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SÉLESTAT & ENVIRONS

FESTIVAL CULTUREL ET HUMANISTE

avec le soutien de

L’AUTRE SCÈNE___LES TANZMATTEN___MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE___FRAC ALSACE
ZONE51__LIBRAIRIE PLEINE PAGE__FOYER NOTRE DAME__LE CHAUDRON DES ALTERNATIVES
CIDH___CINÉMA LE SELECT___CFMI___LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE___CCAS
MAISON DE LA NATURE D’ALSACE CENTRALE___EMMAÜS SCHERWILLER___TÔT OU T’ART 

• L’AUTRE SCÈNE
18 rue des Bateliers, Sélestat
http://l-autrescene.fr

• LES TANZMATTEN
Quai de l’Ill, Sélestat
www.tanzmatten.fr

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
2 Espace Gilbert Estève, Sélestat
www.mediatheque-selestat.net

• FRAC ALSACE
1 route de Marckolsheim, Sélestat
https://frac-alsace.org

• LIBRAIRIE PLEINE PAGE
13, rue Sainte-Barbe, Sélestat
www.librairiepleinepage.com

• CIR / FOYER NOTRE DAME
9 rue du Docteur Bronner, Sélestat
www.foyernotredame.org

• CINÉMA LE SELECT
48 Rue Président Poincaré, Sélestat
www.facebook.com/CinemaSelectSelestat

• FOYER NOTRE-DAME DE LA PAIX
21 avenue Louis Pasteur, Sélestat

• RESTAURANT L’ACOUSTIC
Place du marché aux Poissons, Sélestat
www.restobiolacoustic.com

• L’ÉVASION
1 rue du Tabac, Sélestat
www.l-evasion.fr

• SALLE SAINTE BARBE
Place de la Victoire, Sélestat
www.selestat.fr

• EMMAÜS SCHERWILLER
6 place Abbé Pierre, Scherwiller
www.emmaus-scherwiller.fr

• CFMI - Centre de Formation 
de Musiciens Intervenants
10 boulevard de Nancy, Sélestat 
cfmi@unistra.fr

• MAISON DE LA NATURE DU RIED 
ET DE L’ALSACE CENTRALE
35 Ehnwihr, Muttersholtz
https://maisondelanature.muttersholtz.fr

• BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTENOIS
Parvis Charles-Louis Marchal, 
Place des Charpentiers, Châtenois

FESTIVAL PLURIEL : LES LIEUX
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DÉCOUVERTE

Dimanche 5 mars 13h30-17h30 
Où se rejoindre 
Marche artistique à Scherwiller 
L’artiste Laurent Odelain donne rendez-vous 
aux habitants du territoire pour aller explorer 
de manière sensible différents espaces du 
territoire de Scherwiller, à travers vignes, village et 
montagne. Première étape d’une œuvre collective à 
venir faite de récits et de fragments de paysages. 
EMMÄUS SCHERWILLER Rendez-vous dans le jardin 
du tiers-lieu culturel.Tout public. Gratuit sur réservation.
Tél. 06 26 62 02 55. emmaculture@emmaus-scherwiller 

CINÉ-DÉBAT

Mardi 7 mars 20h 
Ne dis rien    
Une réalisation axée sur les violences intra-
familiales, par Iciar Bollain. Une proposition du 
CCAS, du CIDH et de l’AGF, suivie d’un débat. 
Dans le cadre de la journée internationale des 
droits des femmes.
CINÉMA LE SÉLECT Tout public. Tarif : 5 €  
 
LECTURE JEUNE PUBLIC

Mercredi 8 mars 10h30
Contes amérindiens  
La conteuse Maïkan offre aux tout-petits trois 
histoires pour découvrir l’univers des Amérin-
diens en mots et en musique.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE, SÉLESTAT 
Pour les 2 à 5 ans. Jauge limitée. Durée : 30 min.  
Gratuit sur réservation. Tél. 03  88  58  03  20 
contact@mediatheque-selestat.net

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Mercredi 8 mars 15h 
Schmat Doudou
Ce conte populaire raconte les liens 
d’attachement, la transmission, les relations 
intergénérationnelles. Dans une mise en scène 
ludique et poétique, où le mouvement dansé et 
l’objet-doudou racontent autant que les mots, 
les enfants sont invités à un voyage insolite.
CIR / FOYER NOTRE-DAME  
Spectacle d’Hélène Lamoine et  Anne Sophie Barbey. 
À partir de 1 mois. Gratuit sur réservation, jauge 
limitée. Durée 30 min. accueil.cir@foyernotredame.org 
ou 07 67 88 38 85

