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Saison culturelle

F E G E R S H E I M
S P E C TA C L E S • C O N F É R E N C E S • J E U N E P U B L I C • G R A N D S R D V

La scène locale dans toute sa diversité est au programme de cette saison 2020,
qui convoque autant le rock’n’roll vintage que le rap, les tambours du Burkina Fasso
que le blues américain.

JEUDI 16 JANVIER / 19H AU CAVEAU
Conférence

Dans le cadre de la 4ème édition de
la manifestation nationale de la

En introduction à cette Nuit de la lecture thématique, l’historien
folkloriste Gérard Leser proposera une conférence sur le
légendaire alsacien.

NUIT DE
LA LECTURE

SAMEDI 18 JANVIER / À LA CLEF
Journée d’activités
14h30 : Atelier création d’un attrape-rêves
17h00 : Histoires sous la tente enchantée
18h : Apéro-jeux spécial contes et légendes

CONTES ET LÉGENDES
D’ALSACE (ET D’AILLEURS)

SAMEDI 18 JANVIER / 20H AU CAVEAU
Conte en musique

ERNEST “VERGISS MEIN NICHT”…
…et autres légendes d’un futur continent

Artistes
en résidence
au Caveau
en 2019

Des bords du Rhin aux confins des plaines champenoises, la Région
Grand Est regorge de mythes et légendes oubliés. Puisant dans le
répertoire folklorique de ce paysage riche en traditions, le comédien
Marc Schweyer, accompagné des musiciens d'Ernest s'amuse à faire
revivre ces petits bouts d'autrefois. Ensemble, ils convoquent à la
fois l’épinette des Vosges et la musique synthétique pour faire vibrer
les aspects historiques et intemporels de ces textes.

AU CAVEAU

VENDREDI 7 FÉVRIER / 20H
Percussions & chants

SOKAN TRIO
Drissa Diarra, Adama Diarra et Andreas Heideker sont originaires du
Burkina Fasso. lls ont grandi dans des familles de griots, qui, en
Afrique de l’Ouest, ont la charge de transmettre oralement l’Histoire
et les traditions à travers la musique, la danse, le chant et la poésie.
Leur répertoire est issu des rythmes traditionnels ouest-africains,
qu’ils enrichissent à leur manière par des arrangements de djembé,
de doumdoum, de balafon, de bara, de kora, de n’goni et des chants.
© Paola Guigou

LES SPECTACLES

Renseignements et réservations à la CLEF (laclef@fegersheim.fr ou 03 88 64 35 05)

VENDREDI 6 MARS / 20H
Chansons swing’n’roll

CRACKED COOKIES
The Cracked Cookies est un trio vocal et instrumental féminin
délicieusement fêlé porté par trois chanteuses aux caractères bien
trempés. Elles font voyager le public au travers des décennies et des
continents, en interprétant autant les standards américains de
musique swing et rock’n’roll que des chansons françaises ou
d’ailleurs.

© Laurent Khram Longvixay

Artistes
en résidence
au Caveau
en 2019

VENDREDI 3 AVRIL / 20H
Slam & rap

VENDREDI 15 MAI / 20H
Jazz, groove

VENDREDI 18 SEPTEMBRE / 20H
Pop

FAR EST UNLIMITED (FEU)

SAORI JO

Duo composé des frangins Gaël à la guitare et au
chant et Lou aux percussions, Dix Grammes de
Rimes vous feront revivre vos galères de jeunesse,
vos coups de gueule ou encore vos vieilles
histoires d’amour. Sortis des quartiers
mulhousiens, les deux frères sont influencés
autant par le rap que par la chanson française.
Leur musique reprend les codes du hip-hop pour
en faire de la chanson urbaine.

Far Est Unlimited est né de la rencontre du
saxophoniste Rémi Psaume et du guitariste et
chanteur Stéphane Galeski. Les deux musiciens
partagent un goût immodéré pour le jazz, le
groove, les musiques d'ici et d'ailleurs et
l’improvisation. Le duo imagine son répertoire
comme un dialogue spontané, parsemé de détours
inattendus. FEU a remporté l’édition 2019 du
tremplin Colmar Jazz Festival.

Chanteuse, pianiste et parolière, Saori Jo dévoile
des morceaux tout en contrastes et en
progressions, souvent énergiques et entêtants.
L’artiste est connue pour son éclectisme. Les
chansons s’enchainent et ne se ressemblent pas.
Le concert est un voyage sonore aux effets frissons
garantis, tantôt romantique et fragile tantôt rock
par la puissance d’un piano dominé et martelé en
fond de solos de guitares vertigineux.

