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SOMMAIREEDITOS
La politique culturelle est un dispositif valorisant 
du territoire. La nouvelle intercommunalité du 
Pays de Bitche perpétue la tradition de choix 
ambitieux dans ce domaine et dans le cadre du 
festival Euroclassic fait une étape à Rohrbach 
les Bitche. 

Bras armé de la Communauté de Communes, 
l’association CASSIN est un des acteurs majeurs 
de la promotion du territoire grâce au travail 
autour de la saison culturelle et du festival 
Euroclassic.

Notre volonté partagée est de démocratiser 
l’accès à la culture. Tous les publics, jeunes et 
moins jeunes, scolaires et autres, doivent y 
trouver un attrait. C’est pourquoi la Communauté 
de Communes renouvelle d’années en années 
son soutien à l’association CASSIN qui œuvre 
avec efficacité en ce sens.     

De renommées souvent internationales, les 
artistes sélectionnés pour cette nouvelle saison 
qui s’ouvre à nous sauront vous faire voyager de 
l’Allemagne à la Russie, de la Belgique au Brésil 
et bien ailleurs encore. 

Aussi ne me reste-t-il qu’à vous souhaiter bon 
voyage et bonne route sur les chemins de la 
culture. 

Bonne saison culturelle au Pays de Bitche !

Francis VOGT 
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Bitche

Voilà notre nouvelle saison culturelle 2017-2018. 
Sa vocation première est de vous rendre heureux, 
habitants du Pays de Bitche. Un condensé de 
divertissements destinés à ravir jeunes et moins 
jeunes, néophytes ou avertis.

Puis, le programme a vocation d’attractivité 
du territoire pour le tourisme culturel, secteur 
économique essentiel pour dynamiser notre 
région, car le Pays de Bitche est et se veut rester 
Pays de Culture.

Les trois grandes orientations de notre 
programme restent traditionnellement le 
Festival Euroclassic sur le thème « Réformes, 
temps, époques… », la Saison Grand Public et les 
spectacles spécifiques adaptés au jeune public 
en parfaite adéquation avec les programmes 
scolaires.

Ainsi, en feuilletant ce livret, je suis certaine que 
chacun trouvera dates et évènements les plus à 
même à répondre à ses envies pour les uns et 
à motiver la venue au Pays de Bitche pour les 
autres. 

Excellente saison culturelle à tous.

Ps : de nouveaux gradins devraient être installés 
à l’Espace René Cassin pour vous accueillir 
de façon encore plus confortable dès la 
présentation de la saison le 8 septembre 2017, 
évènement à ne pas manquer. 

Christiane SCHMITT 
Présidente
de l’association CASSIN



Groupe cousin de Bohemian 
Dust (tribute to Queen) qui 
a déjà enflammé l'espace 
Cassin il y a 4 ans, Bohemian 
X'periences est le fruit des 
différents goûts musicaux 
des 4 musiciens qui le 
composent. Une dose 
de Hendrix, une pincée 
de Beatles, une cuillerée 
de Téléphone avec un 
zeste de Red hot, sans 
oublier évidemment 
quelques notes de 
Queen et vous obtenez 
le cocktail énergisant que 
vous pourrez déguster 
en leur compagnie.

Forts de leur expérience 
avec Bohemian Dust, la 
bande à Cédric Jesionowski 
étend son répertoire et parcourt 
le meilleur du pop rock des 60's 
aux 90's pour y développer leurs 
X'periences !

OUVERTURE
DE LA SAISON !
ENTRÉE GRATUITE

BOHEMIAN
X'PERIENCES

 Lieu Bitche > Espace René Cassin
 Durée env. 1 heure
 Tarifs ENTREE GRATUITE !
  Dans la limite des places
  disponibles, réservation conseillée
Crédit photo : © F. Tiser
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TRIO DE CLARINETTES
avec Manuel Metzger, Nicolas Nageotte et Joris Rühl

Manuel Metzger, originaire du Pays de Bitche et clarinettiste 

de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, interprétera 

avec Nicolas Nageotte et Joris Rühl des morceaux de 

Wolfgang Amadeus Mozart et d'Anton Stadler sur des cors 

de basset. Ces présentations seront entrecoupées d'une 

musique folklorique, dansante et légère.

