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Saison
culturelle
sep-DEC 2022

F E G E R S H E I M

SEPTEMBRE
SAM. 17 • 20H SPECTACLE IMPRO ALSACE : LE SHOW
MER. 21 • 10H30 SPECTACLE MACHINARMONIUM
MER. 21 • 16H45-17H30 OUVERTURE DU COURS DE COMPTINES
PARENTS-ENFANTS
SAM. 24 • 17H NUIT DU JEU

OCTOBRE
SAM. 1 • 10H-12H LA RONDE DES LIVRES
MER. 19 • 10H30 HEURE DU CONTE
VEN. 21 • 20H CONCERT GRAND MARCH

NOVEMBRE
MER. 2 • 14H30-16H30 ATELIER NUMÉRIQUE : CONCEPTION LASER
MER. 16 • 10H30 HEURE DU CONTE
VEN. 18 • 20H CONCERT THOMAS SCHOEFFLER JR.
SAM. 19 • 11H VERNISSAGE DE L’EXPOSITION “HÉRITAGES”
MER. 23 • 14H30 APRÈS-MIDI JEUX

DÉCEMBRE
VEN. 2 • 20H CONCERT VENT DE LIBERTÉ SUR LES TROMBONES
MAR. 6 • 19-20H CONCERT DE L’AVENT DE L’EMMD
MER. 7 • 14H30-16H30 ATELIER CRÉATIF DE NOËL
SAM. 10 • 10H30-12H30 CAFÉ-LECTURE "DES LIVRES ET DES BREDELE"
SAM. 17 • 10H30 SPECTACLE DE NOËL “LES COURANTS D’AIR”

DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE
AUX HORAIRES D’OUVERTURE, AU 2ÈME ÉTAGE DE LA CLEF
EXPOSITION « HÉRITAGES » PAR ALEXANDRE HARIRI

FERMETURE DE LA CLEF DU 20 AU 31 DÉCEMBRE

MUSIQUE
EN TÊTE

MARDI 6 DÉCEMBRE • 19H-20H

Concert de l’Avent

de l’École Municipale
de Musique et de Danse

Les concerts sont gratuits et organisés
au Caveau. Sur réservation auprès de la
CLEF ou de la Mairie au 03 88 59 04 59 ou
à mairie@fegersheim.fr

VENDREDI 18 NOVEMBRE • 20H
TOUS LES MERCREDIS
APRÈS-MIDI • 16H45-17H30
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

COURS DE COMPTINES
PARENTS-ENFANTS
Nouveauté pour la saison 2022-23 :
l’EMMD propose son cours de comptines parents-enfants à la CLEF !
Destiné aux tout-petits à partir de 6
mois accompagnés de leurs parents,
il offre un moment de complicité
pour s’initier avec son enfant aux
comptines, jeux de doigts, rondes et
berceuses dans un cadre ludique et
rassurant. Cet éveil musical pourra
être complété par l’emprunt de
comptines et livres à la CLEF.

Thomas Schoeffler
JR.
FOLK BLUES

Thomas
Schoeffler
rodé
au
one-man-band quitte son itinéraire solitaire pour rejoindre un solide trio
composé du guitariste Nick Wernet, du
bassiste Thibaut Lévy ainsi que du
batteur Maxime Domball. Ils savent que
l’union fait la force et le démontrent à
travers ce projet musical toujours
inspiré des grands espaces américains
et d’un blues originel matîné d’accents
country.

le JEUNE
PUBLIC
Les animations sont organisées au
Caveau. Entrée gratuite sur réservation
auprès de la CLEF au 03.88.64.35.05 ou à
laclef@fegersheim.fr
> Retrouvez toute la programmation sur
www.laclef.fegersheim.fr

VENDREDI 2 DÉCEMBRE • 20H
VENDREDI 21 OCTOBRE • 20H

Grand March
ROCK

Après 10 ans d’un folk-rock galvanisant,
Grand March prend le virage d’un rock
plus brut, toujours racé, élégant et
mélodique : un retour affirmé aux
sources du genre et une énergie renouvelée grâce à l’arrivée de nouveaux
musiciens qui partagent le souci du
détail et l’envie d’électriser la scène.
À l’occasion de leur passage au Caveau,
ils vous proposent de découvrir leur
univers réinterprété en version acoustique.

