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Opération Salam Shalom Elsass

En route pour

SÉLESTAT Friehjohr fer unseri Sproch

Opération Salam
Shalom Elsass phare
une manifestation
Le rallye des poussettes et des trottinettes, qui en est à sa huitième édition à Villé,
fonctionne toujours comme sur des roulettes. Il sera organisé le dimanche 17 avril
dans les rues du bourg. Aucune inscription ne sera enregistrée le jour même…
Un diagnostic complet de la psychologie alsacienne. PHOTOS DNA
- JEAN-PAUL KAISER

Alsace profonde ».
En Alsace, tout le monde parle du
dialecte, de l’accent, la troupe a
ajouté la mastication, pour elle, les
hommes ont toujours raison et les
femmes jamais tort. Il était question de l’Alsace du Sud, celle de
l’autre côté de la Méditerranée,
même das Alsaciens dans la Lune.

La noblesse de l’Edelzwicker

Mission accomplie pour les
acteurs.

La compagnie Mémoires
Vives a joué son spectacle
devant une salle des Tanzmatten quasi complète,
vendredi soir. Le festival
s’achève aujourd’hui.
Côté visuel c’était haut en couleurs, effets spéciaux et accessoires. Le sujet principal était l’Alsace
racontée au travers du corps humain avec l’infiltration d’espions
pour un diagnostic de la psychologie alsacienne. Les acteurs ont fait
le reste avec des chants, théâtre et
musique. Tantôt comique, tantôt
tragique, l’Alsace a été revisitée
sous toutes ses formes de manière
novatrice, un chant alsacien sur
un air des Blues Brothers, ça ne
s’improvise pas. Le public était
aux abois pour des phrases inhabituelles comme « nous sommes en

Pendant un moment, le silence se
fit dans la salle lorsque quelques
images sombres du passé ont été
projetée à l’écran avec une allusion
aux Malgré Nous. Mais le sourire
est vite revenu avec le Stammtisch
puis une vidéo évoquant la noblesse de l’Edelzwicker.
Les valeurs alsaciennes étaient
défendues, l’Alsace n’est ni une
colonie ni une pièce rapportée. Du
côté chants, les spectateurs
avaient de quoi rire, Hans in
Schnockeloch en rock progressif,
ça décoiffait, le reggae donnait un
genre fort applaudi, le style tzigane n’était pas en reste, un démonstration des capacités de l’alsacien
à s’adapter à bien des styles.
Q Le Friehjohr fer unseri Sproch se
poursuit aujourd’hui aux Tanzmatten
avec à à 14h30 des comptines et
chants autour du thème « Geburstdàj
»; entre 15h et 16h : animation
musicale dans la galerie par
l’Ensemble musical HautKoenigsbourg; à 16h un rendez-vous
en deux parties avec entracte:
chants, sketchs, blagues…

A

u sortir de l’hiver et dès
les premiers rayons de
soleil, les enfants ont
envie de prendre l’air et
de se défouler. Le rallye des poussettes et des trottinettes, organisé à Villé le dimanche 17 avril par
l’office de tourisme du val de
Villé, est fait pour eux !
La manifestation, qui en est déjà
à sa huitième édition, réunit chaque année quelque 500 enfants
qui viennent dans leur poussette
quand ils sont petits puis sur leur
trottinette quand ils sont grands.

Des nouveautés
du côté des ateliers
participatifs
Les petits partiront de l’office de
tourisme, munis de leur kit de
parcours, à savoir un goûter et un
carton de participation à faire
tamponner à chaque étape. Si le
circuit est le même, une boucle a
été rajoutée pour passer devant
l’Ehpad, au plus près des aînés.
Il faut rappeler qu’il ne s’agit
nullement d’une course de vitesse mais d’un parcours ludique
dans les rues du centre-bourg,
avec une vingtaine d’ateliers participatifs tels que la pêche miraculeuse, le chamboule-tout, le
maquillage, le test du goût, etc.
À noter quelques nouveautés
comme l’atelier de pressage de

La pêche miraculeuse, un classique du rallye des poussettes et des trottinettes.
fruits en collaboration avec Juval
ou de bandage réalisé par une
société d’ambulances villoise,
des lectures de contes en lien
avec la médiathèque et un spectacle de Tonton Michel qui chante avec sa guitare pour le plus
grand bonheur des enfants. En
outre, un atelier photo permettra
aux enfants de s’amuser au jeu
des erreurs, en fonction de leur
âge. Ils pourront aussi prendre
leurs parents en photo… Quant à
l’atelier de bricolage, les enfants

s’attelleront à fabriquer un petit
moulin à vent qu’ils pourront
emporter.
Le tarif reste inchangé (4 € par
enfant) mais la différence cette
année est qu’aucune inscription
ne sera prise le jour même, pour
des raisons d’organisation. Car
l’OT a dû refuser du monde l’an
dernier… Mieux vaut donc s’inscrire et le plus rapidement possible puisque la jauge est limitée à
500 enfants et que les inscriptions ont déjà bien démarré !

