Vie culturelle

Le jeune public et les familles
La nuit du Jeu, 2ème édition
Samedi 26 septembre dès 17h au Caveau
La CLEF et l’association Original Event préparent la seconde édition de la Nuit du Jeu,
avec un protocole adapté mais n’enlevant rien à la convivialité que promet la soirée !
Quiz, jeux de plateau, jeux d’ambiance, réalité virtuelle, ... venez entre amis ou en famille
pour une soirée de découverte et de partage au Caveau.
Plus de détails sur www.fegersheim.fr
Entrée gratuite, buvette et petite restauration sur place
Détail du protocole sanitaire à venir.
Spectacle « Dans ma forêt », dès 5 ans
Mercredi 14 octobre à 10h45 au Caveau
« Dans ma forêt » est le récit d’un voyage, l’exploration de son corps par un enfant, mis
en musique et en dessin en direct au fil de l’histoire. La forêt prend vie sous nos yeux,
et devient lieu de transition et de rencontre avec soi-même et avec l’autre, au fil des
poétiques tableaux.
Gratuit, sur réservation (mairie@fegersheim.fr / 03 88 59 04 59)
Le spectacle sera doublé en langue des signes.
En parallèle du spectacle, la Compagnie Directo Cinema proposera un atelier de dessin
et musique au Caveau, le 21 octobre de 14h à 16h.
Gratuit sur inscription : laclef@fegersheim.fr / 03 88 64 35 05

La musique et la danse
Les inscriptions à l’École Municipale de Musique et de Danse Charles Beck sont ouvertes
jusqu’au 30 septembre.
Vous hésitez à vous inscrire ? Il est possible de découvrir gratuitement les différents
cours pendant les deux premières semaines. Pour cela, contactez le secrétariat, qui vous
demandera de faire votre inscription administrative, qu’il sera possible d’annuler dans le
mois au besoin.
Les cours reprendront lundi 14 septembre, avec un protocole sanitaire adapté.
EMMD Charles Beck - 17a rue du Général de Gaulle, 2ème étage (accès par l’arrière du
Centre Sportif et Culturel)
Informations et inscriptions : www.fegersheim.fr > « À voir à faire » > « Équipements
culturels » / emmd@fegersheim.fr / 03 88 64 17 67

L’humour
Jusqu’à l’or c’est pas coton
Samedi 19 septembre à 20h au Centre Sportif et Culturel
Un spectacle de la Choucrouterie, avec Manuela Gross, Guy Riss et Marc Hanss
En français, avec des digressions en alsacien
Tarif : 12 €, billeterie en Mairie uniquement. Pas de caisse du soir.
1h30 sans entracte
Schisserle et Spatzi sont un couple « made in Alsace », qui s’est rencontré dans les années
70, avant de rapidement tomber amoureux et de se marier. En donnant à voir ces deux
individus à la langue bien pendue au travers des grands anniversaires de leur union, c’est
à un voyage dans le couple et dans le temps drôle, truculent, caustique et parfois même
émouvant, auquel nous invitent les vedettes de la Choucrouterie.
En raison du contexte actuel, aucune buvette ne sera proposée lors de la représentation.
La jauge sera également réduite, et il vous sera demandé de porter un masque.
Plus d’informations à venir sur www.fegersheim.fr
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