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vient à votre rencontre
à WALTENHEIM-SUR-ZORN

Du vendredi 16 au dimanche 18 août 2019
Halte fluviale – Rue des Tilleuls
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.

Manifestation et spectacles gratuits. Pensez à réserver !

16H

t
vendredi 16 aoû

t
dimanche 18 aoû

samedi 17 août

Avec l’association régionale CRAVLOR (Metz).
www.cravlor.fr

10H – 17H
RÉGION GRAND EST > RENCONTRES

10H – 17H

15H

À la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs
naturels régionaux ou encore de l’Europe.
Jeu-concours.

RÉGION GRAND EST > RENCONTRES

CINÉ-GOÛTER
Péniche
Croc blanc
A partir de 6 ans
Animation, aventure. Adapté du roman de Jack
London, Réalisateur : Alexandre Espigares - France,
Luxembourg, Etats-Unis - 2018. Durée : 1H30
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. Mais 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.

21H30

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Péniche
Au fil de l’eau dans le Grand Est
Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel - Région
Grand Est.
www.patrimoinesethistoire.grandest.fr

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Péniche
Au fil de l’eau dans le Grand Est
Par l’Inventaire général du Patrimoine culturel - Région
Grand Est.
www.patrimoinesethistoire.grandest.fr

10H – 17H
MARCHÉ DU TERROIR

10H et 11H
CONTES ET COMPTINES EN ALSACIEN

12H
LANCEMENT DE LA MANIFESTATION

CINÉMA EN PLEIN AIR
Sherlock Holmes 2
Réalisateur : Guy Ritchie - Etats-Unis - 2012 – Policier.
Avec : Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace.
Durée : 2h.
Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être
l’homme à l’esprit le plus affûté de son époque.
Jusqu’au jour où le redoutable professeur James
Moriarty, criminel d’une puissance intellectuelle
comparable à celle du célèbre détective, fait son
entrée en scène…

À la découverte des actions Jeun’Est, des Parcs
naturels régionaux ou encore de l’Europe.
Jeu-concours.

14H À 17H

Péniche – plate-forme
Ateliers participatifs en famille à partir de 3 ans
et plus.
Animés par la conteuse Christine FISCHBACH.
En français-alsacien compréhensible par tous
(dialectophones et non-dialectophones).
Gratuit. Sans inscription préalable.

TOUR DE PONEY

Par l’association Cheval mon ami.
(Animations payantes)
www.facebook.com/Cheval.mon.ami.67

19H

10H
RANDONNÉE
Randonnée accompagnée sur le Ban de la Commune
de Waltenheim-sur-Zorn. Tout public. Durée : 2h

THÉÂTRE
Quai Grand Est
La ferme des animaux – A partir de 12 ans.
Compagnie Les Ombres du Soir (Strasbourg).
D’après George Orwell.- Adaptation théâtrale en
plein air et mise en scène : Youssouf Abi-Ayad,
Jeu : Mathilde Carreau, Romain Darrieu, Bérénice
Hagmeyer, Agathe Herry, Quentin Moriot, Manon
Raffaelli et Adrien Serre. Durée : 1h30.
Un jour de grande famine, et lassés par des
mauvais traitements qu’ils subissent, les animaux
de « la ferme des Jones » se révoltent et chassent
leur maître de son domaine qu’ils rebaptisent
pour l’occasion « La ferme des animaux ». Les
animaux se libèrent ainsi de l’oppression et
prennent le pouvoir. Ils établiront dès lors les lois
qui vont régir la République des animaux.
facebook.com/LesOmbresDesSoirs/

14h - 17h
A LA RENCONTRE DU PAYS DE LA ZORN
Venez découvrir les activités touristiques et
culturelles du territoire.

CONTE
Quai Grand Est
Les contes de la Cigogne
Im Storrick sini Märle
Interprétés par la conteuse Christine FISCHBACH.
« Ce matin, une cigogne s’est posée dans mon
jardin. Elle est venue vers moi et m’a dit : Je suis la
messagère qui donne les nouvelles du monde ! J’ai
choisi ce jardin pour y planter mes contes ! En effet,
les légumes qui poussaient dans mon jardin ont
disparu, à la place il y a maintenant des livres ! Mais à
quoi sert un livre !! »
Contes d’ici et d’ailleurs, rondes, facéties et
comptines traditionnelles seront récoltés dans mon
jardin extraordinaire.
En français-alsacien compréhensible par tous
(dialectophones et non-dialectophones).
Création 2008 soutenue par l’Office de la langue et
culture d’Alsace.
www.christinefischbach.fr

17H
FERMETURE DU QUAI GRAND EST
Avec la participation des parcs de matériel scénique
– Agence Culturelle du Grand Est.

l a péniche

En savoir plus :

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

