
Dimanche 15 mai « Champ libre » 
Ateliers, bombes, musiques 

dans le parc Schweitzer 
 
Installation artistique : Travaux des participants 
des ateliers d'arts plastiques de Kaysersberg et 
de la maison d'arrêt de Colmar 
 

ÉVÉNEMENTS  
14 h – 17h : Happening : 
Poseurs de graines  
Mise en scène d'une spirale  
de « bombes de graines et  
de fleurs » accompagné d'une  
Animation musicale/sound system.  
Musique par PEPS et BELLYFULL / OUT OF 
AFRICA 
Un duo de DJ vous propose une évocation de 
l'Afrique telle que la voient ces deux Alsaciens. 
Véritable mix de musiques traditionnelles, de 
funk, d'afro-beat, de reggae, plus ou moins 
récentes de divers pays du continent mais aussi 
d'autres régions du monde ( Blues, Jazz, 
Dancehall, etc....).  
Attention aux chutes de bombes...musicales !  
La part belle sera aussi faite à la musique 
jamaïcaine.  
 

Pour l'occasion un titre composé pour le réveil 
des pierres 2016 sera diffusé et offert dans sa 
version numérique à ceux qui le souhaiteront. 
 
Une création de la compagnie Artotusi. 
www.artotusi.net 
 

 
17h00 : verre de l’amitié 
 

Quelques précisions…. 
 

Vendredi 13 mai : 
Pour que cette soirée soit unique,  

nous vous proposons d'illuminer 
vos rebords de fenêtres avec des 
bougies (style bougie chauffe-plat).  
Toute la ville sera transformée et magnifiée. 
Nous comptons sur vous. Vous pourrez 
contempler et flâner dans la ville dans une 
atmosphère toute particulière, grâce à votre 
participation.  
A vous de jouer le jeu !!! 
 

Avec la participation de  
Solifaso - Beoneema Europe-Afrique :  
Association à but non lucratif en 
faveur des femmes et des enfants 
du Burkina Faso. Elle a ouvert un 
centre d’accueil et de formation à 
Ouagadougou au Burkina Faso, le 
centre Solifaso.  
Tous les bénéfices de leurs actions sont 
intégralement reversés à ce centre pour que les 
enfants puissent participer à des activités 
pédagogiques et socioculturelles et que les femmes 
puissent recevoir une formation artisanale. 
 

EN AMONT—dans le Parc Schweitzer 
Du mercredi 11 mai au samedi 14 mai  
entre 15h et 18h : 4 ateliers participatifs - 
Confection de bombes de graines et d’argile 
avec le public. (Une bombe de graines est une 

petite boule composée d’un mélange de terreau, 
d’argile et de graines de fleurs.)  

Artistes intervenantes :  
Peggy Bazot et Delphine Schmoderer 

http://www.artotusi.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

VENDREDI 13 MAI  « Lumières » 
Déambulation nocturne 

Paroles, Lumières, Djembé 
 

Venez illuminer, réveiller les pierres de la 
ville au rythme des Djembés. 
 

20h30 Porte basse (parking en face de la Poste) 
Distribution des torches. 
 

A la tombée de la nuit 
Déambulation sur la trace des paroles d’Albert 
Schweitzer. La rue du Gal de Gaulle , les édifices, 
seront éclairés par plus de 200 bougies. 
Les habitants sont invités à déposer leurs bougies 
sur leurs rebords de fenêtre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur un rythme festif,  
les djembés de Piero 
et de ses élèves  
réveilleront les  
pierres de la ville.  
 
 
Arrivée dans le Parc Schweitzer 
Musiques et danses au gré de vos envies…. 
Buvette par le club du basket. 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 14 MAI « Convivialité » 
L’Afrique : ses animations et son marché 

dans le Parc Schweitzer 
 

 

      Un marché africain expose et vend, toute cette journée,   
      les produits venus d’ici et d’ailleurs 

 

 

      L’association Solifaso investit le parc 
 

Au programme : 
 

10h à 11h : initiation percussion et chant 
Vous pourrez vous initier au djembé, au  balafon et au doum.  
Ces instruments permettent la communication entre la nature et les humains. Les chants parlent de la paix. 
 

11h à 12h : initiation danse et chant 

Vous pourrez vous initier à la danse africaine traditionnelle, le Waraba.  
C’est une danse de séduction, afin d’encourager les cultivateurs dans leur dur labeur. 
 

14h à 14h30 : spectacle avec chant, balafon et djembé 
Spectacle du groupe Faso Clown qui présentera la danse du Liwaga,  
une danse de la jeunesse qui exprime la joie, le respect et l’humour. 
 

15h à 15h30 : conte musical 
Mimouna, l’enfant aveugle. 
 

16h à 16h30 : défilé de mode 
Tenues traditionnelles africaines des femmes peuls,  
les nomades du Burkina Faso. 
 

17h à 17h30 : spectacle de marionnettes et danse 
Marionnettes traditionnelles. 
 

18h à 18h30 : spectacle n’goni et balafon 
Onana et Maremba : morceaux qui souhaitent la bienvenue  
et le respect aux femmes dans le monde entier. 
 

20h30 à 22h : spectacle Faso Clown et Afrodoum 
Un spectacle mêlant 2 groupes, le groupe traditionnel Faso Clown  
et le groupe métissé Afrodoum. Surprise ! 
 
 


