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  >  L ’édito
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Dans un contexte mondial incertain, marqué par la guerre en 
Ukraine, la crise sanitaire du Covid et pour terminer par la hausse 
spéculative des énergies, nous avons besoin, plus que jamais, de 
nous rencontrer, de vivre ensemble des moments d’exception et 
d’évasion. 

La vie associative, sportive et culturelle semble désormais bien 
relancée après la crise du Covid et nous avons cherché, en ce 
début d'année 2023, à diversifier notre programmation. 

Sans oublier nos grands classiques mettant en scène et en 
avant notre patrimoine textile et minier, nous vous proposons de 
voyager au cœur de l'univers du Manga, véritable emblème de 
la culture japonaise. 

En parlant de classique, parlons de musique avec, pour la 
première fois, l'œuvre de Auguste Schirlé qui sera interprétée 
dans la Val d’Argent par l'Orchestre des Musiciens d'Europe et 
son poème symphonique « Le Taennchel ». Ce concert clôturera 
toute une semaine consacrée au compositeur alsacien et au 
Taennchel, source d'inspiration et d’énergie, véritable lieu de 
légendes. 

Pour vous rendre la Villa Burrus encore plus agréable et 
chaleureuse, nous avons aménagé, avec l'aide précieuse de 
l'entreprise Barrisol, une salle au rez-de-chaussée : le « Salon », 
véritable salle citoyenne, espace de détente et d’échanges 
que nous vous invitons à découvrir. 

Plus que jamais, « Sortir en Val d'argent » est votre plaquette 
culturelle incontournable, alors Mesdames et Messieurs, 
laisser vous guider... 

L'ensemble du personnel dédié à la culture et les élus de la 
Commission Culturelle vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année. 

 
Jean-Marc Burrus

Président de la commission culture du Val d’Argent 



>  A G E N D A
TOUTE L’ANNÉE

Toute l’année, 
sur réservation préalable

Visite guidée du Val d’argent 
à la carte Val d’Argent

Visites toute l’année, sur 
réservation : voir notre site

Visite de la Mine Gabe Gottes 
et Saint Louis Eisenthür

RDV à L’Aventure des Mines 
à Sainte-Marie-aux-Mines

Visites toute l’année, sur 
réservation : voir notre site Visite Exploration RDV à L’Aventure des Mines 

à Sainte-Marie-aux-Mines

Visites toute l’année, sur 
réservation : voir notre site

Exposition : « Les Chemins de 
l’Argent »

RDV à L’Aventure des Mines 
à Sainte-Marie-aux-Mines

De janvier à avril Visites spéléologiques Parc Minier Tellure

 À partir d’avril
du mardi au dimanche

Visite de la mine Saint-Jean 
Engelsbourg Parc Minier Tellure

Toute l’année, tous les 15 jours 
de septembre à mi- juin, les 
jeudis, vendredis et samedis

Projection de films 
à Ciné- Vallée

Ciné-Vallée, au foyer du théâtre de 
Sainte-Marie-aux Mines

10/01, 07/02, 07/03, 04/04 Les Stammtisch d’Argent Au Centre Socio-Culturel 
du Val d'Argent

17/01, 19/01, 07/02, 09/02, 
23/03, 04/04, 06/04 Les « After-Bib » Ludothèque

Toute l’année, 1 mercredi 
après-midi par mois Les sorties nature Au Centre Socio-Culturel 

du Val d'Argent

Toute l’année, les mercredis : 
11/01, 25/01, 08/02, 22/02, 
08/03, 22/03, 05/04, 19/04

Couture en famille Au Centre Socio-Culturel 
du Val d'Argent

Toute l’année, les mercredis : 
04/01, 18/01, 01/02, 15/02, 

01/03, 15/03, 29/03, 12/04, 26/04
Crochet en famille Au Centre Socio-Culturel 

du Val d'Argent

Toute l’année, les mercredis : 
04/01, 18/01, 01/02, 15/02, 

01/03, 15/03, 29/03, 12/04, 26/04
Arts plastiques en famille Au Centre Socio-Culturel 

du Val d'Argent

Toute l’année, les vendredis : 
06/01, 03/02, 03/03, 07/04 Danse en famille Au Centre Socio-Culturel 

du Val d'Argent

Toute l’année
(dates voir sur le site) La Ferme d’Argentin 3 chemin du Frarupt 

à Lièpvre

Toute l’année Nouvel espace à la Villa : Le salon Médiathèque

JANVIER

Du vendredi 9 décembre 
au samedi 28 janvier Exposition : 1pic4peace Médiathèque
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Mercredi 18 janvier 
et samedi 21 janvier Table Mashup Médiathèque

Vendredi 20 janvier Nuit de la Lecture Médiathèque                

Mercredi 25 janvier Hiver, Concert conté 
participatif pour petites oreilles Médiathèque

Jeudi 26 janvier
Spectacle : Souvenirs de 
mondes qui ne sont pas les 
miens ...

Médiathèque

Samedi 28 janvier Une guirlande pour l’Ukraine Médiathèque

Du mardi 31 janvier 
au samedi 4 mars Exposition : Mangamania Médiathèque

Du mardi 31 janvier 
au samedi 4 mars Exposition : Lost in Japonism Médiathèque

FÉVRIER

Mercredi 1er février Spectacle : Le chant des 
carpes Médiathèque

Mercredi 1er février Ciné-Parents Médiathèque

Vendredi 3 février Quatuor de saxophones 
Musique, jeux vidéo & manga Médiathèque

Samedi 4 février Ciné-détente Médiathèque

4, 5, 18, 25, 26 février 
et 04 mars

Spectacle : Maman, y a papa 
qui bouge encore

4 et 5 février : Théâtre 
de Sainte-Marie-aux-Mines
18, 25 et 26 février : Maison des 
Œuvres à Sainte-Croix-aux- mines
4 mars : Espace Raymond 
Hestin à Rombach-le-Franc

Mardi 7 février et 
mercredi 8 février Goûter-courts métrages Médiathèque

Vendredi 10 février À la découverte du manga Médiathèque

Samedi 11 février Notes et papotes : les mangas, 
pourquoi pas ? Médiathèque

Mercredi 15 février
Apprends à dessiner façon 
manga : les monstres de 
poche

Médiathèque

Jeudi 16 février Jeu-Concours sur les musiques 
de Manga Médiathèque
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Vendredi 17, Mercredi 22 et 
Vendredi 24 février Ciné-vacances Médiathèque

Vendredi 17 février « Itadakimasu » Médiathèque

Samedi 18 février Apprenti mangaka Médiathèque

Jeudi 23 février Que la force du manga soit 
avec toi ! Médiathèque

Vendredi 24 février « Dô » Médiathèque

MARS

Mercredi 1er mars Apprends à dessiner façon 
manga : les animaux kawaï Médiathèque

Vendredi 3 mars Concert de musiques de 
Manga Médiathèque

Samedi 4 mars À la découverte du japonais Médiathèque

Mardi 7 mars Le dessin au BIC avec Pâte 
d’amande Médiathèque

Du mardi 7 mars 
au jeudi 6 avril

Apéro - Rencontre : 7 mars

Exposition : Pâte d’amande 
présente ses dessins au stylo 
bille

Médiathèque

Samedi 11 mars Notes et papotes
Le dessin à grands traits Médiathèque

Mercredi 15 mars Mini-pause histoires Médiathèque

Vendredi 17 mars
Voyage au pays du dessin de 
BD et dédicace avec Joseph 
Béhé

Médiathèque

Jeudi 23 au 
dimanche 26 mars Salon Mode et Tissus Val Expo à Sainte-Marie-aux- Mines

Samedi 25 mars Atelier : Dessiner la nature et 
le paysage Médiathèque

Jeudi 30 mars Ciné-Parents Médiathèque

Vendredi 31 mars Concert-dessiné Médiathèque
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AVRIL

Samedi 1er avril Ciné-détente Médiathèque

Mardi 11 au samedi 29 avril Exposition : Bon voyage en 
Asie Médiathèque

Mercredi 12 avril Mini-pause histoires Médiathèque

Mercredi 12 avril Couleurs de Chine Médiathèque

Vendredi 14 avril Dégustation de thés Médiathèque

Vendredi 14 avril La Mélodie chez Auguste 
Schirlé

Théâtre
de Sainte-Marie-aux-Mines

Samedi 15 avril Montée vers le Taennchel Départ de Sainte-Croix-aux-Mines

Samedi 15 avril, 
mercredi 26 avril et

samedi 29 avril
Ciné-vacances Médiathèque

Samedi 15 avril Apéro-concert du festival 
A.Schirlé au Taennchel Médiathèque

Lundi 17 avril Laissez-vous conter la forêt du 
Val d’Argent Médiathèque

Mardi 18 avril Le Taennchel source 
d’énergies Médiathèque

Mercredi 19 avril Apprenti mangaka Médiathèque

Mercredi 19 avril La tradition druidique Médiathèque

Jeudi 20 avril Échanges poétiques sur l’eau Médiathèque

Vendredi 21 avril Laissez-vous conter les 
sorcières du Val d’Argent Médiathèque

Samedi 22 avril Notes et papotes Médiathèque

Dimanche 23 avril

Concert symphonique Auguste 
SCHIRLÉ Symphonie op2 et 
poème symphonique « LE 
TAENNCHEL» op34

Médiathèque

Vendredi 28 avril Concert : Fuz4tet Quartet Jazz 
Ukrainian Folk

Maison des Oeuvres 
à Sainte-Croix-aux-Mines
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# PATRIMOINE

> Visites des mines 
St-Louis Eisenthür 

et Gabe Gottes
Par l’aventure des Mines (association ASEPAM)

Ouverte en 1549, la mine d’argent Saint Louis 
Eisensenthür fut l’une des plus riches exploitations 
de Sainte-Marie-aux-Mines. Découvrez ses galeries 
et son histoire au cours d'une visite insolite. 