Avec le soutien de
D'Mozart Schnogeloch
 Lieu Hottviller > Salle Polyvalente
 Tarifs Plein : 12€ | Réduit : 10€ | Gratuit : -14 ans accompagné
Crédit photo : © DR Metzger
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ALLEMAGNE
BRESIL

Le spectacle Allemagne-Brésil 

crée une alliance surprenante entre 

Musique et Football. Dans une 

scénographie rappelant le terrain 

de football, il confronte les styles 

musicaux de ces deux grandes 

nations que sont l’Allemagne et le 

Brésil.

En onze tableaux, les cinq musiciens 

du Concert impromptu emmènent 

le spectateur de l’église gothique 

allemande à la plage brésilienne, 

du carnaval de rue aux terrains de 

foot.  

Endossant les habits de 

footballeurs, courant, dribblant, ils 

jouent le match-concert par cœur 

et font de la musique leur ballon.

Avec le soutien de

LE match Musique vs Football
à ne pas manquer !

 Lieu Bitche > Espace René Cassin
 Durée 70 min.
 Tarifs Plein : 20€ | Réduit : 18€ | Gratuit : -14 ans accompagné
  Tarif réduit accordé sur présentation d’une licence de foot
Crédit photo : © Franck Lantiez

Le concert impromptu
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L'OCTUOR DE 
VIOLONCELLES

Huit violoncelles face au public donnent à écouter mais aussi à voir. Une 

nouvelle approche du concert est possible. 

Huit violoncelles sur scène ouvrent toutes les perspectives de quatre 

siècles de musique grâce à une palette sonore et un répertoire sans limite. 

Huit violoncelles forment un petit orchestre au spectre illimité, aux couleurs 

multiples et aux nuances subtiles.

Aniella Zins, soprano renommée, interprètera La Bachanas brasilieras 

de H. Villa Lobos. La professeur de chant originaire du Pays de Bitche 

se produit régulièrement en concert en France et à l’étranger avec des 

ensembles musicaux tels que la Chapelle Rhénane, le Concert Lorrain, le 

Parlement de Musique, la Follia …

Avec le soutien de

Une nouvelle 
approche
du concert
est possible. 

L'Octuor de violoncelles
 Date Dimanche 8 octobre 2017 à 17h00
 Lieu Rohrbach-lès-Bitche > Eglise Saint-Rémi
 Durée 75 min.
 Tarifs Plein : 12€ | Réduit : 10€ | Gratuit : -14 ans accompagné
Crédit photo : © Josquin Bermaert

DIM.

08
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SERVICES
Qui a dit que jazz 
et classique, deux 
entités distinctes 
ne pouvaient 
s’entrecroiser ? 

Le Quatuor Debussy s’offre un aparté 
dans le monde du jazz à l’occasion d’une 
belle collaboration avec le duo belge 
Jean-Louis Rassinfosse et Jean-Philippe 
Collard-Neven. Deux cultures qui se 
rejoignent pour créer des sonorités 
nouvelles, issues d’une assimilation d’un 
riche passé. Il ne s’agit pas d’un quatuor 
qui accompagne un duo de jazz ou 
inversement, mais bien de la création d’un 
nouveau groupe. Ce sextuor se marie 
à merveille et ravit nos oreilles en nous 
offrant un répertoire sur mesure.

BACH
TO
JAZZ !

Avec le soutien de

Par le Quatuor Debussy
avec Jean-Louis Rassinfosse
et Jean-Philippe Collard-Neven

 Lieu Schorbach > Eglise Saint-Rémi
 Tarifs Plein : 15€ | Réduit : 13€
  Gratuit : -14 ans accompagné.

Crédit photo : © Silviano Magnone - Studio Baxton
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13
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BARBARA,
DE L'ECLUSE
AU CHATELET

CONCERT 
OPERA ET 
OPERETTE

Tony Piscopo ténor, reprendra avec Alicia Richard, 

chanteuse soprano lyrique, les grands airs de l’opéra 

(Puccini, Verdi…) et de l’opérette (Kalman, Lopez, …)

accompagnés au piano par Jonathan Fournel, qui 

mène une carrière internationale.

Avec Marie-Hélène FERY, Roger POULY, 
pianiste de Charles TRENET et Aurélien 
NOEL, accordéoniste, champion du monde.

