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LA Cart

 Pourquoi une Carte MGEN+ ?
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (1).
Notre mutuelle fait vivre cette conception : MGEN a pour objet, « directement ou indirectement
(…) de favoriser le développement culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres et
l’amélioration de leurs conditions de vie ».
(Titre 1, article 3.3 des statuts mutualistes).
 Comment l’obtenir ?
Vous êtes mutualiste MGEN ou MGEN Filia, votre Carte MGEN+, gratuite, est disponible dans
la section MGEN (2)   de votre département ou auprès du correspondant de votre établissement,
ou par demande écrite, messagerie, auprès de votre section. Vous pouvez également vous
adresser aux conseillers mutualistes lors des visites et permanences d’établissements.
 Comment l’utiliser ?
Cette carte est nominative et à présenter auprès de nos partenaires afin d’avoir accès aux
avantages détaillés dans les pages qui suivent et sur les pages des sections du site mgen.fr.
(voir ci-contre).
 Comment enrichir le projet ?
Cette carte régionale a été initiée par les militants MGEN de la région Alsace Lorraine.
Tout au long de l’année 2016/2017, d’autres partenaires vont nous rejoindre. N’hésitez
pas à nous faire part de vos propositions !
(1) Définition de l’OMS, Organisation Mondiale de la Santé (2) Coordonnées des sections page 44 et sur www.mgen.fr

1946

|2|

Carte

INTERNET

+

Retrouvez nos partenaires Carte MGEN+ en régions sur mgen.fr
Cliquez sur le 3ème icone
«Nous trouver»

Renseignez le champ
«Département»

METZ

Bar-le-duc

NANCY
STRASBOURG

épinal

Puis cliquez sur le lien
«Section départementale
ou espace mutuel»

MULHOUSE
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L’Autre Canal est la Scène de Musiques Actuelles - SMAC de Nancy : rock, électro, hip hop, jazz, chanson et beaucoup
d’autres styles à découvrir.
Les deux salles de concert (grande salle et club) permettent
une programmation d’artistes reconnus tout en laissant la
part belle à l’émergence, à la programmation de nouveaux
talents.

L’Autre Canal
45 Bd d’Austrasie
54000 NANCY
www.lautrecanalnancy.fr
Tél. 03 83 38 44 88

L’Autre Canal a en effet à coeur de développer un projet
artistique fort où l’appui à la création tient une place importante
tout comme le développement et la sensibilisation des publics.
Au programme : résidences, accompagnement des groupes
sur scène, répétitions, enregistrement, conférences, rencontres,
spectacles jeune public, visites … Il y a tant à faire à L’Autre
Canal !
Pour favoriser l’accès de tous, la CARTE LAC, carte d’adhésion
à L’Autre Canal, permet de bénéficier de réductions de 3 à
5 € sur chaque concert (dans la limite des places disponibles)
et de profiter de concerts gratuits, d’offres spéciales, de
rencontres et de nombreux avantages.
Tous les détails sur www.lautrecanalnancy.fr
Adhérents Mgen : La Carte LAC est à 5 € au lieu de 15 €
|6|
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Le CCAM - Scène nationale de Vandœuvre - se lance dans
l’aventure d’une nouvelle saison 2016/2017. Son projet
est celui de la continuité dans le soutien aux productions
artistiques et celui de la reconnaissance active d’une
diversité esthétique.
C’est aussi celui de l’accompagnement des artistes installés
en Lorraine, comme celui de la défense des pratiques
musicales qui sont au cœur de la poésie de demain.

CCAM

Rue de Parme
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
C’est enfin celui de la mise en œuvre de tous les moyens
www.centremalraux.com
disponibles, dans le cadre de l’action éducative et
Contacts / réservations :
culturelle, pour sensibiliser au mieux les citoyens à toutes
danse × théâtre × musique × arts visuels
Tél. : 03 83 56 15 00
ces productions (spectacles, expositions, installations).

ccam / scène nationale
de vandœuvre

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Situé au cœur de Saint-Max, dans l’agglomération
nancéienne, le ROYAL (cinéma indépendant et privé) vous
propose deux salles spacieuses en gradin et climatisées
avec des écrans de 7 et 10 m de base, projection et son en
numérique de dernière génération.

Royal Saint-Max

Tarif avantageux pour les adhérents MGEN, 4.50 € pour
les moins de 14 ans.

18 Rue Saint-Livier,
54130 Saint-Max

Le Royal c’est aussi les séances scolaires éducatives ou
récréatives tout au long de l’année à moindre coût, ainsi
que des projections privées pour vos collaborateurs ou
soirées thématiques avec débat , arbres de Noël etc...

www.cinema-royal.com
Tél. 03 83 33 23 25

Stationnement gratuit devant le cinéma et les parkings
environnants.

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Crée en 1973 par la ville d’Homécourt, Le centre culturel Pablo
Picasso est une scène conventionnée pour le jeune public depuis
2002. Il est ainsi reconnu et soutenu pour son action en direction
de l’enfance et la jeunesse par le ministère de la culture et de la
communication.
Il dispose d’un plateau de 20 m sur 10 m et 10 m de hauteur, pour
une capacité de 378 places sur gradin central.
Lieu de diffusion et de créations artistiques, théâtre, marionnettes,
théâtre d’objets, danse, cirque, musique, pour sa nouvelle saison
2016 -2017, le centre culturel Pablo Picasso vous invite dans son
théâtre et hors les murs pour découvrir de nouveaux talents, partager
des émotions, inciter à la réflexion et s’ouvrir au monde.
Cette année encore, en compagnie d’artistes inventifs et généreux,
l’humour, l’audace, l’originalité seront au rendez-vous avec l’ambition
de susciter les rencontres, multiplier les points de vue et nourrir les
échanges.

Crédit photo : Baptiste Jacquemin

Cette nouvelle saison sera riche en découvertes, avec des
propositions esthétiques très variées parmi lesquelles tous les publics,
des plus petits aux plus grands, trouveront matière à s’émerveiller.
Scène conventionnée jeune public.
« Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir
comment rester un artiste en grandissant » Pablo Picasso
Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
|9|

Centre Culturel
Pablo Picasso
Place Leclerc
54310 Homécourt

ccpicasso@wanadoo.fr
www.ccpicasso.free.fr

Tél. : 03 82 22 27 12

elle
-Mos
t
e
e
th
Meur
Présentation de la saison 2016-2017

Crédit photo : Marc Ginot / Tanja Dorendorf

Opéra de Nancy

Place Stanislas - 54000 Nancy

C’est une saison joyeuse à laquelle nous vous convions.
Œuvres du grand répertoire, elles se jouent de notre société
avec humour et légèreté, et sèment quelques doutes sur nos
certitudes. Geneviève de Brabant d’Offenbach, Il matrimonio
segreto de Cimarosa y contribuent largement. Tout comme le
premier spectacle de la saison, L’Heure espagnole de Ravel
suivi de Gianni Schicchi de Puccini que nous proposons avec
le soutien de l’association Nancy Opéra Passion, sous la forme
d’une académie avec de jeunes et talentueux chanteurs. Nous
aurons avec Ariadne auf Naxos de Strauss le théâtre dans le
théâtre et ses rebondissements, de même que Le Coq d’or de
Rimski-Korsakov, œuvre où le fantastique se mêle à la poésie.
Enfin l’opéra seria Semiramide de Rossini sera un événement
du bel canto avec la prise du rôle d’Arsace par le contre-ténor
Franco Fagioli.
Très belle saison 2016/2017 !