La mine Gabe Gottes a été ouverte au XVIe siècle 
et fermée en 1940. Visitez ce lieu chargé d'histoire 
en suivant un parcours souterrain sans difficultés.

RDV à L’Aventure des Mines, Sainte-Marie-aux-Mines

Mine St Louis Eisenthür : à partir de 5 ans, sous réserve d'une bonne condition physique  
Adulte : 13€, Enfant (5 à 15 ans) : 7€ - Durée : 3h dont 1h30 sous terre
Mine Gabe Gottes :  à partir de 4 ans - Adulte : 10€, Enfant (5 à 15 ans) : 7€ 
Durée : 2h dont 1h sous terre

03 89 58 62 11 - contact@asepam.org - www.asepam.org

Crédit photo : CCVA

Toute l’année, 
sur réservation préalable

Crédit photo : ASEPAM

# CONFÉRENCE

> Visite guidée 
à la carte
Par le Pôle Culturel, service du Patrimoine
Découvrez toute la diversité du patrimoine du 
Val d’Argent, en compagnie d’un guide. Une 
randonnée, une conférence ou une  visite sur le 
thème votre choix (mines, textile, amish, guerre 
14-18, jardins, brasseries, patrimoine des Burrus,  
de Lièpvre, Rombach...) peut être organisée sur 
réservation préalable, pour un minimum de 6 
personnes. 

Visites toute l’année 
sur réservation 
voir notre site

Val d’Argent

Tout public - 3 € / personne - Groupe : mini 6 
personnes

06 47 39 69 23 ou 
ccva-archives@valdargent.com

>  T O U T E  L ' A N N É E



Visite toute l’année
Avant le départ pour la mine

Crédit photo : ASEPAM

# PATRIMOINE # EXPOSITION

> Les Chemins de 
l’Argent

Par l’aventure des Mines (association ASEPAM)

Découvrez la fabuleuse histoire des mines 
d’argent de Ste-Marie-aux-Mines à travers 
cette exposition où s’entremêlent géologie, 
minéralogie, techniques minières, vie des 
mineurs et archéologie ! Une exposition riche 
en objets archéologiques et en reconstitutions, 
créée par l’ASEPAM dans le cadre du Projet 
Interreg et ouverte à tous.

Parc Minier Tellure, Lieu-dit Tellure
à Sainte-Marie-aux-Mines

Tout public - Dès 4 ans - Entrée libre et gratuite-
Durée :  15 à 45 minutes

03 89 58 62 11 - contact@asepam.org 
www.asepam.org

Crédit photo : ASEPAM

Visites toute l’année 
sur réservation 
voir notre site

# PATRIMOINE

> Visite Exploration
Par l’aventure des Mines (association ASEPAM)

Vivez une 1/2 journée d’exploration souterraine ! 
La mine Saint-Louis Eisenthür comme vous ne 
l’avez jamais vue...  Laissez s’exprimer l’aventurier 
qui est en vous et suivez l’animateur dans un 
dédale de galeries creusées au XVIe siècle ! 
Découvrez un parcours inédit, rien que pour vous, 
pour plus d’aventure et de sensations !

RDV à L’Aventure des Mines 
à Sainte-Marie-aux-Mines

Tout public avec une bonne condition physique 
(marche sur un sentier de forêt, passages étroits 
dans la mine) - À partir de 5 ans - Forfait de 120€ 

03 89 58 62 11 - contact@asepam.org 
www.asepam.org



De Janvier à Avril 
Sur réservation uniquement

Crédit photo : Parc Minier Tellure

# PATRIMOINE

> Visites spéléologiques
Par le Parc Minier Tellure

Tout au long de l’année, découvrez les visites
spéléologiques proposées au Parc Minier Tellure.
Plus de 8 parcours sont proposés ainsi que des 
parcours de Via Ferrata souterraine.

Parc Minier Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines

Tout public dès 8 ans - Tarifs : De 27€ à 70€ selon 
la visite - Durée : 2h à 6h selon la visite
De Janvier à Mars : sur réservation avec 
4 personnes minimum

03 89 49 98 30 - reservation@tellure.fr 
www.tellure.fr

Crédit photo : Parc Minier Tellure

Avril 
du Mardi au Dimanche 
De 10h à 18h

# PATRIMOINE

> Visite de la mine 
Saint-Jean Engelsbourg
Par le Parc Minier Tellure

Plongez réellement au cœur de la Terre en visitant 
la mine Saint-Jean Engelsbourg sur un parcours 
de 850m de long. Vous pourrez également visiter 
le musée se trouvant en surface. 
Profitez également de notre belle boutique de 
minéraux.

Parc Minier Tellure à Sainte-Marie-aux-Mines

Tout public - Tarifs : 12,50€ adulte ; 9,50€ enfant- 
Durée : de 2h minimum

03 89 49 98 30 - reservation@tellure.fr 
www.tellure.fr



TOUTE L’ANNéE - 10/01, 
07/02, 07/03, 04/04

De 18h à 20h

Crédit photo : pixabay

# ATELIER

> Les Stammtisch 
d’Argent

Par le Centre Socio Culturel du Val d'Argent

Le Stammtisch d’Argent est un groupe de parole 
horizontal où on peut échanger et apprendre 
de l’expérience des autres sur des thématiques 
diverses autour d’un verre et quelque chose à 
manger. Les maitres mots de ces soirées « feel 
good » sont : convivialité, confiance et partage!

Centre Socio Culturel du Val d'Argent
à Sainte-Marie-aux Mines

Adultes - Gratuit avec 5€ d’adhésion à l’association

ou 03 89 58 78 04  ou secretariat@cscva.fr  
http://www.cscva.fr

Crédit photo : Ciné Vallée

Toute l’année,
tous les 15 jours de 
septembre à mi-juin, 
les Jeudis, Vendredis 
et Samedis
à 20h30

# CINÉMA

> Projection de films 
à Ciné-Vallée
Par l’Association Ciné-Vallée
Vous aimez vous immerger dans la magie d’un 
grand écran, Ciné-vallée est à deux pas de 
chez-vous et vous propose régulièrement des 
séances de cinéma de qualité au foyer du théâtre : 
films récents dans une  salle de cinéma tout 
confort, projection en numérique en 2D ou 3D. 
Son Dolby stéréo 5.1 ou 7.1.
Pour recevoir la newsletter de Ciné-Vallée, 
nous contacter par email : cinevallee68@gmail.com

Ciné-Vallée, au foyer du théâtre 
de Sainte-Marie-aux Mines

3€ : - de 14ans ; 4€ : + de 14 ans et adulte
Pass culture accepté pour les 15-18 ans

Serge Mathis : 06 41 49 06 20
www.ciné-vallée.fr



TOUTE L’ANNéE 
1  mercredi après-midi 

par mois de 14h à 17h 
(contacter le CSCVA pour 

plus d’informations)

Crédit photo : pixabay

# ATELIER

> Les sorties nature 
Par le Centre Socio Culturel du Val d'Argent

Le Centre Socio-Culturel du Val d’Argent en 
partenariat avec la Maison de la nature de 
Muttersholtz propose une sortie nature pour 
tous (familles, adultes, séniors) un mercredi 
par mois de 14h à 17h. Chaque sortie aura une 
thématique spécifique. Objectif : s’amuser et se 
rebrancher sur la nature qui nous environne.