 Lieu Bitche > Espace René Cassin
 Durée 1h30min.
 Tarifs Plein : 14€ | Réduit : 12€ | Gratuit : -14 ans accompagné.
Crédit photo : © Delphine Royer

Tony Piscopo, Alicia Richard,
Jonathan Fournel

 Lieu Bitche > Espace René Cassin
 Tarifs Plein : 12€ | Réduit : 10€ | Gratuit : -14 ans accompagné.
Crédit photo : © Robin Ducancel

En 1954, c’est à L’Écluse, un petit cabaret parisien sur 

les bords de Seine que Barbara fait ses débuts. 

Elle interprète, Brel, Brassens, Fragson, Scotto. 

À partir de 1963, elle commence à chanter 

ses propres compositions. Ses premières 

chansons vont être le point de départ d’un 

puissant attachement au public.

Elle chante au Théâtre du Châtelet en 1987, 

« à deux pas de L’Écluse, à deux pas de la 

Seine où chante ma mémoire ». 

Marie-Hélène Féry nous invite à (re) vivre 

l’étonnant parcours de la longue Dame 

brune.

Télérama "Marie-Hélène Fery ; originaire de 
Moselle, chante, conte et parvient à faire de ce 
spectacle, un véritable travail de mémoire. Joli !"
Paris Match "un vibrant hommage !"
Le Figaro et vous "Une soirée tendre et drôle"

VEN.

24
NOV.
2017

-
20H30
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-
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TRI YANN
C'est le 27 décembre 1970, jour de la Saint Jean, à Plouharnel 
près de Carnac, que Jean Chocun, Jean-Paul Corbineau 
et Jean-Louis Jossic prennent flûte et guitares pour 
interpréter devant quelques amis la "Pastourelle de 
Saint-Julien". La semaine suivante, ils jouent trois 

airs dans un bal breton à Nantes. L'un des danseurs, ce jour-là, les 
surnomme TRI YANN AN NAONED (Les Trois Jean de Nantes), un 
nom qu'ils adoptent immédiatement. En février 1972 ils enregistrent 
un 33 tour pour un jeune label breton : KELENN. C'est ainsi que 
l'album "TRI YANN AN NAONED" est enregistré en juin 1972.

Poussé par le succès naissant et dans l'impossibilité de se produire 
en concert loin de Nantes, le groupe passe professionnel 
en janvier 1973, sans l'avoir réellement cherché ni imaginé 
quelques mois auparavant. TRI YANN AN NAONED devient 
alors TRI YANN. Le mouvement folk américain des années 
60-70 influence le groupe, tout comme les groupes irlandais, 
ou alors d'autres groupes bretons : importance des vocaux, 
absence d’instruments traditionnels régionaux, utilisation de la 
guitare acoustique, du banjo, du dulcimer et de la contrebasse. 
Le répertoire est emprunté aux folklores de Bretagne, d’Irlande 
et du Québec. En avril 2016, TRI YANN participe à la tournée 
de la Saint-Patrick en amont de la sortie effective de leur nouvel 
album La Belle Enchantée. Cette année, le groupe fête 45 ans 
de scène 

Concert debout uniquement

En partenariat avec PRODUC SON

 Lieu Bitche > Espace René Cassin
 Tarifs Plein : 32€ | Réduit : 29€
Crédit photo : © Patricia Pireyre
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23
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LA REVUE 
SCOUTE

Une tradition
en Alsace depuis 
bientôt 40 ans

Née à Strasbourg, grandie à Schiltigheim, elle tourne maintenant 
dans toute l’Alsace, jusqu’aux confins du Haut-Rhin. 

Ce cabaret politique et sociétal a rassemblé en 2017 plus 
de 45000 spectateurs venus se réjouir des aventures 
ou mésaventures de nos ténors politiques régionaux et 
nationaux.

Fallait-il explorer les lointains territoires lorrains, franchir 
la frontière mosellane ? La troupe a répondu un OUI 
massif arguant qu’après tout et désormais, nous sommes 
tous les enfants du Grand Est !

Enfin pour les fragiles de la langue, il faut savoir que la 
Revue Scoute est une œuvre écrite et jouée exclusivement 
en français, avec toutefois une légère pointe d’accent.

Plus de deux heures de rire franc et massif avec sur scène huit 
comédiens et quatre musiciens prêts à tout pour vous entraîner dans le 
tourbillon de leur folie.

