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Stimuler les imaginaires !
L’Alsace se (ra)conte (ex Vos Oreilles Ont la 
Parole-VOOLP), festival de contes, d’une 
durée de trois semaines, matérialise plusieurs 
ambitions culturelles emblématiques de 
la Collectivité européenne d’Alsace : faire 
dialoguer patrimoine matériel (lieux de patri-
moine alsacien) et immatériel (art de l’oralité), 
stimuler les imaginaires par les arts du récit, 
et faire des bibliothèques du territoire de véri-
tables lieux de vie, conviviaux et citoyens.
Chez l’enfant, le conte est un éveil sonore, 
une initiation au goût des mots, à leur pouvoir 
de création symbolique. Chez l’adulte, le 
conte aiguise la curiosité, ravive l’imagination 
et crée une bulle d’émerveillement dans le 
quotidien. Quel que soit l’âge de la vie, l’art 
de l’oralité fait écho à notre amour profondé-
ment humain des histoires, du rêve et de la 
magie du langage.
C’est cette thématique de la langue que nous 
avons souhaité mettre en avant pour cette 
édition 2023 du festival L’Alsace se (ra)conte. 
Au travers d’une quarantaine de spectacles 
dans les bibliothèques et lieux de patrimoine 
alsaciens, toutes et tous sont invités à des 
échappées sonores autour de la langue par-
lée (contes plurilingues, récits biographiques, 
histoires fantastiques…) mais aussi de la 
langue goûtée (histoires gourmandes, ateliers 
de cuisine contés…).
Cette programmation, accessible au grand 
public, sera également déclinée dans vingt 
collèges alsaciens. L’occasion pour nos 
jeunes collégiens et collégiennes de se 
laisser porter dans une aventure narrative 
qui s’intègre pleinement dans une démarche 
d’éducation artistique et culturelle.
Ce programme de spectacles est une invi-
tation au voyage et à la célébration de ces 
langues qui nous rassemblent et nous (ra)
content. 

Faire des 
bibliothèques 
du territoire 
de véritables 
lieux de vie

Raphaël SCHELLENBERGER
Conseiller d’Alsace,  
Président de commission culture



> Date et horaire
Lundi 3 avril 2023 à 19h 

> Lieu
THANNENKIRCH - Salle des Fêtes, rue du Haut-Koenigsbourg

> Entrée gratuite, sur réservation à jardindulivre@hotmail.fr

> Date et horaire
Mardi 4 avril 2023 à 20h 

> Lieu
SAINTE CROIX AUX MINES - Médiathèque du Val d’Argent 
Villa Burrus, 11A rue Maurice Burrus

> Entrée gratuite, sur réservation 
mediatheque@valdargent.com ou au 03 89 58 35 85

Contes à croquer 
Sylvie Delom
À partir de 7 ans

Des histoires dévorantes où du plaisir gourmet à la gloutonnerie, on passe du rire 
au merveilleux et par l’inquiétante soif d’engloutir. Comment un amateur de polenta 
est aussi dans la lune, des spaghettis foisonnent par sorcellerie, des gâteaux à la 
cannelle s’engloutissent, une femme se spécialise dans le pain d’épice et même où 
certains appétits d’ogre ne sont jamais satisfaits.
Merveilleux, inquiétants ou facétieux, contes traditionnels savoureux où l’on  
déguste, engloutit, dévore. Cerise sur le gâteau : chants et chansons agrémentent 
le tableau. Bon appétit !
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> Date et horaire
Samedi 15 avril 2023 à 15h 

> Date et horaire
Dimanche 16 avril 2023 à 14h30 

> Lieu
ZINSWILLER - Bibliothèque municipale, 42 Grand’Rue

> Entrée gratuite, sur réservation 
à bibliotheque.zinswiller@orange.fr ou au 06 41 26 77 35