Centre Socio-Culturel du Val d’Argent
à Ste Marie-aux-Mines

Public familial - Gratuit avec 5€ d’adhésion - 
Durée : 3h

03 89 58 78 04 ou secretariat@cscva.fr  
www.cscva.fr

Crédit photo : freepik

17/01 de 9h30 à 10h30
19/01 de 17h à 18h

07/02 de 9h30 à 11H
09/02 de 17h30 à 19h

23/03 de 9h30 à 10h30
et de 17h à 18h

04/04 de 17h à 19h
06/04 de 9h à 11h

# ATELIER

> Les «After-Bib»
Par le Centre Socio Culturel du Val d'Argent
Les After-Bib sont des moments de rencontre 
avec des parents d’enfants de 0 à 4 ans. 
Objectif : échanger en toute simplicité sur des 
thématiques en lien avec la petite enfance autour 
d’un café/thé. La même thématique est proposée 
durant la même semaine sur deux créneaux : 
Janvier : L’alimentation du petit enfant 0-3 
ans, ses besoins avec Laetitia Dell’ Anese 
Diététicienne du RCPO   
Février : Le langage des émotions  avec Marie 
Odile TASNADI psychologue du RCPO         
Mars : Les livres c’est bon pour bébé avec Anne-
Gaëlle Besson de la Médiathèque   
Avril : La préparation à l’école (la propreté, les 
rythmes de l’enfant, etc...) avec Claire Schmitt 
Moeglin psychologue

Ludothèque à Ste Croix-aux-Mines

Parents d’enfants de 0 à 4 ans - Gratuit avec 5€ 
d’adhésion

03 89 58 78 04 ou secretariat@cscva.fr  
www.cscva.fr



TOUTE L’ANNéE 
 Les mercredis : 

04/01, 18/01, 01/02, 
15/02, 01/03, 15/03, 
29/03, 12/04, 26/04

de 10h30 à 12h

Crédit photo : pixabay

# ATELIER

> Crochet en famille
Par le Centre Socio Culturel du Val d'Argent

Crocheter, s’amuser ensemble en famille. 
Atelier ouvert aux parents et enfants à partir 
de 5 ans. Animé par Fairouz Kubler.

Centre Socio-Culturel du Val d’Argent
à Ste Marie-aux-Mines

Public familial - Gratuit avec 5€ d’adhésion
Durée : 1h30

03 89 58 78 04 ou secretariat@cscva.fr  
www.cscva.fr

Crédit photo : freepik

TOUTE L’ANNéE
Les mercredis : 
11/01, 25/01, 08/02, 
22/02, 08/03, 22/03, 
05/04, 19/04
de 15h à 17h

# ATELIER

> Couture en famille
Par le Centre Socio Culturel du Val d'Argent
Coudre, s’amuser ensemble en famille. Atelier 
ouvert aux parents et enfants à partir de 5 ans. 
Animé par Magali Pensier et Marie Luque.

Centre Socio-Culturel du Val d’Argent
à Ste Marie-aux-Mines

Public familial - Gratuit avec 5€ d’adhésion
Durée : 2h

03 89 58 78 04 ou secretariat@cscva.fr  
www.cscva.fr



TOUTE L’ANNéE 
 Les vendredis : 06/01, 

03/02, 03/03, 07/04
de 18h30 à 19h30

Crédit photo : freepik

# ATELIER

> Danse en famille
Par le Centre Socio Culturel du Val d'Argent

Danser, bouger, se découvrir, créer des 
mouvements ensemble. L’atelier danse 
en famille est coaché par Audrey Zeiger 
professeure de danse.

Centre Socio-Culturel du Val d’Argent
à Ste Marie-aux-Mines

Public familial - Gratuit avec 5€ d’adhésion
Durée : 2h

03 89 58 78 04 ou secretariat@cscva.fr  
www.cscva.fr

Crédit photo : freepik

TOUTE L’ANNéE
Les mercredis : 04/01, 
18/01, 01/02, 15/02, 
01/03, 15/03, 29/03, 
12/04, 26/04
de 10h à 12h

# ATELIER

> Arts plastiques en 
famille
Par le Centre Socio Culturel du Val d'Argent
Dessiner, peindre, modeler en famille. Atelier 
ouvert aux parents et enfants à partir de 5 ans. 
Animé par Emmanuel Gobertière.

Centre Socio-Culturel du Val d’Argent
à Ste Marie-aux-Mines

Public familial - Gratuit avec 5€ d’adhésion
Durée : 2h

03 89 58 78 04 ou secretariat@cscva.fr  
www.cscva.fr



dès maintenant
aux horaires d'ouverture 

de la Médiathèque

Crédit photo : CCVA - Pôle culturel

# INSOLITE

> Nouvel espace à la 
Villa Burrus : LE SALON

Par la Communauté de Communes du Val 
d'Argent, Pôle Culturel

"Le Salon", au rez-de-chaussée de la Villa 
Burrus, est une nouvelle salle aménagée 
pour que vous vous sentiez un peu comme 
à la maison : ici vous pouvez vous installer 
confortablement dans un fauteuil, papoter, 
lire la presse, jouer du piano, de la guitare et 
plus si affinité… À vous d’imaginer ce qu’il se 
passera au salon ! Et pourquoi pas y proposer 
vos propres projets et animations ? 

Médiathèque du Val d'Argent

Tout public - Gratuit - Accès libre

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Michel Jeanmougin

TOUTE L’ANNéE
Voir horaires et dates 
sur le site Internet

# PATRIMOINE

> La Ferme d’Argentin
Par la Ferme d’Argentin
Un parcours de 2 km racontant l’histoire de 
l’agriculture, de la Préhistoire à nos jours chemine 
le long des enclos des animaux. Un enclos de 
contact permet de câliner les chèvres naines. Un 
centre d’interprétation complète la visite. Chaque 
jour, des animations en lien avec les animaux, les 
végétaux et l’histoire sont proposées.

Ferme d’Argentin - 3 Frarupt - 68660 LIEPVRE

Tout public - Adultes : 10€, enfants jusqu’à 14 ans : 8€, 

Gratuit pour -  5 ans - Durée : 1/2 journée

03 89 22 19 19  ou info@ferme-argentin.com  
www.ferme-argentin.com



# ATELIER

>  Table Mashup
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque

Découvrez et prenez en main un outil 
ludique et innovant pour monter un film 
en quelques minutes sans ordinateur ! 
En déplaçant des images sur une table 
vous assemblez une séquence vidéo 
et des bruitages, et à l’aide d’un micro 
vous ajouter les dialogues. Fun garanti 
en accès libre pour les petits et les 
grands.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - À partir de 7 ans - Gratuit 
Sur inscription -  Durée : 2h30

 03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Mercredi 18 ET 
Samedi 21 janvier
à 14h

Crédit photo :  Mashup Studio

>  É V É N E M E N T S

# EXPOSITION
# PHOTOGRAPHIE

> 1pic4peace
Avec Jean-Marc de Balthasar 
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque

L’objectif du projet artistique 
1PIC4PEACE est de faire rayonner 
les énergies d’Amour, de Paix et 
d’Harmonie à travers la puissance de 
l’image et de l’intention. Pour ce faire, 
le photographe JM de Balthasar réalise 
des portraits photos et quantiques. À 
travers cette exposition, puisse le Val 
d’Argent apporter sa pierre à l’édifice. 

Crédit photo : 
JM de Balthasar

JUSQU'au 
28 janvier
AUX Horaires d’ouverture 
de la médiathèque 

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Accès libre

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com



# INSOLITE

>  Nuit de la 
Lecture
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de la 7e édition des Nuits de 
la lecture organisée par le CNL

Bienvenue à la Médiathèque du Val 
d’Argent pour un moment privilégié 
d’échange, de convivialité et de partage 
à l’occasion de la septième Nuit de la 
lecture sur le thème de la peur. Lectures 
pour petits et grands, jeux et autres 
surprises émailleront cette soirée : la nuit 
offrira une découverte réinventée du 
livre et de la médiathèque !

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit
Durée : 4h

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Vendredi 
20 janvier
à 17h30

Crédit photo : CNL

# SPECTACLE

>  HIVER,  Concert 
conté participatif 

pour petites 
oreilles

Avec Lucile Kopff
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque

Au cœur de l’hiver, un petit flocon 
descend de son nuage pour découvrir 
le monde. Au gré de ses rencontres 
surprenantes, des sons cristallins 
tintinnabulent, la montagne nous révèle 
son écho… Ce spectacle poétique est 
une promenade sonore où différents 
instruments accompagnent une histoire 
qui parle de la beauté de la nature et du 
cycle de la vie.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - À partir de 4 ans - Gratuit
Sur inscription - Durée : 35 min

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : F. Kieffer

Mercredi 
25 janvier
Goûter à partir de 16h30
Spectacle à 17h



# SPECTACLE  # THÉÂTRE

> Souvenirs de 
mondes qui ne sont 
pas les miens ...
Avec Elrik Lepercq, Lucia Passaniti/ Cie La 
Tanière
Par la Communauté de Communes du Val 
d’Argent, Pôle Culturel
Dans le cadre de la Résidence Jeunes 
ESTivants - DRAC Grand Est

Ce sont des histoires de familles, des 
mémoires qu’on a cachées. C’est ce 
que nos grands-parents n’ont pas dit à 
leurs enfants. Souvenirs, c’est l’histoire 
de comment j’ai appris que Mamie a fait 
de la résistance et que Tonton c’était 
Captain Cocorico. Et ma génération, 
dans tout ça ? C’est quoi notre Histoire ?

