangria
Jeudi 23 mars à partir de 18h - 

Bar L’Intenable

En étroite collaboration avec la cheffe 
cuisinière de l’Intenable, tapas faites 
maison et sangria revisitée seront à 

l’honneur !
Renseignements au 03 88 09 36 99. 

Suggestions espagnoles
Nos partenaires restaurateurs proposent des suggestions 
espagnoles pendant la Quinzaine culturelle, sous forme de plats 
ou de menus.
Ont d’ores et déjà confirmés leur participation :
•  Café associatif Safe Haven - 2 rue des Dominicains 

09 73 15 33 17 | www.safehavencafe.fr
•  Restaurant de l’association Graine - 7 rue du Rempart 

09 81 72 91 91 | www.associationgraine.wix.com
•  Restaurant Alternative  - 1 Fossé des Tanneurs 

09 81 72 91 91 | restaurant-alternative.fr
Plus de détails, dates et horaires d’ouverture à découvrir sur les cartes, 
sites internet et pages Facebook des différents établissements,  
sur le site et les réseaux sociaux de l’Office de Tourisme.

Soirée Charcuterie ibérique 
avec Carmen Ibériques 
Vendredi 24 mars à partir de 18h 
Bar L’Intenable 

Venez découvrir ou redécouvrir Carmen, 
coupeuse professionnelle de jambon 
Ibérique, installée à Haguenau.
Renseignements au 03 88 09 36 99. 

Plat célèbre et beaucoup apprécié, la pieuvre catalane appartient sans aucun doute aux plats typiques de la tradition culinaire espagnole.  Cette recette catalane  de poulpe (dit pofre) est un plat populaire des pêcheurs préparé à partir d’un sofregit (oignon, ail, tomate, vin blanc et épices), enrichi de cognac, safran et cannelle.  Plus qu’à rajouter le poulpe cuit et passer à table ! 

Spécialité  culinaire
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NOTES
Responsable de publication : Éric Wolff 
Coordination : Dimitri Voirin
Conception graphique : Ligne à Suivre
Impression : Ott Imprimeurs
Licences d’entrepreneur de spectacles : 
PLATESV-R-2020-002560, PLATESV-R-2020-002561
PLATESV-R-2020-002562 – Titulaire : Éric Wolff 

MENTIONS OBLIGATOIRES :

KLÉ
Direction artistique : Teia Moner
Assistant direction : Miquel Espinosa
Acteurs : Cristina Bertran, Helena Rodríguez, 
Gérald Sommier, Laia Mora
Musicien : Vassil Lambrinov
Chorégraphie : Olga Lladó et Addaura Teatre Visual
Voix de fi lle : Giulia Cañas
Conception d’éclairage : Eugenia Morales et Teia Moner
Musique originale : Vassil Lambrinov
Chanteurs : Sol Vicente, Eugenia Morales, Miia Pitkanen, 
Gerald Sommier
Objets, marionnettes et décors : Teia Moner, 
Miquel Espinosa, Anna Teixidó et Montse Baquès
Costumes : The Pink Monkey, Carme Trias, Teia Moner, 
Anna Teixidó et Spécial Costumes.
Photographie : Jota et Teia Moner
Vidéo : Sofi a Amadori
Production : TEIA MONER SCCL

Le petit garçon qui avait mangé trop d’olives
Sur une idée originale d’Isabelle Florido
Texte : Achille Grimaud et Isabelle Florido
Jeu et Adaptation LSF : Isabelle Florido et Igor Casas
Mise en scène : Marie-Charlotte Biais
Scénographie : Christine Solaï
Création sonore : Estelle Coquin
Création lumière : Eric Blosse
Création visuelle : Aurélia Allemandou
Conseiller Visuel Vernaculaire : Erwan Cifra
Regards extérieurs : Emmanuelle Laborit
Régie technique : Benoit Lepage
Production : Christelle Pernon
Administration et Diff usion : Marjorie Dubosc
Coproductions : Carré-Colonnes, Scène nationale, 
St Médard-Blanquefort (33) – Le Domaine d’O, 
Montpellier (34), Le Polaris, scène régionale Auvergne 
Rhône-Alpes, Corbas (69) – L’Odyssée, scène de 
Périgueux (24) – Spedidam – OARA, Offi  ce Artistique 
de la Région Nouvelle Aquitaine (33) – IDDAC, Agence 
culturelle de la Gironde, Bordeaux (33) – DRAC Nouvelle 
Aquitaine – Conseil Régional Nouvelle Aquitaine – Conseil 
Départemental de la Gironde – Mairie de Bordeaux (33)
Soutiens : Pôle Jeune Public, Le Revest-les-Eaux (83) 
– International Visual Theatre, Paris (75) –Le Champ de 
Foire, St André-de-Cubzac (33) – Centre culturel Simone 
Signoret, Canéjan (33) – Le Lieu, Pôle de création pour 
l’enfance et la jeunesse, St Paul de Serre (24) – Théâtre 
Francis Planté, Orthez (64) – Kiwi, Ramonville (31) – Espace 
Treulon, Bruges (33) – La Balise, fabrique artistique et 
culturelle de Kervénanec, Lorient (56) – Le Strapontin, 
scène des arts et de la parole, Pont-Scorff  (56)
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MÉDIATHÈQUE 
DE LA VIEILLE-ÎLE
24 rue du Maire A. Traband
03 88 90 68 10
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BAR L’INTENABLE
5 marché aux Bestiaux
03 88 09 36 99

SALLE DE LA DOUANE
16 place d’Armes

ANCIEN TRIBUNAL
Place de la République

ÉCOLE DE MUSIQUE  
ET DE DANSE
10 rue des Dominicains 
03 88 73 40 40

LIBRAIRIE LA MARGE
4 Cour de l’Oie
09 53 33 05 11

MUSÉE HISTORIQUE
9 rue Maréchal Foch
03 88 90 29 39

SALLE DU MILLENIUM ET CSC 
SCHUMAN CENTRE -VILLE
6 place Robert Schuman
03 88 06 18 48

ANTENNE LES PINS DU CSC 
SCHUMAN
44a rue des Carrières
03 88 06 91 14

MAISON DE L’ENFANCE
Passage Françoise Dolto
03 88 06 59 80

CSC DU LANGENSAND
2 rue de l’Église St Joseph
03 88 73 49 04

THÉÂTRE
Place du Maire Guntz
RELAIS CULTUREL  
DE HAGUENAU
11 rue Meyer
03 88 73 30 54

Retrouvez la Quinzaine Culturelle sur 
WWW.SORTIRAHAGUENAU.FR

et vivez au rythme des manifestations grâce aux réseaux sociaux

@sortirahaguenau
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