


Ouverture de

l’exposition artis’art
avec 

Frédérique BADONNEL - Gravure
Roberte BRONNER & ses amies - Calligraphie

Elisabeth CORNEC – Créations en couture et patchwork
Anne DECORTE – Encadrement et cartonnage

KRYCHA – Arts Pla
Suzel MAILFERT – Reliure

Jean- Paul SUTTER – Sculpture Plexiglas
AbdeLhaq LAMZOUGHI – Ebénisterie 

Café Culture
Echanges sur les métiers de l’écologie

autour d’un café.

Vernissage de l’exposition 
avec les artistes, la presse… 

et le verre de l’amitié !

Table ronde
sur l’économie circulaire

Echanges sur l’émergence
des nouveaux modèles économiques.

 

au programme !

VEN. 27 JUIN

14h

17h30

19h

15h



14h
La fanfare 
 Tirpouss
musique des Balkans

14h30
Le groupe Papyros’n 

nous fera voyager dans 
l’histoire au temps du 

Balkanzug, Musique endia-
blée des Balkans, d’Alle-

magne, de Turquie…

16h
Le TRIO MAX JEAN 
Véronique Jean, Diva inter-

nationale accompagnée 
de Henry Schuller et de Max 
Jean, nous emmènera dans 

le répertoire du Jazz bossa et du vrai 
swing… de l’ambiance, du bonheur !

CONCERTS

BAL FOLK
20h

Le groupe ‘‘GAALAD’’
Huguette, Michel, Thierry, Angèle et Alain vous entraîneront 
au rythme des musiques d’inspiration traditionnelle bretonne, 

irlandaise et alsacienne. Vous pourrez apprendre à danser des 
valses, polkas et scottishs.

21h30
Grand Fest noz avec les célèbres FISTOULIG 
qui vous feront danser tard dans la nuit, bretons, alsaciens
 et tous les autres...

17h30
l’ensemble 
‘‘d’RHINWAGGES’’
de renommée inter-

nationale mais bien de 
chez nous, vaillants défenseurs de 
la musique alsacienne, et virtuose 
des classiques du jazz. 

Ce sera un moment inoubliable !!

19h
La fanfare 
Tirpouss 
musique des Balkans

SAM. 28 JUIN



> Exposition artis’art 
avec démonstrations de savoir faire

> ‘‘Ethique et Alimentation’’
exposition présentée dans les serres par 
l’aumônerie du Lycée Hôtelier.

15h ‘‘le mystère 
de la disparition  

  des abeilles’’
Film suivi d’un débat animé par 
l’Association apicole de Strasbourg.

15h  ’’Apiculture, 
 permaculture’’ 

animé par Christophe Koeppel, 
de l’Association Brin de Paille

VILLAGE SOLIDAIRE

EXPOS, FILMS, DÉBATSSAM. 28 JUIN

16h30
    ‘‘au nom 
	 de	la	terre’’	»

    de Pierre Rahbi et Marie Domi-
nique Robin. 
Film suivi d’un débat, 
animé par l’Association Colibris

16h30
 Conférence 
  "la cristallisation   

 		 sensible"	»
Aliments vivants ou non ?
avec Daniel Sedlbauer

Des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, du secteur de l’insertion vous 
parleront de leurs activités, leurs valeurs, 
leur engagement.

BAR - RESTAURATION

Une cuisine aux saveurs du monde (plats 
végétariens, cuisine salée, sucrée) prépa-
rée par les salariés en insertion. 
> Les Shlagers Jazz ajouteront leur touche 
musicale !

14h30
& 16H

 ‘‘Graine de Cirque’’
 initiation aux arts du cirque : 
acrobatie, expression corporelle, 

jonglerie, équilibre sur objets, etc… 
> Places limitées, s’inscrire aux caisses.

15h
& 17H

 ‘‘La Machine à 
Remonter les Contes’’

vous fera rêver sur les textes 
de Tomi Ungerer.

17H30  LES ‘‘NAZE’’ Arts du Cirque

POUR LES ENFANTS


