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MER. 10 NOVEMBRE • 11H30

Heure du conte
Pour les 3 – 6 ans
Des petites histoires pour éveiller les 
petites oreilles aux discriminations 
de genre dans le cadre du temps fort 
Les médiathèques en débat autour 
de la thématique « Les filles font 
l’histoire ».

 

DÉCEMBRE 2021

Spectacle de Noël
Pour toute la famille
Au milieu de la frénésie des 
préparatifs, une parenthèse de 
contes et de douceur pour se glisser 
dans l’ambiance des fêtes et gâter 
toutes les âmes d’enfant. 
Détails du spectacle et de la date à 
suivre sur www.laclef.fegersheim.fr

Entrée gratuite sur réservation 
à la CLEF au 03.88.64.35.05 
ou à laclef@fegersheim.fr
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MER. 8  16H30  SPECTACLE : ANDRÉE KUPP, DRESSEUSE ET 
MONTREUSE DE LÉGUMES
SAM. 11  9H30-12H30  JOURNÉE PORTES OUVERTES EMMD
DIM. 12  14H-17H  CIRCUIT FESTIF À VÉLO
SAM. 25  17H  NUIT DU JEU

OCTOBRE
SAM. 2  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
VEN. 8  20H  CONCERT LEILA
DIM. 10  9H  OKTOBERPUTZ
MAR. 19 AU SAM. 23  EXPO INTERACTIVE “PROMENONS-NOUS 
DANS LE WEB”
MER. 20  15H  ATELIER D’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
MER. 27  10H30  SPECTACLE “LA FEMME-POISSON”

NOVEMBRE
MER. 3  14H30-17H30  ESCAPE GAME “PANIQUE À LA 
BIBLIOTHÈQUE”
SAM. 6  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
MER. 10  11H30  HEURE DU CONTE
VEN. 13  20H  CONCERT THE WOODEN WOLF
DU 16 NOV. AU 11 DÉC.  EXPOSITION “ MONTREZ LA FEMME”
MER. 17  15H-16H  ATELIER PHILO
MAR. 19 AU SAM. 13  CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES 
ABONNEMENTS PRESSE DE LA CLEF
MER. 24  14H30  APRÈS-MIDI JEUX
SAM. 27  10H-12H  PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE

DÉCEMBRE
MER. 1  14H30-16H30  ATELIER CRÉATIF DE NOËL
SAM. 4  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
MAR. 7  19H-20H  CONCERT DE L’AVENT
VEN. 10  20H  CONCERT HOPLA GUYS
DÉC. 2021  SPECTACLE DE NOËL

DATE À VENIR
DATE À VENIR  CONFÉRENCE “LES JEUNES FACE À INTERNET”
UN SAMEDI PAR MOIS  10H-12H  CLUB DE LECTURE

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
17 A, rue du Général de Gaulle, FEGERSHEIM
03.88.64.17.67
emmd@fegersheim.fr

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

MER. 8 SEPTEMBRE • 16H30

Andrée Kupp, dresseuse et 
montreuse de légumes
Spectacle par la compagnie Les Zanimos,
Tout public dès 5 ans
Andrée Kupp tient un étal de marché bien particulier : 
un poivron poivrot, des tomates acrobates, des taupes 
chanteuses de rap et bien d’autres artistes en herbe. 
Ces végétaux spectaculaires livrent leurs talents dans 
un tourbillon de musique, de danse et de galipettes 
pour enchanter les enfants et faire rire les parents.
•Au parc du Bosquet, repli en intérieur si météo 
défavorable (info à suivre sur laclef.fegersheim.fr)

 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOOLP 2021

MER. 27 OCTOBRE • 10H30

La Femme-Poisson
Compagnie À Trois Branches
Spectacle tout public dès 4 ans
Emilio vit avec sa famille sur une île au milieu de 
l’océan. Un jour, il pêche un tout petit poisson doré. 
Son père veut en faire cadeau au roi mais Emilio, lui, 
veut le remettre à la mer. Il décide alors de défier son 
père en remettant le poisson à l’eau. C’est le début 
d’une aventure qui le mènera de l’autre côté de l’océan 
à la rencontre de la mystèrieuse Femme-Poisson. 
Différents contes de la mer sont ici liés entre eux pour 
raconter le courageux parcours du petit garçon au 
rythme de ritournelles et de petites mélodies 
auxquelles les enfants peuvent mêler leurs voix.

PROTOCOLE SANITAIRE

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’obligation du port du 
masque, les gestes barrières et le contrôle du pass sanitaire 
seront appliqués en fonction des protocoles sanitaires en vigueur. 
La municipalité se réserve le droit d’adapter le programme et ses 
modalités en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Suivez toute l’actualité
de Fegersheim sur

www.fegersheim.fr

Commune de Fegersheim-Ohnheim



Les concerts du Caveau sont gratuits sur 
réservation à l’accueil de la Mairie de 
Fegersheim au 03 88 59 04 59 ou par mail à 
mairie@fegersheim.fr. Le contrôle du pass 
sanitaire sera appliqué en fonction des 
décrets en vigueur.

SAM. 11 SEPTEMBRE • 9H30-12H30

Journée portes 
ouvertes de l’École de 
Musique & de Danse
Inscriptions aux cours jusqu’au 30 septembre.
À l'EMMD, 17A rue du Général de Gaulle.
La plaquette de présentation des cours est à 
retrouver en ligne sur www.fegersheim.fr

VEN. 8 OCTOBRE • 20H

Leila
Jazz soul
Leila est avant tout une dévoreuse de 
musique bercée par Oum Kalthoum, Claude 
Nougaro et passionnée par les chanteuses 
noires américaines et le gospel. En résidence 
artistique au Caveau en 2019, elle vous 
propose son interprétation singulière de cet 
héritage musical.  

VEN. 19 NOVEMBRE • 20H

The Wooden Wolf
Folk
Né en Amérique du Nord sur les terres 
natales de la musique folk, c’est pourtant en 
Alsace qu’Alex Keiling a grandi et cultivé son 
amour pour les auteurs à texte avant d’en 
devenir un lui-même. Accompagné à la 
batterie et à la guitare électrique, il vous 
partage ses compositions sobres et sensibles.

MAR. 7 DÉCEMBRE • DE 19H À 20H

Concert de l’Avent
de l’École Municipale de Musique 
et de Danse

VEN. 10 DÉCEMBRE • 20H

Hopla Guys
Chansons festives alsaco-françaises
Quatres garçons issus du vignoble réunis 
pour répandre la bonne humeur avec des 
chansons festives et imagées empruntant 
leur inspiration à une culture alsacienne 
décomplexée. S’ils ne se prennent pas trop au 
sérieux, leur style est assurément marqué par 
le rock de leur adolescence, de The Police au 
Red Hot Chili Peppers en passant par UB40.
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L’ACTUALITÉ 
& DES MÉDIAS
DU MARDI 19 AU SAMEDI 23 OCTOBRE  
« Promenons-nous dans le 
Web » Expo interactive
«… et évitons d’y croiser le loup »
Ludique et interactive, cette exposition 
d’abord destinée aux jeunes et à leurs 
parents invite à la réflexion sur les risques du 
Web et des réseaux sociaux et informe sur 
les règles législatives et les bonnes pratiques 
pour une utilisation d’Internet bienveillante 
et constructive. Aux heures d’ouverture de la 
CLEF, partenariat Animation jeunes/CLEF

DU MARDI 19 AU SAMEDI 13 NOVEMBRE

Consultation publique sur 
les abonnements presse de 
la CLEF
Vous êtes invités à donner votre avis sur le 
choix des revues et magazines proposés au 
prêt et à la lecture sur place afin de répondre 
au mieux à vos besoins d’information et 
centres d’intérêt.
En ligne sur laclef.fegersheim.fr et à la CLEF.