VENDREDI 13 NOVEMBRE / 20H

VENDREDI 11 DÉCEMBRE / 20H

© Otto Böhner

DIX GRAMMES DE RIMES

VENDREDI 9 OCTOBRE / 20H
Blues

Chanson française

Variété

FLO BAUER

PAUL BARBIERI

BARZINGAULT

Jeune auteur-compositeur, découvert par le grand
public lors de sa participation à l’émission The
Voice en 2014, Flo Bauer ne cesse de s’affirmer
comme l’un des représentants du Blues moderne. Il
écume les scènes européennes en tentant plus que
jamais de délivrer un blues fédérateur et
accessible, teinté de nombreuses influences, tout
en prenant soin de conserver l’âme et l’intensité
caractéristiques de cette musique.

Les chansons mélancoliques, brumeuses et
chaleureuses de Paul Barbieri sont les dignes
héritières des grandes années de la chanson
française.
Alcool, poésie du XIXème siècle et football sont ses
principales sources d’inspiration. Le titre de son
dernier album, « Tout est fini depuis le début »,
annonce la couleur avec humour.

Chansons et humour…parfois
Barzingault, c’est la rencontre entre Thierry,
compositeur, chanteur-pianiste, et Christelle
Vigneron, accordéoniste. Avec leurs musiciens, ces
enfants spirituels d’Higelin et de Pierre Desproges,
sillonnent depuis 2002 le pays et se sont produits
plus de 1000 fois dans de nombreux lieux en
proposant un spectacle autour de l’humour, de
chansons festives, du piano et de l’accordéon.

Entrée gratuite sur réservation à l’accueil de la mairie (mairie@fegersheim.fr ou 03 88 59 04 59), plateau en fin de spectacle

Parce que la découverte du monde et de la
société ne se fait pas qu’en musique, nous
vous proposons une série de rendez-vous
documentaires, conférences, et ateliers pour
toute la famille, portés par la CLEF et le
Caveau !

EN FÉVRIER : MOIS DE L’ÉVASION
DIRECTION L’ASIE

MONDE & SOCIÉTÉ

LES RÉSIDENCES

Acteur de la scène locale,
le Caveau accueillera
également deux équipes
artistiques en résidence.
Ces temps d’accueil donneront
lieu à une « sortie de
résidence » : présentation par
les artistes de l’état de leur
projet après leur temps de
travail au Caveau, suivi d’un
échange avec le public

L’hiver dure et le froid commence à vous peser ? La CLEF et le
Caveau pensent à votre besoin d’évasion en consacrant tout un
mois à la découverte du monde !
Du 17 au 21 février

ALIEL
Aliel c’est la rencontre de la soul, du jazz et de la folk.
C’est aussi une voix puissante mais remplie d’émotion
qui vous fera découvrir l’ensemble de ses influences :
celle de Leila. Après un premier enregistrement
guitare-voix, la chanteuse s’entoure aujourd’hui d’une
formation plus jazz.
Le groupe mettra son temps de résidence au Caveau au
profit de l’écriture d’un nouvel album.

Samedi 1er février à la CLEF

ATELIER-DÉGUSTATION CUISINE JAPONAISE
> De 10h à 13h

Mardi 4 février à 19h au Caveau

CONFÉRENCE
« LA CULTURE JAPONAISE CONTEMPORAINE »
Par M. Takeshi Akamatsu, Consul Général du Japon à
Strasbourg. Des estampes aux mangas, de la cérémonie du thé aux
sushis, des sumos aux jeux-vidéos, la culture japonaise fascine et
surprend. L’occasion d’en savoir plus et de poser vos questions à un
spécialiste !
Mercredi 12 février à la CLEF

ATELIER OMBRES CHINOISES

> De 14h30 à 16h30, à partir de 6 ans
Mercredi 19 février à la CLEF
Du 19 au 22 octobre

LES AVENTURES DE JEFF BARELL
Jeff Barell est l’increvable explorateur qui fait fantasmer
les sédentaires endurcis. Mais un matin, en ouvrant son
journal, il se trouve embarqué dans une aventure dont il
ne sortira pas indemne … L’humour en brin décalé, la
poésie, la musique et le chant viennent enrober d’un
voile apaisant les vicissitudes du personnage.
L’équipe artistique viendra au Caveau pour adapter le
spectacle en version plus nomade, et pour avancer sur
une version jeune public de cette drôle d’histoire.

Date des sorties de résidence à venir
sur www.fegersheim.fr

SESSION JEUX VIDÉO JAPONAIS

Session découverte et tournoi multi-consoles
> de 14h30 à 17h30, Tout public : à partir de 8 ans
Vendredi 21 février à la CLEF

COMITÉ ADO DE SÉLECTION DE MANGA
> De 16h à 18h

Mercredi 26 février à la CLEF

ESCAPE GAME : L’ÎLE ERRANTE
> De 14h30 à 16h30, à partir de 8 ans

Retrouvez le programme complet sur www.fegersheim.fr et sur
le programme mensuel de la CLEF.

