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La Cour des Arts
••• Reprise des ateliers 
 et des cours le 
 20 septembre
 Sous réserve des directives 
 gouvernementales

2 ateliers de calligraphie 
pour adultes 
animés par Valérie MERLI
Les lundis de 18h30 à 20h30 
et les jeudis de 10h30 
à 12h30

1 atelier « art trait à la 
plume » 
pour adultes 
animé par Valérie MERLI
Les jeudis de 14h00 à 16h00

1 atelier « art trait au 
pinceau » 
animé par Valérie MERLI
Les jeudis de 16h15 à 18h15

2 ateliers d’acrylique 
(dessin pour adultes) 
animés par Jacques GUIOT
Les lundis de 13h45 à 15h45 
et de 16h00 à 18h00

2 ateliers de tango argentin 
pour adultes 
animés par Hubert SAX
Les lundis de 19h30 à 20h45 
et de 20h45 à 22h00

3 ateliers de céramique 
(poterie pour adultes) 
animés par Chantal 
SCHURRER
Les mardis de 14h30 
à 17h00 et les mercredis 
de 14h00 à 16h30 
et de 18h30 à 21h00

1 atelier de céramique 
(poterie pour adultes) 
animé par Nathalie MEYER
Les mardis de 18h30 
à 21h00

2 ateliers d’aquarelle 
pour adultes 
animés par Eléna BLONDEAU
Les mardis de 9h30 à 11h30 
et les jeudis de 14h00 
à 16h00

1 atelier dessin aquarelle 
pour enfants, 
animé par Eléna BLONDEAU
Les jeudis de 16h30 à 18h00

1 atelier dessin 
pour enfants de 8 à 12 ans 
animé par Angélique KUBLER
Les mercredis de 9h30 
à 11h00

1 atelier acrylique 
pour enfants 
animé par Anne SCHICKLIN
Les mercredis de 14h00 
à 16h00

1 atelier couture 
pour adultes 
animé par Karine SCHERRER
Les mercredis de 17h00 
à 19h00

2 ateliers de dessin 
d’observation 
pour adultes 
animés par Michelle 
LOUSSOUARN
Les vendredis de 13h45 
à 15h45 et de 15h45 à 17h45

2 ateliers dentelle/broderie 
pour adultes 
animés par Françoise 
CHIPEAUX
Les vendredis de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00

1 atelier yoga du rire 
pour adultes 
animé par Catherine TRITSCH
Les mardis de 10h00 
à 11h00

••• Nouveautés
1 atelier de journal 
art créatif (atelier de 
développement personnel) 
pour adultes 
animé par Claire SAERH
Cet atelier propose des 
techniques simples 
pour tenir son journal 
créatif, dans un climat 
et des questionnements 

bienveillants 
invitant à 
l’introspection. Il 
vise à favoriser 
la connexion à 
soi, à exprimer 
sur le papier ses 

pensées et ses émotions, 
à résoudre ses conflits 
intérieurs.
Les mardis de 10h30 
à 12h30

1 atelier d’écriture 
pour adultes 
animé par Claire SAERH
Cet atelier propose d’explorer 
les multiples facettes de 
l’écriture spontanée, dirigée 
ou libre, en combinant jeux 
d’écriture, de communication, 
approche de style et partage 
des textes en groupe. 
Antidote à la page blanche, 
il favorise le plaisir d’écrire et 
permet d’enrichir ses textes 
et son imaginaire.
Les mardis de 14h00 à 
16h00

1 atelier art plastique 
« design textile », 
enfants de 6 à 11 ans, 
animé par Muriel HASSE 
COLIN et Nadège VION 
DELPHIN
Sensibiliser les participants 
au réemploi textile par la 
récupération, le tri de tissus 
anciens, troués, voués à être 
jetés. Partir de ces tissus, 

récupérer et créer un motif 
ou un graphisme personnel 
unique à l’aide de morceaux 
textiles recyclés, 
imprimés et unis. 
Les assembler 
et customiser à 
l’aide de petits 
accessoires de 
mercerie, rubans 
sequins, boutons, etc…
Tout un programme 
décliné sur l’année : réaliser 
son tableau textile, sac 
zéro déchet en textiles 
recyclés, fabriquer son 
doudou, fabriquer des 
broches, réaliser son objet 
textile brodé, réaliser ses 
échantillons textiles recyclés 
teintés, design, motifs, 
impressions …
Les mercredis de 9h00 
à 11h00