STAMMTISCH / TABLE RONDE

Mercredi 8 mars 18h - 21h
L’Humanisme en 15 questions  
Ce Stammtish propose une mise en perspective 
historique de la notion d’humanisme avec 
Gabriel Brauener, historien, président des 
Amis de la Bibliothèque Humaniste. Suivi d’un 
débat-discussion sur les formes de l’humanisme 
contemporain, animé par Mickaël Roy. 
Une proposition de la Librairie Pleine page.
RESTAURANT L’ACOUSTIC Gratuit sur réservation. 
Conférence : toushumains.selestat@gmail.com
Repas (payant)  : 03 88 92 29 40 (soupe et tartes flambées)

THÉÂTRE

Jeudi 9 mars 20h30 
Les Poupées Persanes   
C’est l’histoire de quatre universitaires dans l’Iran 
des années 70. C’est l’histoire d’amour de Bijan et 
Manijeh, couple mythique des légendes perses. 
C’est l’histoire d’une jeunesse pleine d’espoir, 
d’une lutte avortée, d’un peuple sacrifié … C’est 
l’histoire, à vrai dire, de toutes les révolutions.
LES TANZMATTEN Tout public. 
Renseignements, réservations : www.tanzmatten.fr

LECTURE MUSICALE

Vendredi 10 mars 19h 
Bonjour / Bienvenue  
Lecture de correspondances d’individus pluriels 
autour de la question : « comment accueillir 
quelqu’un ? » Textes issus de l’atelier d’écriture 
contemporaine mené par Marion Bouquet à l’Autre 
Scène, accompagnés par la musique électronique 
live de Thomas Billey. Suivi d’un échange.
L’AUTRE SCÈNE Tout public Tarif : 12€ - 8€ 
Tél. 06 67 59 74 00. Durée : 1h 

Du 1er au 31 mars 2023, le collectif 
Tous humains - toutes humaines vous 
invite à fêter la diversité des cultures 
humaines et du patrimoine humain 
à travers la 1ère édition de PLURIEL, 
festival culturel et humaniste 
à Sélestat et environs.

Le festival PLURIEL, c’est :

• un nouvel événement fédérateur 
imaginé par un collectif d’une quinzaine 
de structures culturelles, sociales et 
d’associations du territoire, toutes engagées 
pour faire cultures communes !

• un programme de plus de 40 rendez-vous 
culturels et artistiques pluridisciplinaires : 
spectacles, concerts, expositions, ateliers 
de pratiques artistiques et culturelles, 
lectures, ciné-débats, tables rondes...

• un week-end entièrement dédié à la 
découverte de récits de vie à travers 
la parole d’habitants et d’habitantes 
du territoire, à écouter sous forme de 
livres vivants, les 25 et 26 mars

• une ambition et un espoir à partager : 
faire résonner aujourd’hui l’importance 
de faire humanité ensemble !

Au plaisir de vous rencontrer !
Le collectif Tous Humains,  
Toutes humaines - Sélestat

FÊTE

Mercredi 1er mars 18h-21h
Soirée d’ouverture
Soirée de présentation du Festival Pluriel, par le 
Collectif Tous Humains - Toutes Humaines. 
Venez découvrir la programmation du festival en 
présence des partenaires ! Lectures de textes par 
les élèves de l’Autre Scène et Monopoly des inéga-
lités, animé par le CIDH. Buffet auberge espagnole 
- participation libre. Ouvert à tous, sans réservation 
L’AUTRE SCÈNE Ouvert à tous - sans réservations 

EXPOSITION PHOTOS

1 au 31 mars
Indiens d’Amérique
Photographies d’Edward Curtis 
Entre 1900 et 1930, Edward Curtis s’est immergé 
dans les territoires américains et a vécu au sein 
de dizaines de tribus autochtones. « L’attrapeur 
d’ombres », comme ils le surnommèrent, a capturé 
les modes de vie authentiques de plus de 80 cultures.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE, SÉLESTAT 
Horaires médiathèque. Tout public. Entrée libre 