MER. 20 OCTOBRE • 15H

Atelier découverte 
de l’écriture journalistique
Et si l’on se prenait, l’espace d’un moment, 
pour Rouletabille ou Tintin reporter ? La 
presse écrite a ses techniques que tout bon 
journaliste doit connaître. Venez les 
découvrir de façon ludique et conviviale !
À partir de 8 ans et adultes sur inscription 
auprès de la CLEF

MER. 3 NOVEMBRE • 3 SESSIONS D’UNE 
HEURE DE 14H30 À 17H30

Escape game « Panique à 
la bibliothèque »
En groupe de 3 à 5 joueurs, venez déjouer un 
complot qui menace la vérité scientifique ! 
Armés de votre esprit critique, de votre sens 
de l’observation et de votre capacité à 
travailler en équipe, il s’agira de déconstuire 
une vague d’idées reçues qui est sur le point 
de se propager via les canaux numériques. Il 
faudra faire vite ! Dès 10 ans sur inscription 
auprès de la CLEF ou de l’Animation jeunes*

 

DATE À VENIR

Conférence « Les jeunes 
face à Internet »
Exposition de la vie privée, cyberharcèlement, 
difficulté à couper des écrans… En présence 
d’un spécialiste, l’Animation jeunes propose 
en marge de l’exposition « Promenons-nous 
dans le Web… » une conférence pour réfléchir 
à ces maux du Web et du numérique et 
échanger sur les bonnes pratiques à adopter. 
Sur inscription à l’Animation jeunes au 
06.26.70.04.51 ou par mail : 
animation.jeunes@fegersheim.fr

ÉCOLOGIE
DIM. 12 SEPTEMBRE • DE 14H À 17H

Circuit festif à vélo 
Pour capter les derniers instants de l’été, 
nous vous invitons à enfourcher votre vélo et 
à pédaler ensemble le long d’un parcours 
animé par la compagnie Houppz Théâtre. 
Une occasion de mettre à l’honneur cet outil 
privilégié de nos mobilités douces et de 
découvrir sous un autre jour les chemins et 
les lieux qui nous environnent.
Départ du parc de la chapelle Saint-Ulrich

 

DIM. 10 OCTOBRE • À PARTIR DE 9H 

Oktoberputz 
La commune vous donne rendez-vous pour 
une action citoyenne de ramassage collectif 
des déchets. Après avoir débarrassé des 
déchets nos rues et espaces verts, 
l’Animation jeunes proposera des ateliers de 
sensibilisation pour les plus jeunes et un 
atelier créatif de recyclage accessible à tous. 
Un repas partagé offert par la commune sera 
proposé pour finir cette opération en toute 
convivialité ! Rassemblement devant le 
Centre sportif et culturel

MÉDIATHÈQUES 
EN DÉBAT 

La CLEF se met en résonance avec le temps 
fort des médiathèques du réseau Pass’relle 
engagé cette année autour du thème « Cachez 
cette femme que je ne saurais voir ». 

MER. 17 NOVEMBRE • DE 15H À 16H

Atelier philo
C’est quoi une fille ? C’est quoi un garçon ?
Les filles et les garçons, c’est différent ou c’est 
pareil ? Un garçon et une fille peuvent-ils faire 
les mêmes choses ? Qu’est-ce que l’égalité ? 
Ces questions et bien d’autres auxquelles il 
semble si facile de répondre en apparence 
seront abordées à travers la lecture d’albums 
et un temps de dialogue, de réflexion et 
d’écoute communes entre les enfants animé 
par Lyn Moreau. Pour les 7-10 ans, sur 
inscription auprès de la CLEF

DU 16 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE
VERNISSAGE SAM. 20 NOVEMBRE • 11H

Exposition
« Montrez la femme »
par Michèle Pedersen
Avec le dessin pour moyen d’expression 
depuis l’enfance pour se raconter ses propres 
histoires, c’est après un épisode douloureux 
de sa vie et déclencheur à sa pratique 
artistique que Michèle Pedersen se tourne 
comme une thérapie vers un atelier de 
création picturale. Inspirée par des photos, 
des souvenirs de rencontres, elle nous livre 
ici une série de portraits montrant la femme 
sous toutes ses facettes. Aux horaires 
d’ouverture de la CLEF

SE LAISSER 
PRENDRE
AUX JEUX
SAM. 25 SEPTEMBRE • À PARTIR DE 17H

Nuit du jeu
La Nuit du jeu revient pour une 3ème année 
afin de vous offrir une parenthèse de détente, 
d’amusement et de convivialité en cette 
rentrée. Une large sélection de jeux de 
plateaux et d’ambiance sera à disposition en 
plus de la buvette et de la petite restauration 
pour passer un bon moment entre amis ou 
en famille. Entre jeux vidéo et animations 
originales, les bénévoles d’Original Event et 
le personnel de la CLEF vous réservent 
encore quelques surprises ! En partenariat 
avec Original Event

TOUS LES 1ER SAMEDIS DU MOIS
DE 10H30 À 12H30

Expériences en 
réalité virtuelle 
C'est fou tout ce qu'on peut expérimenter par 
la réalité virtuelle ! Voler, nager avec des 
requins, développer sa coordination, mettre 
son endurance et son rythme à l'épreuve... 
Démarrage à partir du samedi 2 octobre.
Tout public dès 12 ans, en partenariat avec 
Original Event, à la CLEF 

MER. 24 NOVEMBRE • À 14H30

Après-midi jeux 
Rien de mieux pour se réchauffer que de faire 
marcher les zygomatiques ! Avec l’hiver qui 
s’installe, il fera bon se réfugier dans la salle 
du Caveau autour d’une sélection de jeux de 
la ludothèque qui saura amuser autant les 
enfants que les plus grands. Tout public

LES ARTS
& LES LETTRES
SAM. 27 NOVEMBRE • DE 10H À 12H 

Petit-déjeuner littéraire
Autour de boissons chaudes et de petites 
gourmandises, l’équipe de la CLEF vous 
convie à une présentation de ses derniers 
coups de cœur. Un moment de partage à 
déguster sans modération pour piocher vos 
lectures d’hiver et échanger vos propres 
recommandations. Public adulte

MER. 1ER DÉCEMBRE • DE 14H30 À 16H30 

Atelier créatif de Noël
Une création spécifique à réaliser ensemble 
sera proposée pour participer à la décoration 
de Noël de la CLEF et commencer celle de 
votre propre maison. Tout public à partir de 
6 ans, sur inscription auprès de la CLEF 

UN SAMEDI PAR MOIS • DE 10H À 12H

Club lecture
La Ronde des livres, le club de lecture de la 
CLEF, se réunit une fois par mois pour 
échanger sur une lecture commune choisie 
dans le cadre d’une thématique annuelle. 
Cette saison s’articule autour d’ « une œuvre, 
un·e écrivain·e culte, un pays ». Envie de 
voyager à travers les livres et partager votre 
curiosité avec d’autres curieux·ses ? 
Rejoignez-nous ! Date et renseignements 
auprès de la CLEF. Public adulte
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Les concerts du Caveau sont gratuits sur 
réservation à l’accueil de la Mairie de 
Fegersheim au 03 88 59 04 59 ou par mail à 
mairie@fegersheim.fr. Le contrôle du pass 
sanitaire sera appliqué en fonction des 
décrets en vigueur.

