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Commune de Stutzheim-Offenheim 

Circulaire d’information de Stutzheim-Offenheim – septembre/octobre 2009 
www.stutzheim-offenheim.fr 

Supplément du So wie SO n°9 
- 

 
 

Calendrier des manifestations culturelles 
Automne 2009 

Octobre 

samedi 3      L’association Alsace Crète propose un 

de 14h30 à 18h      Stage de danses crétoises 

   Salle des loisirs  
   Renseignements 03 88 32 82 90 
   president@alsace-crete.net 
 

samedi 3 à 20h   Théâtre 

et dimanche 4  à 16h  
L’association « On vous rappellera » de Strasbourg 
et La Klamm présentent  

                        « Petit boulot pour vieux clown » 
Cette pièce intemporelle vous plongera dans l’univers de l’absurde. Il 
s’agit de trois clowns en fin de course qui se retrouvent par hasard dans 
une salle d'attente avec l'hypothétique espoir de décrocher un dernier 
contrat. Entre trahisons et lâchetés, petits accommodements avec la 
morale et élans d'amitié vite rabattus vers l'ombre des egos racornis, les 
clowns de Matéi Visniec nous donnent à voir un monde avec ses joies, ses 
peines et ses rebondissements. Le grotesque des personnages nous fait 
osciller entre réalisme et absurde. 

Une pièce de qualité, aux niveaux de lecture multiples, et ac-
cessible à tous. De la détente enrichissante, voilà ce que vous propose 
« On vous Rappellera ».  Mise en scène : Stéphane PETITJEAN 
Avec :Stéphane PETITJEAN, Stéphanie ROESER et Frédérique WIRTZ 
Création des maquillages: Emmanuelle ZAJAC (Coxi’belle) 

   Salle de la Souffel        Adultes 8 €      jeunes 4 €  

 

dimanche 11  Concert 

à 17h  Chorale Ste Cécile  
de Stutzheim-Offenheim-Wiwersheim 
et avec la participation exceptionnelle de : 
Alain Favaletto, Baryton, et  
Claire Reverdi, Soprano 
Entrée libre, plateau 

Église d’ Offenheim 

 

mardi 13   Ciné-club  
à 20h         L’association Alsace Crète présente un 

Film : « Le regard d’Ulysse »  
De Théo Angelopoulos  

Salle du Petit Pont  
Entrée 2 €/personne 

Octobre (suite) 

dimanche 18 Cérémonie œcuménique  

Bilingue franco-allemande 
à 10h En l’église de Stutzheim   

Animation musicale « Posaunenchor » 
à 11h  Aubade par « l’harmonie de Rugendorf »  

Sur le parvis de l’église de Stutzheim 
 

du samedi 24      Exposition artistique 

au dimanche 25    
de 10h à 19h   Organisée par les « Artistes libres d’Alsace » 

 Exposition réservée aux membres de  
    l’association « Artistes libres d’Alsace » 

   Présentation de  peintures, sculptures… 
    Entrée gratuite , vernissage samedi à 18h 

   Salle des loisirs 
 

Décembre 

samedis 5 et 12  Vente de sapins de Noël 

dimanches 6 et 13      Organisée par le Tennis Club 

  Club-house du tennis 

 

dimanche 13 Fête des aînés 

   Organisée par la commune 

   Salle de la Souffel à partir de 12h 
 

dimanche 13       Concert de chant lyrique 

à 17h                               Par la « Compagnie Carpe Diem » de Strasbourg 

 Concert de Noël,  
 Soprano, ténor et basse 
 Église de Stutzheim 
 

décembre  Distribution de calendriers 

              Par l’amicale des sapeurs-pompiers  
               volontaires de Stutzheim-Offenheim 

 
 
 

Pour toutes les autres informations, consulter régulièrement le site 

Internet de la commune :            www.stutzheim-offenheim.fr 
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