1 atelier confection 
marionnettes « Muppets » 
pour enfants à partir de 10 ans 
animé par Emilie FRIGENI
Lors de cet atelier, les 
participants pourront 
découvrir l’univers de ces 
marionnettes douces, 
espiègles et originales que 
sont les Muppets ! 

Ces petites créatures 
sont fabriquées à 
partir de plaques de 
mousse et de tissus 
tout doux, et elles 
ont la particularité 

d’être très bavardes, grâce à 
leur bouche articulée. 
Il sera proposé à chaque 
participant de créer sa propre 
marionnette, selon son 
inspiration et ses envies, et 
de lui donner vie au fil des 
ateliers en suivant les étapes 
de fabrication, de la tête au 
bout des pattes ! 
Les mercredis de 9h00 
à 11h00

1 atelier BD Mangas/Comics 
pour enfants de 12 à 16 ans 
animé par Frédéric 
CHUONG PHAM
Les mercredis de 14h00 à 
15h30

1 atelier BD Mangas/
Comics/Franco-Belge 
pour + de 16 ans/adultes 
animé par Frédéric 
CHUONG PHAM 
Apprentissage de l'art 
séquentiel.  Utilisation des 
différents outils, traditionnels, 
et pourquoi pas numériques. 
Sensibilisation aux différents 
styles de BD: Mangas, 
comics, franco-belge. 
Evaluation et travail sur les 

différentes 
techniques 
de dessin, 
anatomie, 
perspective, 
ombres et 

lumière etc... Sensibilisation 
aux différents supports 
et matériaux (papier et 
numérique). Et pourquoi pas, 
à la clé, une participation à 
des concours BD, une expo, 
mais surtout réussir à finir une 
histoire courte en quelques 
pages. 
Les mercredis de 16h00 
à 18h00

1 atelier yoga Yin méditation 
pour adultes 
animé par Catherine TRITSCH                                 
Dans cette nouvelle pratique 
Yoga Yin Méditation chaque 
posture durent 2 minutes. 
C’est un yoga doux qui 
s’inspire du yoga ancestral 
issu de la pensée Taoïste 
« Yin = Immobilité, Yang = Le 
Mouvement ». 
Les lundis de 10h00 à 11h00



1 atelier yoga Prânayâma 
pour adultes 
animé par Catherine TRITSCH
Le Prânayâma signifie 
Maîtrise du souffle. Ainsi 
vous apprendrez à « prendre 
l’air » en maîtrisant la 
rétention de l’air et la durée 
du souffle, permettant de 
décupler vos énergies 
vitales physiques et 
psychiques. Cette pratique 
se fait assis durant toute la 
séance de Yoga.
Les mercredis de 10h00 à 
11h00

1 atelier yoga du rire 
pour adultes 
animé par Catherine TRITSCH 
Un antidote aux hormones 
du stress, évacue toutes 
les tensions (jalousie, peur, 
colère…). Exercice physique 
qui détend tous les muscles
Les mardis de 10h00 à 
11h00

••• Expositions
Exposition " beau b’arts" 
Peinture et sculpture

Le vendredi 24 septembre de 17h à 20h
Le samedi 25 septembre de 10h à 19h
Le dimanche 26 septembre de 10h à 18h

Aliaga Christine sculptrice
Barasino Pascal (technique mixte)
Blanchard Vincente sculptrice
Robertin  Brigitte sculptrice
Henri Schmeltz sculpteur
Schweitzer Sabine peintre

Exposition Halbeisen / Martin

Le vendredi 1er octobre de 16h00 à 20h00
Le samedi 2 octobre de 10h00 à 20h00
Le dimanche 3 octobre de 10h00 à 19h00 