ANIMATION JEUNE PUBLIC

Vendredi 3 mars 18h-22h 
Soirée blindtest, spécial ados 
La Médiathèque sera réservée aux adolescents 
le temps d’une soirée musicale. Au programme : 
musiques de Disney / dessins animés, musiques 
de jeux vidéo / mangas animés, rap, musiques 
récentes et musiques de soirée / année 80.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE, SÉLESTAT
Pour les 11-17 ans. Gratuit sur réservation. 
contact@mediatheque-selestat.net / Tél. 03  88  58  03  20

CONCERT

Vendredi 3 mars 20h30
Mes souliers sont rouges
Le groupe folk le plus alternatif de la scène 
française a su distiller de l’esprit viking dans ses 
morceaux. Si les instruments restent traditionnels, 
ils réservent bien des surprises.
LES TANZMATTEN Tout public. Renseignements, 
réservations : www.tanzmatten.fr

ATELIERS-DÉCOUVERTES
DE PRATIQUES MUSICALES

Samedi 4 mars 14h à 17h 
Portes ouvertes du CFMI
Centre de formation des musiciens intervenants 
Pour sa journée Portes ouvertes, le CFMI de 
Sélestat propose d’aller à la découverte de sa 
formation et de ses ressources ainsi que des 
moments d’improvisation et surprises vocales.
À cette occasion, le public pourra découvrir le 
programme du festival PLURIEL.
CFMI Tout public. Entrée libre 



PROJECTION

Mardi 21 mars 15h30 
Fête du court-métrage 
C’est la fête du court-métrage à la médiathèque ! 
Animation, fiction, doc, venez découvrir la sélection 
de films spéciale ados.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMUNALE, SÉLESTAT
Pour les 10-16 ans. Gratuit sur réservation 
contact@mediatheque-selestat.net / Tél. 03  88  58  03  20 
  
PROJECTION - RENCONTRE

Mardi 21 mars 18h-20h30 
À la découverte du projet EmmaCulture
Emmaüs Scherwiller développe depuis 2020 la 
création du projet EmmaCulture, futur tiers-lieu 
culturel et solidaire. À travers la projection de 
courts-métrages, d’un film documentaire et d’une 
discussion avec des acteurs de ce projet, venez 
découvrir comment Emmaüs Scherwiller fait rimer 
culture avec solidarité !
MÉDIATHÈQUE INTERCOMUNALE, SÉLESTAT
Tout public. Entrée libre.  Tél. 03  88  58  03  20

ACTIVITÉ PLEIN AIR

Mercredi 22 mars 14h-17h  
Grande chasse 
«eau» trésor 
Dans le cadre de la 
Semaine d’Alternatives aux 
Pesticides, participez à une 
grande chasse au trésor à la 
recherche de l’eau dans le 
Ried. Résolvez des énigmes, 
parcourez le paysage et 
accumulez des indices pour 
découvrir le coffre au trésor. 
Une activité ludique pour 
découvrir, en famille, le lien 
entre la nappe phréatique, 
le Ried et l’Homme.
MAISON DE LA NATURE 
DU RIED ET D’ALSACE CENTRALE
Tout public. Gratuit sur réservation.
lamaison@maisonnaturemutt.org 
Tél. 03 88 85 11 30

CONCERT

Mercredi 22 mars  20h30 
Wati Watia Zorey Band
Une parenthèse rythmée au milieu des îles où la 
musique et le chant sont bien plus que des divertis-
sements : une manière d’être au monde.
LES TANZMATTEN À partir de 14 ans. 
Renseignements, réservations : www.tanzmatten.fr

ATELIER PRATIQUE ARTISTIQUE

Jeudi 23 mars 14h à 16h 
Mémoire vivante - Living memory 
Voir infos à la date du 14 mars.
EMMAÜS SCHERWILLER Travailleurs sociaux, 
personnes en parcours de migration, artistes, militants 
associatifs, habitants. Gratuit. Durée : 2h. Tél. 06 26 
62 02 55. En partenariat avec le Frac Alsace

CINÉ-DÉBAT

Jeudi 23 mars 20h 
Ruptures
Un film d’Antoine Gosset. Témoignages de jeunes 
femmes et jeunes hommes en rupture avec leur 
cursus d’études tout tracé et la société qu’on leur 
propose... Une proposition du collectif Le Chaudron
des Alternatives.
CINÉMA LE SÉLECT Tout public. Tarif : 5€