Maison des Arts

Tout public - À partir de 12 ans - Gratuit
Durée : 1h20

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

# ATELIER

> Une guirlande 
pour l’Ukraine

Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque

La guirlande est une forme poétique 
baroque : au XVIIe siècle, plusieurs 
poètes tressèrent une suite de petits 
poèmes élogieux à une jeune fille. 
Nous nous en inspirerons pour écrire 
en hommage et soutien au peuple 
ukrainien.
Prenez part à ce beau projet : venez 
composer l’une des fleurs poétiques 
qui couronneront la Mère-Patrie de 
l’Ukraine.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - À partir de 12 ans - Gratuit
Durée : 1h30

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Image libre de droits

Samedi 
28 janvier
à 10h30

Crédit photo : Cie La Tanière

Jeudi 
26 janvier
À 20h



11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# EXPOSITION # DÉCOUVERTE  

>  Mangamania
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
En partenariat avec le CEEJA
Dans le cadre de "Manga Folies"

Au Japon, on consomme le manga 
comme un petit plaisir quotidien. Une 
minute disponible : on dévore quelques 
vignettes. « Mangamania » propose des 
scènes de vie, images furtives volées 
à ceux qui en sont les acteurs. Ces 
photographies ont été réalisées à Tokyô 
par trois jeunes photographes japonais, 
Kanazawa Tomoko, Kimura Takeshi et 
Satoshi.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Accès libre

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : CEEJA

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# EXPOSITION  

> Lost in Japonism
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque

Dans le cadre de "Manga Folies"

Anna Karen est une artiste peintre, 
inspirée par la culture japonaise, 
traditionnelle et moderne. Elle s’exerce 
à la peinture classique, mais aussi 
à l’illustration digitale. Ses sources 
d’inspiration : les jeux vidéo, les films 
de Miyazaki, ses multiples voyages 
au Japon, les estampes classiques et 
certains animés.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Accès libre

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Du 31 janvier 
au 4 mars
AUX Horaires d’ouverture 
de la médiathèque 

Crédit photo :  Anna Karen

Du 31 janvier 
au 4 mars
AUX Horaires d’ouverture 
de la médiathèque 



# SPECTACLE 

> Le chant des 
carpes
Avec Océane ROMA, Compagnie « Sacrées 
Histoires » 
Par le CSCVA, service Relais Petite 
Enfance et le Pôle Culturel, service de la 
Médiathèque
Dans le cadre de la Matinée d'éveil

De jeunes héros plongent en eau 
trouble à la découverte de ce qui les 
fera se transformer, grandir et choisir la 
raison ou l’aventure. Comme l’enfant 
né d’une fleur de lotus, vous entendrez 
le chant des carpes et des histoires 
de Yokais des marais, ces esprits qui 
accompagnent parfois les vivants dans 
les épreuves de l’existence.

Centre Socio Culturel du Val d'Argent  
(à confirmer)

Enfants de 1 à 4 ans - Gratuit
Durée : 35 min 

03 89 58 67 00 
ou petiteenfance@cscva.fr

Crédit photo : Compagnie 
« Sacrées Histoires »

# RENCONTRE

> Ciné-Parents
Par le CSCVA, Secteur Adultes et Familles 

et le Pôle Culturel, service de la 
Médiathèque

Nos enfants sont de plus en plus 
confrontés aux théories complotistes et 
fausses rumeurs (fake news). Les adultes 
sont très souvent démunis face à ce 
phénomène qui tôt ou tard peut toucher 
toutes les familles. Venez échanger 
et partager vos expériences en toute 
liberté. 30’ de visionnage de courts 
métrages ou courts films suivis d’1h 
d’échanges.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Sur inscription 
Durée  : 30 min de film + 1h d’échanges

03 89 58 37 12  ou adulte.famille@cscva.fr 
03 89 58 35 85 ou 
mediatheque@valdargent.com

Mercredi 
1er février
à 14h

???

Mercredi 
1er février
9h30 ou 10h30 
(séance au choix)

Crédit photo : Pixabay



11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# CONCERT

>  Quatuor de 
saxophones
Musique,  jeux 
vidéo & manga
Par le Pôle Culturel, service de la 
Médiathèque
Dans le cadre de "Manga Folies"

Fondé à Strasbourg début 2018 par le 
musicien et chef d’orchestre Frédéric 
Durrmann, le No Limit Orchestra 
constitue un objet artistique original, à 
la croisée des chemins entre les univers 
« geek », le numérique et la musique 
orchestrale. Le quatuor de saxo viendra 
interpréter un répertoire issu des jeux 
vidéo et films de Manga les plus réputés.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Sur inscription 
Durée : 1h

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : No Limit Orchestra

Vendredi 
3 février 
à 20h

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# PROJECTION

>  CINé-détente
Par l’Institut Les Tournesols et le Pôle 

Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "Manga Folies"

Cette projection est ouverte à tous 
les abonnés ou non abonnés de 
la Médiathèque. Les résidents des 
Tournesols vous ont préparé une 
sélection de février en lien avec le thème 
du moment « le Manga » avec un film 
japonais d’animation à destination d’un 
public adulte. Un temps de «papote» 
aura lieu à la fin pour les spectateurs qui 
souhaitent rester.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Sur inscription 
Durée : 2h

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Samedi 
4 février
à 14h30

Crédit photo : Pexels



# CONCERT 

>  Maman, y’a papa 
qui bouge encore 
Par l’association théâtrale de la maison 
des œuvres

Félix, ancienne gloire de la danse, 
a retrouvé deux seules femmes de sa 
vie : Donatienne et sa fille Clémentine, 
toute jeune maman d’un garçonnet. Il 
a décidé de leur léguer sa belle maison 
de Neuilly. Mais Fred, son secrétaire 
particulier et compagnon, craint le pire ! 
C’est que le petit rat est devenu une maîtresse 
femme, virago tonique et forte en gueule.

Voir ci-dessus

Tout public - Tarif à venir + plateau à 
Rombach-le-Franc - Durée : 3h

admo68@outlouk.fr
Michel Koenig, président de l’Artmo
0681427559

Samedi 04/02 20h30 
Dimanche 05/02 à 14H30 au 
théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines

Samedis 18/02, 25/02 à 20H30 
dimanche 26/02 à 14H30 
Maison des Œuvres à Sainte-Croix-aux-mines

Samedi 04/03 à 20H30 
Espace Raymond Hestin à Rombach-le-
Franc

Crédit photo : ARTMO

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# PROJECTION

> goûter-courts 
métrages

Par le Pôle Culturel, service de la 
Médiathèque

Le Centre de Loisirs du CSCVA, l'HIVA, 
l'Institut Les Tournesols, les élèves 
de l'école primaire de Ste-Croix, les 
Apprentis d'Auteuil, les abonnés de la 
Médiathèque ont travaillé les 15 derniers 
jours du mois de janvier à la création de 
petits films d’animation avec une table 
Mash-up. Venez découvrir leurs œuvres 
lors d’un goûter restitution.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Sur inscription 

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

MARDI 7 FÉVRIER à 18H
MERCREDI 8 février à 15H

Crédit photo : Cinémaginaire



11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# RENCONTRE

> Notes et papotes
Les mangas, 

pourquoi pas ?
Par le Pôle Culturel,service de la Médiathèque

Dans le cadre de "Manga Folies"

Découvrez l’univers de la BD japonaise 
et ses facettes insoupçonnées et 
partagez un moment convivial 
d’échanges autour des livres, des 
films et de la musique. Vous pouvez 
y présenter vos coups de coeur du 
moment. Ou bien c’est tout simplement 
l’occasion d’y puiser de nouvelles idées 
de lecture, de films et de musique.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Entrée libre 

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Pôle culturel, service Médiathèque

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# CONFÉRENCE

>  À la découverte 
du manga
Par le Pôle Culturel, service de la 
Médiathèque en partenariat avec la 
librairie Le Camphrier
Dans le cadre de "Manga Folies"

Le manga existe depuis plusieurs 
siècles. Mais ce genre de plus en plus 
populaire dans le monde entier n’a pas 
toujours été « des livres qui se lisent à 
l’envers ». Qui sont les précurseurs du 
manga ? Quels événements historiques 
ont contribué à l’évolution du genre ? 
Quelle influence a-t-il eu de génération 
en génération ?