PHOTO DNA

AU.B.
Q Dimanche 17 avril, de 13 h 30 à
16 h 30, rallye des poussettes et des
trottinettes pour les enfants jusqu’à
9 ans révolus. Inscriptions (dans la
limite des places disponibles)
jusqu’au vendredi 15 avril à midi à
l’office de tourisme du val de Villé.
Bulletin d’inscription téléchargeable
sur www.tourisme-valdeville.fr,
rubrique « agenda ». 03 88 57 11 69.
Tarifs : 4 € par enfant jusqu’au
8 avril, 6 € jusqu’au 15 avril.

Un diagnostic complet de la psychologie alsacienne.R PHOTOS DNA
- JEAN-PAUL KAISER
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Hot stride jazz
pour
Alsace
profonde tous
».

En Alsace, tout le monde parle du
dialecte, de l’accent, la troupe a
ajouté la mastication, pour elle, les
hommes ont toujours raison et les
femmes jamais tort. Il était question de l’Alsace du Sud, celle de
l’autre côté de la Méditerranée,
même das Alsaciens dans la Lune.

David Lukàcs, Malo Mazurié, Shannon Barnett.

Deuxième soirée de Marckolswing, vendredi soir, plus
classique dans le jazz, plus
pointue en technicité mais
délicieusement surannée.
AUTANT DE RÉSERVATIONS de

tables mais un peu moins de
monde pour la seconde nuit du
festival Marckolswing 2016. Et
pourtant, pour les amateurs de
jazz classique, pour ceux qui
préfèrent l’écoute et les prouesses musicales à la danse et aux

La noblesse de l’Edelzwicker

Après l’hydre à deux têtes, le piano à quatre mains avec Louis Mazetier et Bernd Lhotzky.

PHOTOS DNA - MK

pirouettes du Lindy Hop, il y
avait, vendredi soir, de quoi se
rassasier.
Début de soirée magistral avec
en duo de piano stride, Louis
Mazetier et Bernd Lhotzky.
Combat de maîtres, échanges
entre amis et virtuoses, le moment fut savouré et acclamé,
comme il se doit.
Cinq à six mètres de piano Fazioli séparaient les deux hommes. Des pianos italiens, choisis expressément pour leur son,
pour cette couleur et toute cette

splendeur dans leur musicalité
exceptionnelle.
En un peu plus d’une heure, les
deux pianistes offrent l’essence
même du stride, avec ce jeu si
spécifique, liant le classique et
le swing, mélangeant de manière insidieuse, mais non revendiquée Debussy, Tchaïkovsky,
et même Rachmaninov à Cole
Porter ou Count Basie.
Transformant une valse de Chopin, Bernd Lhotzky déclare
« vous voyez, c’est facile le jazz,
il suffit de rajouter un temps ».

Mission accomplie pour les
acteurs.

La compagnie Mémoires
Vives a joué son spectacle
devant une salle des Tanzmatten quasi complète,
vendredi soir. Le festival
s’achève aujourd’hui.
Côté visuel c’était haut en couleurs, effets spéciaux et accessoires. Le sujet principal était l’Alsace
racontée au travers du corps humain avec l’infiltration d’espions
pour un diagnostic de la psychologie alsacienne. Les acteurs ont fait
le reste avec des chants, théâtre et
musique. Tantôt comique, tantôt
tragique, l’Alsace a été revisitée
sous toutes ses formes de manière
novatrice, un chant alsacien sur
un air des Blues Brothers, ça ne
s’improvise pas. Le public était
aux abois pour des phrases inhabituelles comme « nous sommes en

Facile sans doute, quand on est
tombé dedans étant petit.

