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samedi 7 septembre

21h

place de la réunion - Cie CIRQUE DU TROTTOIR :

cirque flop
de drôles de personnages possédant le sens de la répartie tout à fait
surprenant, passionnés de magie et de pyrotechnie, investiront à 21h la place
de la réunion pour un spectacle de rue intéractif.

dimanche 8 septembre

10h30 - 14h00 - 15h00

dans les rues

ZIC-ZAZOU

“parlez-vous le zic-zazou ? ” sinon cela ne va pas tarder ! les zic-zazou,
dix musiciens-acteurs hautement délirants et talentueux se chargeront
d’électriser les rues de leurs plus belles notes cuivrées et feront swinguer le
public. de quoi réveiller en fanfare en ce dimanche, même les plus paresseux !

11h : place-rue de hirschau - ENSEMBLE ENGE
autre moment exceptionnel avec la venue du groupe tzigane strasbourgeois
“enge” qui interprétera des musiques d’europe centrale et yiddish, ainsi que
du rock jazz manouche à la manière du grand django reinhardt.
ce concert est aussi l’occasion de promouvoir la culture de cette communauté
encore méconnue et présente depuis des temps anciens sur kingersheim.
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dimanche 8 septembre

13h

place-rue de hirschau - MESCAL

mescal est un groupe de rock français composé de quatre musiciens,
david, nicolas, benoît et sylvain ( alias touff). depuis l’été 95 le groupe se produit
dans quelques cafés, pour son propre plaisir mais aussi, surtout même,
pour faire plaisir à un public destiné à devenir le leur.

et 14h00
15h15

: place du monument aux morts - LES SKOUTS

place aux rires avec les skouts, une drôle de compagnie de clowns sans
nez rouge, mais pleins d’humour. facétieux à souhait, le duo gambade, fait des
galipettes, jongle et s’amuse gentiment des us et coutumes des scouts
“espèce en voie de disparition” . vous l’avez compris, les skouts forment une
bien drôle de patrouille. alors toujours prêts ?

14h45
15h

: parade dans la rue
: place de la réunion - Cie ALBEDO : les ex-cabots

un grand spectacle avec en toile de fond un billet géant. le ton est donné,
nos trois gaillards ne pensent qu’à une chose : s’enrichir. et pour cela toutes
les arnaques sont bonnes et leurs escabeaux magiques se transformeront tour
à tour en usine, avion, pyramide, puits de pétrole...
et même en fusée puisqu’il faut bien aller jusqu’à la lune pour décrocher
la fortune ! des p’tits sous, des p’tits sous, encore des p’tits sous...

17h00

: place du monument aux morts

THEATRE MESCHUGGE - prix MIMOS 94-

ses ” METAMORPHOSES “ associent la danse, le mime et la marionnette
pour exprimer des thèmes universels : misère, douleur d’enfanter, vieillesse,
peur de mourir. le public est à la fois bouleversé et ravi grâce à la virtuosité,
l’originalité et la force d’invention d’ilka schönbein, teintée de poésie mais aussi
d’humour.
“envoûtante performance d’ilka schönbein..... possédée par ses personnages et ses marionnettes qui lui sortent
du corps comme la poésie et l’émotion émanent du théâtre”
le monde

dans les rues - COQUECIGRUES
ça monte et ça descend en pédalant, ça sautille sur des chaussures
à ressorts, ça souffle dans de bizarres instruments, ça valse en klaxonnant,
c’est aimable et c’est gonflable, c’est timbré et c’est gonflé.
et comme ça, de ronds points en sens giratoires, autour d’un platane ou d’un
réverbère, ça fait son petit manège à soi.

ANIMATIONS ENFANTS : cour du créa

13h00 à 17h00 :
circuit mini-moto - piscine à boules - jeux pour enfants

16h30

: MACHO BITUME

” la famille TAPAS “, venue de nulle part et revenue de tout,
s’installe avec femmes, enfants, animaux et chefs sur la place du village.
amour, haine, défis, rivalité forment leur quotidien. dans cette famille on danse,
jongle, chante pour oublier la misère...