Mon royaume pour un bon plat !  
Isabelle Genlis
À partir de 6 ans

Au Vietnam, le repas commence dès que « Moi com ! Je vous invite à manger ! » 
a résonné. Formule consacrée au fumet magique des délices, elle sonne la levée 
des baguettes, l’ouverture des agapes, du partage, et rappelle que l’un des rois du 
pays a gagné le trône grâce à une ingénieuse recette de cuisine. Contes gourmets 
qui ne manquent pas de sel, mijotés dans les cuisines du Vietnam à la Chine,  
qui mettront l’eau à la bouche des oreilles… 
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> Lieu
DINSHEIM SUR BRUCHE - Bibliothèque municipale
115 rue du Général de Gaulle 

> Entrée gratuite, sur réservation 
bibliotheque@dinsheim-sur-bruche.fr ou en direct lors des permanences  
de la bibliothèque



> Date et horaire
Mardi 11 avril 2023 à 18h 

> Date et horaire
Mercredi 12 avril 2023 à 16h 

> Lieu
MONSWILLER - Médiathèque, rue des Écoles

> Entrée gratuite, sur réservation 
à mediatheque@monswiller.fr ou au 03 88 71 87 92 

> Lieu
ROESCHWOOG - Médiathèque, 1 rue de la Gare

 > Entrée gratuite, sur réservation 
à accueil@mediatheque-roeschwoog.eu ou au 03 88 86 40 70

V’t’faire cuire un bœuf   
Nathalie Loizeau
À partir de 6 ans

Parallèle entre conte et cuisine ; la conteuse fabrique sur scène une salade  
de fruits tout en racontant des histoires de croqueurs et d’avaleurs,  
avec des ustensiles divers. 
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> Date et horaire
Vendredi 14 avril 2023 à 14h 

> Lieu
MOOSCH - École primaire, 9 rue des Écoles

 > Entrée gratuite
Organisé par la bibliothèque de Moosch, réservé aux scolaires 

La popote à papote  
Emmanuelle Filippi-Hahn 
À partir de 6 ans

La préparation d’une potion magique sert de prétexte à raconter des histoires gour-
mandes et pleines d’émotion. Un petit bonhomme de sel et une bonne femme de 
sucre qui se disputent, une princesse pomme, une petite fille confrontée à un ogre.
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> Date et horaire
Samedi 22 avril 2023 à 15h 

> Lieu
MUNSTER - Médiathèque de la Vallée de Munster, 1 Cour de l’Abbaye 

> Entrée gratuite, sur réservation 
à accueil@mediatheque-vallee-munster.fr ou au 03 89 77 24 43 ou via l’onglet 
« Animations » sur www.mediatheque-vallee-munster.fr

Sur la ligne d’arrivée  
Rémi Salas  
À partir de 10 ans

« Sur la ligne d’arrivée » est un spectacle où, partant d’expériences personnelles,  
un conteur relate l’accompagnement d’une classe composée d’élèves aux multiples 
facettes à un concours d’éloquence intitulée « course de langage ».

> Date et horaire
Vendredi 21 avril 2023 à 17h30 

> Lieu
ORBEY- Bibliothèque, 27 rue du Général de Gaulle 

> Entrée gratuite, sur réservation 
à bibliotheque@orbey.fr ou au 03 89 71 32 50

La Risotto Experience   
Luca Marchesini   
À partir de 10 ans

La Risotto Experience se passe en trois temps. D’abord un atelier cuisine, dans lequel 
on va cuisiner un délicieux risotto avec les ingrédients choisis ensemble. On peut en 
faire plusieurs marmites en même temps, pas de souci : Luca supervise ! 
Quand c’est prêt, on s’assoit à table, on accueille (car d’autres personnes peuvent 
nous rejoindre) et on savoure. Après manger, on écoute les histoires que Luca sortira 
de sa besace, que la soirée avec son ambiance et sa chaleur lui aura soufflé dans 
l’oreille. Ça parlera d’ingrédients, d’Italie, de merveilleux et qui sait de quoi encore... 
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> Date et horaire
Samedi 22 avril 2023 à 14h30 

> Lieu
ALTKIRCH - Médiathèque du Sundgau, 1 rue des Vallons  

> Entrée libre, sur réservation 
à mediathequedusundgau@alsace.eu ou au 03 89 30 64 54