VERNISSAGE - EXPOSITION

Vendredi 24 mars 18h
Chères Hantises 
Les œuvres présentées par 
les étudiant·es du Master 
Critique-Essais de l’Université 
de Strasbourg invitent à 
explorer les images mentales 
que nous construisons grâce à 
notre capacité de projection.
FRAC ALSACE Exposition du 
25 mars au 4 juin. Tout public. Entrée libre

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Vendredi 24 mars 20h
La politique de la rustine
Une balade à vélo dans nos quartiers. Lutte 
contre le chômage, insertion professionnelle, 
lien social, santé, réchauffement climatique, il 
n’est pas un problème qui ne se résolve avec un 
vélo ! Conférence gesticulée de Céline Callot, sui-
vie d’un atelier participatif d’une durée d’1 heure.
L’AUTRE SCÈNE Tout public. Entrée libre avec 
chapeau. Tél. 06 67 59 74 00

ATELIER PRATIQUE ARTISTIQUE

Samedi 25 mars 
13h30 à 15h30 / 16h à 18h 
Un air de déjà-vu
Comment une œuvre peut-elle faire ressurgir un 
souvenir proche ou lointain, joyeux ou troublant, 
précis ou fragmenté ? Le public sera invité, tel 
un livre-vivant, à partager un souvenir qui serait 
apparu au contact de l’œuvre. Nous découvrirons 
ensuite la technique du sténopé, afin de capturer 
notre souvenir et saisir l’insaisissable scène 
spectrale de notre mémoire.
FRAC ALSACE Pour les 18 ans et + Gratuit sur 
inscription, 10 places. servicedespublics@frac-alsace.org

THÉÂTRE

Samedi 25 mars 20h 
Des paroles, des histoires   
Deux cartes blanches par les artistes Marion 
Bouquet et Jimmy Patouillard, autour de récoltes 
d’histoires réelles et de leur traduction sur scène, 
dans le cadre de leur prochaine création. Soirée 
suivie d’un échange convivial.
L’AUTRE SCÈNE Tout public. Durée : 1h30 
Tarifs : 12€-8€. Tél. 06 67 59 74 00

 
CONFÉRENCE

Mercredi 29 mars 18h 
Foi, croyance et incroyance 
Conférence de Jean-François Collanges, proposée 
par Les Amis de la Bibliothèque Humaniste.
SALLE SAINTE BARBE Entrée libre   

CINÉ-DÉBAT

Jeudi 30 mars 20h 
Des cailloux dans la chaussure  
Un film de Mickaël Damperon. 
Témoignages de femmes et 
d'hommes qui cherchent à prendre 
part au destin de leur village… Une 
proposition du collectif Le Chaudron 
des Alternatives.
CINÉMA LE SELECT Tout public. 5€

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

Vendredi 31 mars 9h-17h30 
Pratiques artistiques, droits 
culturels, interculturalité 
Comment est-ce que les pratiques artistiques et 
culturelles, tiennent compte, intègrent, favorisent 
l’expression et la reconnaissance des ressources 
culturelles individuelles ? La thématique sera 
explorée pour imaginer de nouveaux possibles dans 
l’élaboration des pratiques professionnelles.Une 
proposition d'Emmaüs Scherwiller et de Tôt ou t'Art.
EMMAÜS SCHERWILLER 
Participation au repas, sur réservation : 5€. Profession-
nels et bénévoles du champ social et culturel, artistes, 
élus, habitants. 50 places
Tél. 03 88 13 43 30 - contact@totoutart.org 

FÊTE

Vendredi 31 mars 17h30-21h 
Apéritif de clôture
Présentation de projets artistiques et ateliers, 
Dj-set participatif de Fen-X proposé par Zone 51, 
buffet apéritif proposé la communauté Emmaüs 
de Scherwiller.
EMMAÜS SCHERWILLER
Tout public. Repas sur réservation : à partir de 5€ 
Réservation : emmaculture@emmaus-scherwiller.fr
  

CINÉ-DÉBAT

Vendredi 10 mars 20h
Debout les femmes   
Un film de François Ruffin, député qui va à la ren-
contre des femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, ils 
vont se bagarrer, des plateaux télé à la tribune de 
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin 
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. 
Une proposition du CCAS, du CIDH et de l’AGF, 
suivie d’un débat. Dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes.
CINÉMA LE SÉLECT Tout public. Tarif : 5€

SPECTACLE MARIONNETTES

Samedi 11 mars 15h 
Claudette  

Préparez-vous à un voyage dans 
le temps, traversez la planète et 
atterrissez en Alabama, il y a plus 
de 50 ans. Imaginez-vous habiter 
dans un monde où être une 
femme et être noire sont deux 
anomalies. Devenez Claudette, 
une adolescente noire dont la vie 
a changé le jour où elle a refusé 
de céder sa place dans le bus. 

