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Artistes présents le 28 et 29 juin
Eric Theiller Quartet : (ve.20h)

JaLou’Zik : (sa.10h à 17h)
Anne HENGY : (sa.10h à 17h)
Rebecca SCHMITT : (sa.10h à 17h)
La compagnie « Les contes de Nana » :  
(sa.14h30 à 16h30) 
Fleco et Zaïti : (sa.13h30 à 17h)
L’Harmonie de Hochstatt (sa.12h)

Nature Merveilleuse
Objectif Vergers : projet de la comcom à 
découvrir
Les vergers sont une richesse naturelle et paysagère du 
Sundgau. Faites connaître vos vergers sur un puzzle 
géant !

14h00 à 17h00 
 « Le Bal des Souris » 
Compagnie « Les Contes de Nana »
Une tente, des chansons, du chachacha... et des 
souris pour toute la famille ! Des histoires racontées 
et chantées, accompagnées à la guitare et au 
yukulélé, pour une parenthèse musicale, joyeuse et 
participative. Accessible dès 2 ans.

à 14h30 et à 16h30 

INfos pratiques
Contacter le Pôle Attractivité 

au 03 89 08 36 20

Détails du programme :
www.cc-sundgau.fr et page Facebook
Brasserie et petite restauration
sur place le vendredi soir et le samedi de 12h 
à 14h.
Tous les ateliers et animations sont installés 
sur la place centrale du Quartier Plessier.
Parkings vélo situés autour de la place.

« Entreprendre »
Moi, porteur de projet
Vous avez un projet à vocation économique, 
environnementale ou culturelle, renseignez-vous 
autour d’un café !

10h00 à 17h00 
Visites guidées d’entreprises 
départ de la place centrale

10h00 à 17h00 
 

Illustrations : 
freepik.com
ne pas jeter sur 
la voie publique.

Petite restauration
Brasserie Parking

Entrée libre

L’ambiance sur la Place ! 
Fleco et Zaïti 
(jazz manouche)
13h30 à 17h00 

Meltin’pot d’artistes
Conclusion en note et phrasé 
avec l’ensemble des troupes et 
partenaires de la journée
17h00 à 17h30

JaLou’Zik
(duo d’accordéon 
traditionnel)
10h00 à 17h00
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Le Quartier Plessier s’anime, s’éveille en images 
et en musique, entrez dans l’aventure !  

Une soirée …
Forum ouvert aux citoyens qui 
souhaitent s’engager pour le climat
18H30 à 20H00 

Eric Theiller Quartet 
(Jazz/Groove/Lounge)
20h00 à 21h30 

Cinéma de plein air
« Le lait noir » à 21h30 
« Après demain » à 22h15

Place centrale
VENDREDI 28 JUIN 

films projetés 
« LE  LAIT  NoIR » 
de Daniel ZIEGLER - 30mn 

Un village d'Alsace vers 1870 : les travaux de la toute nouvelle 
ligne de chemin de fer sont en cours, sous la supervision de 
l'ingénieur parisien et à la grande joie des notables et des 
commerçants. Seul le forgeron, Maître Daniel Roch, refuse que 
les traditions soient bousculées par cette machine infernale qui 
pourrait rendre le "lait noir"...

« APRès DEMAIN »
de Cyril DION et Laure NOUALHAT - 1h15mn

Deux ans après le succès phénoménal du documentaire Demain, 
Cyril Dion revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. 
Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de 
renom sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité 
des micro-initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement 
climatique.

Place centrale
sAMEDI 29 JUIN 

Climat et énergie
Atelier participatif mon Sundgau bas 
carbone/action pour le climat
Partagez vos idées et contribuez au Plan Climat Air 
Energie Territorial.

14h00 à 17h00 

Et après demain ? (Alter Alsace Energies)
Visiter un musée apoclimatique, créer de l’énergie en 
pédalant, cuire à l’énergie solaire… : découvrez votre 
avenir énergétique et testez des solutions concrètes 
pour agir au quotidien ! 

14h00 à 17h00 
Tous aménageurs pour une comcom 
sans voiture (Maison de la nature du 
Sundgau)
L’espace d’un instant, devenez aménageur et 
construisez la maquette d’un village écomobile et 
pourquoi pas sans voiture !

14h00 à 17h00 

Do It Yourself
Fabriquons nos produits ménagers 
(Alter Alsace Energies)
Recettes et ateliers pour confectionner soi-même ses 
produits ménagers. De quoi avoir une maison propre 
tout en faisant des économies ! 

15h30 à 16h30 
« Recyclivres » avec Rebecca Schmitt, 
plasticienne
Atelier bricolage/recyclage avec les livres désherbés de 
la médiathèque : petites bêtes, marionnettes et autres 
objets…

13h00 à 17h00 

Les thématiques abordées

Venez échanger et partager des temps 
conviviaux et de découverte de votre 
quartier, de votre Comcom !

Une matinée ET une après-midi …
De Balade en Ballade 
départ de la place centrale

Balade contée avec la conteuse Anne 
HEngy autour des paysages, de la 
rivière et des vergers.
départs à 9h00 et à 14h30
(durée 2h environ) 

Audition des écoles de musique
Les musiciens des écoles de musique 
de Hochstatt, du Sundgau et du Bœuf 
sur le Toit.
10h00 à 11h00 

La mobilité dans la comcom 
selon les jeunes
Restitution du projet « écomobilités » 
- collèges – conseils municipaux de 
jeunes. 
11h00 à 12h00 

 Moment de convivialité
Ambiance musicale orchestrée par 
l’harmonie de Hochstatt. Des grands 
classiques que tout le monde aime. 
12h00 à 12h30 