La Danse des Sorcières  
Luca Marchesini 
À partir de 5 ans

« La Danse des Sorcières » est un spectacle familial qui va titiller l’imaginaire  
mystérieux autour des êtres surnaturels hostiles : sorcières, ogres, géants méchants 
ou stupides, lutins malicieux… 
Les histoires, inspirées des superstitions italiennes, produisent une ambiance inquié-
tante mais avec beaucoup d’humour. Dans ces contes souvent facétieux, la ruse du 
héros le sauve in-extrémis du danger.
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> Date et horaire
Samedi 15 avril 2023 à 17h 

> Date et horaire
Samedi 15 avril 2023 à 10h 

> Lieu
LA PETITE-PIERRE
Maison de retraite du Kirchberg (salle Pasa), 39 rue du Kirchberg 
Organisé par le point lecture de La Petite Pierre. 

> Entrée gratuite, sur réservation  
à accueil@la-petite-pierre.fr ou au 03 88 01 47 00 (accueil mairie)  

Contes de gourmandise   
Stéphane Kneubuhler   
À partir de 6 ans

Contes et légendes à dévorer. C’est l’heure de passer à table : la faim nous tiraille, 
l’appétit nous dévore, notre ventre gronde, notre estomac gargouille, et l’eau coule de 
nos bouches... Il n’y a pas de doute : il faut manger, bâfrer, déguster, croûter... Il faut 
becqueter et boulotter, dîner et puis croquer, il faut se gaver, se régaler, il faut se goin-
frer et s’empiffrer... En un mot comme en cent :   
À taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaable ! 

> Lieu
WISCHES - Médiathèque La Locomotive, 4 rue de la Gare  

> Entrée gratuite, sur réservation  
à mediathequewisches@gmail.com ou au 03 67 08 83 15      

> Date et horaire
Jeudi 13 avril 2023 à 19h 

> Lieu
PREUSCHDORF - Bibliothèque municipale,
rue du puits Clémenceau 

> Entrée gratuite, sans réservation   
Pour toute information bibliotheque.preuschdorf@wanadoo.fr 
ou beck.jacqueline@orange.fr
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> Date et horaire
Mercredi 19 avril 2023 à 11h 

> Date et horaire
Mercredi 19 avril 2023 à 15h 

> Date et horaire
Jeudi 20 avril 2023 à 14h 

> Lieu
WEYERSHEIM - Médiathèque Le Trait d’Union, 85 rue Baldung-Grien 

> Entrée gratuite, sur réservation  
à bibliotheque@weyersheim.fr

> Lieu
WASSELONNE - Salle Prévôtale, Cour du Château  

> Entrée gratuite, sur réservation  
à bibliotheque.wasselonne@orange.fr ou au 03 88 87 18 60      

> Lieu
HUNINGUE- Bibliothèque municipale, 3 place Abbatucci

> Entrée gratuite, sur réservation  
à b.zerr@ville-huningue.fr (de préférence) 
ou au 03 89 69 26 98      

Saperlipopette,  
c’est chouette le français !
Raphaël Rémiatte   
Jeune public (7-11 ans)

Quelques contes choisis pour leur capacité à mettre en valeur la musicalité,  
le souffle et la puissance d’évocation de la langue française. Puis il s’agira de  
s’amuser à résoudre quelques anagrammes, charades, énigmes, et à retrouver le sens 
d’expressions de la langue française qui utilisent de façon imagée les fruits et légumes 
pour exprimer une idée. 
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> Date et horaire
Jeudi 6 avril 2023 à 20h30 

> Lieu
VILLÉ - MJC Le Vivarium, 53 rue de Bassemberg 

> Entrée gratuite, sur réservation  
à bdbr.ville.accueil@alsace.eu ou au 03 69 33 23 40