La Revue Scoute est une production Acte 5 

 Lieu Bitche > Espace René Cassin
 Durée + de 2h00
 Tarifs Plein : 28€ | Réduit : 25€ | Gratuit : -14 ans accompagné
Crédit photo : © ACTE 5

JEU.
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2018

-
20H30

10

SAISON CULTURELLE 2017-2018

10



KOSTROMA

Le spectacle
qui impressionne 
tous les publics !
Le Ballet National “KOSTROMA” fondé 
par Elena TSARENKO est devenu le ballet 
emblématique de l’histoire de la Russie.

Ce spectacle est une combinaison 
originale de danses nationales 
traditionnelles et de ballets 
modernes, dont l’envergure est 
impressionnante.

Magnifique voyage à travers l’histoire 
de la Grande Russie, retraçant l’âme 
mystérieuse de la Russie d’antan, avant 
la révolution, jusqu’à la Russie moderne 
avec ses talents et ses richesses. 

Ce spectacle, est un tableau vivant de 
l’évolution de la Russie orthodoxe, laïque, 
héroïque, qui nous projette au cœur de 
la culture et de l’histoire de ce si Grand 
Pays.

La performance des artistes de ce ballet, 
la rigueur et l’engagement physique, 
impressionnent tous les publics dans le 
monde entier.

Plus de 200 magnifiques costumes ornés 
de perles, d’argent et de cristaux ont été 
spécialement conçus pour ce programme.

Ballet National de Russie
Direction artistique Elena TSARENKO

Présenté par NP Spectacles

 Lieu Bitche > Espace René Cassin
 Durée 2h10 avec entracte
 Tarifs Plein : 28€ | Réduit : 25€
Crédit photo : © NP Spectacles

SCOLAIRES
Maternelles
5 décembre 2017

Bambou à bout
Compagnie Tête Allant Vers...

9 Janvier 2018

Dame Hiver
Compagnie Aboudbras (bilingue)

CP - CE1 - CE2
17 et 18 octobre 2017

Et puis s’envolent
Compagnie d’Urgence

CM1 - CM2 - 6e

20 et 21 février 2018

Non mais t’as vu
ma tête
Compagnie Lucamoros

15 et 16 janvier 2018

Lili Engel
Globe Théâtre (bilingue) 

Collège : 5e- 4e- 3e

29 septembre 2017

Allemagne-Brésil
Le Concert Impromptu
(Festival Euroclassic)

2nde - 1ère

23 janvier 2018

L’île des esclaves
Compagnie Mavra

JEU.

12
AVR.
2018

-
20H30
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INFOS PRATIQUES
Informations et réservation
Association Cassin
Espace René Cassin
Rue du Général Stuhl, 57230 Bitche
Tél : 03 87 96 12 54
Email : espace.cassin@wanadoo.fr
 culture@cc-paysdebitche.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 16h 
  (sauf mercredi) 
Moyens de paiement acceptés : espèces, 
chèques, ANCV, chèques culture, CB 

AUTRES POINTS DE VENTE

Office de Tourisme du Pays de Bitche
2 Avenue du Général de Gaulle
57230 Bitche
Tél : 03 87 06 16 16

Réseau Ticketmaster
Cora | Auchan | Leclerc | Cultura 
www.ticketnet.fr 

Réseau Fnac
Fnac | Carrefour | Magasins U | Intermarché 

Réseau Ticket-Regional
www.ticket-regional.de 

NOUVEAU ! Réseau Digitick
www.digitick.com

Tarifs
Le tarif réduit est accordé (sur justificatif) pour :
• Les groupes de 10 personnes et +
• Les demandeurs d’emploi
• Les familles nombreuses
• Les étudiants
• Les jeunes de moins de 18 ans
• Les personnes en situation de handicap
• Les cartes Cézam, CNAS, Lorachats, Inter CEA

Les tarifs indiqués sont hors frais de réservation 
éventuels, variables selon les revendeurs.

La formule 1,2,3 culture : 
1 billet acheté pour au moins 3 spectacles 
différents = tarif réduit SANS JUSTIFICATIF 
pour chaque billet.
Valable uniquement à l’Espace Cassin et à 
l’Office de Tourisme du Pays de Bitche

Attention, les billets réservés par téléphone et 
non réglés seront remis en vente 30 minutes 
avant le début du spectacle. 

La billetterie est ouverte 
1h avant chaque spectacle, 
l’entrée dans la salle se fait 
en général 30 min avant le 
début de la représentation 
selon la volonté des artistes.

/AssociationCassin /AssocCASSIN


