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Près de chez vo
mardi

GRATUIT

l a péniche

vient à votre rencontre
Mardi 13 août 2019
AU BAS DU PLAN INCLINÉ DE SAINT-LOUIS – ARZVILLER
Au programme :
Concerts • Spectacles • Expositions • Cinéma
Rencontres Ateliers • Métiers d’art

En partenariat avec les communes, intercommunalités
et associations de gestion des 14 étapes
et de Voies Navigables de France.

l a péniche
Concert gratuit. Pensez à réserver !

			

Mardi 13 Août

A l’occasion du 50e anniversaire de l’ascenseur à bateau de Saint-Louis Arzviller,
labellisé « Patrimoine du XXe siècle » par le Ministère de la Culture et dans le cadre du festival
« Au Grès du jazz », concert « hors les murs ».
www.festival-augresdujazz.com
Inauguré en 1969, ce Plan incliné unique en Europe fut conçu pour optimiser la navigation
sur le Canal de la Marne au Rhin. Il remplaça 17 écluses avec un gain de temps de navigation d’une journée environ.

19H - CONCERT

Suivre signalétique «Péniche Grand Est» puis au bas de l’ascenseur à bateau/Plan incliné.
Parking
Cristallerie
Entrée libre dans
la limite
desLehrer.
places disponibles

Les prochaines escales
du 15 au 18 août - WALTENHEIM-SUR-ZORN
du 22 au 25 août - Biesheim
du 29 août au 1er septembre - wolfersdorf
En savoir plus :

www.grandest.fr
peniche@grandest.fr ou 06 21 24 69 55

Région Grand Est - conception graphique :

Avec la participation des parcs de matériel scénique - Agence Culturelle du Grand Est.
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Transhumances
Dans ce spectacle créé en 2018, l’ensemble vocal et percussions « A Hue et à Dia » (Strasbourg) nous transporte
par le son à travers les frontières, à travers le temps, dans un mouvement à travers soi.
Chants traditionnels et compositions originales forment des tableaux mouvants, colorés, puissants, parfois tourmentés.
La voix comme bulle d’air, soupape. Un espace de liberté.
Avec Elsa Bader, Julie Fandi, Alexandrine Guedron, Leila Harmi Meistermann et Claire Robert.
Mise en scène : Roberto Graiff.
www.facebook.com/ahueetadia