Informations & Billetterie en ligne sur : www.opera-national-lorraine.fr
Renseignement et réservations :
à l’Opéra, place Stanislas, mardi-samedi 13h-19h
Tél. : 03.83.85.33.11
Réduction de 10 % sur le plein tarif (places et abonnements)
sur présentation de la Carte MGEN+
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La Méridienne, Théâtre de Lunéville propose chaque
saison sur le territoire lunévillois une programmation
diversifiée (théâtre, danse, musique, cirque) et ouverte à
un large public. Les spectacles sont présentés en soirée, en
séances scolaires ou en séances familiales.
En 2011, le Théâtre est devenu scène conventionnée
pour les écritures scéniques croisées : une reconnaissance
du Ministère de la Culture pour son soutien à la création
contemporaine et son engagement sur le territoire.
De plus en plus, les disciplines se mêlent au plateau
et les spectacles programmés sont pour la plupart
transdisciplinaires. Un temps fort est accordé à ces formes
inclassables chaque saison, c’est le festival FACTO.
Des actions de sensibilisations et un large volet d’actions
culturelles sont également menés en direction de la jeunesse
afin de familiariser les jeunes au milieu du spectacle vivant
et d’aiguiser leur regard de spectateur.

Crédit photo : Mathieu Rousseau / Pierre Dolzani

La Méridienne
37 rue de Lorraine
54300 LUNEVILLE
Tél. : 03 83 76 48 70
publics@lameridienne-luneville.fr
billetterie : 03 83 76 48 60
billetterie@lameridienne-luneville.fr
www.lameridienne-luneville.fr

La Méridienne est scène conventionnée pour les écritures
scéniques croisées.
Tarif réduit de10 € au lieu de 13 € sur présentation de la Carte MGEN+
| 11 |
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«Lorsque les choses se passent trop vite, on ne peut être sûr
de rien, de nulle chose, et encore moins de soi-même.»
Milan Kundera.
Décélérons avec le TGP ! C’est commun. Nous sommes charrette,
nous speedons, nous avons la tête dans le guidon… Si c’est aussi le
rythme de l’équipe du TGP parfois et souvent, c’est pour vous offrir
des espaces de décélération, de quoi vous permettre de prendre
votre temps, le temps d’une représentation, d’un atelier artistique,
d’une rencontre avec des artistes. Alors profitez-en au maximum.
Crédit photo : BaptisteLe Quiniou / Cie 3637 Cortex

Théâtre Gérard Philipe
Action Culturelle du Val de Lorraine

Avenue de la libération
54390 FROUARD
tgp@tgpfrouard.fr
Tél. : 03 83 49 29 34

Cette saison est pour vous. Discutez avec votre voisine/voisin,
coupez votre téléphone, fermez les yeux dans le noir et laissez
vous guider par la poésie de ces inventeurs géniaux qui hantent le
plateau du TGP. Et après la représentation, pensez à « trainer  » dans
la galerie Geo Condé et au bar.
Vingt spectacles et un festival vous attendent. Musique, danse,
marionnettes, théâtre, cirque… L’éclectisme artistique est là pour
vous raconter le monde avec sensibilité, émotions, humanité. Vous
en sortirez transformé/e, grandi/e, vous aurez de quoi repartir
tranquillement dans la vie, jusqu’à la prochaine fois.
Nous vous souhaitons une belle saison de découvertes.
Le TGP est Scène conventionnée pour les arts de la marionnette et
les formes animées.

Tarif proposé pour les porteurs de la Carte MGEN+ : 12 €
| 12 |
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Des pièces de théâtre
Situé sur le site de l’ancienne manufacture des tabacs, le Théâtre
de la Manufacture, Centre dramatique national de Nancy
Lorraine, propose une quinzaine de pièces de théâtre classiques
(Molière, Shakespeare, …) et contemporaines (Ionesco, Bernard
Marie-Koltès, Falk Richter,…).

Des cartes blanches
Cette année, 5 artistes ont carte blanche : les comédiens et
metteurs en scène David Ayala, Romane Bohringer, la Cie Mavra
et Bruno Ricci, ainsi que le directeur du Musée des Beaux-Arts de
Nancy Charles Villeneuve de Janti vous proposent des apéros,
des lectures, des performances, des déambulations théâtrales et
des rencontres hors les murs tout au long de la saison. Programme
des cartes blanches début septembre 2016.
Un bar
Un bar cosy et convivial est ouvert tous les soirs de représentations.
Du jazz
En partenariat avec Nancy Jazz Pulsations, un Manu Jazz
Club est ouvert une fois par mois le jeudi soir, proposant une
programmation éclectique naviguant dans les répertoires
musicaux du monde entier.

Théâtre de la
Manufacture

Centre Dramatique
National Nancy Lorraine

10 rue Baron Louis
54000 Nancy
Tél. : 03 83 37 42 42
location@theatre-manufacture.fr
www.theatre-manufacture.fr

Sur présentation de la Carte MGEN+ à la billetterie du Théâtre : Tarif préférentiel à 17 € (au lieu de 22 €)
Abonnement à partir de 5 spectacles à 13 € (au lieu de 15 €) - Voir autres conditions en billetterie
| 13 |
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Crédit photo : Arno Paul

CCN
Ballet de Lorraine

3 rue Henri Bazin
54000 NANCY
www.ballet-de-lorraine.eu
Tél. : 03 83 85 69 08

Les commandes de création et la recherche font partie des missions
fondamentales d’un Centre Chorégraphique National. Le CCN –
Ballet de Lorraine a d’ailleurs plutôt l’habitude de se lancer dans
des expériences originales. Avec la saison qui s’annonce, c’est le
moment d’aller encore plus loin !
• Quelle est la valeur d’une signature artistique ?
• La beauté peut-elle émerger de là où on ne l’attend pas ?
• C’est quoi « faire du neuf » en art ?
Pour répondre à ces questions essentielles – et à bien d’autres
encore ! – nous avons fait appel à des artistes parmi les plus
reconnus de la scène actuelle. A l’affiche, pas moins de sept
premières et une compagnie invitée pour célébrer cette particularité
tellement humaine : le besoin irrépressible de créer.
Attendez-vous à l’inattendu !
BILLETTERIE ET INFOS PRATIQUES : Au CCN – Ballet de Lorraine : billetterie ouverte au public du lundi au vendredi de
14h à 18h30 / À l’Opéra national de Lorraine : les jours de spectacle, une heure avant le début des représentations.
Formule Temps forts : 3 programmes à l’Opéra national de Lorraine
Tarif plein : 80 € (1re cat.) - 55 € (2e cat.) - 35 € (3e cat.)
Tarif réduit* : 55 € (1re cat.) - 40 € (2e cat.) - 25 € (3e cat.)
A l’unité
Tarif A : Tarif plein : 35 € (1 cat.) , 24 € (2e cat.), 17 € (3e cat.)
Tarif réduit* : 24 € (1re cat.) , 18 € (2e cat.), 12 € (3e cat.)
re

