CIE CARAVANES

VOS PRODUITS
LOCAUX EMBALLÉS
D'UN GESTE
ARTISTIQUE
ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC
Rendez-vous sur l’une
des quatre dates de la tournée !
05 juillet

10 septembre 24 septembre

Sainte-Croix-aux-Mines

9 septembre
Kaysersberg

Husseren-Wesserling

Thiéfosse
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RETROUVEZ-NOUS

LE SPECTACLE EN DÉTAIL

Mardi 05 juillet

Bruit de moteur, un camion arrive, klaxonne tel
le commerçant d’antan, puis comme par magie
en un clin d’oeil une famille d’épiciers,
« Les Goulard », Georges et Janning se posent
sur la place du village. Ils ouvrent un théâtre fait
de produits locaux, de musique, de marionnettes
et de poésie.

Marché du terroir estival

De 18h30 à 20h30

Parc de la Villa Burrus à Sainte-Croix-Aux-Mines
Proposé par la Communauté de communes
du Val d’Argent
Renseignements :
mediatheque@valdargent.com
03 89 58 35 85

Vendredi 9 septembre
Marché paysan
Parvis de l'Hôtel de ville, Kaysersberg

De 16h30 à 18h30

Proposé par le réseau des médiathèques
de la vallée de Kaysersberg, en « avant-première »
du festival Alimenterre

Né au printemps dernier dans le Val d’Argent,
cette création est à la fois spectacle de théâtre
de rue et épicerie itinérante. Les produits
vendus sont ceux des producteurs locaux
associés pour l’occasion.
Venez à l’étale de l’épicerie de la famille
Goulard, acheter votre « baguette poésie »,
« bière chanson » ou « gâteau théâtre »
pour un moment sensible et de découverte !

Renseignements :
mediatheque@cc-kaysersberg.fr
ou 03 89 47 35 35

LA COOPÉRATION

Samedi 10 septembre

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
et Scènes & Territoires sont heureux de poursuivre
cette année l’accompagnement de ce projet.

Marché d’Husseren-Wesserling

De 09h30 à 11h30

Place de la Mairie
Proposé par le Collectif des Possibles
Renseignements :
contact@collectifdespossibles.fr
ou 06 95 62 73 33

Samedi 24 septembre
Ferme aux hirondelles
pour le marché des producteurs
locaux de Thiéfosse

De 10h à 12h

Proposé pour L’Equinoxe d’automne 2022
de la Cie du Plateau Ivre
Renseignements :
contact@leplateauivre.com
06 75 96 40 78
ne pas jeter sur la voie publique

DES PARTENAIRES

En itinérance dans quatre vallées du Parc,
la tournée est organisée grâce aux acteurs relais
qui s’engagent dans le développement culturel
de leur territoire : le Collectif des Possibles,
La Compagnie du Plateau Ivre, la médiathèque
de Kaysersberg et la Communauté de
communes du Val d’Argent.

CONTACT ET
RENSEIGNEMENTS
Auprès des lieux de la tournée et du Parc
naturel régional des Ballons des Vosges
07 85 28 05 99
culture@parc-ballons-vosges.fr
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