
Les mercredis de juillet de 15 h à 21 h

manifestations

estivales

À Schirmeck
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Édito
Juin

21 à partir de 19 h Fête de la musique Place du Marché et rues

Juillet

10, 17, 24 et 31 Jeux d’échecs (accès libre au jeu géant av. de la Gare           )

13 Bal du 14-Juillet de l’ASB Place du Marché

17, 24 et 31 Petite restauration, barbe à papa, tartes flambées

17, 24 et 31 Balades en poney

17, 24 et 31 Zumba

17  17 h Nicolette et Aucassin

17  20 h 30 Emilio et Crapulino

17 et 24  15 h à 17 h Ateliers cirque

19 et 20 22 h Cinéma en plein air

24  17 h Chorale « En sortant de l’école »

24 15 h à 17 h Intervention artistique Rémy Soitout

24  20 h Fouteur de cirque

31  15 h à 17 h Atelier artistique Ambulant Valérie Grande

31  17 h Pas si bêêtes

31  20 h Klonk et Lelonk

Août

3 au 7 Fête foraine Place du Marché

3 et 4 Tartes flambées de la Fanfare Place du Marché

4 Braderie Place du Marché et rues de Schirmeck
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Voir la carte 
au milieu 
du livret

D2

Laurent Bertrand
Maire de Schirmeck

Christiane Oury
Maire-adjointe 
à la culture

La période estivale approche. C’est le moment de vous présenter le programme 
d’animations que nous vous avons concocté dans le cadre du festival Cirk’en 
rue pour que vous passiez un été agréable et divertissant à Schirmeck.

Rythme et mouvement sont les termes qui nous viennent à l’esprit en pensant 
à cette saison. 

Le parc du Bergopré, écrin verdoyant de la ville, sera le cadre de spectacles 
de qualité, des marionnettes aux animations musicales en passant par des 
représentations humoristiques.

D’autres activités viennent étoffer ce programme : arts du cirque, ateliers 
artistiques, parcours sensoriel, balades à poney, séances de zumba et même 
une initiation aux échecs sur un échiquier géant.

Et un évènement de taille cette année : le 10 juillet, Schirmeck aura la chance 
de voir passer le Tour de France ! Une journée placée sous le signe du sport, qui 
promet d’être festive et conviviale.

Tous les ingrédients seront réunis pour partager de bons moments en famille 
et entre amis cet été…

J

G

L’été en un coup d’œil



21 
juin

Place du Marché
Grand’Rue
Avenue de la Gare
Bergopré

À partir de 18 h 30.

Buvette et petite 
restauration 
sur place
Tartes flambées, 
saucisses-frites, 
café, tisanes, 
glaces, crêpes

Bal Champêtre 
organisé par l’ASB.
Animation musicale 
à partir de 20 h.
Buvette et petite restauration. Feu d’artifice à 23 h 45

13 
juillet
Place du Marché

10, 17, 24 et 31
juillet
Animations autour des jeux d’échecs de 15 h à 18 h 
par l’association du Club d’échecs. 
Accès libre au jeu d’échecs géant situé avenue de la Gare pendant tout juillet.

17, 24 et 31
juillet
Petite restauration 
Barbes à papa et granitas par la commission jeune du Repère à partir de 15 h et tartes 
flambées par Maxi Flamm’s à partir de 18 h
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  Place du Marché, 
Grand’Rue, avenue de 

la Gare, Bergopré.
À partir de 18 h 30.

Buvette et petite restauration sur place
Tartes flambées, saucisses-frites, barbe à 

papa, café, tisanes, glaces, crêpes, pâtisseries
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21 juin 2019
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    École de 
        musique 
  Matilde
           Jyzzel
    Switch
         Jumble



G

TOUR DE FRANCE 2019 – étape 
alsacienne le 10 juillet 

  
  
  

 

Vision d’ensemble de l’étape Bas-rhinoise  

TOUR DE FRANCE 2019 – étape 
alsacienne le 10 juillet 

 
 
 
 
Le passage du Tour de France est 
l’occasion exceptionnelle de délivrer un 
message fort sur le « retour de l’Alsace » 
et d’apporter une visibilité à notre 
région.  
 

Comment ?  
 
 

TOUR DE FRANCE 2019 – étape 
alsacienne le 10 juillet 

  
  
  

 

Vision d’ensemble de l’étape Bas-rhinoise  

10 
juillet

Étape alsacienne, entre Saint-Dié-des-Vosges
et Colmar

À Schirmeck, passage de la caravane 
à 12 h 16 et des coureurs vers 14 h 12.

Venez tous encourager les cyclistes !