voit cela, sur les routes de la
renommée à travers le monde
en permanence, les artistes se
croisent, se rencontrent, se reconnaissent et parfois jouent
ensemble.
C’est donc un quintet exceptionnellement formé pour
Marckolswing qui offre une seconde partie de soirée très hot
jazz. Avec des soli en série et
des acclamations de plaisir, la
nuit est hot et le public salue
tout particulièrement Shannon
Barnett, qui au trombone, com-

me au chant, bonifie la formation d’un soir.
Au piano, Bernd Lhotzky, encore lui, est heureux de rejouer
avec Malo Mazurié, qu’il avait
invité, il y a dix ans sur un
premier festival. Le trompettiste avait alors 13 ans… tombé
dedans, on vous dit !
Moins de danseurs pour cette
seconde nuit, mais tout autant
de classe et un équilibre à trouver pour le plaisir de tous à
savourer le swing.
M.K

Pendant un moment, le silence se
fit dans la salle lorsque quelques
images sombres du passé ont été
projetée à l’écran avec une allusion
aux Malgré Nous. Mais le sourireR
est vite revenu avec le Stammtisch
puis une vidéo évoquant la noblesse de l’Edelzwicker.
Les valeurs alsaciennes étaient
défendues, l’Alsace n’est ni une
colonie ni une pièce rapportée. Du
côté chants, les spectateurs
avaient de quoi rire, Hans in
Schnockeloch en rock progressif,
ça décoiffait, le reggae donnait un
genre fort applaudi, le style tzigane n’était pas en reste, un démonstration des capacités de l’alsacien
à s’adapter à bien des styles.

Une seconde partie
très « hot jazz »

Et, justement, après un aménagement scénique couplé à ce
qui va devenir le rituel des « tables dansantes » dans la salle
pour libérer de l’espace danse,
c’est le jeune virtuose de la
trompette de 24 ans, Malo Mazurié et son quintet, qui prennent possession de la scène. Il
n’y a que dans le Jazz que l’on

Q Le Friehjohr fer unseri Sproch se
poursuit aujourd’hui aux Tanzmatten
avec à à 14h30 des comptines et
chants autour du thème « Geburstdàj
»; entre 15h et 16h : animation
musicale dans la galerie par
l’Ensemble musical HautKoenigsbourg; à 16h un rendez-vous
en deux parties avec entracte:
chants, sketchs, blagues…
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En route
une manifesta

Le rallye des poussettes et des trottinettes, qu
fonctionne toujours comme sur des roulettes
dans les rues du bourg. Aucune inscription
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u sortir de l’hiver et dès
les premiers rayons de
soleil, les enfants ont
envie de prendre l’air et
de se défouler. Le rallye des poussettes et des trottinettes, organisé à Villé le dimanche 17 avril par
l’office de tourisme du val de
Villé, est fait pour eux !
La manifestation, qui en est déjà
à sa huitième édition, réunit chaque année quelque 500 enfants
qui viennent dans leur poussette
quand ils sont petits puis sur leur
trottinette quand ils sont grands.

Des nouveautés
du côté des ateliers
participatifs
Les petits partiront de l’office de
tourisme, munis de leur kit de
parcours, à savoir un goûter et un
carton de participation à faire
tamponner à chaque étape. Si le
circuit est le même, une boucle a
été rajoutée pour passer devant
l’Ehpad, au plus près des aînés.
Il faut rappeler qu’il ne s’agit
nullement d’une course de vitesse mais d’un parcours ludique
dans les rues du centre-bourg,
avec une vingtaine d’ateliers participatifs tels que la pêche miraculeuse, le chamboule-tout, le
maquillage, le test du goût, etc.
À noter quelques nouveautés
comme l’atelier de pressage de

La pêche miraculeuse, un classique du
fruits en collaboration avec Juval
ou de bandage réalisé par une
société d’ambulances villoise,
des lectures de contes en lien
avec la médiathèque et un spectacle de Tonton Michel qui chante avec sa guitare pour le plus
grand bonheur des enfants. En
outre, un atelier photo permettra
aux enfants de s’amuser au jeu
des erreurs, en fonction de leur
âge. Ils pourront aussi prendre
leurs parents en photo… Quant à
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Programme des TAPS - saison
2015/2016.

Programme du festival Strasbourg-Méditerranée du 21 novembre au
5 décembre 2015.

Article dans le journal : spectacles à Strasbourg - Rubrique Théâtre
Novembre 2015

Article sur le site internet de Radio Liberté.

Article sur le site internet : strasbourg.eu

Article sur le site internet :
tout-strasbourg.com

Article sur le site internet : jds.fr
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