Tarif B : Tarif plein : 15 € / Tarif réduit* : 10 €
*sur présentation de la Carte MGEN+
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Tarif C : : 5 €

Meus
e
saison 2016/2017
Transversales, scène conventionnée cirque (Ministère de la
Culture), scène labellisée Lorraine en scènes (Région Grand
Est), soutenue par le Conseil Départemental de la Meuse
(Pôle structurant) et la Communauté d’Agglomération du
Grand Verdun, a, entre autres, en charge la programmation
culturelle du théâtre de Verdun.
Tout au long de la saison 2016/2017, Transversales
propose 19 spectacles au Théâtre de Verdun répartis ainsi :
7 pièces de théâtre, 4 concerts de musique classique, 4
concerts de musique découverte, 4 spectacles de cirque
au théâtre ou sous chapiteau.
Accès billetterie en journée :
Entrée des artistes - 1 place du marché couvert
Accès public les soirs de spectacle :
9 quai Leclerc - 55100 Verdun
billetterie@transversales-verdun.com / www.transversales-verdun.com

Transversales
1 place du marché couvert
55100 Verdun
www.transversales-verdun.com

Tél. : 03 29 86 10 10

Tarif groupe pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Site verrier de Meisenthal
Place Robert Schuman
57960 MEISENTHAL
www.site-verrier-meisenthal.fr
Centre International
d’Art Verrier
www.ciav-meisenthal.fr
ciav@wanadoo.fr
Tél. : 03 87 96 87 16
Musée du Verre et du Cristal
(Pour réservation)

www.webmuseo.com/ws/musee-verre
musee.verre@musees-vosges-nord.fr

Tél. : 03 87 96 91 51

Situé en fond de vallée, au cœur de la forêt, le village de
Meisenthal a été l’un des grands acteurs de l’histoire verrière
des Vosges du Nord. Les bâtiments de l’ancienne verrerie,
témoins de ce riche passé, connaissent aujourd’hui un second
souffle grâce à leur reconversion.
Le Musée du Verre et du Cristal, doté d’une salle de projection
et de plusieurs espaces d’exposition, est le gardien de cette
mémoire verrière. A l’étage, la collection “Art Nouveau”
témoigne de la fructueuse collaboration entre Emile Gallé et la
verrerie de Meisenthal, berceau du verre Art Nouveau.
Le Centre International d’Art Verrier (CIAV) est un laboratoire
de création dont l’objectif est d’hybrider savoir-faire verriers
ancestraux et création contemporaine. Dans ce cadre, il
accueille régulièrement des artistes, des designers ainsi que des
étudiants, qui viennent collaborer avec les verriers pour revisiter
les codes esthétiques et techniques de la production verrière
régionale. Également diffuseur d’une ligne d’objets dont les
fameuses boules de Noël en verre, le CIAV est accessible au
public et assure des démonstrations de soufflage de verre ainsi
que l’accueil de classes de découvertes.
TARIFS
Plein tarif
(adulte)
Tarif réduit
(-18 ans)
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NORMAL

REDUIT

sur présentation de la Carte MGEN+

6€

5€

3€

2,5 €

Mose
lle
L’Espace Culturel
Au cœur de la ville, de la vallée de l’orne et de la région
lorraine …
Depuis son inauguration en septembre 2000, cette
structure propose des concerts et spectacles programmés
principalement par l’Office Municipal de la Culture. Sa
vocation est d’offrir des saisons culturelles éclectiques
associant chanson, humour, rock, métal, variétés, musique
du monde pour un public très large.
La salle dispose de 500 places assises dont 200 en
balcon. Les gradins rétractables donnent la possibilité
aux organisateurs d’accueillir jusqu’à 700 spectateurs
en placement libre. Parallèlement sont proposés à
l’Espace Culturel de Rombas : expositions, forum, salons,
conférences, repas associatifs et thé dansants …

Espace Culturel
Place de l’Hôtel de Ville
57120 ROMBAS
Tél : 03 87 67 86 30
Fax : 03 87 67 92 37

espace-culturel@rombas.com
Un lieu spécifique à la pratique de la danse a également
été ouvert en annexe.
www.espace-culturel-rombas.com
Tarif réduit «Comité d’entreprise» pour les spectacles proposés par l’Espace Culturel - OMC de Rombas
sur présentation de la Carte MGEN+ (se renseigner à la billetterie)
| 17 |
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LES TRINITAIRES

Les Trinitaires

12 rue des Trinitaires
57000 Metz
www.trinitaires-bam.fr
Tél. adm. & bill. :
Tél. : 03 87 20 03 03

Les Trinitaires occupent un ensemble patrimonial
d’exception, remontant pour partie aux romains, situé sur
la colline Sainte Croix, le cœur historique de Metz.
A cet aspect patrimonial vient répondre une programmation
qui se veut ouverte aux formes les plus actuelles de la
création musicale.
Les Trinitaires entendent ainsi être un lieu de vie,
d’échanges à échelle humaine entre des artistes et un
public curieux, défricheur de talents et soutien d’une
scène locale vive et dynamique.

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Môm’Théâtre
Maison de l’Enfance
Depuis plus de 25 ans, la scène de la Maison de
l’Enfance se fait écho des meilleures spectacles pour le
« jeune public » avec son Môm’Théâtre.
Musique, théâtre d’objets, conte, marionnette, cirque et
autres techniques toujours très créatives sont présentés
dans ce petit théâtre de 140 places, intimiste à souhait,
et font la joie des petits et des grands.
La programmation investit également l’Espace Culturel
lorsque les projets sont plus spectaculaires.

Môm’ Théâtre

48 rue de Villers
57120 ROMBAS

www.momtheatre.com
Réservations au :
Tél. : 03 87 67 74 79
ou par e-mail :
reservations@momtheatre.com

Tarif réduit pour les spectacles proposés par le Môm’ Théâtre - Maison de l’Enfance
sur présentation de la Carte MGEN+ (se renseigner à la billetterie)
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Le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan, fait
partie du réseau des scènes nationales, un réseau de 71 théâtres
français. Ce label «scène nationale» est attribué par le Ministre de la
Culture pour des structures répondant à un vaste projet culturel et à une
volonté de décentralisation.
Depuis sa création il y a 20 ans maintenant, le Carreau propose
à ses publics une programmation pluridisciplinaire : théâtre, danse,
marionnette, cirque, musique et spectacles pour le jeune public
constituent une offre culturelle riche et diversifiée.