19 et 20 
juillet

Cinéma en plein air 
sur les bords 
de la Bruche

Projection par Le Royal

Vend. 19
à 22 h
Durée 1 h 28 min

Croc-Blanc

Sam. 20 
à 22 h
Durée 2 h 10 min

Jurassic 
World
Fallen 
Kingdom

Apportez vos chaises ! Annulation en cas de pluie.

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. 
Après avoir grandi dans les espaces enneigés et 
hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor 
Gris et sa tribu indienne. Malheureusement, la 
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à 
céder l’animal à un homme cruel et malveillant. 
Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc 
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et 
devenir leur ami. 
Tout public

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures 
se sont échappés de leurs enclos et ont détruit 
le parc et le complexe de luxe Jurassic World. 
Isla Nublar a été abandonnée par les humains 
alors que les dinosaures survivants sont 
livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque 
le volcan de l’île commence à rugir, Owen et 
Claire s’organisent pour sauver les dinosaures 
restants de l’extinction. 
Tout public



Juin

21 à partir de 19 h 
Fête de la musique 
Place du Marché et rues de Schirmeck

Juillet

10, 17, 24 et 31 Animations jeux d’échecs

17, 24 et 31 Petite restauration

17, 24 et 31 Balades en poney

17, 24 et 31 Zumba

17  17 h Nicolette et Aucassin
Pas si bêêtes

17  20 h 30 Emilio et Crapulino
Fouteur de cirque
Klonk et Lelonk

17 et 24  15 h à 17 h Ateliers cirque

19 et 20 22 h Cinéma en plein air

24  17 h Chorale « En sortant de l’école »

31  15 h à 17 h Atelier artistique Ambulant*

31  17 h Rémy Soitout*

31  20 h Klonk et Lelonk

Août

3 au 7 Fête foraine Place du Marché

3 et 4 Tartes flambées de la Fanfare Place du Marché

4 Braderie Place du Marché et rues de Schirmeck
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Parc du Bergopré
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 passe où ? Balades
à poney

Concert
Spectacle

Maison de 
services

Salle de sports

Animations 
autour du 

jeu d'échecs

Spectacle 
20 h

Restauration

Zumba

Cinéma

Atelier Cirque

Valérie Grande
Spectacle 

17 h

Maison de
santé

Maison de retraite

Mairie

Toilettes 
publiques

Parcours
Nicolette et Aucassin
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* En cas de pluie, repli sous le marché couvert



NICOLETTE et 

AUCASSIN

Compagnie Atelier mobile
Spectacle de marionnettes
Représentations à 17 h et 19 h
Durée 40 minutes. Tout public

L’épopée de deux adolescents qui 
décident d’être acteurs de leur futur, une 
histoire d’amour en mieux !
Depuis vingt ans, la guerre fait rage au 
Royaume de Beaucaire. Le comte Garin 
attend de son fils Aucassin qu’il prenne 
enfin les armes. Mais voilà ! Aucassin, 
lui, ne pense qu’à la belle et douce 
Nicolette. Qu’importe qu’il soit fils de roi 
et elle, esclave sarrasine ! Qu’importent 
les puissants et la tyrannie sociale !
Imaginez un sentier artistique qui amène 
petits et grands sur le chemin tracé par 
la chantefable du XIIe siècle réécrit par 
Laurent Contamin. Récup’art et musique 
industrielle en direct !
https://ateliermobile5.wixsite.com/atelier-mobile

17 
juillet

Balades à poney 

proposées par l’association 
Attelage des Champs du Motey
De 15 h à 17 h, 2 euros le tour
Annulation en cas de mauvais temps

 Zumba par Valérie 
et Sandra
De 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h

Ateliers Cirque 
De 15 h à 17 h

Découvrez en famille le parcours 
sensoriel de Nicolette et Aucassin 
tout en récup’art pour suivre 
vos héros !

De 15 h à 17 h
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EMILIO et CRAPULINO

Compagnie La Trappe à ressorts
À 20 h 30. Durée 55 minutes, tout public

Venus du fin 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, voyants 
ultra-lucides ou tout simplement poètes ! Toutes bagouses dehors, ces trublions ne 
manqueraient pour rien au monde une occasion de faire les beaux pour que sous vos 
yeux le spectacle s’invente et prenne forme ! Une escapade participative en Fiat 126 au 
pays de la Dolce Vita de pacotille, juste pour le plaisir ! 

www.latrappearessorts.com
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Ateliers Cirque 
De 15 h à 17 h

L’école Cirk’ et Toile de Molsheim 
vous fait découvrir 
les arts du cirque. 
Jonglage et équilibre 
sont au programme !