SAM. 11 SEPTEMBRE • 9H30-12H30

Journée portes 
ouvertes de l’École de 
Musique & de Danse
Inscriptions aux cours jusqu’au 30 septembre.
À l'EMMD, 17A rue du Général de Gaulle.
La plaquette de présentation des cours est à 
retrouver en ligne sur www.fegersheim.fr

VEN. 8 OCTOBRE • 20H

Leila
Jazz soul
Leila est avant tout une dévoreuse de 
musique bercée par Oum Kalthoum, Claude 
Nougaro et passionnée par les chanteuses 
noires américaines et le gospel. En résidence 
artistique au Caveau en 2019, elle vous 
propose son interprétation singulière de cet 
héritage musical.  

VEN. 19 NOVEMBRE • 20H

The Wooden Wolf
Folk
Né en Amérique du Nord sur les terres 
natales de la musique folk, c’est pourtant en 
Alsace qu’Alex Keiling a grandi et cultivé son 
amour pour les auteurs à texte avant d’en 
devenir un lui-même. Accompagné à la 
batterie et à la guitare électrique, il vous 
partage ses compositions sobres et sensibles.

MAR. 7 DÉCEMBRE • DE 19H À 20H

Concert de l’Avent
de l’École Municipale de Musique 
et de Danse

VEN. 10 DÉCEMBRE • 20H

Hopla Guys
Chansons festives alsaco-françaises
Quatres garçons issus du vignoble réunis 
pour répandre la bonne humeur avec des 
chansons festives et imagées empruntant 
leur inspiration à une culture alsacienne 
décomplexée. S’ils ne se prennent pas trop au 
sérieux, leur style est assurément marqué par 
le rock de leur adolescence, de The Police au 
Red Hot Chili Peppers en passant par UB40.

M
U

SI
Q

U
E 

EN
 T

ÊT
E SEMAINE DE 

L’ACTUALITÉ 
& DES MÉDIAS
DU MARDI 19 AU SAMEDI 23 OCTOBRE  
« Promenons-nous dans le 
Web » Expo interactive
«… et évitons d’y croiser le loup »
Ludique et interactive, cette exposition 
d’abord destinée aux jeunes et à leurs 
parents invite à la réflexion sur les risques du 
Web et des réseaux sociaux et informe sur 
les règles législatives et les bonnes pratiques 
pour une utilisation d’Internet bienveillante 
et constructive. Aux heures d’ouverture de la 
CLEF, partenariat Animation jeunes/CLEF

DU MARDI 19 AU SAMEDI 13 NOVEMBRE

Consultation publique sur 
les abonnements presse de 
la CLEF
Vous êtes invités à donner votre avis sur le 
choix des revues et magazines proposés au 
prêt et à la lecture sur place afin de répondre 
au mieux à vos besoins d’information et 
centres d’intérêt.
En ligne sur laclef.fegersheim.fr et à la CLEF.

MER. 20 OCTOBRE • 15H

Atelier découverte 
de l’écriture journalistique
Et si l’on se prenait, l’espace d’un moment, 
pour Rouletabille ou Tintin reporter ? La 
presse écrite a ses techniques que tout bon 
journaliste doit connaître. Venez les 
découvrir de façon ludique et conviviale !
À partir de 8 ans et adultes sur inscription 
auprès de la CLEF

MER. 3 NOVEMBRE • 3 SESSIONS D’UNE 
HEURE DE 14H30 À 17H30

Escape game « Panique à 
la bibliothèque »
En groupe de 3 à 5 joueurs, venez déjouer un 
complot qui menace la vérité scientifique ! 
Armés de votre esprit critique, de votre sens 
de l’observation et de votre capacité à 
travailler en équipe, il s’agira de déconstuire 
une vague d’idées reçues qui est sur le point 
de se propager via les canaux numériques. Il 
faudra faire vite ! Dès 10 ans sur inscription 
auprès de la CLEF ou de l’Animation jeunes*

 

DATE À VENIR

Conférence « Les jeunes 
face à Internet »
Exposition de la vie privée, cyberharcèlement, 
difficulté à couper des écrans… En présence 
d’un spécialiste, l’Animation jeunes propose 
en marge de l’exposition « Promenons-nous 
dans le Web… » une conférence pour réfléchir 
à ces maux du Web et du numérique et 
échanger sur les bonnes pratiques à adopter. 
Sur inscription à l’Animation jeunes au 
06.26.70.04.51 ou par mail : 
animation.jeunes@fegersheim.fr

ÉCOLOGIE
DIM. 12 SEPTEMBRE • DE 14H À 17H

Circuit festif à vélo 
Pour capter les derniers instants de l’été, 
nous vous invitons à enfourcher votre vélo et 
à pédaler ensemble le long d’un parcours 
animé par la compagnie Houppz Théâtre. 
Une occasion de mettre à l’honneur cet outil 
privilégié de nos mobilités douces et de 
découvrir sous un autre jour les chemins et 
les lieux qui nous environnent.
Départ du parc de la chapelle Saint-Ulrich

 

DIM. 10 OCTOBRE • À PARTIR DE 9H 

Oktoberputz 
La commune vous donne rendez-vous pour 
une action citoyenne de ramassage collectif 
des déchets. Après avoir débarrassé des 
déchets nos rues et espaces verts, 
l’Animation jeunes proposera des ateliers de 
sensibilisation pour les plus jeunes et un 
atelier créatif de recyclage accessible à tous. 
Un repas partagé offert par la commune sera 
proposé pour finir cette opération en toute 
convivialité ! Rassemblement devant le 
Centre sportif et culturel

MÉDIATHÈQUES 
EN DÉBAT 

La CLEF se met en résonance avec le temps 
fort des médiathèques du réseau Pass’relle 
engagé cette année autour du thème « Cachez 
cette femme que je ne saurais voir ». 

MER. 17 NOVEMBRE • DE 15H À 16H

Atelier philo
C’est quoi une fille ? C’est quoi un garçon ?
Les filles et les garçons, c’est différent ou c’est 
pareil ? Un garçon et une fille peuvent-ils faire 
les mêmes choses ? Qu’est-ce que l’égalité ? 
Ces questions et bien d’autres auxquelles il 
semble si facile de répondre en apparence 
seront abordées à travers la lecture d’albums 
et un temps de dialogue, de réflexion et 
d’écoute communes entre les enfants animé 
par Lyn Moreau. Pour les 7-10 ans, sur 
inscription auprès de la CLEF

DU 16 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE
VERNISSAGE SAM. 20 NOVEMBRE • 11H

Exposition
« Montrez la femme »
par Michèle Pedersen
Avec le dessin pour moyen d’expression 
depuis l’enfance pour se raconter ses propres 
histoires, c’est après un épisode douloureux 
de sa vie et déclencheur à sa pratique 
artistique que Michèle Pedersen se tourne 
comme une thérapie vers un atelier de 
création picturale. Inspirée par des photos, 
des souvenirs de rencontres, elle nous livre 
ici une série de portraits montrant la femme 
sous toutes ses facettes. Aux horaires 
d’ouverture de la CLEF