Le Carreau
Avenue Saint-Rémy - BP 40190
57603 Forbach CEDEX
www.carreau-forbach.com

billetterie@carreau-forbach.com

Tél. : 03 87 84 64 30

Jean-Lambert Wild, Wim Vandekeybus, Kader Attou, Jean-Claude
Gallotta, les Galapiats, la Cie Circa, et bien d’autres encore… ils sont
passés par le Carreau, et y feront une nouvelle halte. De septembre
à juin, poussez les portes du théâtre et venez découvrir plus de 35
productions venues de France, d’Europe, et du reste du monde !
Parallèlement à cette mission de diffusion de la création contemporaine,
la scène nationale forbachoise s’engage au quotidien auprès de la
population du territoire pour familiariser tous les publics au milieu du
spectacle vivant à travers de nombreuses actions de sensibilisation –
visites techniques, ateliers de pratique artistique, «école du spectateur»,
stages dans différentes disciplines avec les artistes invités de la saison. Sa
particularité : les actions culturelles transfrontalières franco-allemandes.
Enfants, jeunes, moins jeunes, francophones, germanophones, le
Carreau est ouvert à tous !

Tarif adhérent MGEN : 18 € au lieu de 22 € • Billet «Petit et grand» (un adulte + un enfant) : 24 €
Tarif spectateurs – 18 ans : 8 €
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À la croisée des genres et des publics, l’Arsenal offre depuis
25 ans le meilleur de la musique et de la danse, grâce à une
programmation propre qui compte près d’une centaine de
spectacles par saison. Sa Grande Salle de 1354 places en fait
l’un des lieux d’enregistrements privilégiés notamment de la sphère
baroque grâce à une acoustique exceptionnelle.
Réinventé par Bofill en 1989, l’Arsenal figure désormais dans le
palmarès des plus prestigieuses salles d’Europe. En invitant des
artistes en résidence, l’Arsenal est aussi un lieu de création et de
production artistique en lien avec de nombreux partenaires.
Si la musique est sa vocation première, l’Arsenal a fait le choix de
l’ouverture et de la diversité en proposant une riche programmation
et en offrant une place toute particulière à la danse ou encore aux
musiques nouvelles, au jazz et aux musiques du monde. De plus,
l’Arsenal propose chaque année 5 à 6 expositions, consacrées
exclusivement à la photographie, dans un espace d’exposition
complètement réinventé.

L’Arsenal

3 avenue Ney - 57000 Metz
www.arsenal-metz.fr
Tél. billeterie : 03 87 74 16 16
Tél. admin. : 03 87 39 92 00
L’Arsenal réunit ainsi trois salles de concerts, une galerie d’exposition,
Fax : 03 87 75 21 52
une salle dédiée aux conférences et rencontres, deux espaces
de réception et une boutique. Il anime aussi
deux monuments historiques, la Chapelle des
Templiers (XIIe siècle) et l’ancienne basilique
Saint-Pierre-aux-Nonnains (IVe siècle).
Tarif réduit pour les adhérents
sur présentation de la Carte MGEN+
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TARIFS

NORMAL

REDUIT

A
B
C
D
E

40 €
35 €
30 €
25 €
20 €

35 €
30 €
26 €
20 €
16 €
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En septembre 2014, la BAM ouvre ses portes au public et vient compléter le
dispositif de Metz en Scènes qui comprend déjà l’Arsenal et les Trinitaires.
Avec sa coque de béton blanc lisse et lumineux, ses toitures végétalisées
et sa façade parsemée d’une myriade de percements aléatoires, la BAM
est animée le jour par un jeu de transparence et la nuit par un éclairage de
couleurs aux tonalités changeantes.
Pour défendre une programmation musicale à la fois diversifiée et
ambitieuse, la BAM jouit d’une salle de concerts parfaitement équipée sur
le plan technique, modulable et pouvant accueillir un large public, jusqu’à
1115 spectateurs. Artistes de notoriété nationale ou internationale, têtes
d’affiches et festivals font escale à la BAM. Cette programmation forte est
conçue en complément de celle des Trinitaires qui continue à être basée
sur la découverte.

La Boîte à Musiques
(BAM)
20 boulevard d’Alsace
57070 Metz
www.trinitaires-bam.fr
Tél. : 03 87 39 34 60

La BAM est aussi un lieu de rencontre et d’information dédié aux Musiques
Actuelles, ouvert à tous : musiciens, associations, techniciens, porteurs de
projets, curieux et passionnés de musique. Quatre studios de répétition
(dont un studio-scène) insonorisés et équipés, sont ouverts à tous les
musiciens sans distinction de styles ou de niveaux, en journée, soirée et les
week-ends. Des conférences / rencontres traitant à la fois de thématiques
artistiques ou professionnelles et des ateliers de création musicale sont
proposés plusieurs fois par mois. En complément des concerts, la BAM
accueille les musiciens dans une logique d’aide au développement de leur
projet artistique : répétitions, préparation de tournées, formations.

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Keep Cool Metz Saint-Julien :
Venez découvrir le sport bonheur avec Keep Cool au cœur de la
zone de loisirs du Kinepolis.
Sur 600m², dans un cadre très lumineux et chaleureux, notre équipe
sympathique vous guidera à travers toutes nos activités et vous établira
un programme adapté en fonction de vos objectifs.
Chez Keep Cool, sport rime avec plaisir grâce à des activités ludiques
et efficaces : Circuit Training 30 minutes, espace de tonification pour
elle Lady Corner, zone de renforcement Men Corner, ou encore cours
de marche sportive et Biking.
https://keepcool.fr/salle-de-sport-metz-saint-julien.html

Keep Cool St Julien

Keep Cool Marly :
Bienvenue dans le deuxième Keep Cool de Metz.
Vous découvrirez une nouvelle façon de vous remettre au sport, en
toute simplicité, dans nos espaces cardio training et renforcement
musculaire connectés, Circuit Training, nos 7 gymnases interactifs à
la demande, et tant d’autres choses encore…
Nos coachs sportifs diplômés d’Etat, bienveillants et chaleureux, vous
apporteront la motivation nécessaire et vous guideront pour atteindre
vos résultats.
Enfin, grâce à votre badge personnel, vous pourrez keepcooler
partout en France de 6h à 23h, 7j/7, jours fériés inclus.
https://keepcool.fr/salle-de-sport-metz-sud.html

14 avenue Paul Langevin
57070 Saint-Julien-lès-Metz
metz@keepcool.fr
Tél. : 03 87 37 32 24

Keep Cool Marly

2171 rue de Metz
57155 Marly
marly@keepcool.fr
Tél. : 03 87 66 30 30

50 € de réduction pour tout nouvel abonnement de 12 mois minimum
sur présentation de la Carte MGEN+ (voir conditions en salle)
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Espace Bernard-Marie Koltès
Théâtre du Saulcy
L’Université de Lorraine dispose d’une salle de spectacle
de 144 places, reconnue «Scène conventionnée Ecritures
théâtrales contemporaines» par le Ministère de la Culture.