Concert 
Chorale

« En sortant de l’école »

À 17 h, tout public
(Déplacé à l’église en cas de pluie)

Groupe vocal du Groupement des 
Instituteurs de Wattrelos et Environs 
(Nord)
« Chœur mixte d’une quarantaine de 
personnes, pour la plupart issues de 
l’Éducation nationale, En sortant de l’école 
a vu le jour, il y a quarante et un ans, 
à Wattrelos dans le Nord. Un certain 
nombre de choristes a participé aux 
premiers pas du groupe et a contribué 
à son évolution : ils sont toujours parmi 
nous. C’est-à-dire qu’on ne voit pas le 
temps passer. Et si les voyages forment 
la jeunesse, nous entretenons la nôtre 
par des tournées dans toute la France. »

http://chorale-giwe-59.site.voila.fr

24
juillet

Balades à poney 

proposées par l’association 
Attelage des Champs du Motey
De 15 h à 17 h, 2 euros le tour
Annulation en cas de mauvais temps

 Zumba par Valérie 
et Sandra
De 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h

Intervention artistique 
de Rémy Soitout
De 15 h à 17 h
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FOUTEUR DE CIRQUE

Compagnie Cirk’& Toile
À 20 heures. Durée 1 heure 15 minutes, tout public

Un groupe d’amis, une classe, un dernier jour d’école… Ces quatre 
garçons s’entendent à merveille, ont déjà accompli  les 400 coups 
ensemble. Tout va  pour le mieux mais la fin de l’année scolaire approche. 
Ils savent que chacun va ensuite suivre son propre chemin, pour chacun 
bien différent… 
C’est durant la dernière heure de cours, du dernier jour d’école, lorsque le 
professeur s’absente, que cette bande de loustiques va en profiter pour se 
régaler une dernière fois !

https://cirk-toile.wixsite.com/cirk-toile
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Pas si bêêtes

Compagnie Les Zanimos
À 17 heures. Durée 40 minutes, tout public 
à partir de 4 ans

Il était une fois, un troupeau de moutons 
heureux, une bergère confiante, une 
prairie verdoyante… Les jours se 
succédaient immuables et sereins. Aussi, 
lorsque Brigitte la gironde disparut, 
personne ne se troubla. On ne pleura 
pas non plus la vieille Odile, ni même 
le mouton à trois pattes. Mais quand le 
flamboyant Cédric fut dévoré tout cru, il 
fallut se rendre à l’évidence : Ils allaient 
tous y passer !
Comment réagir face à l’oppression 
quand on est un mouton ?

www.leszanimos.com

31
juillet

Balades à poney 

proposées par l’association 
Attelage des Champs du Motey
De 15 h à 17 h, 2 euros le tour
Annulation en cas de mauvais temps

 Zumba par Valérie 
et Sandra
De 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h

Atelier artistique
Ambulant (AaA)
Valérie Grande (06 63 90 79 14)
De 15 h à 17 h
Petits et grands sont invités à venir 
peindre avec l’artiste Valoo sur une 
grande toile 
blanche. Quatre 
participants à 
partir de 6 ans 
à tour de rôle. 
Tabliers fournis.
Sous le marché 
couvert en cas de pluie. 
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KLONK et LELONK

Compagnie les Arts Pitres
À 20 heures. Durée 45 minutes pour tout public

Klonk et Lelonk viennent de nulle part et ils y restent !
Klonk et Lelonk forment un duo et franchement ils ne sont pas trop de deux. Klonk et 
Lelonk, ce sont deux gars qui attendent, deux personnages en quête de hauteur. Deux 
identiques dissemblables indissociables incompatibles inséparables deux mêmes 
costumes taillés à leur démesure Klonk et Lelonk sont rigoureusement absurdes 
solidairement solitaires.
Klonk et Lelonk est un spectacle résolument 
drôle et poétique qui présente deux 
personnages globalement inadaptés qui 
pourtant s’adaptent à tout, à leur façon.

www.les-arts-pitres.com
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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 sont maintenus 
à la salle des fêtes de Schirmeck C
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2au7août
Vendredi 2 à 19 h
Place du Marché et devant 
l’église
Inauguration de la fête 
foraine
Spectacle par Cirk’ & Toile de 
Molsheim

Petite restauration, barbe à papa par la 
commission jeune du Repère à partir de 
15 h et tartes flambées par Maxi Flamm’s 
à partir de 18 h.

Du samedi 3 au mercredi 7 
Place du Marché 
Fête foraine

Samedi 3 et dimanche 4 
Place du Marché et salle des fêtes 
Soirées tartes flambées - Galettes salées 
et sucrées par la Fanfare de Schirmeck 

Dimanche 4
Rues de Schirmeck 
Braderie commerçante 