EXPOSITION "ROUGE" de peinture et sculpture 
Vesnica MARTIN HAJPEK et Chris HALBEISEN
Le ROUGE nous a inspiré pour cette exposition. 
Passion de la danse, passion du mouvement et des 
attitudes, c'est ce que présente l'artiste mulhou-
sienne Chris HALBEISEN dans ses dernières huiles 
et avec ses pastels secs nous iront à la découverte 
des visages du monde. VESNICA MARTIN-HAJPEK, 
peintre, sculpteur, écrivaine, expose les sculptures 
en céramiques et en RAKU. Des créations qui in-
terpellent par la magie qui s'en dégage ; fenêtres 
ouvertes sur le monde de la danse, la musique, la 
beauté des êtres...

Divers stages, expos, conférences sont à l’étude… ils vous seront également proposés 
dès la rentrée. Toutes les infos à la fin de l’été sur notre site internet www.courdesarts.fr 

6 ateliers théâtre d’improvisation 
animés par Julie FRIGENI de l’Ecole 
TADAM 

Atelier « Flibustiers »
ados de 13 à 18 ans 
les mardis de 18h30 à 20h00

Atelier « Aventure » 
pour adultes initiés 
les mardis de 20h00 à 22h00

Atelier « P’tits Corsaires » 
pour enfants de 8 à 13 ans 
les mercredis de 18h30 à 20h00

Atelier « Découverte » 
tous publics 
les mercredis de 20h00 à 22h00

Atelier « Navigation » pour adultes développement personnel 
les jeudis de 18h30 à 20h00

Atelier « Exploration » pour adultes expérimentés 
les jeudis de 20h00 à 22h00
Dans un lieu adapté, encadré par des animateurs professionnels, 
ces bulles dans votre semaine vous permettent de découvrir, 
d’explorer, d’approfondir l’improvisation théâtrale.

Pour cet atelier, les inscriptions se feront directement en ligne, 
sur notre site www.courdesarts.fr, dans l’onglet «  Théâtre 
d’Improvisation TADAM » 

VENEZ DÉCOUVRIR
L'ATELIER QUI VOUS

RESSEMBLE 

« Stage tango de salon 
con estilo Villa Urquiza »
Les 10, 11, 12 septembre 
Le stage est organisé en 3 modules, 
1 module par jour.
Tarifs : 1 module = 66 €, 
2 modules = 120 €, 
3 modules = 174 €

Initiation samedi 13h35 à 14h45 
réservé aux débutants 15 €/pers.

Infos : www.lesondutango.fr 
ou contact@lesondutango.fr 
Hubert Sax : 06 20 21 29 86
Béatrice Bolo : 07 86 48 28 51

 Portes Ouvertes  
le samedi 11 septembre 

de 14h à 17h

Venez y découvrir nos nouveautés 
en présence des professeurs. 

Les inscriptions en direct ou 
à la permanence du mercredi soir 

de 18h30 à 19h30 (nouveaux horaires), 
en dehors des congés scolaires.

Contact : 03 89 44 81 85 
ou contact@courdesarts.fr

301 avenue d’Altkirch, 
Brunstatt-Didenheim
www.courdesarts.fr



Théâtre

Sortie

••• Atelier à La Petite Echarde 
 de Didenheim
Dans ces différents ateliers aux contenus 
adaptés à chaque âge, nous abordons 
la large et passionnante palette des 
émotions et expressions théâtrales. Le 
travail du souffle, de la voix, du corps, 
de l'expression, y prendront une large 
place.

Chacun viendra avec ses envies mais 
aussi peut-être un peu d'appréhension 
et ses propres difficultés. La magie du 
théâtre, de jouer au théâtre, fera vite 
oublier les difficultés pour laisser place à 
la complicité entre tous et le plaisir d'être 
ensemble. La démarche pédagogique 
des ateliers fait la part belle à l'aide 
entre tous, à affûter le regard lorsque 
les autres font et qu'on est spectateur. 
L'écoute des autres sera primordiale.