Théâtre du Saulcy
Île du Saulcy
57000 METZ

Ce lieu dédié à l’art et à la culture se trouve au carrefour de
la production professionnelle et étudiante, de la diffusion
artistique, de la pédagogie et de la recherche.
Théâtre du Saulcy - Espace Bernard-Marie Koltès
Ile du Saulcy - Université de Lorraine Metz
réservation: theatredusaulcy-reservation@univ-lorraine.fr
Programme disponible sur le site : www.univ-lorraine.fr/culture/espacebmk
aussi sur facebook : Théâtre du Saulcy - Espace Bernard-Marie Koltès

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Espace Georges-Sadoul
Ouvert en 1991, l’Espace Georges-Sadoul de Saint-Dié
des Vosges est devenu au fil des années, le lieu culturel
phare de la Déodatie.
Proposant chaque saison une programmation riche et
diversifiée, l’Espace Georges-Sadoul a à coeur de toucher
tous les publics.

Espace Georges-Sadoul

Du théâtre, de la danse, de l’humour, des marionnettes
en passant par du jazz, de la chanson, de la musique
classique... les occasions de vivre des moments riches en
émotion, en compagnie d’artistes de renom ou à découvrir,
ne manqueront pas !

billetterie@ville-saintdie.fr
Tél. : 03 29 56 14 09

26-28 quai Carnot
88100 Saint-Dié des Vosges

Ouverture des ventes &
réservations dès le 29 août 2016
Plus d’infos sur www.saint-die.eu
Espace Georges Sadoul - Officiel

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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LE THEATRE DU PEUPLE, UN LIEU MYTHIQUE

Théâtre du Peuple

40, rue du Théâtre
88540 BUSSANG
www.theatredupeuple.com
Tél. : 03 29 61 62 47
Billetterie : 03 29 61 50 48

« Par l’Art pour l’Humanité » est la devise humaniste et
poétique qui fonde ce haut lieu du théâtre populaire.
Classé monument historique depuis 1976, le Théâtre du
Peuple a été fondé en 1895 par Maurice Pottecher. Ce
magnifique vaisseau de bois construit à la lisière de la
forêt vosgienne, sur laquelle le fond de scène s’ouvre de
façon magique, est connu dans le monde entier.
Chaque été, près de 30 000 spectateurs prennent le
chemin de Bussang pour assister aux créations qui sont
présentées, dont le grand spectacle de l’après-midi (ou du
soir selon l’œuvre choisie) qui a pour particularité de mêler
une importante distribution de comédiens professionnels
et amateurs. Une alchimie rare en résulte. L’éclectisme et
l’enthousiasme du public participent aussi à l’enchantement
de ce lieu mythique. Dès lors, une journée à Bussang est
une expérience artistique et festive inoubliable.

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Les Amis du Théâtre Populaire des Vosges (ATP) proposent
depuis 39 ans une saison de 9 à 10 spectacles de théâtre
par an (un par mois de septembre à mai ) en accueillant des
compagnies professionnelles qu’ils désirent soutenir et faire
connaître.
Association de spectateurs, ils sont membres de la Fédération
nationale des associations de Théâtre Populaire (FATP) née il y a
50 ans, et comme elle, incarnent l’esprit de la décentralisation
et son attachement aux valeurs du spectacle vivant issu de
l’aventure théâtrale de Jean Vilar et du Festival d’Avignon.
Passeurs de culture, ils défendent la création contemporaine et
oeuvrent à la rencontre des artistes et du public en proposant
après chaque spectacle un bord de scène avec l’équipe
artistique .
Ils accueillent un public intergénérationnel, grâce à un
solide réseau de relais, et construisent sans relâche des liens
partenariaux avec le tissu associatif local au gré des sujets de
société auxquels leurs choix artistiques invitent.
La saison 2016-2017, fidèle à ces choix, a été bâtie avec le
souci d’offrir une palette de la création théâtrale d’aujourd’hui.
Tarif réduit à 18 € au lieu de 22 € pour les adhérents
sur présentation de la Carte MGEN+
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ATP

4, Rue Claude Gellée
88000 EPINAL
atpvosges.wix.com/theatre
atp.vosges@wanadoo.fr
Tél. : 03 29 82 00 25
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Scènes Vosges est une structure culturelle unique en Lorraine .
Le projet développé depuis septembre 2007 regroupe dans une
même structure 4 équipements
• Le Théâtre Municipal d’Épinal jauge à 300 spectateurs
• L’Auditorium de la Louvière d’Épinal jauge à 550 spectateurs
• Le Théâtre de la Rotonde de Thaon-les-Vosges jauge à 850
spectateurs
• et depuis avril 2014 la Souris Verte salle dédiée aux Musiques
Actuelles avec deux salles de 500 et 150 spectateurs

Scènes Vosges
17, rue des Etats-Unis
88000 EPINAL
www.scene-vosges.com
Tél. : 03 29 65 98 58

Le projet se veut être un juste équilibre entre la diffusion la création
la sensibilisation et l’élargissement des publics autour des Arts de la
scène axés sur le Théâtre, la Danse, le Cirque, les spectacles Jeune
Public et la Chanson française et autour des Musiques Actuelles
Ainsi le projet Scènes Vosges Arts de la scène et Scènes Vosges
Musiques Actuelles se croisent pour s’enrichir de leur diversité et leur
complémentarité.
Pour la dixième saison de Scènes Vosges Arts de la scène, retrouvez
parmi les 30 spectacles , Philippe Katerine, Cali, La Femme Rompue
de Simone de Beauvoir avec Josiane Balasko, Jamait, Le Bourgeois
Gentilhomme de Molière, Oh les Beaux jours de Beckett, le Cirque
Poussière, Il n’est pas encore minuit…

Réduction de 3 € pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Le projet Scènes Vosges Musiques Actuelles à la Souris
Verte, c’est 2 salles de concerts pouvant accueillir 150
et 500 personnes, 6 studios de répétition situés dans
les villes d’Epinal et de Thaon-les-Vosges, des actions
d’accompagnement de projet, de l’action culturelle et un
lieu de convivialité .
Implanté sur le site de l’ancien Cinéma Palace, situé au
cœur de la ville, le lieu se veut accessible à tous, convivial
de jour comme de nuit. Le projet répond aux exigences
d’ouverture sur la cité pour un bâtiment qui figure comme
vitrine d’une ville jeune et dynamique.
Scènes Vosges Musiques Actuelles, c’est :
• une programmation régulière de concerts,
• l’accueil d’artistes en résidence,
•   un soutien et un accompagnement
des pratiques amateurs,
• une offre d’action culturelle,
• une ouverture à un large public.
La Souris Verte, un lieu à vivre !