Vent de liberté sur
les trombones
MUSIQUE DE CHAMBRE

Après le succès du premier concert
organisé en partenariat avec l’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg, l’invitation est renouvelée pour accueillir une
formation de trombonistes. « Épique,
noble, grandiose, capable de poésie
recueillie comme d’accents orgiaques,
sachant murmurer autant que hurler » selon les mots de Berlioz - le trombone
sera mis à l’honneur à travers un
programme variant du prestigieux
Casse-Noisette à des œuvres originales
et plus contemporaines.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE • 10H30

Machinarmonium

THÉÂTRE MUSICAL PAR LA
COMPAGNIE BAS LES PAT’HIBULAIRE
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Tartine, Tintin et Juju ont repris l’entreprise de déménagement de leur père.
Alors qu’ils vident la maison d’un certain
M. Maurel, ils plongent dans le passé de
cet homme et découvrent de façon inattendue une partie de l’histoire de leur
père ainsi qu’une étonnante machine : la
Machinarmonium. Les trois frangins
entreprennent d’apprivoiser la curieuse
machine et à travers elle se saisissent
de leur propre héritage.

SE laisser
prendre aux jeux
SAMEDI 17 SEPTEMBRE • À 20H

Impro Alsace :
le show

MERCREDI 19 OCTOBRE • 10H30

HUMOUR
AU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL

Heure du conte

Dans ce show interactif et tout public, les
spectateurs construisent le spectacle
avec la complicité des comédiens sous
la houlette d’un maître de jeu qui a plus
d’un tour dans son sac. Leurs improvisations créent la surprise pour dérouler
des histoires drôles, loufoques et
surtout, toujours uniques !
> Billetterie auprès de la Mairie
> Tarif : 8 €. Demi-tarif pour les 13-15 ans.
Gratuit jusqu’à 12 ans sur justification
d'une pièce d'identité

"Il était une fois… moi !"
POUR LES 3-6 ANS

Avoir confiance en ses capacités pour
explorer le monde et entreprendre son
propre chemin, ça s’apprend dès le plus
jeune âge. Pour aider les enfants à
trouver leur place, de curieux animaux
montrent la voie pour oser être soi à
travers des histoires initiatiques et
captivantes !

AUTRE DATE : LE MERCREDI 16
NOVEMBRE À 10H30

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 17H

Nuit du jeu

SAMEDI 17 DÉCEMBRE • 10H30

Spectacle de Noël
"Les courants d’air"
PAR LA COMPAGNIE L’INDOCILE
À PARTIR DE 5 ANS

Souris a 90 ans, 5 ans, 40 ans, souris est
impatiente, elle attend la saison des
courants d’air qui annonce Noël ! Sa joie
est toujours la même. Surtout ne soyez
pas surpris, ici les volets claquent et les
fenêtres s’ouvrent toutes seules telles un
calendrier de l’avent, pour déposer
cadeaux et souvenirs. De drôles de jeux
aussi et quelques pensées. Et un frère
disparu il y a bien longtemps… Ça y est, les
courants d’air approchent. Renard aussi…
Petits et grands, soyez les bienvenus.

Une gigantesque sélection de jeux de
société à découvrir avec les conseils de
la CLEF et de l’association Original Event,
des jeux géants en bois, de la réalité virtuelle, des jeux immersifs grandeur
nature… Le programme de la Nuit du jeu
s’annonce encore une fois très riche et
plein de surprises pour vous permettre
d’explorer le jeu sous toutes ses formes.
Laissez-vous porter par les différents
univers narratifs proposés pour une
superbe soirée entre amis ou en famille !
> En partenariat avec Original Event,
Philibert et le Coffre à idées.

MERCREDI 23 NOVEMBRE • À 14H30

Après-midi
"jeux d’enquête"
La CLEF fête l’arrivée du 100ème jeu de
sa ludothèque ! Vous aimez déjouer les
intrigues ? Vous vous sentez l’âme d’un
enquêteur ? Venez jouer les détectives
en famille ou entre amis lors de notre
après-midi spéciale jeux d’enquêtes.
Mystères, Escape Game et jeux
d’énigmes seront au rendez-vous !

Le coin
créatif
Les animations sont gratuites sur
inscription auprès de la CLEF.