SE LAISSER 
PRENDRE
AUX JEUX
SAM. 25 SEPTEMBRE • À PARTIR DE 17H

Nuit du jeu
La Nuit du jeu revient pour une 3ème année 
afin de vous offrir une parenthèse de détente, 
d’amusement et de convivialité en cette 
rentrée. Une large sélection de jeux de 
plateaux et d’ambiance sera à disposition en 
plus de la buvette et de la petite restauration 
pour passer un bon moment entre amis ou 
en famille. Entre jeux vidéo et animations 
originales, les bénévoles d’Original Event et 
le personnel de la CLEF vous réservent 
encore quelques surprises ! En partenariat 
avec Original Event

TOUS LES 1ER SAMEDIS DU MOIS
DE 10H30 À 12H30

Expériences en 
réalité virtuelle 
C'est fou tout ce qu'on peut expérimenter par 
la réalité virtuelle ! Voler, nager avec des 
requins, développer sa coordination, mettre 
son endurance et son rythme à l'épreuve... 
Démarrage à partir du samedi 2 octobre.
Tout public dès 12 ans, en partenariat avec 
Original Event, à la CLEF 

MER. 24 NOVEMBRE • À 14H30

Après-midi jeux 
Rien de mieux pour se réchauffer que de faire 
marcher les zygomatiques ! Avec l’hiver qui 
s’installe, il fera bon se réfugier dans la salle 
du Caveau autour d’une sélection de jeux de 
la ludothèque qui saura amuser autant les 
enfants que les plus grands. Tout public

LES ARTS
& LES LETTRES
SAM. 27 NOVEMBRE • DE 10H À 12H 

Petit-déjeuner littéraire
Autour de boissons chaudes et de petites 
gourmandises, l’équipe de la CLEF vous 
convie à une présentation de ses derniers 
coups de cœur. Un moment de partage à 
déguster sans modération pour piocher vos 
lectures d’hiver et échanger vos propres 
recommandations. Public adulte

MER. 1ER DÉCEMBRE • DE 14H30 À 16H30 

Atelier créatif de Noël
Une création spécifique à réaliser ensemble 
sera proposée pour participer à la décoration 
de Noël de la CLEF et commencer celle de 
votre propre maison. Tout public à partir de 
6 ans, sur inscription auprès de la CLEF 

UN SAMEDI PAR MOIS • DE 10H À 12H

Club lecture
La Ronde des livres, le club de lecture de la 
CLEF, se réunit une fois par mois pour 
échanger sur une lecture commune choisie 
dans le cadre d’une thématique annuelle. 
Cette saison s’articule autour d’ « une œuvre, 
un·e écrivain·e culte, un pays ». Envie de 
voyager à travers les livres et partager votre 
curiosité avec d’autres curieux·ses ? 
Rejoignez-nous ! Date et renseignements 
auprès de la CLEF. Public adulte
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Les concerts du Caveau sont gratuits sur 
réservation à l’accueil de la Mairie de 
Fegersheim au 03 88 59 04 59 ou par mail à 
mairie@fegersheim.fr. Le contrôle du pass 
sanitaire sera appliqué en fonction des 
décrets en vigueur.

SAM. 11 SEPTEMBRE • 9H30-12H30

Journée portes 
ouvertes de l’École de 
Musique & de Danse
Inscriptions aux cours jusqu’au 30 septembre.
À l'EMMD, 17A rue du Général de Gaulle.
La plaquette de présentation des cours est à 
retrouver en ligne sur www.fegersheim.fr

VEN. 8 OCTOBRE • 20H

Leila
Jazz soul
Leila est avant tout une dévoreuse de 
musique bercée par Oum Kalthoum, Claude 
Nougaro et passionnée par les chanteuses 
noires américaines et le gospel. En résidence 
artistique au Caveau en 2019, elle vous 
propose son interprétation singulière de cet 
héritage musical.  

VEN. 19 NOVEMBRE • 20H

The Wooden Wolf
Folk
Né en Amérique du Nord sur les terres 
natales de la musique folk, c’est pourtant en 
Alsace qu’Alex Keiling a grandi et cultivé son 
amour pour les auteurs à texte avant d’en 
devenir un lui-même. Accompagné à la 
batterie et à la guitare électrique, il vous 
partage ses compositions sobres et sensibles.

MAR. 7 DÉCEMBRE • DE 19H À 20H

Concert de l’Avent
de l’École Municipale de Musique 
et de Danse

VEN. 10 DÉCEMBRE • 20H

Hopla Guys
Chansons festives alsaco-françaises
Quatres garçons issus du vignoble réunis 
pour répandre la bonne humeur avec des 
chansons festives et imagées empruntant 
leur inspiration à une culture alsacienne 
décomplexée. S’ils ne se prennent pas trop au 
sérieux, leur style est assurément marqué par 
le rock de leur adolescence, de The Police au 
Red Hot Chili Peppers en passant par UB40.

M
U

SI
Q

U
E 

EN
 T

ÊT
E SEMAINE DE 

L’ACTUALITÉ 
& DES MÉDIAS
DU MARDI 19 AU SAMEDI 23 OCTOBRE  
« Promenons-nous dans le 
Web » Expo interactive
«… et évitons d’y croiser le loup »
Ludique et interactive, cette exposition 
d’abord destinée aux jeunes et à leurs 
parents invite à la réflexion sur les risques du 
Web et des réseaux sociaux et informe sur 
les règles législatives et les bonnes pratiques 
pour une utilisation d’Internet bienveillante 
et constructive. Aux heures d’ouverture de la 
CLEF, partenariat Animation jeunes/CLEF

DU MARDI 19 AU SAMEDI 13 NOVEMBRE

Consultation publique sur 
les abonnements presse de 
la CLEF
Vous êtes invités à donner votre avis sur le 
choix des revues et magazines proposés au 
prêt et à la lecture sur place afin de répondre 
au mieux à vos besoins d’information et 
centres d’intérêt.
En ligne sur laclef.fegersheim.fr et à la CLEF.

MER. 20 OCTOBRE • 15H

Atelier découverte 
de l’écriture journalistique
Et si l’on se prenait, l’espace d’un moment, 
pour Rouletabille ou Tintin reporter ? La 
presse écrite a ses techniques que tout bon 
journaliste doit connaître. Venez les 
découvrir de façon ludique et conviviale !
À partir de 8 ans et adultes sur inscription 
auprès de la CLEF

MER. 3 NOVEMBRE • 3 SESSIONS D’UNE 
HEURE DE 14H30 À 17H30

Escape game « Panique à 
la bibliothèque »
En groupe de 3 à 5 joueurs, venez déjouer un 
complot qui menace la vérité scientifique ! 
Armés de votre esprit critique, de votre sens 
de l’observation et de votre capacité à 
travailler en équipe, il s’agira de déconstuire 
une vague d’idées reçues qui est sur le point 
de se propager via les canaux numériques. Il 
faudra faire vite ! Dès 10 ans sur inscription 
auprès de la CLEF ou de l’Animation jeunes*

 

DATE À VENIR

Conférence « Les jeunes 
face à Internet »
Exposition de la vie privée, cyberharcèlement, 
difficulté à couper des écrans… En présence 
d’un spécialiste, l’Animation jeunes propose 
en marge de l’exposition « Promenons-nous 
dans le Web… » une conférence pour réfléchir 
à ces maux du Web et du numérique et 
échanger sur les bonnes pratiques à adopter. 
Sur inscription à l’Animation jeunes au 
06.26.70.04.51 ou par mail : 
animation.jeunes@fegersheim.fr