Zawa-Pinim, l’homme jaguar
Compagnie Bardaf !  
À partir de 10 ans

Brésil-Guyane, la frontière la plus longue de France, à l’embouchure du fleuve 
Oyapock et de la rivière Camopi : Lénaïc Eberlin a rencontré des adolescents  
amérindiens et les mythes de cette forêt. 
Dans cette Amazonie en chantier - terre pillée, orpaillée, décharges à ciel ouvert, 
pirogues filant sur le fleuve - il voltige autour de sa platine à manioc, partage les rires 
et la détresse de cette jeunesse oubliée et recueille à travers le mythe de Zawa-Pinim, 
l’homme Jaguar, la survivance d’une oralité saisissante. Un récit fait de jeux de guerre 
et d’amour, de magie irrévérencieuse et de ruse désopilante. 

> Date et horaire
Dimanche 9 avril 2023 à 16h 

> Lieu
DURMENACH - Halle de Durmenach, Place du Foyer 

> Entrée gratuite, sans réservation 

Les Mains à la Pâte - Conte Cuisiné
Lénaïc Eberlin   
À partir de 7 ans

Au cœur de la forge, les volutes de fumées dansent autour des flammes et du brasier. 
Un apprenti forgeron tente de percer les secrets de son maître, homme-loutre géante 
maléfique et père de la reine des vipères. Le conteur vous ouvre grand les portes de 
sa cuisine et des souvenirs. L’alchimie des mots mêlés aux gestes, aux sons et aux 
odeurs, vous transporte dans l’univers inquiétant de ce récit initiatique.



PROGRAMME L’ALSACE SE RACONTE 2023 | P. 12

> Date et horaire
Mardi 18 avril 2023 à 15h 

> Date et horaire
Mercredi 19 avril 2023 à 10h 

> Date et horaire
Mercredi 19 avril 2023 à 15h 

> Lieu
OBERNAI - Médiathèque municipale, Cour Athic, Pôle culturel  

> Entrée gratuite, sur réservation  
à mediatheque@obernai.fr ou au 03 88 95 18 20

> Lieu
GRIES - Salle communale, 55 rue Principale  

> Entrée gratuite, sur réservation  
à bibliotheque.gries@wanadoo.fr

> Lieu
NIEDERROEDERN - Bibliothèque municipale, 1 rue de Bellac  

> Entrée gratuite, sur réservation  
bibliotheque@niederroedern.fr ou au 06 29 24 62 83 

Des idées plein la toque !
Natacha Mattenet-Flecniakoska   
Jeune public (3-11 ans)

Contée sur la gourmandise visuelle, sonore, enlevée, participative, olfactive et gusta-
tive ! Ce sont des secrets sucrés, chuchotés ou chantés qui côtoient la musique et les 
comptines enfantines. Des histoires de la faim et de la gourmandise. Qui dit gourman-
dise, dit aussi odeurs et saveurs...
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> Date et horaire
Jeudi 6 avril 2023 à 19h 

> Date et horaire
Mercredi 12 avril 2023 à 10h30 

> Date et horaire
Mercredi 12 avril 2023 à 16h  

> Date et horaire
Samedi 22 avril 2023 à 16h  

> Lieu
BETSCHDORF - Bibliothèque Municipale, 19 rue du stade   

> Entrée gratuite, sur réservation  
à bliomun.betschdorf@wanadoo.fr ou au 03 88 54 48 70

> Lieu
NIEDERHERGHEIM - Médiathèque municipale, 6 place de la Mairie   

> Entrée gratuite, sur réservation  
à mediatheque@niederhergheim.fr

> Lieu
MACKENHEIM - MJC/Bibliothèque, 2 rue de la Chapelle   

> Entrée gratuite, sur réservation  
à biblio.mackenheim@evc.net  ou au 03 88 92 54 78  

> Lieu
MITTELHAUSEN - Salle des Fêtes, rue Albert Schweitzer    

> Entrée gratuite, sur réservation  
à bibliomittelhausen@gmail.com  

Pain d’épice
Eurgen    
À partir de 3 ans

Un matin d’hiver, Vieille Femme façonne une petite fille en pain d’épice aux cheveux 
couleur de miel. A peine sortie du four, la petite s’échappe à toutes jambes dans la 
forêt. Poursuivie par le renard roux, elle devient amie avec Petite Poule. Seront-elles 
rentrées avant la nuit ?
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> Date et horaire
Mercredi 5 avril 2023 à 15h 

