
Habitants , 
Bénévoles 
Équipe 
Du CASF 

Théâtre  
Reis 

Avec la participation de: 

Association 
KRE 

18h: représentation de l’atelier de théâtre 

         19h: défilé de  « vêtements de fêtes » 

19h 30 à 23h: musique et danse 
 

Baris Ayhan: professeur de musique , guitariste au sein du groupe 

Turquoise , Baris va vous faire découvrir la musique traditionnelle Turque ...moment magique garanti 

 

Georges et Simon: duo père et fils, à la guitare et au  chant : au programme jazz manouche, chanson fran-

çaise et rock. 
 

Famille Hoffmann: Ils se transmettent la musique de génération en génération, et pour cette occasion ils 

vous présenteront des morceaux emblématiques de la culture gitane. 
 

Stricker Swing a été créé en 2014. Ils parcourent des styles divers et variés passant de la chanson française au 

jazz manouche. Clarinette, guitare et chants encenseront vos oreilles pour votre plus grand plaisir ! 
 
 

Restauration sur place: dégustation de plats culinaires du monde 

 
Cette manifestation repose intégralement sur le bénévolat des participants qui 

grâce à leur mobilisation vous offrent une journée riche en échanges,  
rencontres et découvertes..  

Tout le monde connaît l’histoire du « Petit Chaperon Rouge »… Mais est-ce bien certain ? Le loup est-il aussi 
« grand-méchant » et la fillette aussi fragile qu’on le pense ? 

Finalement, tout cela dépend peut-être de celui qui raconte… 
 

L’atelier-contes enfants, l’atelier « Les P’tits Loulous » et l’atelier « A pas contés » vous invitent à partager leur 
travail autour de cette thématique commune. 

Renseignements: 
CASF 

7, rue des Casernes 
67240 Bischwiller 

03 88 63 57 09 
casf@casf-bischwiller.net 

 

 
Mes’ 

 Tissages 
 

Samedi 13 juin 
De 14h jusqu’à 23h 

Au CASF 

Le programme 



L’atelier Hip-Hop 

 

Nourdine , danseur de la compagnie Boogie 

Style est professeur de Hip-hop depuis une 

quinzaine d’années et ses cours ne  désem-

plissent pas. Aujourd’hui, il vous ouvre son 

cours . Alors à vos joggings! Tout public 

Broderie  

c’est un art qui se transmet de génération en génération. Gabi et Edith vous proposent un moment de rencontre autour des points  anciens 
et vous invitent à participer à la création d’un 
ouvrage collectif au point de croix.  

Peinture sur tissu  

Evelyne a découvert la peinture aux ateliers fémi-na du club militaire. Elle s’est passionnée pour la peinture sur tissu et participe chaque semaine aux rencontres du Troc pour partager son savoir-faire. Elle vous propose de vous essayer à cet art en réalisant une fresque « l’arbre à pays ».  

Théâtre 

Catherine et la compagnie Théât’Reis vous invi-

tent à découvrir la pratique des ateliers ama-

teurs enfants et ados lors d’une séance de répéti-

tion qui sera accompagnée d’un temps d’échange 

avec les participants et leur famille. 

 

 

 Peinture paysage  

Amina est une jeune fille de 17 ans. Elle a 
déjà remporté un concours de peinture à Brive 
la Gaillarde et commence à exposer ses œuvres. Elle vous propose de réaliser une 

fresque paysagère. 

Mosaïque  
Fani est originaire de Grèce.   Artiste mosaïste, elle sera présente tout au 

long de l’après midi pour vous faire décou-
vrir sa passion. 

Papier mâché 

 

Bruno est ,comme il le dit lui-même, un fou du 

papier mâché qu’il pratique depuis l’enfance. 

Il créé de magnifiques œuvres  et vous invite 

aujourd’hui à partager sa passion autour d’un 

atelier familial... 

Vannerie 

 
Marcel vous propose de découvrir un savoir-

faire issu de la tradition tzigane. 

 

A vos paniers !!! 

Tresses africaines  
Francine est originaire du Bénin. Elle aime partager sa culture et compte de multiples talents: la cuisine, la danse...et  pour cet atelier c’est à l’art de la coiffure africaine qu’elle se consacre...  

L’atelier cuir 

 
 Proposé par la fondation du Sonnenhof, cet 

espace va vous permettre de réaliser  différents 

objets dans cette noble matière (porte-clés, 

taureaux en cuir, bracelets …)  

Les ateliers 14h-15h  15h-16h  16h-17h  17h –18h  

Hip-hop         

Broderie         

Peinture sur tissu         

Création en cuir         

Vannerie         

Mosaïque         

Peinture paysage         

Papier mâché         

Théâtre         

Tresses Africaines         

Explosion de saveurs dans les cuisines !!! 

 

Les préparations culinaires du Maroc, de Turquie, d'Afrique, d’Alsace vont se succéder ...n’hésitez  pas 

à suivre les odeurs et aller à la rencontre des cuisinières.  

 

A partir de 18h, le MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples)  vous attend 

pour confectionner les traditionnelles galettes alsaciennes « Grumbeerekiechle ». . Et pour cette occasion  

les membres de  cette association  vous ont préparé une belle exposition sur l’origine des fruits et lé-

gumes...Alors la galette c’est vraiment local ? 
 

L’exposition « Histoire de fêtes » : grâce à la mobilisation des habitants nous vous proposons 

une exposition insolite pour découvrir les fêtes, les cultures à partir des objets confiés. 

  

Les mini- reporters de Bischwiller: Tout au long de l’année ils ont interviewé les habitants et ils 

seront là pour continuer le reportage. Alors n’hésitez pas à répondre à leurs questions. 

 

Espace maquillage et jeux pour la famille 

 

Ambiance musicale assurée par le groupe “PercuSon” Le groupe percu’son a été créé en 

2008. Ses nombreuses prestations aux quatre coins d’Alsace leur ont permis d’assoir une certaine notorié-

té L’approche musicale de ce groupe est  l’improvisation.  Ce groupe vous proposera plusieurs interven-

tions au courant de la journée... Ceci, afin de vous transmettre tout le plaisir qu’ils prennent à jouer du 

djembé et d’autres instruments percussifs. 

 

Artistes, artisans, amateurs ou professionnels, si vous souhaitez participer vous êtes les bienvenus ! 

 


