
Concerts, conférences, karaokés
printemps-été 2022

Schirmeck

Saison 16



Soirées karaoké
Vendredi à 20 h à la salle culturelle du Repère

Chaque premier vendredi du mois, venez-vous amuser et vous 
divertir en chantant et suivant les paroles sur grand écran. 

Tarif Adultes 5 €
Réduits (-16ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 3 €

4 mars
1er avril

6 mai
3 juin

Conférences (Salle culturelle – Médiathèque)

  

Fête de la musique
21 juin

Pour profiter au mieux de la salle du Repère et de sa 
programmation riche et éclectique, abonnez-vous !

Tarifs

Pass’Concerts
Carte valable un an. (6 entrées + 2 karaokés ou 7 concerts)
Adultes  50 €
Réduits  35 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR)
Hors tarifs majorés sur la base d’une entrée à 10 € 

Caisse du soir (CB acceptée)
Adultes 10 €
Enfants 3 à 12 ans  5 €
Réduits  8 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR)

Cours de cuisine
Limités à 12 personnes par séance
Adultes 20 €
Réduits 15 € (-16 ans, + 65 ans, bénéficiaire du RSA, PMR) 
L’adhésion annuelle à l’association donne droit au tarif réduit des cours de cuisine

Jauges des salles
Repère à Schirmeck 65 personnes
Salle des fêtes à Hersbach et Wisches 130 personnes
Salle polyvalente de La Broque 300 personnes

L’entrée de la salle se fera 1/2 h avant le début du spectacle, 
sauf conditions particulières demandées par les artistes.

Réservation obligatoire

par SMS au 06 26 97 53 62
jusqu’à 12 h le jour du concert.

Le Repère
Accueil des personnes à mobilité réduite
Le parterre est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de vous faire connaître 
au moment de la réservation afin de pouvoir vous assurer le meilleur accueil.

Jeudi 14 avril à 14 h 30 par Joël Thalgott, éducateur spécialisé, psychanalyste

Approche psychanalytique de la souffrance La souffrance n’est pas la dou-
leur. Pourquoi nous souffrons ? d’où vient la souffrance ? Comment s’en sortir ? ou 
plutôt comment nous y sommes entrés ?

Vendredi 29 avril à 20 h par Joël Thalgott, éducateur spécialisé, psychanalyste

Éducation et Psychanalyse
C’est quoi l’éducation c’est quoi la psychanalyse ? quelles articulations ? L’éducation 
est à entendre dans la relation parents/enfants. Différencier instruction et éducation. 
Présentation du discours analytique
Nous sommes des êtres de paroles, des parlêtres dit Lacan…



Élise et FredÉlise et Fred
pop, chanson française

Vendredi 22 avril
20 h 30 à la salle culturelle de la médiathèque de Schirmeck

Élise est chanteuse 
professionnelle. Fred 

est auteur compositeur 
interprète. Elle est 
dans la lumière, lui est 
davantage dans l’ombre. 
Son truc à elle, c’est de 
provoquer des frissons 
et d’émouvoir avec sa voix. Son truc à lui, c’est d’écrire des textes 
et de composer de belles mélodies. Sur scène, ils unissent leurs 
talents pour vous emmener dans un univers de douceur et de 
complicité.

Elise Wachbar chant 

Fred Goetzmann guitare et chant

http://elise-wachbar.fr

http://fredgoetzmann-parolier.fr
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Bougr !
Dimanche 13 mars

17 h à la salle des fêtes de Wisches

Spectacle 
jeune public

Bigre ! Ces deux bougres, Boogrr et Bigrr, sont 
des voleurs de chansons. Mais ils les volent pour 

qu’elles s’envolent, pour que les chansons prennent 
l’air et que les airs voient la lumière. Ces deux 
cambrioleurs complices ont plus d’une chanson dans 
leurs sacs ! Ils vont vous les chanter avec complicité 
et humour. Les chansons qui composent ce répertoire 
ont ceci de spécial qu’elles ont été écrites avec des 
enfants lors d’ateliers écriture à La Locomotive de 
Wisches. Et c’est sûrement pour ça qui fait qu’elles 
font particulièrement mouche !

Lionel Grob chant, guitare, ukulélé
Guillaume Schleer accordéon, chant

www.grob-music.com/boogrr



GreyswoodGreyswood
Folk - Rock

Vendredi 13 mai
20 h 30 à la salle culturelle de la médiathèque de Schirmeck

Greyswood livre un folk-rock 
brut et passionné, dévoilant 

des histoires d’âmes égarées, 
déracinées et bercées par les 
promesses de l’horizon. Influencé 
par les songwriters américains et 
la country alternative, ses références vont de Neil Young à 
Whiskeytown, en passant par Kathleen Edwards et Kings 
of Leon.   

Sylvain Corto chant, guitare, harmonica
Emilie Brévot flûte traversière, chant
Matthieu Weymann guitare électrique, chant
Franz Ka basse
Martin Spannagel batterie

https://greyswood.bandcamp.com/https://www.facebook.
com/greyswood

LeïlaLeïla
Soul, groove

Vendredi 20 mai
20 h 30 à la salle culturelle de la médiathèque de Schirmeck

Ph
ot

o 
Be

nj
am

in
 H

in
ck

er

Leïla est une chanteuse autodidacte, 
tout autant compositrice et 

interprète.

Née à Toulouse, Leïla est hypersensible 
à la musique depuis l’enfance, elle 
apprend à chanter à l’écoute d’Aretha 
Franklin, Nina Simone, Billie Holiday, 
ou Edith Piaf... des univers musicaux 
qui la transportent, l’inspirent, et 
rapidement, sa voix étincelle et 
développe un timbre unique, groove 
entre soul, jazz et racines Gospel.  À 
l’adolescence, Leïla découvre et pratique la danse, mais à l’âge du lycée, opte 
pour la seule musique puis séjourne à New York où elle intègre plusieurs 
formations. De retour en France, elle est admise à l’Université de Strasbourg en 
musicologie. Elle y rencontre des musiciens de tous univers, se perfectionne en 
chant, s’essaie au violon. Elle enregistre en 2018 un premier EP guitare-voix. 
Son EP LEILA est disponible depuis le 29 novembre. Leïla défend l’émotion, 
l’identité, la liberté, la tolérance, les valeurs transmises par sa grand-mère...

Leïla chant
Foes ou Railo guitare
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leilaofficiel.wixsite.com
https://linktr.ee/leila.groove



Le Repère
Place du Marché
67130 SCHIRMECK

06 26 97 53 62
spectacles@le-repere.org

www.le-repere.org

lerepere.centreculturel
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La Broque - Schirmeck

Renseignements pratiques

remercie les municipalités

Le Repère, c’est où ?

Vers StrasbourgVers La Broque
Grand-Rue

Église

Office de 
Tourisme

Place du 
Marché

Gare Sncf

Wisches - Hersbach

et ses partenaires

Entrée

Christiane Oury présidente
06 84 11 75 05

Arnaud Paclet directeur
arnaud.paclet@le-repere.org
06 78 07 08 08

Sylvie Bienvenot administration
sylvie.bienvenot@ville-schirmeck.fr
03 88 49 63 85

L’équipe du Repère

Au centre de Schirmeck, près de l’église et de l’office de tourisme.
Un grand parking et des places pour les personnes à mobilité réduite sont à votre disposition.