La Souris Verte
Scènes Vosges
17, rue des Etats-Unis
88000 EPINAL
www.scene-vosges.com
Tél. : 03 29 65 98 58
Découvrez la programmation sur
www.lasourisverte-epinal.fr

Abonnement à 6 € pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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A

Ozétik

Strasbourg

NOS PARTENAIRES DU BAS-RHIN

CULTURE
B

Bibliothèque Nationale
Universitaire

Strasbourg

C

Cinéma Odyssée

Strasbourg

D

Collectif 3-14

Strasbourg

E

Espace andré Malraux

Geispolsheim

F

Espace k

Strasbourg
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MAC

Bischwiller

H

Maillon

Strasbourg

I

Moulin 9

Niederbronnles-Bains
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NEF

Wissembourg

K

Opéra National du Rhin

Strasbourg

L

Point d’eau

Ostwald

M

Pôle Culturel

Drusenheim

N

RC-Théâtre Municipal

Haguenau
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NOS PARTENAIRES DU BAS-RHIN

O

Saline

Soultz-SousForêts

P

Salle du Cercle

Bischheim

Q

Service culturel

Schiltigheim

R

Théâtre National

Strasbourg

Découverte
S

Jardin des Sciences

Strasbourg

T

Movelo

Bas-Rhin

U

Office de tourisme

Strasbourg

Restauration

Vertu’Ose

V

Molsheim /
Strasbourg

Sport
W

Athlé santé nature

Strasbourg

X

Badminton MCA

Andlau

Y

Cyclo’évasion

Gambsheim

SKI ET LOISIRS BETSCHDORF

Betschdorf

Z

SKI ET
POUR
SKILOISIRS
ET LOISIRS POUR
TOUSTOUS

VOYAGE
VOYAGES CULTURELS

A1

Strasbourg

Les modalités de distribution/acquisition de la carte et du guide MGEN+ 2016-17 sont précisées sur le site
départemental MGEN 67 dont l’adresse est https://www.mgen.fr/sections/section-du-bas-rhin/
Association affiliée à l' UFOLEP. Inscrite au tribunal d'instance de Brumath sous le registre XXI 1038
Agrément Jeunesse et sports : 67 S 827 Compte courant : CCM Gambsheim N° 106112889245
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Embarquez dans l’univers fascinant des jardins et du textile.
Sur plus de 42 hectares, le Parc de Wesserling est le plus
grand parc alsacien inscrit aux Monuments Historiques !

Crédit photo : A.Maadi / F.Hurst

Parc de Wesserling
Rue du Parc
68470 Husseren-Wesserling
www.parc-wesserling.fr
Tél. : 03 89 38 28 08

Un agréable lieu de promenade, à découvrir en toute saison,
en famille ou entre amis. L’Ecomusée textile de Wesserling
s’anime pour faire revivre les métiers de l’industrie textile. Il
accueille chaque année de surprenantes expositions et sa
Grande Chaufferie surprend par des œuvres et inventions
étranges et étonnantes !
Réveillez vos sens et vos émotions et partez à la découverte
des 5 somptueux jardins de Wesserling : le surprenant
potager aux motifs textiles et allées des senteurs, l’élégance
du jardin régulier, l’exotisme des terrasses méditerranéennes,
le romantisme du parc à l’Anglaise, le calme paisible du
Parc rural.
Cette année, l’aventure Jules Verne continue au Parc de
Wesserling : exposition sur l’univers fascinant de Jules
Verne, créations géantes, jardins inspirés de l’univers
fantastique du célèbre romancier...

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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La Comédie De l’Est, Centre dramatique national d’Alsace
à Colmar est un théâtre qui programme une vingtaine de
spectacles par an et des ateliers pour adultes et enfants.
Vous pourrez découvrir trois créations accompagnées de
pièces de théâtre d’auteurs contemporains et classiques tels
que Sartre et Shakespeare. Vous pourrez également voir
des spectacles aux disciplines variées alliant danse, cirque
ou marionnettes.
Nous vous proposons un tarif réduit à 16  € la place au lieu
de 21 € pour l’ensemble des spectacles sur présentation de
votre carte culture à la billetterie.
La place du spectacle Animal(s), mis en scène par Jean
Boillot est au tarif exceptionnel de 12,50  € et 11,50  €
(moins de 26 ans).
D’après deux courtes pièces d’Eugène Labiche : « La Dame
au petit chien » et « Un mouton à l’entresol », avec un même
motif : le parasite.
On rit beaucoup à cette mise en scène. Jean Boillot sait
avec finesse jouer non seulement avec les réparties et les
situations hilarantes, mais aussi avec un jeu physique qui
décuple les réjouissances.
Jeudi 2 février à 19h et vendredi 3 février à 20h30.

Crédit photo : Arthur Pequin

Comédie de l’Est
6 route d’Ingersheim
68027 Colmar
www.comedie-est.com
Tél. : 03 89 24 31 78

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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L’Ecomusée d’Alsace, plus grand musée vivant à ciel ouvert
de France est organisé comme un village alsacien du début
du XXe siècle. Un site de 30 hectares d’une variété paysagère
exceptionnelle rassemblant près de 40 000 objets de
collection et 74 bâtiments (fermes, ateliers d’artisan, école…).
Au travers d’une programmation dense, l’Ecomusée d’Alsace
vous invite à découvrir les Arts et Traditions populaires de la
région, le patrimoine alsacien hier, aujourd’hui et demain :
animations quotidiennes et ateliers participatifs, promenades
en barque ou en charrette, artisans au travail, expositions
comusée d lsace et grands événements combinant traditions et expressions
contemporaines. En 2016, le musée continue la mise en
Chemin du Grosswald
œuvre de son projet «Habiter le XXIème siècle en Alsace»,
68190 Ungersheim
et développe un nouveau parcours thématique de plein
www.ecomusee-alsace.fr
ecomusee-alsace@ecomusee-alsace.fr air en 3 parties, dans ses espaces agricoles : le Théâtre
d’agriculture.

L’E

’A

Tél. 03 89 74 44 74

Les équipements à votre service : la Taverne de l’Ecomusée,
la Winstub d’Hégenheim, la boulangerie du musée, le villagehôtel « Les Loges », aires de pique-nique, boutique de souvenirs
et de produits du terroir, parkings bus et véhicules légers.