Peu à peu, exercices après exercices, 
nous découvrons tranquillement qu'il n'y 
a pas de risque, que le théâtre permet 
toutes les fantaisies quel que soit notre 
âge, que de la contrainte naît la liberté 
dans un cadre rassurant et qu'on n'est 
jamais ridicule, bien au contraire.

Vient alors la jubilation de la fantaisie 
qui émerge en soi au détour d'une 
improvisation, de l'étincelle de l'enfance 
qui était là mais qu'on ne sentait peut-
être plus, du feu de joie de la fantaisie 
et du fantasque que nous choyons 
et cultivons séance après séance. Le 
théâtre est une école d'humilité pour 
chacun, quel que soit notre expérience.

L'année se termine par les représenta-
tions du spectacle qui est élaboré au 
cours de l'année.

Ateliers animés par Hervé Kiefer, 
comédien-musicien-metteur en scène-
marionnettiste du Théâtre de la Luciole et 
du Collectif de La Petite Echarde.

www.letheatredelaluciole.fr    
www.lapetite-echarde.fr

••• Spectacle LA BARONNE 
	 en	concert	« KURT,	BERTOLT…	
	 ET	MOI. »
Samedi 11 septembre à 20h30
Dimanche 12 septembre à 15h30

Une création originale de Sylvie Cobo. 
Avec Sylvie Cobo : textes, narration, 
chant, batterie 
Teddy Gauliat-Pitois : Piano, clavier 
Conception lumières et scénographie : 
Diane Varlet et Jean-Louis Racoillet 

« Kurt, Bertolt… et moi.» est un spectacle 
théâtro-musical et une création originale autour 
de chansons choisies dans le répertoire de Kurt 
Weill et Bertolt Brecht. Ce spectacle, interprété 
par un duo de musiciens audacieux et singuliers, 
propose une relecture toute personnelle de 
chansons phares, mises en parallèle avec de 
courts récits « tragi-comiques ». 

Au travers d’histoires où le réel jongle avec la 
fiction, Sylvie Cobo (connue aussi sous le nom 
de La Baronne) au chant, batterie et récit, et 

Teddy Gauliat-Pitois au piano, s’emparent des 
classiques de Kurt Weill et Bertolt Brecht et les 
revisitent à la sauce piquante ou aigre-douce.
Absolument indispensable ! 

Tout droit venue de Montréal, en résidence de 
création à La Petite Echarde, La Baronne nous 
offre la primeur de son nouveau spectacle pour 
notre plus grand plaisir !

Tarifs : 13 € / 11 € / 8 €
Réservations : www.lapetite-echarde.fr
06 52 78 20 43

Horaires :

Atelier Enfants 7-11 ans
Mercredi 10h-12h

Première séance : Mercredi 22 septembre

Atelier Préados 11-15 ans
Mercredi 14h-16h

Première séance : Mercredi 22 septembre

Atelier Adultes (+ 18 ans)
Mardi 18h-20h

L'atelier commencera par un week-end de travail 
et de convivialité les 18 et 19 septembre

Renseignements et modalités : 
www.lapetite-echarde.fr

Inscriptions uniquement par téléphone : 
06 52 78 20 43

••• Guinguette éphémère avec 
 Les Demoiselles de Brunstatt
Vendredi 3 septembre à 19h
Espace Saint-Georges
plateau sportif - 11 rue du Château

Le tissu associatif de la commune de 
Brunstatt-Didenheim, d’ores et déjà riche, 
varié, et dynamique, s’étoffe une nouvelle 
fois avec l’arrivée de la petite dernière 
« Les Demoiselles de Brunstatt ». 

Cette association a pour vocation de promou-
voir la solidarité et le partage sous toutes ses 
formes en organisant des évènements divers 
et variés dans un but philanthropique. 

« Les Demoiselles de Brunstatt » vous 
convient à leur premier évènement 
à l’Espace Saint-Georges pour une 
guinguette éphémère en partenariat 
avec l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Brunstatt-Didenheim et le soutien 
de la municipalité. 