> Date et horaire
Mercredi 12 avril 2023 à 16h 

> Lieu
VALFF- Espace Associatif, 133A Rue Principale   

> Entrée gratuite, sur réservation  
à valff.bibliotheque@gmail.com

> Lieu
SARRE-UNION - Centre Socioculturel, 26 rue de Phalsbourg    

> Entrée gratuite, sans réservation  
Pour toute information : 
bdbr.sarreunion.accueil@alsace.eu ou 03 69 33 23 30

Heimat und Fremde - Patrie, exil
Naceur Charles Aceval    
Spectacle bilingue français-allemand
À partir de 10 ans

Sur la route des frères Grimm
Eva Hahn    
Spectacle bilingue français-allemand
Tout public

Mon parcours de vie d’Algérie en Allemagne, en passant par la France, agrémenté de 
faits réels, de contes nomades de mon enfance et d’histoires croisées sur ma route.

Eva Hahn propose une réécriture orale en «français - allemand» de trois grands  
classiques de Grimm dont elle s’est imprégnée dans l’enfance. Dame Hiver -  
Frau Holle, Les sept corbeaux - Die sieben Raben et Les musiciens de la ville de 
Brême - Die Bremer Stadtmusikanten emmènent le public des origines de ces contes 
merveilleux à une liberté jubilatoire en musique et dans la bonne humeur de vivre  
ensemble dans la diversité.
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> Date et horaire
Jeudi 20 avril 2023 à 20h 

> Date et horaire
Vendredi 21 avril 2023 à 19h

> Lieu
SAVERNE - Bibliothèque municipale, 10 rue des Murs    

> Entrée gratuite, sur réservation  
à info.bibliotheque@mairie-saverne.fr ou 03 88 71 07 22

> Lieu
BRUMATH - Médiathèque les Triboques, 9 rue Jacques Kablé     

> Entrée gratuite, sur réservation  
à mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr ou au 03 88 52 52 87 ou via  
le portail du réseau Tilt https://biblio-tilt.agglo-haguenau.fr

Contes taniques
Christian Schaubroeck   
Adultes

Des histoires de vins et autres vignobles, drôles, tendres, passionnantes, vous seront 
contées par Christian Schaubroeck lors de cette soirée événement où l’on vous  
proposera des accords parfaits entre les 4 histoires et les 4 vins en dégustation.
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> Date et horaire
Samedi 22 avril 2023 à 15h 

> Date et horaire
Dimanche 23 avril 2023 à 14h30 

> Lieu : HUNSPACH - Fort de Schoenenbourg    

> Entrée payante (5 E), sur réservation au 03 88 80 96 19
Ce tarif donne accès au Fort, possibilité de le visiter après la balade contée.
Prévoir vêtements chauds (température de 12°C dans le Fort).

> Lieu : KLINGENTHAL
Maison de la Manufacture d’Armes Blanches, 2 rue de l’École    

> Entrée gratuite, sur réservation 
à maisondelamanufacture@orange.fr ou au 03 88 95 95 28

Balade contée (à travers le Fort de Schoenenbourg)

Christian Schaubroeck   
À partir de 6 ans

Balade contée (à la Manufacture de Klingenthal)

Christian Schaubroeck   
À partir de 6 ans

Parce que les guerres nous tombent dessus sans que l’on n’y puisse rien. Parce qu’il 
n’est pas toujours aisé de rester un être humain face à la sauvagerie. Parce qu’il ne 
faut pas oublier !
Par le biais de contes inédits, Christian Schaubroeck nous emmène en  balade à la 
découverte du Fort de Schoenenbourg, dans un voyage dans le temps, où la vie de 
tous les jours se retrouve bouleversée, où l’inéluctable arrive doucement, inexorable-
ment, où la guerre emporte tout, même les traces de l’enfance. Au fil des contes, nous 
découvrons avec tendresse, sensibilité et émotion ce grand chambardement qui a 
particulièrement touché nos régions.
Et nous verrons qu’envers et contre tout, il nous faut rester humain face aux ogres !