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Sur inscription

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Pixabay

Vendredi
10 février
À 20h

Samedi 
11 février
à 14h



11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# INSOLITE 

> Jeu-Concours 
sur les musiques 

de Manga
Par le Pôle Culturel,service de la Médiathèque

Dans le cadre de "Manga Folies"

Blind Test musical sur des openings de 
mangas qui nous font rêver ! Plusieurs 
catégories d’OST pour ce concours 
seront à l’honneur : musique d'un film ou 
d'un animé et jeu vidéo. On te met au 
défi de ne pas danser, ni chanter ! Viens 
tester tes connaissances et tu repartiras 
peut-être avec un cadeau. Seras-tu 
capable de relever le défi ? Ganbaru !

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Sur inscription
Durée : 2h 

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Pixabay

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# ATELIER

> Apprends à 
dessiner façon 
manga : 
monstres de poche
Avec Alice Steuer
Par le Pôle Culturel, service de la 
Médiathèque
Dans le cadre de "Manga Folies"

Né de la fusion des termes anglais 
"Pocket" et "Monster", ils ont envahi 
les cours de récré à la fin des années 
1990. D'une longévité à toute épreuve, 
ils continuent de faire le bonheur des 
enfants.  À l'occasion de cet atelier, 
apprends à les dessiner. À chacun le sien 
et que le meilleur gagne !

Médiathèque du Val d’Argent

Enfants à partir de 7 ans - Gratuit
Sur inscription - Durée : 1h15

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Jean-Roch Klethi

Mercredi 
15 février
11h et 13h30 
(séance au choix)

Jeudi 
16 février
à 15h



11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# RENCONTRE 

>  Itadakimasu
Avec Sébastien Martel

de la librairie "Capsule", de Colmar
Par le Pôle Culturel,service de la Médiathèque

Dans le cadre de "Manga Folies"

Envie de parler mangas et/ou cuisine ? 
Tempuras, Yakitoris, Sushis… Sans 
oublier le vin, les soupes ou les plats 
occidentaux, les mangas regorgent 
de plats plus délicieux les uns que les 
autres. Nous vous proposons un temps 
d'échanges avec un libraire spécialisé 
pour mieux les découvrir.

Médiathèque du Val d’Argent

Adultes et adolescents - À partir de 11 ans 
Gratuit - Sur inscription - Durée : 1h15

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Vendredi
17 février
À 19h

Crédit photo : Pixabay

# PROJECTION

> Ciné-vacances
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "Manga Folies"

C'est les vacances et le mois du Manga ! 
Ce rendez-vous est l’occasion de venir 
regarder seul ou en famille, un film sur 
grand écran. Alors rejoins-nous dans la 
salle boisée pour la projection d'un film 
japonais. Tu peux venir habillé comme 
ton héros de manga ou d'animé pour 
l'occasion.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - À partir de 7 ans
Gratuit - Sur inscription - Durée : 2h

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo :  Carolina Castilla Arias

Vendredi 17, 
Mercredi 22 
et Vendredi 
24 février
à 15h



# ATELIER

> Apprenti 
mangaka
Avec Alice Steuer
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "Manga Folies"

Tu es fan de BD ?! Tu aimes dessiner ?! 
Pars à la découverte du travail de 
mangaka et plus particulièrement de 
la création des personnages et des 
expressions du visage. L'occasion 
d'imaginer le héros/héroïne de ta future 
série manga.

Médiathèque du Val d’Argent

Adolescents - À partir de 11 ans  
Gratuit - Sur inscription - Durée : 2h

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : 4Alice STEUERSamedi 
18 février
À 14h

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# ATELIER

> Que la force du 
manga soit avec 

toi !
Par le Pôle Culturel,service de la Médiathèque

Dans le cadre de "Manga Folies"

Si tu aimes les mangas et que tu rêves 
d'avoir un t-shirt à l'effigie de ton héros / 
héroïne préféré(e), créons le ensemble ! 
Pour ce faire, rapporte simplement un 
t-shirt propre.

Médiathèque du Val d’Argent

Enfants - À partir de 8 ans 
Gratuit - Sur inscription - Durée : 1h

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Jeudi 
23 février
à 11h et 13h30 
(séance au choix)

Crédit photo : Pixabay



Crédit photo : Pixabay

# RENCONTRE

>  "Dô"
Avec Sébastien Martel
de la librairie "Capsule", de Colmar
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "Manga Folies"

Envie de parler mangas et/ou 
philosophie de vie ? 
Judo, Bushido, arts martiaux... (Mais 
pas que !) En japonais, le terme "Dō" 
signifie « voie / chemin / route ». Nous 
vous proposons un temps d'échanges 
avec un libraire spécialisé pour découvrir 
les séries qui en traitent.

Médiathèque du Val d’Argent

Adultes et adolescents - À partir de 11 ans 
Gratuit - Sur inscription - Durée : 1h15

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Pixabay

Vendredi 
24 février
À 19h

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# ATELIER

>  Apprends à 
dessiner façon 

manga : 
 animaux kawaï

Avec Alice STEUER
 Par le Pôle Culturel,service de la Médiathèque

Dans le cadre de "Manga Folies"

"Kawaii" ou "Kawaï" est un adjectif 
japonais soulignant le côté mignon du 
nom auquel il se rapporte, notamment 
dans le domaine de l'Art. Chat, panda 

roux, poulpe… Si tu aimes les animaux 
et / ou les mangas,  cet atelier dessin est 

pour toi ! 

Médiathèque du Val d’Argent

Enfants - À partir de 7 ans 
Gratuit - Sur inscription - Durée : 1h15

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Mercredi 
1er mars
à 11h et 13h30 
(séance au choix)



# MUSIQUE  # INSOLITE

> Concert de 
musiques de 
Manga
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "Manga Folies"

Ce cycle sur le manga se conclut par un 
concert des élèves de l’école de musique 
de Sélestat, de cours privés et de jeunes 
du Val d’Argent férus de musiques de 
films de Miyazaki ou de séries TV. Au 
programme, le Château ambulant, le 
Voyage de Chihiro, mais aussi Dragon 
Ball avec des solistes, des duos à quatre 
mains et bien d’autres surprises. 

Médiathèque du Val d'Argent

Tout public - Gratuit - Sur inscription

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo :  Pixabay

Vendredi 
3 Mars
à 20h

# ATELIER

> À la découverte 
du japonais 

Avec Mr. Bon du Studio Bon, illustrateur 
polyglotte( www.lestudiobon.com) 

Par le Pôle Culturel,service de la Médiathèque
Dans le cadre de "Manga Folies"

Ordre et stylisation des traits, pression 
du pinceau... L'apprentissage du 
japonais est lié à celui de la calligraphie. 
Cet atelier vous propose donc de partir 
à la découverte de quelques mots de la 
vie courante tant à l'oral qu'à l'écrit. Tous 
à vos encriers ! 

Médiathèque du Val d'Argent

Adultes et adolescents - À partir de 11 ans 
Gratuit - Sur inscription - Durée : 2h30

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Jean Freund (alias Mr. Bon) 

Samedi 
4 mars
À 14h



# EXPOSITION  
# DESSIN 

> Pâte d’amande 
présente ses dessins 
au stylo bille
Avec Pâte d'amande 
Par le Pôle Culturel,service de la Médiathèque
Dans le cadre de "À vos Crayons"

Amandine Lefebvre (alias Pâte d'Amande) 
dessine au stylo Bic depuis 2017. Une 
passion pour cette technique que cette 
diplômée d'arts plastiques explore 
principalement en réalisant des portraits 
de femmes, d'ici ou d'ailleurs, connues 
ou inconnues, d'hier et d'aujourd'hui. 
Venez à sa rencontre lors d’un apéritif en 
musique, le mardi 7 mars à 19h.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Accès libre

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Amandine 
Lefebvre

$ du 7 mars 
au 6 avril
AUX Horaires 
d’ouverture 
de la médiathèque
Apéro - Rencontre
mardi 7 mars à 19h

# ATELIER

> Le dessin au BIC 
Avec Pâte d'amande 

Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "À vos Crayons"

Après 5 années de pratique et 
d'expérimentation du Bic, Amandine 
Lefebvre (alias Pâte d'Amande) viendra 
partager ses techniques lors d’un atelier 
de dessins où elle vous livrera ses secrets 
de création. N’hésitez plus à venir vous 
essayer à la pratique du stylo bille.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Sur inscription  
Durée :  1h30 - 12 places max

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Amandine Lefebvre

Mardi 
7 Mars
À 17h30



# RENCONTRE

> Notes et papotes
Le dessin à grands 
traits
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "À vos Crayons"

Dessiner, un art, une passion, un hobby ? 
Découvrez toutes les facettes du dessin 
dans les livres, les films et la musique 
présentés en toute convivialité et bonne 
humeur ! Vous pouvez y présenter vos 
coups de coeur du moment. Ou bien 
c’est tout simplement l’occasion d’y 
puiser de nouvelles idées de lecture, de 
films et de musique.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Entrée libre 

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Pôle culturel, service 
Médiathèque

Samedi 
11 mars
14h
-

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# LECTURE

>  Mini-pause 
histoires

Par le CSCVA, service Relais Petite Enfance et 
le Pôle Culturel, service de la Médiathèque

Dans le cadre des Matinées d'éveils de la 
Petite souris

Parce que "les livres c'est bon pour 
les bébés", nous vous proposons 
régulièrement des temps d'animations à 
partager avec vos bouts-de-choux. 

