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CIRK’EN RUE
LES MERCREDIS DE JUILLET DE 15H à 21 H

www.ville-schirmeck.fr



AGENDA
21/06 à partir de 19H Fête de la Musique Place du Marché et Rues de Schirmeck

07/07 à 22H Cinéma en plein air - « L’âge de glace : les lois de l’univers »

08/07 à 22H Cinéma en plein air - « Insaisissables 2 »

09/07 de 10H à 18H 13ème salon automobile passion sport et prestige

12 et 26/07 de 15H à 17H Ateliers Artistiques Ambulants - Parc du Bergopré

12 - 19 et 26/07 de 15H à 17H Balades à poneys - Parc du Bergopré

12 et 26/07 de 16H à 17H Cours de Zumba - Parc du Bergopré

12/07 à 17H et 20H La Tente d’Edgar - Parc du Bergopré

13/07 à partir de 20H Bal champêtre de l’ASB - Place du Marché

19/07 de 14H à 16H30 Rallye Artistique (Places limitées)

19/07 à 20H	 Lady	Cocktail	«	les	filles	du	2ème » - Parc du Bergopré

20 -21et 22/07 3ème édition « Graine de Quartier »
 Quartier des Mésanges (proximité hall des sports)

26/07 à 17H et 20H Hold On - Parc du Bergopré

04/08 à 19H Soirée musicale - Trio Jumble - Parvis de l’église

04 au 13/08 Fête foraine

05et 06/08 à partir de17H	 Soirées	tartes	flambées	-	Fanfare	de	Schirmeck



C’est avec un grand plaisir que nous vous dévoilons le programme de cette 
nouvelle édition du festival « Cirk’en Rue », millésime 2017.

Le parc du Bergopré  se transformera en un grand terrain de jeux pour petits et 
grands ! Les spectacles burlesques renoueront avec les arts du cirque : acrobates, 
trapèzes, funambules, et clowns issus de compagnies d’ici et d’ailleurs vous feront 
voyager, rêver et rire.

Deux innovations cette année : un rallye artistique et de la zumba ! De quoi 
étoffer encore plus le choix des animations proposées, dynamisées également par les 
associations locales. 

Joyeux, festif, sportif, gourmand et spectaculaire, l’été sera rythmé à 
Schirmeck ! 

Laissez-vous surprendre, venez découvrir nos animations et vous divertir en famille 
ou entre amis !

Christiane OURY
Adjointe à la culture

Laurent BERTRAND
Maire de SCHIRMECK

éDITO



Musique
de la Fête 2017

à Schirmeck
7th Room
(Jazz-fusion)
http://7throom.com

Origin’s
(Rock)
Jessica Barrales (chant)
Laura Struel 
(Piano, claviers)
David Soltany
(Guitare, chant)
Marc Vallet
(Basse, chant)
Antony Bedez
(Batterie)
http://originsband.com/

Switch (Pop-Rock)
Sébastien(vocals)
Laura Struel 
(Piano, claviers)
David Soltany
(Guitare, chant)
JF Untrau
(Basse, chant)
Antony Bedez
(Batterie)

JM Blues Band
(Blues-Rock)

D.O.G.S.
(Funk/Groove)
Dudes Of Groove Society
h t tp : / /www.dudes -o f -
groove-society.com/ 

Mercredi 21 Juin
Place du marché à partir de 19H - Buvette & petite restauration sur place



VENDREDI 7 JUILLET à 22H
& SAMEDI 8 JUILLET à 22H

Parc du Bergopré

Cinéma en Plein Air sur les bords de la Bruche

Cinéma en plein air par le Royal de Rothau
Apportez vos chaises ! En cas de pluie, projection au 1er étage du Repère

Mercredi 21 Juin
Place du marché à partir de 19H - Buvette & petite restauration sur place VENDREDI 7 JUILLET à 22H SAMEDI 8 JUILLET à 22H



DIMANCHE 9 JUILLET DE 10H à 18H Place du Marché

Salon Automobile organisé par l’association Salm Auto Sport

13ème salon automobile passion sport et prestige organisé par l’association Salm Auto Sport.
Présentation de véhicules anciens et de prestiges, de camions et de tracteurs.

Entrée Libre - Buvette et restauration sur place.
Contact : Olivier Mangel 06 83 08 46 51

JEUDI 13 JUILLET à PARTIR DE 20H Place du Marché

Bal Champêtre
organisé par l’association ASB

Animation musicale
Feu d’artifices à 23h45
Buvette et petite restauration



DIMANCHE 9 JUILLET DE 10H à 18H Place du Marché

Place du Marché

MERCREDI 12 JUILLET à 17H ET à 20H Parc du Bergopré 

La tente d’Edgar
Une tente à roulettes venue d’un autre temps ou d’un ailleurs... 
Objet	 public	 non	 identifié	 ou	 cabinet	 de	 curiosités	 fantasques. 
Ça grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous.
Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, mécano des zygoma-
tiques, Edgar vous invite dans son entresort et vous extorque un 
moment d’attention contre un détour de magie dans son manège 
burlesque. 
Souvent grinçant mais le verbe charmeur, il vous enfume, vous dé-
pouille, vous alpague façon bonimenteur ! Fête du jeu, rien ne va 
plus… Impairs et passes magiques, Edgar fait danser les cartes à 
coups de fouet, vous tire les pièces du nez pour les revendre en 
tranche d’impossible. 
D’envolées mystiques en maximes de comptoir, il secoue votre sens 
profond de la logique avec ses trouvailles incongrues et ses tours 
farfelus. Il se joue de lui et du pouvoir des magiciens, vend la mèche, 
tout en ayant pris soin de l’allumer auparavant !