SEMAINE DE L’ACTUALITÉ
ET DES MÉDIAS
Du lundi 27 avril au samedi 2 mai
Dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse du 3 mai,
venez vous informer sur la fabrique de l’actualité à la CLEF et au Caveau !
Date à venir

CONFÉRENCE
« FAKE NEWS : LA VÉRITÉ EST AILLEURS ! »
par l’Université de Strasbourg
La diffusion de « fausses informations » (fake news) remonte à l’Antiquité.
Ce phénomène a nettement gagné en visibilité avec l'avènement
d'Internet, mais la prise de conscience qui en découle n’est probablement
pas l’unique raison de l’attention politique dont il a récemment été l’objet.
Mercredi 29 avril à la CLEF

ATELIER D’ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
> À 15h

Toute la semaine à la CLEF

EXPOSITION INTERACTIVE
« PROMENONS-NOUS DANS LE WEB »
> Aux heures d’ouverture de la CLEF

JEUDI 28 MAI / 19H

JEUDI 5 NOVEMBRE / 19H

Conférence

Conférence

LA MALADIE DE LYME

LES MÉCANISMES
INTIMES DU CANCER

Yves Hansmann, responsable du
service des maladies infectieuses
au CHRU de Strasbourg
La Borreliose de Lyme, plus
communément appelée maladie de
Lyme, est une infection bactérienne
transmise à l’homme par piqûre de
tiques, qui touche chaque année
plusieurs milliers de personnes en
France. L’Alsace est une des zones les
plus concernées, avec un nombre de
cas deux fois plus élevé que la
moyenne nationale. À l’approche des
journées chaudes, Yves Hansmann,
spécialiste des maladies transmises
par les tiques, donnera les clefs de
compréhension de la maladie et de sa
transmission, pour mieux se protéger.

par le chercheur fegersheimois
Christian Bronner
Le cancer : origine génétique ou
épigénétique ? On l’appelle souvent
la « maladie du siècle », et avec
raison : les différentes formes de
cancer sont la première cause de
mortalité en France, comme dans de
nombreux autres pays développés.
Pour autant, peut-on affirmer que le
développement de la maladie est lié
à notre environnement ? Est-il plutôt
lié à notre patrimoine génétique ?
Quels sont ses mécanismes ?

LES RDV À LA CLEF

Entrée gratuite sur réservation à l’accueil de la mairie (mairie@fegersheim.fr ou 03 88 59 04 59)

Ouverte en septembre 2018, la CLEF (Culture,
Lecture, Évasion, Fegersheim) propose une large
palette de rendez-vous et d’invitations à la
découverte tout au long de l’année.
Au programme
• DES EXPOSITIONS
• DES ATELIERS THÉMATIQUES
• DES SPECTACLES POUR PETITS ET GRANDS
• UNE NUIT DE LA LECTURE
• DES APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
• DES MATINÉES JEUX VIDÉO ET RÉALITÉ VIRTUELLE
• UN CLUB LECTURE
• ET ENCORE BEAUCOUP D’AUTRES SURPRISES !
Le programme des ateliers, activités et expositions de la
CLEF est à retrouver tous les mois à l’accueil de la CLEF ou
sur le site dédié www.laclef.fegersheim.fr

CULTURE
LECTURE
EVASION
FEGERSHEIM
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AU C E N T R E S P O R T I F & C U LT U R E L

LES AUTRES GRANDS
RDV DE LA SAISON
Lundi 13 juillet

Envie de vous impliquer dans la vie de la commune ?
Faites-le nous savoir à mairie@fegersheim.fr
Des bénévoles sont régulièrement recherchés !

Mercredi 22 janvier,
29 avril et octobre

Samedi 4 avril

Samedi 6 juin

THÉS DANSANTS

OSTERPUTZ

FEG’STIVAL

À 14h30, date d’octobre à venir.
> Schlager en janvier et avril
Des rendez-vous conviviaux dédiés aux
seniors, co-organisés par le Conseil des
Aînés. Evènements gratuits. En janvier,
un thème spécial à l’approche du
carnaval : déguisements conseillés !
Buvette proposée par le Cercle Saint
Maurice

En route pour le grand nettoyage de la
commune ! Armées de gants, sacs
poubelles et pinces, les vaillantes
équipes iront à la chasse aux déchets
avant de se retrouver pour un repas
convivial au centre sportif et culturel.
Ouvert à tous, inscription obligatoire
en mairie.

En 2020, et pour la 12ème année
consécutive, le Feg’stival vous invite à
une grande fête en musique et en jeux,
pour passer un bon moment en famille
ou entre amis. Et, comme chaque
année, de nombreuses surprises vous
attendent… Évènement gratuit.
Stade municipal. Buvette et petite
restauration sur place.