En 2023, la Petite souris a décidé de 
partir en voyage en Asie. Comptines et 
histoires sont au menu pour découvrir, 
chaque fois, un nouveau pays. S'en suivra 
un temps de jeux et d'échanges. 

Médiathèque du Val d’Argent

Enfants à partir de 3 mois - Gratuit 
Sur inscription - Durée : 40 min 

03 89 58 35 88
ou mediatheque@valdargent.com

Mercredi 
15 mars
à 9h30

Crédit photo : Pôle culturel, service Médiathèque



# INSOLITE

> Voyage au pays 
du dessin de BD 
et dédicace avec 
Joseph Béhé
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "À vos Crayons"

Qu’a le dessin de BD de spécial par 
rapport au dessin en général ? Pourquoi 
y a-t-il de si nombreux styles ? Comment 
les classer et s’y retrouver ? Le célèbre 
dessinateur du Décalogue répondra à 
ces questions de façon ludique, interac-
tive et en dessin ! La librairie Les Darons 
sera présente pour la dédicace et la 
vente de BD de Joseph Béhé.

Crédit photo : J.Griesmar

Vendredi 
17 Mars 
à 18h30

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# SALON 

Mode et Tissus
Par la SPL EVA

Le salon Mode et Tissus fête ses 50 ans ! 
Qualité, innovation, Made in France, 
professionnels alsaciens du textile et 
acteurs européens, fabricants de tissus, 
créateurs de mode et stylistes, acces-
soires, matériel Do It Yourself, mercerie, 
ateliers, et défilés vous attendent. 

Val Expo à Sainte-Marie-aux-Mines

Tout public - Gratuit en pré-réservation, 
payant sur place 6€ : 1 jour, 
9€ : 4 jours, gratuit -14 ans) - Durée : 4 jours

03 89 73 53 52
www.modetissus.fr

du jeudi 23 
au dimanche 26 
mars 
DE 9h30 à 18h

Crédit photo : SPL EVA 

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public  - Gratuit - Sur inscription 
Durée : 1h + dédicace

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com 



# ATELIER
 

>  Dessiner la 
nature et le 
paysage
Avec Christian Pion, diplômé des Arts 
Décoratifs de Strasbourg
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "À vos Crayons"

Après une brève présentation 
d’images exemplaires puisées dans 
des représentations de la nature et du 
paysage à travers l’histoire de l’art, nous 
sortirons dans le parc de la villa Burrus 
pour nous confronter concrètement au 
dessin de la nature environnante sur 
papier. Une lecture partagée des dessins 
permettra d’en souligner les succès.

Médiathèque du Val d’Argent

Adolescents et adultes - À partir de 12 ans 
Gratuit - Sur inscription - Durée : 3h

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public  - Gratuit - Sur inscription 
Durée : 30 min de film + 1h d'échanges

03 89 58 37 12 / adulte.famille@cscva.fr 
03 89 58 35 85 / 
mediatheque@valdargent.com

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

Jeudi 
30 Mars
de 14h à 16h

Crédit photo : Pixabay

Crédit photo : Christian Pion 

# RENCONTRE

>  Ciné-Parents
Par le CSCVA, Secteur Adultes et 

Familles et le Pôle Culturel, service de la 
Médiathèque

Nos enfants sont de plus en plus 
confrontés aux théories complotistes et 
fausses rumeurs (fake news). Les adultes 
sont très souvent démunis face à ce 
phénomène qui tôt ou tard peut toucher 
toutes les familles. Venez échanger 
et partager vos expériences en toute 
liberté. 30’ de visionnage de courts 
métrages ou courts films suivis d’1h 
d’échanges.

Samedi 
25 mars
à 13h30



# INSOLITE

>  La langouste 
andalouse 
Concert-dessiné
Avec Finzo pour le texte et les images
et Luc Chaudeur pour la contrebasse, la 
guitare, le Oud
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "À vos Crayons"

C’est l’histoire de Romarin, vieux garçon 
casanier, dont la vie sentimentale est 
réduite à pas grand-chose. Un beau 
matin, une langouste s’invite dans 
son salon. Alors tout bascule. L’auteur-
illustrateur Stanislas Martin, dit Finzo, a 
créé spécialement pour la Médiathèque 
ce concert dessiné. Performance dessinée 
et musicale en direct sous vos yeux.

Crédit photo : S. Martin

Vendredi 
31 mars
À 20h

# PROJECTION

>  CINé-détente
Par l'Institut Les Tournesols et le Pôle 

Culturel, service de la Médiathèque

Cette projection est ouverte à tous 
les abonnés ou non abonnés de 
la Médiathèque. Les résidents des 
Tournesols vous ont préparé une 
sélection intergalactique autour du 
« Voyage dans le temps » avec un 
film d’action français et une équipe 
d'agents spatio-temporels. Un temps 
de "papote" aura lieu à la fin pour les 
spectateurs qui souhaitent rester.

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Sur inscription 
Durée : 2h

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Pixabay

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - À partir de 5 ans - Gratuit 
Sur inscription -  Durée : 40 min

03 89 58 35 85 
ou mediatheque@valdargent.com

Samedi 
1er Avril
À 14h30



11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# EXPOSITION # DÉCOUVERTE 

>  Bon voyage en 
Asie
Avec Mr. Bon du Studio Bon, illustrateur 
polyglotte (www.lestudiobon.com)
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "L'Asie à l'honneur"

La philosophie du Studio Bon ? Offrir de 
nouvelles rencontres culturelles à travers 
des œuvres colorées et des histoires 
originales. Pimpantes, elles invitent de 
facto à une évasion visuelle vers une 
multitude de destinations asiatiques 
emblématiques : Chine, Thaïlande, 
Vietnam, etc. "Bon voyage !"

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Accès libre

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Jean Freund 
(alias Mr. Bon) 

# LECTURE 

>  MINI-PAUSE 
HISTOIRES

Par le CSCVA, service Relais Petite Enfance 
et le Pôle Culturel, service de la Médiathèque

Dans le cadre des Matinées d'éveils de la 
Petite souris

Parce que « les livres c’est bon pour 
les bébés », nous vous proposons 
régulièrement des temps d’animations à 
partager avec vos bouts-de-choux. 

En 2023, la Petite souris a décidé de 
partir en voyage en Asie. Comptines et 
histoires sont au menu pour découvrir, 
chaque fois, un nouveau pays. S'en 
suivra un temps de jeux et d'échanges.

Crédit photo : Pôle culturel, service de la Médiathèque

Médiathèque du Val d’Argent

À partir de 3 mois  - Gratuit - Sur inscription 
Durée : 40 min
03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com
03 89 58 67 00 ou petiteenfance@cscva.fr

Mercredi 
12 avril
à 9h30

DU 11 au 29 avril
AUX Horaires d’ouverture 
de la médiathèque



11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# SPECTACLE # CIRQUE  

>  Couleurs de 
Chine
Avec Douceur de Chine (www.douceurdechine.fr)
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "L'Asie à l'honneur"

En Chine, 24 dynasties se sont succédées. 
Elles ont laissé un héritage et des 
histoires uniques. Emporté par les 
facéties d'un dragon joyeux, voyagez 
à la découverte de l'Empire du milieu. 
Au programme : danses folkloriques et 
acrobatiques, instruments traditionnels et 
jeu musical, porte-bonheur.

Théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines

Tout public - À partir de 5 ans - Gratuit 
Sur inscription -  Durée : 45 min 

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Crédit photo : Douceur de Chine

# RENCONTRE 

>  Dégustation 
de thés 

Avec les Jardins de Gaïa
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque

Dans le cadre de "L'Asie à l'honneur"

En matière de thé, le Japon et la Chine 
possèdent des traditions différentes. 
Rassemblés autour de petites théières, 
découvrons les rituels qui sont propres 
à chaque service : le Chanoyu et le 
Gong Fu Cha. Un instant à savourer. Un 
moment à partager.

Crédit photo : pixabay

Médiathèque du Val d’Argent

Adultes et adolescents - Gratuit 
Sur inscription - Durée : 2h30

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

Vendredi 
14 avril
à 20h

Mercredi 
12 avril           
à 15h30



# CONCERT 

>  La Mélodie chez 
Auguste Schirlé

Avec Anna Sorrento, Piano - Daniele 
Beltrami, cello - Anne Schlick, mezzo - 
Serge Margraff, clarinette -
Thierry Engel, Violon - Carole Leger, Violon 
Chantal Stoeckel, alto - Sylvie Frey, cello
Par les Musiciens d'Europe 
Venus d’Italie et du territoire alsacien, 
les interprètes mettront en valeur le 
savoir-faire du compositeur qui a son 
actif plus de 120 mélodies. Il s’inspira 
des poèmes de Heine, von Fallersleben 
et du Wunderhorn, mis en musique pour 
chant-piano. Vous pourrez entendre des 
variations pour piano sur un thème de 
Widor, une des premières œuvres : Suite 
pour clarinette & piano et le quatuor 
‘’Esyola’’primé à Florence en 1926.

Théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines

Tout public - Entrée gratuite avec plateau
Durée : 1h 

sylviakoffel@gmail.com
www.lesmusiciensdeurope.com 
Tel Médiathèque 03 89 58 35 85

Crédit photo : Les Musiciens 
d'Europe

Vendredi 
14 avril
à 20h

# RENCONTRE

>  Montée vers le 
Taennchel

Par les Musiciens d'Europe
En collaboration avec le Club Vosgien de 

Sainte-aux-Croix-Mines

Sur les pas du Compositeur qui 
a arpenté le Taennchel alors qu’il 
composait son poème symphonique, 
deux groupes de marcheurs se 
rencontreront au Kutzig Buesch. L’un 
partira de Sainte Croix aux Mines 
accompagné de guides du Club Vosgien 
et l’autre viendra de Thannenkirch 
accompagné des Amis du Taennchel. 
Les deux montées illustreront le poème 
et seront une manière de se rapprocher 
de la nature et de ses habitants.

Départ de Sainte-aux-Croix-Mines

Tout public : bons marcheurs bien chaussés
Gratuit - Sur inscription - Durée : 5h

sylviakoffel@gmail.com
www.lesmusiciensdeurope.com 
Tel Médiathèque 03 89 58 35 85

SAMEDI 
15 avril
De 12h à 17h

Crédit photo : Béatrice Schirlé



# PROJECTION

>  Ciné-Vacances
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque

C'est les vacances et le moment de se 
détendre ! Ce rendez-vous est l’occasion 
de venir regarder seul ou en famille, un 
film sur grand écran. Petite nouveauté 
pour ce mois d’avril qui n’a pas de 
thématique : la sélection va se jouer à 
l’applaudimètre. En effet, le public devra 
voter pour le film de son choix parmi 3 
propositions.

Crédit photo : PexelSamedi 15 avril, 
Mercredi 26 avril 
et Samedi 29 avril
à 15H

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - À partir de 6 ans - Gratuit 
Sur inscription - Durée : 2h

03 89 58 35 88 
ou mediatheque@valdargent.com

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

Villa Burrus à Sainte-aux-Croix-Mines

Tout public - Gratuit - Durée : 1h

sylviakoffel@gmail.com
www.lesmusiciensdeurope.com 
Tel Médiathèque 03 89 58 35 85

Samedi 
15 avril
à 18h

Crédit photo : Béatrice Schirlé

 # SPECTACLE # MUSIQUE 

 > Apéro-concert 
du festival 

A.Schirlé au 
Taennchel

Par les Musiciens d'Europe et 
les Écoles du Val d'Argent

L'apéritif avec animations musicales par 
des musiciens d’Europe et expositions 
d’oeuvres créées par les enfants des 
écoles du Val d’Argent, vous permettra 
de découvrir le compositeur Auguste 
Schirlé ainsi que le programme de la 
semaine de manifestations autour du 
compositeur et du Taennchel.



# CONFÉRENCE

> Laissez-vous 
conter la forêt 
du Val d'Argent
Avec David Bouvier, animateur du 
patrimoine du Val d'Argent 
Par les musiciens d'Europe

Recouvrant de près 70% du Val d’Argent 
la forêt a vu sa surface évoluer au fil 
de l’histoire. David Bouvier nous fera 
découvrir toutes les facettes de la forêt 
que le compositeur décrit dans son 
œuvre, ce dernier se laisse interpeller 
par la cognée des bûcherons, les 
oiseaux qui habitent la forêt et les 
légendes qui peuplent ses bois. Ceci 
au travers d’une conférence richement 
documentée.

Crédit photo : Béatrice Schirlé

LUNDI
17 AVRIL
à 18h

11 JUILLEt
DE 11h à 12h30

# CONFÉRENCE

> Le Taennchel
source d'énergies

Avec Daniel Buckel, Géobiologue
Par les musiciens d'Europe

De tout temps, l'homme a utilisé des 
baguettes ou pendules pour trouver 
de l'eau, des failles et autres énergies 
telluriques. Ces travaux ont permis 
également de communiquer avec des 
mondes invisibles. Daniel Buckel, un 
enfant du pays, initié dès son plus jeune 
âge à la radiesthésie, vous fera découvrir 
cet art ancestral et ses applications au 
Taennchel, connu comme un haut lieu 
vibratoire.

Villa Burrus à Sainte-aux-Croix-Mines

Tout public - Gratuit - Durée : 1h

sylviakoffel@gmail.com
www.lesmusiciensdeurope.com 
Tel Médiathèque 03 89 58 35 85

MARDI
18 AVRIL
à 20h

Crédit photo : Pixabay

Villa Burrus à Sainte-aux-Croix-Mines

Tout public - Gratuit - Durée : 1h

sylviakoffel@gmail.com
www.lesmusiciensdeurope.com 
Tel Médiathèque 03 89 58 35 85



# ATELIER

> Apprenti 
mangaka
Avec Mr. Bon du Studio Bon, illustrateur 
polyglotte (www.lestudiobon.com)
Par le Pôle Culturel, service de la Médiathèque
Dans le cadre de "L'Asie à l'honneur"

Les pages de "Bon Voyage Tokyo" nous 
invite dans un voyage intimiste à la 
découverte de cinq quartiers typiques 
de la ville. Tu aimes dessiner et voyager? 
Pars à la découverte du Japon et de 
quartiers typiques de Tokyo afin de 
travailler à la création de paysages 
urbains. L'occasion, pourquoi pas, de 
travailler les décors d'un futur manga.

Crédit photo : Jean Freund 
(alias Mr. Bon) 

MERCREDI
19 AVRIL
À 14H

# CONFÉRENCE

> La tradition 
druidique

Avec Christophe Pelletier et Eber, druides
Par les musiciens d'Europe

Les druides, intermédiaires entre les 
dieux et les hommes, détenteurs des 
mystères de la cosmologie, se rendaient 
au Taennchel connu comme un haut
lieu d’énergies . Et aujourd’hui qu’en 
est- il ? Les deux conférenciers, engagés 
de longue date dans le druidisme, 
vont nous faire découvrir la tradition 
druidique à travers les âges et leurs 
pratiques au quotidien.

Villa Burrus à Sainte-aux-Croix-Mines

Tout public - Gratuit - Durée : 1h

sylviakoffel@gmail.com
www.lesmusiciensdeurope.com 
Tel Médiathèque 03 89 58 35 85

Crédit photo : Christophe Pelletier

Médiathèque du Val d’Argent

Adolescents - À partir de 11 ans  - Gratuit 
Sur inscription - Durée : 2h

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

MERCREDI
19 AVRIL
À 18h



# CONFÉRENCE

> Échanges 
poétiques 
sur l'eau
Avec Gérard Freitag, poète - écrivain
Par les musiciens d'Europe

L’eau est une ressource naturelle 
vitale. Nous l’apprenons mieux que 
jamais. Mais elle est aussi une source 
d’inspiration et un symbole de création. 
La figure d’Auguste Schirlé est l’occasion 
de remettre en évidence la forte 
présence de l’eau dans notre Imaginaire 
et Monde sensible : la fontaine, la 
source, le puits.