Bal Champêtre

Durée :  45 minutes - Tout public

www.latrappearessorts.comCompagnie La Trappe à ressorts

Petites restaurations à partir de 18h
Tartes flambées par Maxi Flamm’s 

et crêpes confectionnées par la commission jeunes du Repère

Valérie Grande alias Valoo.
C’est l’œuvre principale de 
la plasticienne Valoo lui 
permettant d’engager des 
performances de peintures 
sur une grande toile libre...
Elle appelle le public à 
devenir ses pinceaux !
4 participants de plus de 
6 ans à tour de rôle (tabliers 
fournis).

Zumba
de 16H à 17H

Ateliers artistiques ambulants
de 15H à 17H

Balades à poneys 
de 15H à 17H
proposées par l’association
« Attelage des champs du 
Motey » - 2€ le tour
Annulation en cas de mauvais temps.

Parc du Bergopré 



Places limitées.

Effectif public : 20 participants, à partir de 8 ans

Les participants s’attroupent sur la place de l’Hôtel 
de Ville, devant le Repère, sans savoir ce qui les 
attend au juste. Soudain un étrange personnage, le 
ou la complice surgit à l’improviste. Haut en couleur 
et fort en gueule, il ou elle interpelle le public et lui 
demande	son	aide	pour	relever	un	défi	artistique	de	
la plus haute importance qu’il ou elle n’a aucune 
chance de réussir seul…. Chaque participant reçoit 
un carnet de croquis et un crayon...

Rallye artistique – Thierry CHAPEAU
de 14H à 16H30

Balades à poneys de 15H à 17H
proposées par l’association
« Attelage des champs du Motey » - 2€ le tour
Annulation en cas de mauvais temps

Petites restaurations à partir de 18h

MERCREDI  19 JUILLET

Tartes flambées par Maxi Flamm’s et crêpes



à 20H
Lady Cocktail
Les Filles du 2ème

Fraîchement licenciées de leur petite 
conserverie de province, trois gonzesses 
survoltées débarquent dans un fou 
rire quasi syndicaliste ; Recyclées en 
bateleuses de rue, nos trois « despe-
rate housewives » en bleu de travail 
vous offrent un show d’acrobaties  
revendicatives à coup de trapèze.
Féminité, prouesses, provocations 
joyeuses et mise en boite, un 
cocktail explosif à déguster poing levé et 
cheveux au vent !

Un spectacle dans, de et pour la rue,
Un spectacle pour tout public,
Un spectacle burlesque et populaire !

Durée :  45 minutes -  Tout public

www.ladycocktail.com

Petites restaurations à partir de 18h

MERCREDI  19 JUILLET

confectionnées par la commission jeunes du Repère



JEUDI 20 JUILLET
VENDREDI 21 JUILLET

3ème édition de « Graine de quartier »
L’après-midi

Avec la participation de la Maison 
de la Nature Bruche-Piémont ; travail 
autour du jardin, petites constructions, 
ateliers cuisine… et bien d’autres 
animations seront proposées pour et 
avec les habitants du quartier.

Contacts et renseignements :
Association le Repère
Monique GRISNAUX 03.88.49.63.80 

& SAMEDI 22 JUILLET

Quartier des Mésanges 
à proximité du hall des sports



MERCREDI 26 JUILLET à 17H ET à 20H Parc du Bergopré 

Hold On
Bienvenue dans le monde de Hold on où la 
gravité, le contrepoids et la force centrifuge 
sont testés à nouvelles limites. Soyez témoin 
d’un spectacle non verbal de délicieuse vir-
tuosité où les seaux tourbillonnent partout, 
les tasses et les boules volent par l’air et les 
planches de bois deviennent des catapultes. 
En culminant avec le charmant personnage 
qui	 se	 maintient	 en	 flottant	 avec	 la	 seule	
force de sa prise pendant qu’il se trouve en 
équilibre précaire sur la corde qu’il même 
maintient. Il se tient, s’il décide de laisser, il 
tombera…

Bal Champêtre

Durée : 25 minutes -  Tout public

Petites restaurations à partir de 18h
Tartes flambées par Maxi Flamm’s 

et crêpes confectionnées par la commission jeunes du Repère

Valérie Grande alias Valoo.
C’est l’œuvre principale de 
la plasticienne Valoo lui 
permettant d’engager des 
performances de peintures 
sur une grande toile libre...
Elle appelle le public à 
devenir ses pinceaux !
4 participants de plus de 
6 ans à tour de rôle (tabliers 
fournis).

Zumba
de 16H à 17H

Ateliers artistiques ambulants
de 15H à 17H

Balades à poneys 
de 15H à 17H
proposées par l’association
« Attelage des champs du 
Motey » - 2€ le tour
Annulation en cas de mauvais temps.

Parc du Bergopré 



DU VENDREDI 4 AU 10 AOûT - FêTE FORAINE
Place du Marché

VENDREDI 4 AOûT à 19H

Inauguration de la fête foraine
Place du Marché

Devant l’église de Schirmeck
Soirée musicale
Trio Jumble

Petites restaurations à partir de 18h
Tartes flambées par Maxi Flamm’s 

et crêpes confectionnées par la commission jeunes du Repère

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AOûT à PARTIR DE 17H
SOIRéES TARTES FLAMBéES organisées par la fanfare de Schirmeck
galettes salées et crêpes sucrées -  au fond de la place du marché – salle des fêtes

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Schirmeck 03.88.49.63.80 - www.ville-schirmeck.fr
Office de tourisme 03.88.47.18.51 - www.valleedelabruche.fr

En cas de mauvais temps les spectacles seront maintenus à la salle des fêtes de Schirmeck
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