• Adulte : 13 € au lieu de 15 €
• Enfant (4-14), étudiant et senior : 8 € au lieu de 10 €
• Enfant (- de 4 ans) : gratuit
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Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous à la
billetterie de L’Ecomusée d’Alsace et présentez
votre carte MGEN+.
(Tarif réduit pour les adhérents + 3 de leurs
ayants droits (conjoint et enfant(s)).

Haut
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GRANGE BURCKLE, des spectacles
pour tous, d’avril en octobre
Le bâtiment a été construit au début des années 1950 suite à un incendie dans
les Ets Burcklé (industrie textile)… La ville a acquis et transformé les bâtiments
subsistants pour y développer les services techniques et espaces verts.
C’est l’association CRVS - LA RUCHENE qui anime et gère la Grange, lieu de
spectacle pas comme les autres.
C’est un nombre incalculable d’heures de bénévolat qui ont permis de
transformer un hangar, en salle de spectacle enviée. Une multiplicité de tâches
occupe une quarantaine de personnes qui consacrent durant plus de 6 mois,
l’essentiel de leurs loisirs à faire vivre ce lieu merveilleux. L’association est
ouverte à toute personne qui veut s’investir (travaux divers, régie technique,
accueil, communication)...
La Ville de Masevaux ainsi que la Communauté de Communes et l’Office de
Tourisme encouragent et accompagnent l’initiative de l’association.
Depuis l’été 2000 près de 110 000 spectateurs ont apprécié dans une
ambiance unique les nombreux concerts et pièces de théâtre: un programme
varié, créatif et toujours de qualité. La troupe de Théâtre amateur LA RUCHENE
présente chaque année plusieurs spectacles qui associent le théâtre à la
musique, au chant et à la danse. Les plus grands auteurs se sont fait engranger :
Molière, Marivaux, Goldoni, Shakespeare, Feydeau, Labiche, Musset... mais
aussi des auteurs contemporains.
La Grange Burcklé accueille, accompagne et met en valeur le travail de
classes du Collège et d’Ecoles Elémentaires (théâtre, arts du cirque, chant,
danse...) pour la création de spectacles présentés aux parents.

Grange Burckle

24 Rue du Chêne
68290 MASEVAUX
Réservation en ligne :

www.grange-burckle-masevaux.fr

ou au 03 89 82 01 40
Office Tourisme
Place Des Alliés
68290 MASEVAUX

La Grange a une âme faite de partage, d’amitié et de recherche de qualité.

TARIF UNIQUE : ADULTE : 10 € • REDUIT : 8 € • MOINS DE 15 ANS : 4 €
Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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La Filature, Scène nationale – Mulhouse
La Filature, Scène nationale présente une cinquantaine de
spectacles de théâtre, danse, musique, cirque et jeune public.
La saison 16-17, ouverte sur la création contemporaine, mêle
artistes de renommée internationale (Krzysztof Warlikowski,
Pippo Delbono, Wim Vandekeybus…), les plus repérés de la
génération montante (Sylvain Creuzevault ou Julien Gosselin) ou
encore des metteurs en scène / directeurs de Centres dramatiques
(Guy Pierre Couleau, Benoît Lambert, Jean Boillot).
Crédit photo : Sebastien Jordini

La Filature

20 allée Nathan Katz
68100 MULHOUSE
www.lafilature.org

Tél. : 03 89 36 28 28

Toute la diversité de la création d’aujourd’hui est à La Filature.
Deux temps forts ponctuent la saison : en novembre, Scènes
d’automne accueille les compagnies régionales ; en janvier, les
Vagamondes présente les cultures du Sud, notamment du Bassin
méditerranéen, avec de nombreux spectacles, des conférences
et des rencontres.
En entrée libre, la galerie accueille 5 expositions en photographie
contemporaine : Maya Rochat ou Bruno Boudjelal sont deux des
artistes accueillis en 16-17.
Les spectacles et expositions sont très souvent accompagnés
d’actions culturelles ouvertes à tous : rencontres, débat, comité de
lecture, ateliers… ou tournées vers les établissements scolaires.

22 € la place au lieu de 27 € pour tous les spectacles (excepté tarif événement)
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Dans le cadre d’une convention avec la Ville de Mulhouse,
les Tréteaux de Haute Alsace proposent au Théâtre de
la Sinne TRETEAUX JEUNESSE, une programmation de
spectacles professionnels pour l’enfance et la jeunesse.
Offrir une culture de qualité aux enfants dès le plus jeune
âge, stimuler leur appétit de découverte, éveiller leur sens
et les aptitudes créatives, sont les objectifs que se sont
assignés les Tréteaux.
La programmation accueille chaque saison une dizaine
de compagnies venues de France, d’Europe et du
Québec pour quelques 120 représentations et 30 000
spectateurs (scolaires et tout public). Tréteaux Jeunesse est
une programmation centrée sur le théâtre mais ouverte
sur toutes les autres formes artistiques : danse, musique,
chanson, cirque, images…
La compagnie professionnelle des Tréteaux, crée également
ses propres spectacles qui sont en diffusion sur tout le
territoire. Elle anime de nombreux ateliers de formation à
destination de tous les publics.

Treteaux de Haute Alsace
Theatre De La Sinne
39 rue de la Sinne
68948 MULHOUSE CEDEX 9
Tél. : 03 89 66 06 72
Fax : 03 89 33 78 43
treteaux@mulhouse-alsace.fr
www.treteaux-alsace.com

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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City Pass Mulhouse !
Bougez plus en dépensant moins !

Crédit photo : OTC Mulhouse

Mulhouse
City Pass

Plus d’informations :
www.tourisme-mulhouse.com
ou
Tél. : 03 89 35 48 48

A Mulhouse, découvrez une architecture et un patrimoine
atypiques en Alsace, laissez-vous surprendre par la créativité
de la ville, héritée d’une histoire singulière. De l’incontournable
Cité de l’Automobile – musée national – collection Schlumpf à la
Cité du Train, passez par le cœur historique, le grand marché du
Canal couvert mais encore le Parc Zoologique et Botanique, le
Musée de l’Impression sur Etoffes, ou à quelques encablures de là
l’Ecomusée d’Alsace ou le Parc du Petit Prince
1 € de réduction sur l’achat de votre city pass (valable 3 jours) à
l’Office de Tourisme et des Congrès de Mulhouse et sa région :
• Profitez de la gratuité sur l’ensemble des lignes de tram et bus
Soléa
• Visitez un site touristique gratuitement et un deuxième à tarif réduit
• Suivez une visite guidée gratuitement (selon planning, visite de
ville ou visite d’entreprise)
• Découvrez nos prestations à tarif réduit (Parc du Petit Prince,
spectacles, etc…)

1 € de réduction sur le City Pass pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Situé dans un ancien cinéma, le Musée du Jouet accueille
petits et grands au cœur du centre ville de Colmar.
Le musée présente une collection de jouets du XIXe siècle
à nos jours. Au fil d’un parcours de visite thématique vous
découvrirez ou redécouvrirez les jouets qui ont marqué votre
enfance.
Des ours anciens, aux premières Barbie© en passant par les
jeux vidéo, les Playmobil®, les modèles réduits, les robots
ou les petits trains, les jouets et jeux exposés proviennent
du monde entier et appartiennent à différentes générations
d’enfants.
Curiosité du musée, un réseau de trains s’étend sur l’ensemble
du deuxième étage !