L’AUTRE SCÈNE Spectacle de Shérazade Ferraj 
Cie Les fées du logis. Tout public. Durée : 50 min.
Tarif : 12€ - réduit : 8€. Tél. 06 67 59 74 00. 

ATELIER PRATIQUE ARTISTIQUE

Mardi 14 mars 14h 
Mémoire vivante - Living memory
Les participant·es sont invité·es à livrer un récit à 
partir d’objets choisis. Synonymes de compagnie 
et de lien, capables de témoigner de mémoires 
vivantes et de communautés, d’histoires et 
d’expériences par leur mise en parole, les «objets 
compagnons» sont ceux qui nous tiennent à cœur 
ou nous représentent, qui nous accompagnent 
dans la manifestation d’un vœu comme d’un droit, 
d’une histoire ou d’un souvenir comme d’un bien à 
soi. En compagnie des artistes Cynthia Montier et 
Abdu-Hadi Yasuev, en résidence au Frac Alsace.
EMMAÜS SCHERWILLER Gratuit sur inscription : 
travailleurs sociaux, personnes en parcours de migra-
tion, artistes, militants associatifs, habitants.Durée : 2h. 
emmaculture@emmaus-scherwiller.fr 
Tél. 06 26 62 02 55. En partenariat avec le Frac Alsace
  
LECTURE JEUNE PUBLIC

Mercredi 15 mars 10h et 11h
Quand soufflent les contes 
Séance de partage autour des histoires, des comp-
tines, et des chansons.
BIBLIOTHÈQUE DE CHÂTENOIS
Pour les 4 à 6 ans. Gratuit sur réservation 
Tél. 03 88 82 56 04. Durée : 45 min
 
PROJECTION - DÉBAT

Jeudi 16 mars 20h
Paroles Afghanes 
Soirée de projection, de rencontres et de débats au-
tour du travail d’un collectif de réalisateurs afghans 
réfugiés en France. La projection sera suivie d’un 
intermède artistique et d’un échange avec les 
artistes. Une proposition du Centre d’insertion pour 
réfugiés / Foyer Notre-Dame.
FOYER NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX
Dès 16 ans. Gratuit. accueil.cir@foyernotredame.org

ATELIER LECTURE - DÉBAT

Vendredi 17 mars 9h30-16h
Atelier "ARPENTAGE" Lire et comprendre 
les droits culturels des personnes  
L’arpentage est une technique d’éducation popu-
laire qui invite à la découverte collective de textes 
sur un sujet spécifique. Pour cet atelier, nous 
proposons d’approfondir par la lecture collective 
et la discussion la notion de droits culturels des 
personnes, à partir de textes fondamentaux et ac-
tuels. Atelier animé par Mickaël Roy et Jean-Damien 
Collin. En partenariat avec l’association Tôt ou t’Art.
EMMAÜS SCHERWILLER Tout public - acteurs 
sociaux-culturels, militants associatifs, habitants. 
Gratuit, repas sur inscription : 5 €. Tél. 06 26 62 02 55 
emmaculture@emmaus-scherwiller.fr

THÉÂTRE - RÉPÉTITION PUBLIQUE

Vendredi 17 mars 16h30 
J’accepte d’épouser Voltaire 
Dans le cadre de sa résidence à l’Autre scène - 
Sélestat, Mike Sapwe s’arrête à Emmaüs Scherwiller 
pour présenter une étape de son spectacle et 
échanger au sujet de l’usage de la langue française 
comme langue de la colonisation.
EMMAÜS SCHERWILLER Tout public. Participation 
libre. Durée : 1h/1h30. Tél. 06 26 62 02 55 
emmaculture@emmaus-scherwiller.fr

 ATELIER PRATIQUE ARTISTIQUE

Vendredi 17 mars 18h-21h 
TABLE MASH-UP #1  Fais ton cinéma 
Dans le cadre du la Fête du court-métrage. Viens 
créer ton récit de vie par ta pub, ton clip ou ton 
teaser en étant réalisateur, scénariste, ingénieur du 
son et/ou voix off.
MÉDIATHÈQUE INTERCOMUNALE, SÉLESTAT  
12 ans et +. Gratuit sur réservation. 
Tél. 03  88  58  03  20. contact@mediatheque-selestat.net

