
COLLECTIF

COLLECTIF

Vendredi 28/04 19h-23H30

TOUT LE WEEK-END 
ANIMATIONs et ATELIERS POUR TOUS !

TOUT LE WEEK-END - POUR les adultes

Samedi 29/04 14H-2H Dimanche 30/04 11H-17H

19H Ouverture - Lancement de la 11ème édition

19H45 Spectacle Barzingault en quartet - 1ère partie

20H30 Repas : Bouchées à la reine aux produits 
locaux (sur réservation*)

21H30 Spectacle Barzingault en quartet - 2ème partie

22H15 Dessert (sur réservation avec le repas*)

11h30 Apéro Concert : 
La sourde Oreille & Co.
Ce duo local interprète avec force et conviction des 
chansons sur le thème de la démocratie. Durée 45 min

12h30 Repas tartes flambées

14H Présentation des projets des écoles

14h30 Spectacle de rue : 
Emilio & Crapulino
Spectacle burlesque, magique, motorisé 
et ensoleillé ! Venus du f in fond d’une 
botte qu’ils n’ont jamais foulée, Emilio et 
Crapulino sont deux bons à rien tout à 
fait capables ! Convaincus d’être la classe 
italienne incarnée et les héritiers d’une 
illustre famille de saltimbanques, ils se 
font magiciens, etc. Une escapade par-
ticipative en Fiat 126 au pays de la Dolce 
Vita de pacotille, juste pour le plaisir ! 
Tout public • La Trappe à Ressort
Durée : 45 min

16h Conte Musical pour petits et grands
Présenté par jéRemy Lamuzik et 
ses Charivaris

• Atelier cirque avec la troupe Balle et Arts
• Contes pour petits et grands
• Jeux et ateliers sur le thème
Animateurs de la MJC Sewen
• Exposition des écoles
Exposition des travaux réalisés par les écoles de 
la vallée
• Jeux /Expositions sur la thématique
Nature Buissonière 

Le rôle du citoyen dans la vie locale
À l’heure où la démocratie participative est 
mise en avant par nombre de politiques 
publiques, nous souhaitons interroger 
le grand public sur cette démarche. De 
manière plus large, quel rôle peut jouer le 
citoyen dans notre démocratie représenta-
tive, en dehors de ses droits et devoirs de 
vote notamment ?
Le « débat mouvant » est une forme de débat 
dynamique qui favorise la participation. 
À partir de 13 ans • Intervenants et anima-
tion du débat : CEMEA
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Barzingault
Chansons fes t i ves et d ’humour 
Après plus de 1200 concerts qui les 
ont menés du Printemps de BOURGES 
en passant par tout ce qui peut faire 
office de scène. Sa philosophie ? “Peu 
importe la scène pourvu qu’il y ait le 
spectacle”...

- le village Associatif -

14h30 1,2,3 C’est Moi !
Spectacle de marionnettes, théâtre d’ombres et musique 
de la Compagnie de l’Atelier du Sous-Sol (68)
À peine sorti du chapeau d’un magicien de pacotille, un 
drôle de petit bonhomme part à la découverte du monde 
qui l’entoure... • À partir de 3 ans • Durée 40 min

16h30 Conte animé pour enfants et familles
Messa SALTZMANN-CHOUCHI, auteure-anima -
trice-conteuse  • À partir de 3 ans • Durée 45 min

18h00 Conte animé pour adultes
Textes Slam, Poésies, Conte…
Messa SALTZMANN-CHOUCHI, auteure-anima -
trice-conteuse  • À partir de 18 ans • Durée 45 min

Doller en transition, Amnesty Internationnal, Ligue des Droits de l’Homme, 
Solhimal, Stop Fessenheim, Artisans du monde, ATTAC, Urgence Welcome, 
No Pasaran, ADISE et bien d’autres encore !

SCÈNE DU CHAPITEAU DE CIRQUE
Ernest, Les Évadés, jéRemy 
Lamuzik, Tama’s percussion.

• Les Porteurs de Paroles : 
Atelier d’expression et d’échanges
• Espace lectures alternatives
• Zone de discussions et d’échanges
Projets Doller SEL - TRANSISTOP - Jardins partagés 
de GaïWANA, Stand Doller en transition

Entrée dîner/spectacle 20€ • Entrée simple 5€

Entrée PAYANTe à PARTIR DE 19H - 5€

2007 - 2017 : une décennie de débats, d’échanges, de 
culture, de musique... dans la Vallée de la Doller et 
toujours dans la convivialité ! Nous vous attendons 
nombreux cette année et pour les 10 ans à venir !
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renseignementS :
Web: festi-debat.fr
Courriel : festi.debat.sewen@gmail.com
Facebook : /festi.debat

Tama’s percussion  - 19H15 • SAM.
Percussions et improvisations
Concert qui vous transportera autour de 
mélodies aux racines profondes et aux métis-
sages  multiples… Une magie qui fera vibrer 
petits et grands • Durée 45 min

Les évadés  - 20H30 • SAM.
Chanson française 
Tantôt grave et tantôt léger, parfois sérieux et 
parfois dingue, venez partager un moment 
avec le groupe, qui ressemble à ceux que l’on 
passe entre copains, à l’apéro • Durée 1h 15

jéRemy Lamuzik - en soirée • SAM.
Chanson française festive
Chapeaupulation, grâce à son chapeau, vos 
messages seront criés, de façon anonyme et 
musicale, lors de criées publiques
Intermède musical en soirée

ERNEST - 22H30 • SAM.
Chanson française / électro vintage 
Un chanteur en redingote et haut de forme et  
des musiciens entourés d’accessoires d’un temps 
passé. Propulsé dans une autre dimension le 
public vit une aventure inédite • Durée 1 h 30

La sourde Oreille & Co - 11H30 
• DIM.
Chanson française
Armés d’une voix, d’un accordéon, d’une guitare, 
ils vous feront voyager sur des textes engagés, 
évitant ainsi un retour de vos acouphènes. 
Durée 45 min

Barzingault - 20H15 • VEN.
Chansons festives et d’humour
Les piliers scéniques de cet enfant d’HIGE-
LIN, de THIEFAINE et de DESPROGES sont 
le piano, l’accordéon, le violon et l’humour. 
Durée 2 x 45 min

- Les concerts - - INFOS -

SEWENSEWEN
SUR PLACE :
Parking / Buvette/ Espace restauration/ Toilettes 
sèches / Accès handicapé

D î N e r / S p e c t a c l e  :  ( V e n d r e d i  s o i r  -  2 0 € )  
*Sur réservation uniquement, jusqu’au mercredi 26/04 (inclus)
Réservation Courriel : festi.debat.sewen@gmail.com
Réservation Office du tourisme : 03 89 82 41 99
Entrée + Plat + Dessert + Une boisson

Nos Partenaires :

Pour venir :
A pied, en vélo, en voiture ou :
Transport en commun TER - BUS
L’association la Vallée de la Doller en Transition 
propose Transi stop dans la vallée de la Doller.
> Le Festi-Débat offre une boisson en échange d’un 
justificatif de transport en commun.

65 Grand Rue65 Grand Rue
SALLE PolyvalenteSALLE Polyvalente
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Concerts - Spectacles - Animations

Les communes de la Vallée de la Doller

Epinal

MULHOUSE

BELFORT

SeWEN
Masevaux

Pont d’Aspach

Ballon 
d’Alsace