Crédit photo : Gérard Freitag

JEUDI
20 AVRIL
À 18h

# CONFÉRENCE

> Laissez-vous 
conter les 

sorcières du Val 
d'Argent  

Avec David Bouvier, animateur du 
patrimoine du Val d'Argent
Par les musiciens d'Europe

La conférence très documentée nous 
fera revivre la vie des sorcières qui ont 
peuplé l’imaginaire des habitants du 
Val d’Argent depuis la nuit des temps. 
Le compositeur alsacien A. Schirlé a 
illustré par des sons et des harmonies 
leur présence légendaire au Taennchel : 
leurs danses, le pont qu’elles ont construit 
jusqu’au Charlemont (le Chalmont), l’effroi 
qu’elles ont ressenti à l’arrivée des géants.

Villa Burrus à Sainte-aux-Croix-Mines

Tout public - Gratuit - Durée : 1h

sylviakoffel@gmail.com
www.lesmusiciensdeurope.com 
Tel Médiathèque 03 89 58 35 85

Vendredi 
21 AVRIL
À 18H

Crédit photo : Béatrice Schirlé

Villa Burrus à Sainte-aux-Croix-Mines

Tout public - Gratuit - Durée : 1h

sylviakoffel@gmail.com
www.lesmusiciensdeurope.com 
Tel Médiathèque 03 89 58 35 85



# RENCONTRE

> Notes et papotes
Par le Pôle Culturel, service de la 
Médiathèque

Venez partager un moment 
convivial autour des livres, de la musique 
et du cinéma. En ce mois d'avril, 
l’éclectisme sera le maître mot de ce 
temps d’échanges : n’hésitez pas à faire 
un tour ! Vous pourrez y présenter vos 
coups de coeur du moment ou tout 
simplement y puiser de nouvelles idées 
de lecture, de films et de musique.

Crédit photo : pôle culturel, service Médiathèque

Samedi 
22 AVRIL
À 14H

Médiathèque du Val d’Argent

Tout public - Gratuit - Entrée libre

03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

# CONCERT

> symphonique 
Auguste SCHIRLÉ 

Symphonie op2 et 
poème symphonique 

" LE TAENNCHEL" op34
Avec l'Orchestre des musiciens d'Europe 

dirigés par Jean-Marie Curti
Les musiciens d'Europe

Le concert symphonique clôturera la 
semaine consacrée au compositeur 
Auguste Schirlé et au Taennchel. 
Recréer deux de ces œuvres 
symphoniques, jamais enregistrées, 
qui lui ont valu des reconnaissances 
européennes, est une aventure 
musicale à ne pas rater. Le chef suisse 
Jean-Marie Curti à la baguette et 
les 65 musiciens d’Europe, rendront 
hommage à ce compositeur trop peu 
connu en sa terre natale.

Salle polyvalente de Lièpvre

20 € tarif normal, 15 € tarif réduit, 
Gratuit - 11 ans - Durée : 1h30 avec entracte

sylviakoffel@gmail.com
www.lesmusiciensdeurope.com 
Tel Médiathèque 03 89 58 35 85

Dimanche
23 AVRIL
Buvette à 14h30 
COncert 16h

Crédit photo : Les Musiciens d'Europe



# CONCERT 

>  Fuz4tet
Quartet Jazz 
Ukrainian Folk
Avec Yuliia Vydovska, voix, Lucas Habe, 
contrebasse, Maxime Epp, batterie, Nello 
Dronne, piano
Par le Pôle culturel, service Médiathèque

Fuz4Tet façonne une musique sensible et 
vivante, tantôt empreinte de douceur, 
tantôt imprévisible menée par la belle 
voix slave de Yuliia. Venez les écouter au 
sortir de leur résidence dans notre vallée
et soyez assurés de ne pas vous y perdre, 
ils vous guideront avec bienveillance à 
travers leur univers, il ne vous reste plus 
qu’à vous laisser porter…

Crédit photo :  Thomas Meyer

VENDREDI
28 AVRIL
à 20h

Maison des Œuvres, rue Saint-Nicolas à 
Sainte-Croix-aux-Mines 
Parking médiathèque : 11B rue de la gare

Tout public - Gratuit  - Sur inscription 
Durée : 1h15
03 89 58 35 85 ou
mediatheque@valdargent.com

BIOGRAPHIE 
Par un beau matin d’hiver 2020, Yuliia 
Vydovska fredonne devant la machine à 
café du Conservatoire de Strasbourg. 
Il s’agit d’un ancien chant traditionnel 
ukrainien qu’elle chantait enfant dans sa 
ville natale de Tcherkassy en Ukraine. 
Elle ne se doute pas qu’elle pose ainsi 
la première pierre du projet Fuz4tet. 
A côté d’elle ses trois amis (Maxime 
Epp, Nello Dronne et Lucas Habe) 
l’écoutent attentivement. Le soir même 
ils décident tous les quatre de reprendre 
cet air musical et de l’envelopper dans 
une ambiance jazz. 
C’est ainsi que nait le premier titre 
de leur répertoire mélangeant jazz et 
musiques traditionnelles ukrainiennes.



Communauté de Communes du Val 
d’Argent 
11a, rue Maurice Burrus 
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
Tel. 03 89 58 83 45 
ccva-accueil@valdargent.com
> www.valdargent.com

Pôle Culturel
Villa Burrus
11a, rue Maurice Burrus
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
Service de la Médiathèque du Val d’Argent
Tel. 03 89 58 35 85 - Fax 03 89 58 69 84
mediatheque@valdargent.com 
> www.valdargent.bibenligne.fr
Mardi 16h-19h30
Mercredi 10h-12h30 - 13h30-18h
Jeudi et Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-12h30 - 13h30-17h

Service Archives & Patrimoine
Pays d’Art et d’Histoire
Tel.  03 89 58 35 91
ccva-archives@valdargent.com
patrimoine@valdargent.com

Service des Labs du Val d’Argent
Tel.  03 89 58 77 24
ccva-labs@valdargent.com
> www.ccvalabs.wordpress.com

Service du Développement culturel
Tel.  03 89 58 35 91
ccva-devculturel@valdargent.com

Centre Socio-Culturel du Val d’Argent
Place de l’Europe 
1, carrefour de Ribeauvillé
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tel. 03 89 58 78 04, secretariat@cscva.fr
> www.cscva.fr

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h 

Office de Tourisme
Place du Prensureux
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tel. 03 89 58 80 50
tourisme@valdargent.com
> www.valdargent-tourisme.fr 
Du 1/04 au 31/09, ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanches et jours feriés de 10h à 13h  
Du 01/06 au 30/09. Fermé le 1er mai.
Du 1/10 au 31/03 : ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h et fermé les 1er et 
11 nov. et les 25 et 26 déc.

Parc Touristique Tellure
Tellure Mines d’argent
Lieu-dit Tellure
68160 Sainte-Marie-aux-Mines 
Tel.  03 89 49 98 30 / 03 89 58 80 50
reservation@tellure.fr 
> www.tellure.fr
En Juillet et Août : ouvert tous les jours de 
10h à 19h.
Du 1er Septembre à début Novembre : 
ouvert du Mardi au Dimanche de 10h à 18h.

L’Aventure des Mines
Association ASEPAM
5, rue Kroeber Imlin 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tel.  03 89 58 62 11
> www.asepam.org

SPL Événementiel en Val d’Argent
5, rue Kroeber Imlin 
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tel. 03 89 73 53 52
> www.spl-eva.com

Association Ciné Vallée
Salle du foyer au Théâtre Municipal, Rue 
Osmont, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Demandez la newsletter en envoyant un mail 
à : cinevallee68@gmail.com 
Serge MATHIS, président : 06 41 49 06 20 
> www.ciné-vallée.fr
Tous les 15 jours de septembre à mi-juin, les 
Jeudis, Vendredis, Samedis à 20h30

ARTMO
Association théâtrale pour la rénovation 
de la Maison des Œuvres
37 rue Maurice Burrus
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
Président : M. Michel KOENIG
michelbrigitte.koenig@yahoo.fr

Ferme d’Argentin / Les Tournesols
4 Chemin du Frarupt
68660 Lièpvre
Référente Atelier et Chantier d’Insertion / 
Institution les Tournesols : 
Martine KILCHER : 07.85.31.62.38
martine.kilcher@esat-lestournesols.fr
> www.ferme-argentin.com

Orchestre Les musiciens d’Europe 
« Le Taennchel »

Béatrice SCHIRLE : as1895b.schirle@gmail.com
et Sylvia KOFFEL : sylviakoffel@gmail.com
Tel Médiathèque : 03 89 58 35 85      
> www.lesmusiciensdeurope.com

>  C A R N E T  D ' A D R E S S E S
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