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Heavy
 Motors

 Société Protectrice 
des Petites Idées

19h15 
 Place Xavier Jourdain

Trois personnes innocentes, 
une voiture presque 
réparée, de la magie plutôt 
vieille, de la danse de télé, 
un chat dans le moteur, 
de l’acrobatie et beaucoup 
d’imagination, du théâtre 
pas diplômé, et un manque 
de distance avec la vie, 
en toute sécurité et sans 
permis.

Hobobo !
 Une petite histoire

 de l’évolution  
Patrick de Valette

La natür 
c’est le 

bonhür
 Rosie Volt

Comme
 à 

l’entrainement
 Compagnie des Ô

19h15 
 Stade de foot

En immersion dans 3 
clubs de foot amateurs, 
les artistes ont partagé 
une passion, la force du 
collectif, l’adrénaline de la 
compétition, les joies de la 
camaraderie… Galerie de 
portraits, causerie d’avant-
match, une invitation à 
fraterniser qui rend grâce 
aux apprentis footeux et, à 
ceux du dimanche. 

Retrouvez également  les spectacles organisés par
 la Ville d’Altkirch

Vendredi
06 août 2021

Samedi
30 juillet 2021

Vendredi
27 août 2021

Vendredi
20 août 2021

Partenaires :

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SUNDGAU
présente
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Balade nature dans les vergers

 autour du Luemschwiller    
De 14h à 17h  - RDV sur le parking de la salle polyvalente de Luemschwiller 

 
Situé dans un vallon, Luemschwiller a su préserver quelques-uns de ses vergers 
haute-tige correspondant au paysage traditionnel du Sundgau. Vous découvrirez 
les secrets du torcol, de la chevêche, du lérot ou encore de la martre.

Vergers et forêts autour de Hochstatt
De 14h à 17h  - RDV sur le parking de la société de musique municipale

Situé en périphérie d’une zone fortement urbanisée, le paysage autour de Hochstatt 
recèle pourtant encore de milieux intéressants : des fragments de la ceinture de 
verger, quelques mètres de haies ou encore une forêt toute proche richement habitée.

Balade découverte du patrimoine 
de Hirtzbach    

De 14h à 17h  - RDV sur le parking de l’église de Hirtzbach
 

Connu notamment pour son château, son parc ainsi que pour son fleurissement, 
le village de Hirtzbach recèle également d’autres secrets naturels plus discrets. 
Partez à la découverte du patrimoine naturel et bâti du village.

Balade nature le long du Thalbach
entre Franken et Jettingen    

De 14h à 17h  - RDV sur le parking de la mairie de Hundsbach
 

La vallée du Thalbach accueille quelques-uns des moulins les mieux préservés 
du Sundgau ainsi que des vestiges de paysages naturels passés. Venez découvrir 
cette vallée riche en patrimoine aussi bien naturel que bâti.

A la recherche du chamois de Durlinsdorf    
 - à l’aire de pique nique de l’oratoire (sortie de Durlinsdorf RD 473)

François Jaeckel vous invite à le suivre lors d’une balade matinale à Durlinsdorf 
à la recherche du discret et rare chamois !

A la découverte du Jura Alsacien 
autour d’Oberlarg    

De 14h à 17h30 - au parking en face de l’ancienne école 
Oberlarg est connu bien sûr pour sa grotte du Mannlefelsen, mais également 
pour le château du Morimont ou encore la ferme des Ebourbettes. Mais avez-
vous déjà observé les hêtres centenaires qui bordent le chemin de crête, ou le 
paysage depuis la roche aux sorcières, le gué de la Largue.

De 7h30 
à 10h00

Mardi
06 juillet 2021

Samedi
17 juillet 2021

Mardi
13 juillet 2021

Samedi
24 juillet 2021

Mardi
20 juillet 2021

Mardi
27 juillet 2021

Samedi
07 août 2021

Mardi
10 août 2021

Samedi
14 août 2021

Mardi
17 août 2021

Samedi
21 août 2021

Samedi
28 août 2021

1 1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

Inscription obligatoire auprès de la Maison de la Nature du Sundgau. (Places limitées)

Ami(s) Cie Groupe Déjà  
Illfurth   

18h30 - A l’étang du Willerwald - En partenariat avec la Commune d’Illfurth
et l’AAPPMA

Solo de théâtre et de manipulation d’objets qui met en scène nos amitiés et 
nos comportements sociaux à travers le regard d’un chien, “le meilleur ami de 
l’homme”.... avec humour, cynisme et tendresse.

 
Les 3 Tess Trio vocal & loufoque 

Oltingue
18h30 - A la Chapelle Saint Brice - En partenariat avec la Commune d’Oltingue et 

l’Auberge Saint-Brice 

3 personnages à l‘allure désuète interprètent a capella un répertoire de chansons. 
Les 3 Tess vous proposent une respiration. Sans décors ni artifices, ils s’engagent 
avec passion et générosité. Le résultat est subtil, absurde, irrésistiblement drôle.

Hobobo ! Une petite histoire de l’évolution Patrick de Valette 
Courtavon    

18h - Au plan d’eau - En partenariat avec Les Mattagumber (La Matta Plage)

Spectacle loufoque à l’humour décalé et ravageur, Hubert O Taquet, professeur 
dans un CHU mais pas sûr, se pose avec vous ces questions existentielles, et bien 
d’autres encore...

L’ours de Tchekov Cie L’Art Osé - Jacqueline et Marcel
Saint-Bernard

18h30 - Place de la kilbe - En partenariat avec la Commune de Saint-Bernard

Du vent sur la steppe, peut-être même de la neige, Popova, jeune veuve et 
Smirnov, propriétaire terrien, le texte de Tchekov et son intrigue, une performance 
jubilatoire.

La natür c’est le bonhür Rosie Volt
  Hundsbach

17h - Au moulin - Dans le cadre du festival Mehli’Arts

Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émotions, voici la bergère 
tyrolienne avec ses chèvres, acrobate de la glotte, elle atteint des sommets 
vertigineux en chantant l’air de la montagne...

Virginie Schaeffer et Thierry Kauffmann
Bouxwiller

16h30 - A l’EHPAD de Luppach - En partenariat avec Les Amis du Luppach

Une scène de concert itinérante calée dans une camionnette … Une chanteuse et 
un multi-instrumentiste qui se retrouvent... Parce qu’on a tous envie de chanter 
la joie, de fêter la vie, de partager le bonheur d’être ensemble en chantonnant les 
grands classiques de la chanson française (Piaf, Bécaud, Montand…). 