Musée du Jouet

40 rue Vauban
68000 COLMAR
Tél. : 03 89 41 93 10
info@museejouet.com
www.museejouet.com

Jeux de société grand format, spectacles de marionnettes
et d’automates et consoles vidéo, la visite du musée est
animée et ludique !

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Dans un prestigieux cadre du XIXe siècle, à l’italienne,
tout en rouge et or, le théâtre municipal de Mulhouse
accueille une programmation très éclectique :
• Théâtre de boulevard,

Théâtre de la Sinne
39 rue de la Sinne

• Concerts,
• Spectacles de l’Opéra du Rhin,

68948 MUHOUSE

• Concerts du Conservatoire de musique, danse
et art dramatique de Mulhouse,

www.mulhouse.fr/fr/theatre
Tél. : 03 89 33 78 01

• Théâtre alsacien,
• Représentations des Tréteaux de Haute-Alsace,
destinées au jeune public,
• Création des associations locales.

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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28 années d’expérience !
L’aventure exceptionnelle d’une troupe amateur , avec son
Metteur en Scène, Théo Hirth !
Créée en 1987, la troupe du Théâtre du Préau présente
des spectacles variés, aux styles différents, avec toujours
le souci de la qualité. Au fil des ans, le répertoire s’est
élargi : Roussin, Tchékov, Poiret, Molière, Casona, Deval,
Goldoni.....
Une représentation en plein air « 1944, un village alsacien  »
de Théo Hirth, en 2013. En 2014, une comédie dramatique
en 4 actes « Tovaritch » de J. Deval. Pièce jouée par la
troupe du TDP sur sa scène à Retzwiller, puis à Granvillars
et Altkirch.
DNA : Toute la distribution fut brillante, évoluant dans une
mise en scène parfaitement étudiée. Le public a fait une
ovation aux comédiens qui ont salué à plusieurs reprises en
formant d’impeccables tableaux réalistes.

Théâtre du Préau
de Retzwiller
6, rue du Stade
68210 Retzwiller
www.theatre-retzwiller.com
Tél. : 03 89 25 02 25

Tarif réduit pour les adhérents sur présentation de la Carte MGEN+
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Parc à thème poétique et ludique situé en Alsace entre Colmar
et Mulhouse à Ungersheim, le Parc du Petit Prince invite tous
ses visiteurs, petits et grands, à un voyage de planète en
planète sur les traces de l’œuvre ‘Le Petit Prince’, tel un grand
livre à ciel ouvert.
C’est le premier parc aérien au monde qui vous propose sur
plus de 24 hectares, 32 attractions et animations pour les
enfants et les adultes.

Parc du Petit Prince
Parc du Petit Prince
68190 Ungersheim
www.parcdupetitprince.com
Tél. 03 89 62 43 00

Entre autres :
• 2 grands ballons captifs qui vous font voyager au cœur de
l’Alsace à plus de 150m,
• 1 aérobar les pieds dans le vide à plus de 35m de haut,
des chaises volantes, un petit train miniature, un parc de
trampolines géants, 1 Antonov 2,
• 2 salles de cinéma 3D et 4D avec un renard virtuel,
1 immense roseraie, un labyrinthe de la Fontaine,
• des Animaux : renards, moutons, pigeons acrobatiques,
des jardins et serre à papillons
Une journée inoubliable, pleine d’émotions, de sensations et
de poésie vous attend !

• 1 Jour Adulte (15 ans et plus) : tarif réduit de 19 € au lieu de 20 €
• 1 Jour enfant (+1 mètre à 14 ans) : tarif réduit de 14 € au lieu de 15 €
• 1 Jour Famille – Valable pour 4 personnes (2 adultes max.) : tarif réduit de 60 € au lieu de 64 €
| 42 |
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9 rue Maurice Barrès - 54000 NANCY
9h à 17h30 du lundi au vendredi
9h à 16h30 pendant les congés scolaires
Ouverture à 10h le mardi
Route de Montplonne - 55000 BAR LE DUC
9h à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
9h à 12h et 13h30 à 17h pendant les congés scolaires
Ouverture à 10h le vendredi
14 place Saint-Simplice - 57000 METZ
9h à 17h30 du lundi au vendredi
9h à 16h30 pendant les congés scolaires
Ouverture à 10 h le jeudi
4 rue Henri Bergson - 67200 STRASBOURG
9H à 17h30 du lundi au vendredi
9h à 16h30 pendant les congés scolaires
2 Rue du vieux Marché aux Vins - 67000 STRASBOURG
9h à 13h et 14h à 17h30 du lundi au vendredi
Ouverture à 10h le lundi
10 Rue Gustave HIRN - 68100 MULHOUSE
9h à 17h30 du lundi au vendredi
9h à 16h30 pendant les congés scolaires
Ouverture à 10h le mardi
16 allée des Blanches Croix - 88000 éPINAL
9H à 17h30 du lundi au vendredi
9h à 16h30 pendant les congés scolaires
Ouverture à 10h le mardi

| 44 |

Choisissez l’offre
qui va avec votre vie.
Avec sa nouvelle gamme MGEN SANTÉ PRÉVOYANCE,
le groupe MGEN vous accompagne tout au long de votre
vie avec des solutions de complémentaire santé et de
prévoyance adaptées à vos besoins et à ceux de vos proches.

mgen.fr
MGEN, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, immatriculée sous le numéro SIREN 775 685 399, MGEN Vie, immatriculée sous le numéro SIREN 441 922 002, MGEN
Filia, immatriculée sous le numéro SIREN 440 363 588, mutuelles soumises aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - MGEN Action sanitaire et sociale, immatriculée
sous le numéro SIREN 441 921 913, MGEN Centres de santé, immatriculée sous le numéro SIREN 477 901 714, mutuelles soumises aux dispositions du livre III du Code
de la mutualité. Sises ; 3 square Max Hymans 75748 Paris Cedex 15. Document à caractère publicitaire. Les conditions de garanties figurent au sein des statuts et règlements
mutualistes MGEN et de la notice d’information du contrat d’assurance assistance à domicile MGEN/IMA Assurances.
- Document non contractuel - © Getty Images
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SKI ET LOISIRS POUR TOUS

Association affiliée à l' UFOLEP. Inscrite au tribunal d'instance de Brumath sous le registre XXI 1038
Agrément Jeunesse et sports : 67 S 827 Compte courant : CCM Gambsheim N° 106112889245