Venez découvrir la première manufacture royale d’Armes blanches lors d’une balade 
contée originale. Le conteur Christian Schaubroeck vous fera (re)découvrir la manufac-
ture par le biais de ses contes variés mettant en scène les sabres, épées, cuirasses, 
faux, faucilles et outils issus de Klingenthal. Il a parcouru les chemins, a rencontré les 
anciens et glané les histoires vraies, les légendes, émouvantes et truculentes qu’il se 
propose de partager avec vous. Des contes du terroir, plus étonnants et savoureux les 
uns que les autres ! Un moment en dehors du temps à la découverte  
de ce lieu enchanteur et des légendes qu’il inspire.
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> Date et horaire
Mercredi 5 avril 2023 à 15h 

> Lieu
MOMMENHEIM - Centre culturel Ancienne Synagogue, 18 rue des Juifs   

> Entrée gratuite, sur réservation  
à bib.mommenheim@agglo-haguenau.fr ou au 03 88 37 11 93
à mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr ou au 03 88 52 52 87 

> Date et horaire
Samedi 15 avril 2023 à 16h30

> Lieu
GAMBSHEIM - Bibliothèque municipale, 11 rue du Cimetière    

> Entrée gratuite, sur réservation  
à bibliotheque.gambsheim@gambsheim.fr ou au 03 88 96 71 66  

De la plume de cigogne à 
la plume d’aigle - Wie eine Feder im Wind 
Lou Poirier et Ami Kal    
Spectacle bilingue français-allemand
À partir de 7 ans

« Comme les cigognes, les histoires se mettent en route. Deux d’entre elles se ren-
contrent sur leur chemin à travers le temps et l’espace. L’une vient de loin, de très loin, 
du Canada, le pays de la nature sauvage et de l’aigle royal. L’autre a voyagé de bouche 
à oreille, en Alsace et ailleurs. Ces deux histoires nous parlent de géants, d’un monde 
à la fois en naissance et en dérangement ! » 
Revisités par Lou Poirier, Franco-Canadienne, et Ami Kal, de Freiburg en Allemagne, 
ces contes font partie du patrimoine culturel de leur territoire respectif. Les conteuses 
vous servent un spectacle bilingue français et allemand. Découvrez comment les  
langues s’entremêlent, s’animent mutuellement et comment, par magie, tout est  
compris par tous !
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> Date et horaire
Dimanche 16 avril 2023 à 15h 

> Date et horaire
Mercredi 19 avril 2023 à 10h

> Lieu
REICHSTETT  - Parc de la Maison Alsacienne, rue du Terrain    

> Entrée gratuite, sur réservation  
à livia.kuhn-poteur@orange.fr 

> Lieu
SAINT-LOUIS - Médiathèque Le Parnasse, place de l’Hôtel de Ville     

> Entrée gratuite, sur réservation  
à jeunesse@ville-saint-louis.fr ou au 03 89 69 52 57  

De la plume de cigogne à 
la plume d’aigle - Wie eine Feder im Wind 
Lou Poirier et Ami Kal    
Spectacle bilingue français-allemand
À partir de 7 ans

« Comme les cigognes, les histoires se mettent en route. Deux d’entre elles se ren-
contrent sur leur chemin à travers le temps et l’espace. L’une vient de loin, de très loin, 
du Canada, le pays de la nature sauvage et de l’aigle royal. L’autre a voyagé de bouche 
à oreille, en Alsace et ailleurs. Ces deux histoires nous parlent de géants, d’un monde 
à la fois en naissance et en dérangement ! » 
Revisités par Lou Poirier, Franco-Canadienne, et Ami Kal, de Freiburg en Allemagne, 
ces contes font partie du patrimoine culturel de leur territoire respectif. Les conteuses 
vous servent un spectacle bilingue français et allemand. Découvrez comment les  
langues s’entremêlent, s’animent mutuellement et comment, par magie, tout est  
compris par tous !
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> Date et horaire
Samedi 15 avril 2023 à 11h 