Dimanche 6 septembre

BAL POPULAIRE

FOULÉES

L’orchestre Gyn Fyzz animera le
traditionnel bal populaire, couronné
par un feu d’artifice en musique !
Évènement gratuit. Buvette et petite
restauration sur place.

Voilà 12 ans que la manifestation
sportive de la commune de Fegersheim
attire des coureurs amateurs et
confirmés autour des 3 parcours de
courses (1,5, 5 et 10km). Rendez-vous
en 2020 pour cette nouvelle édition
sportive et familiale !
Buvette et petite restauration sur place.

Samedi 19 septembre

SPECTACLE COMIQUE

JUSQU’À L’OR C’EST PAS COTON
Schisserle et Spatzi, un couple «
made in Alsace », se rencontrent dans
les années 70. Ils tombent amoureux,
se marient et nous font partager les
grands anniversaires de cette union.
Ainsi, nous allons les suivre de leurs
noces de coton jusqu’à leurs noces
d’or à travers des scènes de vie !
Spectacle payant. Billetterie à
l’accueil de la mairie.

Samedi 17 octobre

34ÈME SOIRÉE BAECKEOFE
Musique et gastronomie font le succès
de cette soirée, organisée grâce au
concours des associations locales.
De retour pour le plaisir de tous pour la
34ème année consécutive, la soirée
Baeckeofe est décidément un incontournable de la vie fegersheimoise.
Soirée payante. Renseignements et
inscriptions au 09 84 39 88 05 ou
06 69 09 96 78.

Horaires et détail des animations à venir à l’accueil de la mairie (mairie@fegersheim.fr ou 03 88 59 04 59) et sur www.fegersheim.fr

AU CAVEAU

LE JEUNE
PUBLIC

Artistes
en résidence
au Caveau
en 2019

SAMEDI 15 FÉVRIER / 10H45
Pour toute la famille

55 mn

MIROIR AUX ALOUETTES
> Cie Yeux comme des hublots

Doux moutons, balade enchantée,
et la beauté elle-même se donnent
rendez-vous au Caveau pour
inviter les plus petits (et toute la
famille !) à la rêverie !

MERCREDI 13 MAI / 10H45
De 1 à 4 ans

Approchez ! Approchez ! Une petite causerie sur la
beauté siérait-elle au teint de vos oreilles ? Pour
l’occasion, Diva se farde, se plume, se paillette et
s’admire dans le miroir de vos yeux ! Mouchette, son
assistante, illustre, comme elle peut, l’éclat de ses
discours sur la beauté. Mais très vite, la beauté se
rebelle…

MERCREDI 14 OCTOBRE / 10H45
45 mn

À partir de 5 ans

45 mn

DÉCEMBRE 2020
Pour toute la famille

MARMAILLE

DANS MA FORÊT

CONTE DE NOËL

> Cie les Zanimos

> Cie Directo Cinéma

> Surprise de noël

Prenez une bergère affamée et un troupeau de
moutons coquins et impatients... Mettez le tout
dans une prairie verdoyante, ajoutez-y un loup
gourmand, du soleil et pourquoi pas des étoiles !
Pensée autour des actions du quotidien et connues
des enfants, « Marmaille » est une fable tricotée
main sur la parentalité.

Histoire illustrée et mise en musique en direct,
« Dans ma forêt » est le récit d’un voyage, l’histoire
d’une exploration tendre et touchante. Par des
tableaux poétiques, suivez l’histoire d’un enfant
qui part à la découverte de son corps. Il se
promène, des lignes de la main de son grand-père
à la nuque fleurie de sa voisine, en passant par les
cheveux de son copain. Œuvre très personnelle,
Dans ma forêt est une ode à la famille et aux
rencontres de la vie, qui font de nous ce que nous
sommes.

Date et renseignements à venir sur
www.fegerseim.fr

Entrée gratuite sur réservation à l’accueil de la mairie (mairie@fegersheim.fr ou 03 88 59 04 59)
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LE CENTRE SPORTIF & CULTUREL

LE CAVEAU / LA CLEF

Parking et accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Parking et accessibilité aux personnes à mobilité réduite

17a rue du Général de Gaulle, 67640 Fegersheim

27 rue de Lyon (en face de la Mairie), 67640 Fegersheim

La commune de Fegersheim travaille, dans le cadre de sa programmation culturelle, 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 de Fegersheim-Ohnheim. Renseignements auprès d’Annaëlle Monhardt, responsable des manifestations et de la
communication – a.monhardt@fegersheim.fr

N° DE LICENCES D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : 1100129, 1100130, 1100131, 1100132. COMMUNE DE FEGERSHEIM - GRAPHISME : CLAIRE PINATEL - IMPRESSION : DEPPEN IMPRIMERIE
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Suivez toute l’actualité de Fegersheim sur www.fegersheim.fr

