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CONCERTS, SPECTACLES, ANIMATIONS...

PROJECTION des photos de notre voyage en ISRAËL
Jeudi 20 septembre à 20h au FOYER rue des Tonneliers

Jérusalem sous la neige, Béthléem sous la pluie, Massada sous la tempête de sable, décidément
ce fut un voyage très... météo. Mais qui nous permit de découvrir tant et tant de réalités spirituelles,
historiques et actuelles. Laissez-nous vous raconter. Mieux: vous montrer!

CONCERT classique l’église Rue Principale
Dimanche 30 septembre à 17h00
Ce concert accueillera les musiciens de l’Association des
Musiciens d'Alsace (A.M.A.) pour un concert de musique
classique ; la collecte en est destinée à l’Association
ALTIPLANO, qui établit des programmes socio-éducatifs avec des populations défavorisées du
Pérou.
La pièce maîtresse du programme de ce concert sera le concerto pour piano n°21 de Mozart; une
pianiste de talent, Françoise LEBEDEL, en sera la soliste. L'on pourra également entendre des
duos vocaux et des airs d'opéra ainsi que des pièces pour flûte traversière et clarinette, tous
entourés d’un ensemble de cordes et du piano. Entrée libre – plateau.

SPECTACLE de la nouvelle COMPAGNIE DE LA MARELLE
"Ma vie avec Martin Luther King"
Dimanche 21 octobre à 17h
Foyer rue des Tonneliers
avec
Flavie CRISINEL, chant gospel et jeu
Carlo BOUNOUS, contrebasse
Jean-Luc PASCAL, percussion
Mise en scène Jean CHOLLET
Coretta Scott King, l'épouse du célèbre défenseur des
droits civiques raconte sa vie avec son mari, leur amour, leur mariage, et puis, de jour en jour,
l’engagement de Martin Luther King dans un combat de plus en plus difficile, de plus en plus
dangereux, mais irréversible. Avec franchise, avec chaleur, avec une véracité de tous les instants
elle nous donne un récit à la mesure de son sujet, un document humain qui nous concerne tous et
qui touche chacun au plus profond.
Entrée libre, le public rémunère les artistes librement à la sortie.
Si vous voulez, vous pouvez héberger l'une/l'un des comédiens! Contactez Ulrike Richard-Molard