ÉCOLOGIE
DIM. 12 SEPTEMBRE • DE 14H À 17H

Circuit festif à vélo 
Pour capter les derniers instants de l’été, 
nous vous invitons à enfourcher votre vélo et 
à pédaler ensemble le long d’un parcours 
animé par la compagnie Houppz Théâtre. 
Une occasion de mettre à l’honneur cet outil 
privilégié de nos mobilités douces et de 
découvrir sous un autre jour les chemins et 
les lieux qui nous environnent.
Départ du parc de la chapelle Saint-Ulrich

 

DIM. 10 OCTOBRE • À PARTIR DE 9H 

Oktoberputz 
La commune vous donne rendez-vous pour 
une action citoyenne de ramassage collectif 
des déchets. Après avoir débarrassé des 
déchets nos rues et espaces verts, 
l’Animation jeunes proposera des ateliers de 
sensibilisation pour les plus jeunes et un 
atelier créatif de recyclage accessible à tous. 
Un repas partagé offert par la commune sera 
proposé pour finir cette opération en toute 
convivialité ! Rassemblement devant le 
Centre sportif et culturel

MÉDIATHÈQUES 
EN DÉBAT 

La CLEF se met en résonance avec le temps 
fort des médiathèques du réseau Pass’relle 
engagé cette année autour du thème « Cachez 
cette femme que je ne saurais voir ». 

MER. 17 NOVEMBRE • DE 15H À 16H

Atelier philo
C’est quoi une fille ? C’est quoi un garçon ?
Les filles et les garçons, c’est différent ou c’est 
pareil ? Un garçon et une fille peuvent-ils faire 
les mêmes choses ? Qu’est-ce que l’égalité ? 
Ces questions et bien d’autres auxquelles il 
semble si facile de répondre en apparence 
seront abordées à travers la lecture d’albums 
et un temps de dialogue, de réflexion et 
d’écoute communes entre les enfants animé 
par Lyn Moreau. Pour les 7-10 ans, sur 
inscription auprès de la CLEF

DU 16 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE
VERNISSAGE SAM. 20 NOVEMBRE • 11H

Exposition
« Montrez la femme »
par Michèle Pedersen
Avec le dessin pour moyen d’expression 
depuis l’enfance pour se raconter ses propres 
histoires, c’est après un épisode douloureux 
de sa vie et déclencheur à sa pratique 
artistique que Michèle Pedersen se tourne 
comme une thérapie vers un atelier de 
création picturale. Inspirée par des photos, 
des souvenirs de rencontres, elle nous livre 
ici une série de portraits montrant la femme 
sous toutes ses facettes. Aux horaires 
d’ouverture de la CLEF

SE LAISSER 
PRENDRE
AUX JEUX
SAM. 25 SEPTEMBRE • À PARTIR DE 17H

Nuit du jeu
La Nuit du jeu revient pour une 3ème année 
afin de vous offrir une parenthèse de détente, 
d’amusement et de convivialité en cette 
rentrée. Une large sélection de jeux de 
plateaux et d’ambiance sera à disposition en 
plus de la buvette et de la petite restauration 
pour passer un bon moment entre amis ou 
en famille. Entre jeux vidéo et animations 
originales, les bénévoles d’Original Event et 
le personnel de la CLEF vous réservent 
encore quelques surprises ! En partenariat 
avec Original Event

TOUS LES 1ER SAMEDIS DU MOIS
DE 10H30 À 12H30

Expériences en 
réalité virtuelle 
C'est fou tout ce qu'on peut expérimenter par 
la réalité virtuelle ! Voler, nager avec des 
requins, développer sa coordination, mettre 
son endurance et son rythme à l'épreuve... 
Démarrage à partir du samedi 2 octobre.
Tout public dès 12 ans, en partenariat avec 
Original Event, à la CLEF 

MER. 24 NOVEMBRE • À 14H30

Après-midi jeux 
Rien de mieux pour se réchauffer que de faire 
marcher les zygomatiques ! Avec l’hiver qui 
s’installe, il fera bon se réfugier dans la salle 
du Caveau autour d’une sélection de jeux de 
la ludothèque qui saura amuser autant les 
enfants que les plus grands. Tout public

LES ARTS
& LES LETTRES
SAM. 27 NOVEMBRE • DE 10H À 12H 

Petit-déjeuner littéraire
Autour de boissons chaudes et de petites 
gourmandises, l’équipe de la CLEF vous 
convie à une présentation de ses derniers 
coups de cœur. Un moment de partage à 
déguster sans modération pour piocher vos 
lectures d’hiver et échanger vos propres 
recommandations. Public adulte

MER. 1ER DÉCEMBRE • DE 14H30 À 16H30 

Atelier créatif de Noël
Une création spécifique à réaliser ensemble 
sera proposée pour participer à la décoration 
de Noël de la CLEF et commencer celle de 
votre propre maison. Tout public à partir de 
6 ans, sur inscription auprès de la CLEF 

UN SAMEDI PAR MOIS • DE 10H À 12H

Club lecture
La Ronde des livres, le club de lecture de la 
CLEF, se réunit une fois par mois pour 
échanger sur une lecture commune choisie 
dans le cadre d’une thématique annuelle. 
Cette saison s’articule autour d’ « une œuvre, 
un·e écrivain·e culte, un pays ». Envie de 
voyager à travers les livres et partager votre 
curiosité avec d’autres curieux·ses ? 
Rejoignez-nous ! Date et renseignements 
auprès de la CLEF. Public adulte
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Les concerts du Caveau sont gratuits sur 
réservation à l’accueil de la Mairie de 
Fegersheim au 03 88 59 04 59 ou par mail à 
mairie@fegersheim.fr. Le contrôle du pass 
sanitaire sera appliqué en fonction des 
décrets en vigueur.

SAM. 11 SEPTEMBRE • 9H30-12H30

Journée portes 
ouvertes de l’École de 
Musique & de Danse
Inscriptions aux cours jusqu’au 30 septembre.
À l'EMMD, 17A rue du Général de Gaulle.
La plaquette de présentation des cours est à 
retrouver en ligne sur www.fegersheim.fr

VEN. 8 OCTOBRE • 20H

Leila
Jazz soul
Leila est avant tout une dévoreuse de 
musique bercée par Oum Kalthoum, Claude 
Nougaro et passionnée par les chanteuses 
noires américaines et le gospel. En résidence 
artistique au Caveau en 2019, elle vous 
propose son interprétation singulière de cet 
héritage musical.  

VEN. 19 NOVEMBRE • 20H

The Wooden Wolf
Folk
Né en Amérique du Nord sur les terres 
natales de la musique folk, c’est pourtant en 
Alsace qu’Alex Keiling a grandi et cultivé son 
amour pour les auteurs à texte avant d’en 
devenir un lui-même. Accompagné à la 
batterie et à la guitare électrique, il vous 
partage ses compositions sobres et sensibles.