Les arts & les lettres
SAMEDI 1ER OCTOBRE • 10H-12H

La ronde des livres,

le club de lecture de la CLEF
Un livre pour rire ! Pour cette saison annuelle, le club de
lecture fait travailler les zygomatiques à travers les
livres. Que ce soit par un fou rire, un grincement de
dents ou un sourire d’amusement, il sera en tout cas
question de chasser la morosité des jours sans à travers
une sélection de livres qui font la part belle à l’humour
sous ses différentes formes. Chaque mois le club de
lecture se réunit pour échanger sur une lecture
commune issue de cette thématique.
> Infos sur les dates auprès de la CLEF.

DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE,
VERNISSAGE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE À
11H

MERCREDI 2 NOVEMBRE •
14H30-16H30

Atelier numérique :
conception laser

Exposition "Héritages"
PAR ALEXANDRE HARIRI

POUR LES 8 – 12 ANS

Le déclin du jour et les feuilles mortes automnales sont un décor de saison opportun pour
méditer avec le peintre Alexandre Hariri aux
traces du temps qui passe. À travers ses peintures mêlant végétation, fossiles, corps, et bâtiments, il illustre l’idée d’un instant qui se
perpétue à chaque nouveau regard. Puisant
dans l’humain et ses histoires intimes, ses
œuvres rendent compte avec originalité et puissance des héritages cachés que nous laissons
derrière nous sur terre. Ne manquez pas le
vernissage de son exposition qui proposera un
temps de présentation suivi d’un pot partagé au
Caveau.
> Visible aux horaires d’ouverture, au 2ème étage
de la CLEF

Venez fabriquer votre marque-page en
bois personnalisé avec l'association
Fablab Manipulse ! Une manière de s'initier au numérique à travers la technique de fabrication par découpe et
marquage laser.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE •
14H30-16H30

Atelier créatif
de Noël

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

Dans le prolongement de son exposition
“Héritages” présentée à la CLEF, le
peintre Alexandre Hariri nous accompagne pour un atelier d’illustration qui
sera l’occasion de créer et d’offrir
quelque chose de personnel aux êtres
qui nous sont chers.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 10H30-12H30

CAFÉ-LECTURE
"DES LIVRES ET DES BREDELE"
PUBLIC ADULTE

Dans l’avalanche des menus plaisirs à l’approche des
fêtes de fin d’année, il y a bien sûr celui de confectionner
nos traditionnels petits gâteaux mais aussi celui de les
dévorer en lisant un bon livre au creux d’un fauteuil
douillet. En vue de s’y adonner pleinement, l’équipe de la
CLEF vous propose une présentation de ses derniers
coups de cœur à lire ou à offrir. N’hésitez pas à apporter
vos propres confections… plus il y a de bredele, meilleure est la lecture !
> Au Caveau

La CLEF / LE Caveau
27, rue de Lyon, FEGERSHEIM
www.laclef.fegersheim.fr
03.88.64.35.05
laclef@fegersheim.fr

L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ET DE DANSE CHARLES BECK

L’Animation jeunes
10, rue de l’École, FEGERSHEIM
06.26.70.04.51 - 03 90 29 85 91
animation.jeunes@fegersheim.fr

CULTURE
LECTURE
EVASION
FEGERSHEIM

Retrouvez le programme
culturel, le catalogue des
documents et jeux disponibles
au prêt et les différents
services de la CLEF sur :
www.laclef.fegersheim.fr

La CLEF (Culture, Lecture, Évasion Fegersheim) est l’équipement de lecture
publique et de culture de la commune de Fegersheim. Elle fonctionne en
lien avec la salle de spectacle du Caveau pour proposer tout au long de
l’année des animations et des invitations à la découverte en plus du
prêt de documents et de ressources. Dans le cadre de sa
programmation culturelle, la commune de Fegersheim travaille avec
des artistes professionnels ou en voie de professionnalisation,
rémunérés pour leur prestation. Elle s’engage également pour
l’éducation artistique et culturelle en lien avec les établissements
scolaires et l'École Municipale de Musique et de Danse Charles
Beck. Renseignements auprès de Sophie Bentz, responsable
de la CLEF et de la vie culturelle – s.bentz@fegersheim.fr

Suivez toute l’actualité de Fegersheim sur
www.fegersheim.fr

Commune de Fegersheim-Ohnheim
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17 A, rue du Général de Gaulle, FEGERSHEIM
03.88.64.17.67
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