> Date et horaire
Dimanche 16 avril 2023 à 17h

> Lieu
DRUSENHEIM - Pôle culturel/Médiathèque, 2 rue du Stade     

> Entrée gratuite, sur réservation  
à contact@mediatheque-drusenheim.fr ou au 03 88 53 77 33

> Lieu
DETTWILLER - Salle du Hohgraben, 12 place de l’Église      

> Entrée gratuite, sur réservation  
à bibliotheque@dettwiller.fr ou au 03 88 71 91 56  

Märchenwald - La forêt des contes 
Compagnie Aboudbras    
Spectacle bilingue français-allemand
À partir de 6 ans

Ce spectacle est une invitation à entrer dans une forêt de contes et dans l’imaginaire 
véhiculé par les frères Grimm. Sur scène, un livre prendra vie par la voix des conteurs 
qui vous feront entrer dans l’intimité de leurs langues. Petit à petit, les histoires s’ani-
meront, sous forme de théâtre de papier, comme des éléments sortis du livre. De ce 
livre peu à peu naîtra une forêt de papier qui deviendra le décor des récits, un décor 
mystérieux, lieu d’aventures et de transformations pour des contes initiatiques.
Les contes représentés sont : Les musiciens de Brême, Hänsel und Gretel, frérot et 
sœurette et Jorinde et Joringel.
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> Dates et horaires
Jeudi 20 avril 2023 à 10h  
(réservé aux professionnels petite enfance)
Jeudi 20 avril 2023 à 16h30 (tout public) 

> Lieu
DRULINGEN - Bibliothèque municipale, 22 rue de Durstel      

> Inscription 
Entrée gratuite, sur réservation à dominique.rupp@ccab.eu  
(pour les professionnels petite enfance)
Réservation auprès de l’Office de tourisme de l’Alsace Bossue au  
03 88 00 40 39 (pour la représentation tout public)
  

Giboulée / De kùrze Rëje  
Oz la muse     
Jeune public (0-5 ans)

Sur la neige scintillante, ombre de feu au pays de glace, un renard sort de son terrier. 
Sous une chaleur écrasante, petite boule multicolore, Plumeti l’oisillon, rêve de dé-
couvrir le monde. Plumeti est curieux et joueur, Renard d’une nature calme et plutôt 
casanière. Deux univers, deux ambiances sensorielles, deux personnages. Qu’advien-
dra-t-il de leur rencontre ? Sauront-ils cohabiter malgré les différences ? «Giboulée» 
raconte l’amitié et l’entraide avec douceur et malice.
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> Date et horaires
Samedi 15 avril 2023, de 14h à 17h

> Lieu
TRUCHTERSHEIM - Médiathèque intercommunale du Kochersberg,  
rue Germain Muller     

> Entrée gratuite, sur réservation  
à kolibris@kochersberg.fr ou au 03 90 29 03 59 
  

Retour sur terre   
Geneviève Wendelski      
À partir de 12 ans

Le spectacle du futur dont le public est le héros ! Des menaces pour la vie sur terre et 
pour l’humanité sont annoncées dans un futur plus ou moins proche… Et si l’on avait 
180 minutes pour sauver le monde ? Un fléau mondial est tiré au sort et les partici-
pants choisissent comment transformer cette situation en opportunité. Tel un jeu de 
rôle, le public est invité à un spectacle dont il est le héros. Le terrain de jeu de l’histoire 
prend la forme d’un territoire imaginaire et de photographies de ce monde. Grâce à 
de surprenantes propositions de jeu libératrices d’imaginaire, une nouvelle histoire du 
futur se raconte ensemble, avec la conteuse. 

Pendant le festival, d’autres contes,  
au sein du réseau alsacien  
de lecture publique…
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