MAR. 7 DÉCEMBRE • DE 19H À 20H

Concert de l’Avent
de l’École Municipale de Musique 
et de Danse

VEN. 10 DÉCEMBRE • 20H

Hopla Guys
Chansons festives alsaco-françaises
Quatres garçons issus du vignoble réunis 
pour répandre la bonne humeur avec des 
chansons festives et imagées empruntant 
leur inspiration à une culture alsacienne 
décomplexée. S’ils ne se prennent pas trop au 
sérieux, leur style est assurément marqué par 
le rock de leur adolescence, de The Police au 
Red Hot Chili Peppers en passant par UB40.
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L’ACTUALITÉ 
& DES MÉDIAS
DU MARDI 19 AU SAMEDI 23 OCTOBRE  
« Promenons-nous dans le 
Web » Expo interactive
«… et évitons d’y croiser le loup »
Ludique et interactive, cette exposition 
d’abord destinée aux jeunes et à leurs 
parents invite à la réflexion sur les risques du 
Web et des réseaux sociaux et informe sur 
les règles législatives et les bonnes pratiques 
pour une utilisation d’Internet bienveillante 
et constructive. Aux heures d’ouverture de la 
CLEF, partenariat Animation jeunes/CLEF

DU MARDI 19 AU SAMEDI 13 NOVEMBRE

Consultation publique sur 
les abonnements presse de 
la CLEF
Vous êtes invités à donner votre avis sur le 
choix des revues et magazines proposés au 
prêt et à la lecture sur place afin de répondre 
au mieux à vos besoins d’information et 
centres d’intérêt.
En ligne sur laclef.fegersheim.fr et à la CLEF.

MER. 20 OCTOBRE • 15H

Atelier découverte 
de l’écriture journalistique
Et si l’on se prenait, l’espace d’un moment, 
pour Rouletabille ou Tintin reporter ? La 
presse écrite a ses techniques que tout bon 
journaliste doit connaître. Venez les 
découvrir de façon ludique et conviviale !
À partir de 8 ans et adultes sur inscription 
auprès de la CLEF

MER. 3 NOVEMBRE • 3 SESSIONS D’UNE 
HEURE DE 14H30 À 17H30

Escape game « Panique à 
la bibliothèque »
En groupe de 3 à 5 joueurs, venez déjouer un 
complot qui menace la vérité scientifique ! 
Armés de votre esprit critique, de votre sens 
de l’observation et de votre capacité à 
travailler en équipe, il s’agira de déconstuire 
une vague d’idées reçues qui est sur le point 
de se propager via les canaux numériques. Il 
faudra faire vite ! Dès 10 ans sur inscription 
auprès de la CLEF ou de l’Animation jeunes*

 

DATE À VENIR

Conférence « Les jeunes 
face à Internet »
Exposition de la vie privée, cyberharcèlement, 
difficulté à couper des écrans… En présence 
d’un spécialiste, l’Animation jeunes propose 
en marge de l’exposition « Promenons-nous 
dans le Web… » une conférence pour réfléchir 
à ces maux du Web et du numérique et 
échanger sur les bonnes pratiques à adopter. 
Sur inscription à l’Animation jeunes au 
06.26.70.04.51 ou par mail : 
animation.jeunes@fegersheim.fr

ÉCOLOGIE
DIM. 12 SEPTEMBRE • DE 14H À 17H

Circuit festif à vélo 
Pour capter les derniers instants de l’été, 
nous vous invitons à enfourcher votre vélo et 
à pédaler ensemble le long d’un parcours 
animé par la compagnie Houppz Théâtre. 
Une occasion de mettre à l’honneur cet outil 
privilégié de nos mobilités douces et de 
découvrir sous un autre jour les chemins et 
les lieux qui nous environnent.
Départ du parc de la chapelle Saint-Ulrich

 

DIM. 10 OCTOBRE • À PARTIR DE 9H 

Oktoberputz 
La commune vous donne rendez-vous pour 
une action citoyenne de ramassage collectif 
des déchets. Après avoir débarrassé des 
déchets nos rues et espaces verts, 
l’Animation jeunes proposera des ateliers de 
sensibilisation pour les plus jeunes et un 
atelier créatif de recyclage accessible à tous. 
Un repas partagé offert par la commune sera 
proposé pour finir cette opération en toute 
convivialité ! Rassemblement devant le 
Centre sportif et culturel

MÉDIATHÈQUES 
EN DÉBAT 

La CLEF se met en résonance avec le temps 
fort des médiathèques du réseau Pass’relle 
engagé cette année autour du thème « Cachez 
cette femme que je ne saurais voir ». 

MER. 17 NOVEMBRE • DE 15H À 16H

Atelier philo
C’est quoi une fille ? C’est quoi un garçon ?
Les filles et les garçons, c’est différent ou c’est 
pareil ? Un garçon et une fille peuvent-ils faire 
les mêmes choses ? Qu’est-ce que l’égalité ? 
Ces questions et bien d’autres auxquelles il 
semble si facile de répondre en apparence 
seront abordées à travers la lecture d’albums 
et un temps de dialogue, de réflexion et 
d’écoute communes entre les enfants animé 
par Lyn Moreau. Pour les 7-10 ans, sur 
inscription auprès de la CLEF

DU 16 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE
VERNISSAGE SAM. 20 NOVEMBRE • 11H

Exposition
« Montrez la femme »
par Michèle Pedersen
Avec le dessin pour moyen d’expression 
depuis l’enfance pour se raconter ses propres 
histoires, c’est après un épisode douloureux 
de sa vie et déclencheur à sa pratique 
artistique que Michèle Pedersen se tourne 
comme une thérapie vers un atelier de 
création picturale. Inspirée par des photos, 
des souvenirs de rencontres, elle nous livre 
ici une série de portraits montrant la femme 
sous toutes ses facettes. Aux horaires 
d’ouverture de la CLEF

SE LAISSER 
PRENDRE
AUX JEUX
SAM. 25 SEPTEMBRE • À PARTIR DE 17H

Nuit du jeu
La Nuit du jeu revient pour une 3ème année 
afin de vous offrir une parenthèse de détente, 
d’amusement et de convivialité en cette 
rentrée. Une large sélection de jeux de 
plateaux et d’ambiance sera à disposition en 
plus de la buvette et de la petite restauration 
pour passer un bon moment entre amis ou 
en famille. Entre jeux vidéo et animations 
originales, les bénévoles d’Original Event et 
le personnel de la CLEF vous réservent 
encore quelques surprises ! En partenariat 
avec Original Event

TOUS LES 1ER SAMEDIS DU MOIS
DE 10H30 À 12H30

Expériences en 
réalité virtuelle 
C'est fou tout ce qu'on peut expérimenter par 
la réalité virtuelle ! Voler, nager avec des 
requins, développer sa coordination, mettre 
son endurance et son rythme à l'épreuve... 
Démarrage à partir du samedi 2 octobre.
Tout public dès 12 ans, en partenariat avec 
Original Event, à la CLEF 

MER. 24 NOVEMBRE • À 14H30

Après-midi jeux 
Rien de mieux pour se réchauffer que de faire 
marcher les zygomatiques ! Avec l’hiver qui 
s’installe, il fera bon se réfugier dans la salle 
du Caveau autour d’une sélection de jeux de 
la ludothèque qui saura amuser autant les 
enfants que les plus grands. Tout public

LES ARTS
& LES LETTRES
SAM. 27 NOVEMBRE • DE 10H À 12H 

Petit-déjeuner littéraire
Autour de boissons chaudes et de petites 
gourmandises, l’équipe de la CLEF vous 
convie à une présentation de ses derniers 
coups de cœur. Un moment de partage à 
déguster sans modération pour piocher vos 
lectures d’hiver et échanger vos propres 
recommandations. Public adulte

MER. 1ER DÉCEMBRE • DE 14H30 À 16H30 

Atelier créatif de Noël
Une création spécifique à réaliser ensemble 
sera proposée pour participer à la décoration 
de Noël de la CLEF et commencer celle de 
votre propre maison. Tout public à partir de 
6 ans, sur inscription auprès de la CLEF 

UN SAMEDI PAR MOIS • DE 10H À 12H

Club lecture
La Ronde des livres, le club de lecture de la 
CLEF, se réunit une fois par mois pour 
échanger sur une lecture commune choisie 
dans le cadre d’une thématique annuelle. 
Cette saison s’articule autour d’ « une œuvre, 
un·e écrivain·e culte, un pays ». Envie de 
voyager à travers les livres et partager votre 
curiosité avec d’autres curieux·ses ? 
Rejoignez-nous ! Date et renseignements 
auprès de la CLEF. Public adulte
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MER. 10 NOVEMBRE • 11H30

Heure du conte
Pour les 3 – 6 ans
Des petites histoires pour éveiller les 
petites oreilles aux discriminations 
de genre dans le cadre du temps fort 
Les médiathèques en débat autour 
de la thématique « Les filles font 
l’histoire ».