 THÉÂTRE

Vendredi 17 mars 20h30 
Larmes de crocodile  
Un duo se fait face. Les scènes empruntées à la 
mythologie, aux arts et aux sciences interrogent 
sans aucun tabou les notions de féminin et 
de masculin, depuis l’origine jusqu’à la fin de 
l’humanité. Dessiner, danser, chanter et dire pour 
tenter un geste de réécriture de notre Histoire.
LES TANZMATTEN  À partir de 15 ans. 
Renseignements, réservations : www.tanzmatten.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Samedi 18 mars 11h
Schmat Doudou  
Voir infos à la date du 8 mars dans le dépliant.
L’AUTRE SCÈNE Durée : 30 min. À partir de 1 mois. 
Entrée libre avec chapeau Tél. 06 67 59 74 00
 
ATELIER PRATIQUE ARTISTIQUE

Samedi 18 mars 14h-17h 
TABLE MASH-UP #2 Fais ton cinéma
MÉDIATHÈQUE INTERCOMUNALE, SÉLESTAT  
Public familial. Gratuit sur réservation. 
Tél. 03  88  58  03  20. contact@mediatheque-selestat.net

ATELIER PRATIQUE MUSICALE

Samedi 18 mars 14h30-17h30 
World Circle Songs : 
jeu vocal et chants du Monde 
Atelier de découverte de chansons de différentes 
cultures et langues, revisitées collectivement à 
l’aide de jeux vocaux, percussions corporelles et 
vocales avec Violetazul. Une proposition de Zone51.
L’ÉVASION Gratuit sur réservation : www.zone51.net

THÉÂTRE

Samedi 18 mars 20h 
J’accepte d’épouser Voltaire 
J’accepte d’épouser Voltaire est une performance 
théâtrale de Mike Sapwe qui traite de l’emploi de la 
langue française comme langue de la colonisation. 
Un seul en scène  où « certains se croiront dans 
une jungle du vocabulaire, d’autres se noieront 
dans l’océan de l’orthographe et d’autres s’étouffe-
ront par des plats de conjugaison. »
L’AUTRE SCÈNE Entrée libre avec chapeau 
Tél. 06 67 59 74 00

DÉCOUVERTE

Dimanche 19 mars 13h30-17h30 
Où se rejoindre 
Marche artistique à Scherwiller  
Avec L’artiste Laurent Odelain. Voir info du 5 mars 
dans le dépliant. Rendez-vous dans le jardin du 
tiers-lieu culturel d’Emmaüs Scherwiller.
EMMAÜS SCHERWILLER 
Tout public. Gratuit sur réservation, 15 pers. max 
emmaculture@emmaus-scherwiller / Tél. 06 26 62 02 55 
 

THÉÂTRE / CRÉATION EN COURS

Mardi 21 mars 15h 
Où s’en vont les histoires 
quand on ne les raconte plus
Il existe quelque part sur Terre une dimension 
bien mystérieuse. Cet autre espace-temps se veut 
le bureau d’accueil de la poésie du monde. Celles 
passées, celles à venir. Celles qui restent à inventer, 
celles qui auraient pu se vivre, celles qui ne se 
diront jamais...
L’AUTRE SCÈNE Tout public. Durée : 30 min et 
échanges avec l’équipe artistique. Entrée libre. 
Tél. 06 67 59 74 00 

DÉCOUVERTE

25 et 26 mars 
14h-17h - parcours libre

Bibliothèques vivantes 
Sur le modèle des Journées européennes 
du Patrimoine, les premières journées 
du patrimoine humain sont basées sur la 
découverte de l’humanité et de la richesse 
qui est en chacun de nous. 
Ces journées prennent la forme de 
Bibliothèques vivantes. Venez découvrir, 
en petit groupe, le récit d’un morceau de 
vie de chaque livre vivant. Un parcours 
de spectateurs sera proposé dans les 
différentes Bibliothèques pour avoir accès 
au partage de plusieurs histoires.
LIEUX : MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE, 
FRAC ALSACE ET L'AUTRE SCÈNE 
Programmation détaillée à venir sur la page 
Facebook (Collectif Tous humains,toutes 
humaines). Tout public. Gratuit 