 

DÉCEMBRE 2021

Spectacle de Noël
Pour toute la famille
Au milieu de la frénésie des 
préparatifs, une parenthèse de 
contes et de douceur pour se glisser 
dans l’ambiance des fêtes et gâter 
toutes les âmes d’enfant. 
Détails du spectacle et de la date à 
suivre sur www.laclef.fegersheim.fr

Entrée gratuite sur réservation 
à la CLEF au 03.88.64.35.05 
ou à laclef@fegersheim.fr
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MER. 8  16H30  SPECTACLE : ANDRÉE KUPP, DRESSEUSE ET 
MONTREUSE DE LÉGUMES
SAM. 11  9H30-12H30  JOURNÉE PORTES OUVERTES EMMD
DIM. 12  14H-17H  CIRCUIT FESTIF À VÉLO
SAM. 25  17H  NUIT DU JEU

OCTOBRE
SAM. 2  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
VEN. 8  20H  CONCERT LEILA
DIM. 10  9H  OKTOBERPUTZ
MAR. 19 AU SAM. 23  EXPO INTERACTIVE “PROMENONS-NOUS 
DANS LE WEB”
MER. 20  15H  ATELIER D’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
MER. 27  10H30  SPECTACLE “LA FEMME-POISSON”

NOVEMBRE
MER. 3  14H30-17H30  ESCAPE GAME “PANIQUE À LA 
BIBLIOTHÈQUE”
SAM. 6  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
MER. 10  11H30  HEURE DU CONTE
VEN. 13  20H  CONCERT THE WOODEN WOLF
DU 16 NOV. AU 11 DÉC.  EXPOSITION “ MONTREZ LA FEMME”
MER. 17  15H-16H  ATELIER PHILO
MAR. 19 AU SAM. 13  CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES 
ABONNEMENTS PRESSE DE LA CLEF
MER. 24  14H30  APRÈS-MIDI JEUX
SAM. 27  10H-12H  PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE

DÉCEMBRE
MER. 1  14H30-16H30  ATELIER CRÉATIF DE NOËL
SAM. 4  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
MAR. 7  19H-20H  CONCERT DE L’AVENT
VEN. 10  20H  CONCERT HOPLA GUYS
DÉC. 2021  SPECTACLE DE NOËL

DATE À VENIR
DATE À VENIR  CONFÉRENCE “LES JEUNES FACE À INTERNET”
UN SAMEDI PAR MOIS  10H-12H  CLUB DE LECTURE

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
17 A, rue du Général de Gaulle, FEGERSHEIM
03.88.64.17.67
emmd@fegersheim.fr

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

MER. 8 SEPTEMBRE • 16H30

Andrée Kupp, dresseuse et 
montreuse de légumes
Spectacle par la compagnie Les Zanimos,
Tout public dès 5 ans
Andrée Kupp tient un étal de marché bien particulier : 
un poivron poivrot, des tomates acrobates, des taupes 
chanteuses de rap et bien d’autres artistes en herbe. 
Ces végétaux spectaculaires livrent leurs talents dans 
un tourbillon de musique, de danse et de galipettes 
pour enchanter les enfants et faire rire les parents.
•Au parc du Bosquet, repli en intérieur si météo 
défavorable (info à suivre sur laclef.fegersheim.fr)

 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOOLP 2021

MER. 27 OCTOBRE • 10H30

La Femme-Poisson
Compagnie À Trois Branches
Spectacle tout public dès 4 ans
Emilio vit avec sa famille sur une île au milieu de 
l’océan. Un jour, il pêche un tout petit poisson doré. 
Son père veut en faire cadeau au roi mais Emilio, lui, 
veut le remettre à la mer. Il décide alors de défier son 
père en remettant le poisson à l’eau. C’est le début 
d’une aventure qui le mènera de l’autre côté de l’océan 
à la rencontre de la mystèrieuse Femme-Poisson. 
Différents contes de la mer sont ici liés entre eux pour 
raconter le courageux parcours du petit garçon au 
rythme de ritournelles et de petites mélodies 
auxquelles les enfants peuvent mêler leurs voix.

PROTOCOLE SANITAIRE

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’obligation du port du 
masque, les gestes barrières et le contrôle du pass sanitaire 
seront appliqués en fonction des protocoles sanitaires en vigueur. 
La municipalité se réserve le droit d’adapter le programme et ses 
modalités en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Suivez toute l’actualité
de Fegersheim sur

www.fegersheim.fr

Commune de Fegersheim-Ohnheim
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MER. 10 NOVEMBRE • 11H30

Heure du conte
Pour les 3 – 6 ans
Des petites histoires pour éveiller les 
petites oreilles aux discriminations 
de genre dans le cadre du temps fort 
Les médiathèques en débat autour 
de la thématique « Les filles font 
l’histoire ».

 

DÉCEMBRE 2021

Spectacle de Noël
Pour toute la famille
Au milieu de la frénésie des 
préparatifs, une parenthèse de 
contes et de douceur pour se glisser 
dans l’ambiance des fêtes et gâter 
toutes les âmes d’enfant. 
Détails du spectacle et de la date à 
suivre sur www.laclef.fegersheim.fr

Entrée gratuite sur réservation 
à la CLEF au 03.88.64.35.05 
ou à laclef@fegersheim.fr
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MER. 8  16H30  SPECTACLE : ANDRÉE KUPP, DRESSEUSE ET 
MONTREUSE DE LÉGUMES
SAM. 11  9H30-12H30  JOURNÉE PORTES OUVERTES EMMD
DIM. 12  14H-17H  CIRCUIT FESTIF À VÉLO
SAM. 25  17H  NUIT DU JEU

OCTOBRE
SAM. 2  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
VEN. 8  20H  CONCERT LEILA
DIM. 10  9H  OKTOBERPUTZ
MAR. 19 AU SAM. 23  EXPO INTERACTIVE “PROMENONS-NOUS 
DANS LE WEB”
MER. 20  15H  ATELIER D’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
MER. 27  10H30  SPECTACLE “LA FEMME-POISSON”

NOVEMBRE
MER. 3  14H30-17H30  ESCAPE GAME “PANIQUE À LA 
BIBLIOTHÈQUE”
SAM. 6  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
MER. 10  11H30  HEURE DU CONTE
VEN. 13  20H  CONCERT THE WOODEN WOLF
DU 16 NOV. AU 11 DÉC.  EXPOSITION “ MONTREZ LA FEMME”
MER. 17  15H-16H  ATELIER PHILO
MAR. 19 AU SAM. 13  CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES 
ABONNEMENTS PRESSE DE LA CLEF
MER. 24  14H30  APRÈS-MIDI JEUX
SAM. 27  10H-12H  PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE

DÉCEMBRE
MER. 1  14H30-16H30  ATELIER CRÉATIF DE NOËL
SAM. 4  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
MAR. 7  19H-20H  CONCERT DE L’AVENT
VEN. 10  20H  CONCERT HOPLA GUYS
DÉC. 2021  SPECTACLE DE NOËL

DATE À VENIR
DATE À VENIR  CONFÉRENCE “LES JEUNES FACE À INTERNET”
UN SAMEDI PAR MOIS  10H-12H  CLUB DE LECTURE

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
17 A, rue du Général de Gaulle, FEGERSHEIM
03.88.64.17.67
emmd@fegersheim.fr

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

MER. 8 SEPTEMBRE • 16H30

Andrée Kupp, dresseuse et 
montreuse de légumes
Spectacle par la compagnie Les Zanimos,
Tout public dès 5 ans
Andrée Kupp tient un étal de marché bien particulier : 
un poivron poivrot, des tomates acrobates, des taupes 
chanteuses de rap et bien d’autres artistes en herbe. 
Ces végétaux spectaculaires livrent leurs talents dans 
un tourbillon de musique, de danse et de galipettes 
pour enchanter les enfants et faire rire les parents.
•Au parc du Bosquet, repli en intérieur si météo 
défavorable (info à suivre sur laclef.fegersheim.fr)

 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOOLP 2021

MER. 27 OCTOBRE • 10H30

La Femme-Poisson
Compagnie À Trois Branches
Spectacle tout public dès 4 ans
Emilio vit avec sa famille sur une île au milieu de 
l’océan. Un jour, il pêche un tout petit poisson doré. 
Son père veut en faire cadeau au roi mais Emilio, lui, 
veut le remettre à la mer. Il décide alors de défier son 
père en remettant le poisson à l’eau. C’est le début 
d’une aventure qui le mènera de l’autre côté de l’océan 
à la rencontre de la mystèrieuse Femme-Poisson. 
Différents contes de la mer sont ici liés entre eux pour 
raconter le courageux parcours du petit garçon au 
rythme de ritournelles et de petites mélodies 
auxquelles les enfants peuvent mêler leurs voix.

PROTOCOLE SANITAIRE

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’obligation du port du 
masque, les gestes barrières et le contrôle du pass sanitaire 
seront appliqués en fonction des protocoles sanitaires en vigueur. 
La municipalité se réserve le droit d’adapter le programme et ses 
modalités en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Suivez toute l’actualité
de Fegersheim sur

www.fegersheim.fr

Commune de Fegersheim-Ohnheim
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MER. 10 NOVEMBRE • 11H30

Heure du conte
Pour les 3 – 6 ans
Des petites histoires pour éveiller les 
petites oreilles aux discriminations 
de genre dans le cadre du temps fort 
Les médiathèques en débat autour 
de la thématique « Les filles font 
l’histoire ».

 

DÉCEMBRE 2021

Spectacle de Noël
Pour toute la famille
Au milieu de la frénésie des 
préparatifs, une parenthèse de 
contes et de douceur pour se glisser 
dans l’ambiance des fêtes et gâter 
toutes les âmes d’enfant. 
Détails du spectacle et de la date à 
suivre sur www.laclef.fegersheim.fr

Entrée gratuite sur réservation 
à la CLEF au 03.88.64.35.05 
ou à laclef@fegersheim.fr
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MER. 8  16H30  SPECTACLE : ANDRÉE KUPP, DRESSEUSE ET 
MONTREUSE DE LÉGUMES
SAM. 11  9H30-12H30  JOURNÉE PORTES OUVERTES EMMD
DIM. 12  14H-17H  CIRCUIT FESTIF À VÉLO
SAM. 25  17H  NUIT DU JEU

OCTOBRE
SAM. 2  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
VEN. 8  20H  CONCERT LEILA
DIM. 10  9H  OKTOBERPUTZ
MAR. 19 AU SAM. 23  EXPO INTERACTIVE “PROMENONS-NOUS 
DANS LE WEB”
MER. 20  15H  ATELIER D’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
MER. 27  10H30  SPECTACLE “LA FEMME-POISSON”

NOVEMBRE
MER. 3  14H30-17H30  ESCAPE GAME “PANIQUE À LA 
BIBLIOTHÈQUE”
SAM. 6  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
MER. 10  11H30  HEURE DU CONTE
VEN. 13  20H  CONCERT THE WOODEN WOLF
DU 16 NOV. AU 11 DÉC.  EXPOSITION “ MONTREZ LA FEMME”
MER. 17  15H-16H  ATELIER PHILO
MAR. 19 AU SAM. 13  CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES 
ABONNEMENTS PRESSE DE LA CLEF
MER. 24  14H30  APRÈS-MIDI JEUX
SAM. 27  10H-12H  PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE

DÉCEMBRE
MER. 1  14H30-16H30  ATELIER CRÉATIF DE NOËL
SAM. 4  10H30-12H30  EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
MAR. 7  19H-20H  CONCERT DE L’AVENT
VEN. 10  20H  CONCERT HOPLA GUYS
DÉC. 2021  SPECTACLE DE NOËL

DATE À VENIR
DATE À VENIR  CONFÉRENCE “LES JEUNES FACE À INTERNET”
UN SAMEDI PAR MOIS  10H-12H  CLUB DE LECTURE

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
17 A, rue du Général de Gaulle, FEGERSHEIM
03.88.64.17.67
emmd@fegersheim.fr

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

MER. 8 SEPTEMBRE • 16H30

Andrée Kupp, dresseuse et 
montreuse de légumes
Spectacle par la compagnie Les Zanimos,
Tout public dès 5 ans
Andrée Kupp tient un étal de marché bien particulier : 
un poivron poivrot, des tomates acrobates, des taupes 
chanteuses de rap et bien d’autres artistes en herbe. 
Ces végétaux spectaculaires livrent leurs talents dans 
un tourbillon de musique, de danse et de galipettes 
pour enchanter les enfants et faire rire les parents.
•Au parc du Bosquet, repli en intérieur si météo 
défavorable (info à suivre sur laclef.fegersheim.fr)

 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOOLP 2021

MER. 27 OCTOBRE • 10H30

La Femme-Poisson
Compagnie À Trois Branches
Spectacle tout public dès 4 ans
Emilio vit avec sa famille sur une île au milieu de 
l’océan. Un jour, il pêche un tout petit poisson doré. 
Son père veut en faire cadeau au roi mais Emilio, lui, 
veut le remettre à la mer. Il décide alors de défier son 
père en remettant le poisson à l’eau. C’est le début 
d’une aventure qui le mènera de l’autre côté de l’océan 
à la rencontre de la mystèrieuse Femme-Poisson. 
Différents contes de la mer sont ici liés entre eux pour 
raconter le courageux parcours du petit garçon au 
rythme de ritournelles et de petites mélodies 
auxquelles les enfants peuvent mêler leurs voix.

PROTOCOLE SANITAIRE

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’obligation du port du 
masque, les gestes barrières et le contrôle du pass sanitaire 
seront appliqués en fonction des protocoles sanitaires en vigueur. 
La municipalité se réserve le droit d’adapter le programme et ses 
modalités en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Suivez toute l’actualité
de Fegersheim sur

www.fegersheim.fr

Commune de Fegersheim-Ohnheim