Suivez-les sur leur page Facebook 
pour plus d’informations sur cette 
manifestation ou les évènements à 
venir. 

Alors à vos agendas … 
N’oubliez pas, 

le 3 septembre « J’pourrai 
pas, j’ai la guinguette 

des demoiselles ».

Pass’sanitaire obligatoire 
+ sous réserve de la 

situation sanitaire



Culture
•••	Ecole	de	Musique	et	de	Théâtre
 de Brunstatt-Didenheim
Tout ce qu'il vous faut pour une rentrée tranquille !

L’Ecole de Musique et de Théâtre de Brunstatt-
Didenheim s'adresse aux élèves de tous âges 
(enfants, ados, adultes).

Eveil Musical dès 4 ans, du chant musique actuelle 
et tous ces instruments :

• à vent (flûte traversière, Clarinette, Saxophone, 
Trompette, Cor, Trombone, Tuba),

• à cordes (Violon, Violoncelle, Contrebasse, Harpe, 
Guitare classique, Guitare électrique),

• à percussions (Batterie), claviers (Piano, Orgue 
classique, Accordéon).

Ateliers théâtre enfants de 8 à 12 ans.
Ouverture d'un atelier adulte 
(sous réserve de 5 élèves minimum).

Réservez votre place sans tarder pour commencer 
dès la rentrée.

Ecole de Musique et de Théâtre 
de BRUNSTATT-DIDENHEIM
11 rue du Château
68350 BRUNSTATT
Tél. 07 82 71 29 44
musiquebrunstatt@free.fr
http://embrunstatt.free.fr

 #embd brunstatt

Activités
••• Association Prendre 
	 et	Vivre	Son	Temps
L’Association Prendre et Vivre son Temps 
vous propose deux nouvelles activités pour 
la rentrée :

• des cours de YOGA les mardis matins
• des cours d’ ITALIEN les jeudis après-midi 
pour débutants et faux débutants.

Informations complémentaires : 
06 82 48 48 37 ou 03 89 06 02 49

Peinture
••• Exposition à la mairie
Du 7 septembre au 29 octobre

Marie Fuchs, artiste autodidacte née en 
Franche-Comté, expose ses toiles sur les 
murs de la mairie. Son univers turquoise, 
aux subtiles nuances entre le bleu et le vert, 
possèderait selon elle une action tonique 
agissant tant sur le plan physique que sur 
le plan psychologique et paradoxalement 
apaisant également … 

La nature, des tranches de vie, des photos 
personnelles ou glanées dans les livres et 
sur le Net, une phrase, un échange, sont 
autant de sources d’inspiration pour Madame 
Fuchs. 

Vous pourrez venir découvrir son travail 
dans nos locaux, sous réserve de la situation 
sanitaire. 

Mairie de Brunstatt-Didenheim
388 avenue d'Altkirch
Aux horaires d'ouverture

Appel à bénévoles
••• L’association Habitat 
 et Humanisme s’installe 
 au cœur de Brunstatt
L’antenne locale du mouvement national 
Habitat et Humanisme a pour mission de 
loger les personnes en difficulté et les 
accompagner pour favoriser leur insertion 
sociale dans le Haut-Rhin.

Vous souhaitez agir contre la précarité et le 
mal-logement ?
Vous avez un peu (plus ?) de temps dispo-
nible et souhaitez-vous rendre utile ?
Vous êtes retraités, étudiants, en recherche 
d’emploi, ou sans activité professionnelle…

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles 
en tant qu’accompagnateur, bricoleur ou 
gestionnaire des ressources humaines.

Votre contact à Brunstatt : 
Brigitte Pichon, 07 70 70 65 24
b.pichon@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org



L’AGENDA DU MOIS

à tous les enfants !
Jeu-Concours
Ma recette de Wihnàchtsbredala 

Vous aimez Noël en Alsace et la préparation de ses 

traditionnels Wihnàchtsbredala ? 

La commune vous propose de participer au jeu-concours 

"Ma recette de Wihnàchtsbredala".

Comment participer ?

Rédigez votre recette au choix de :

Thème 1 : Mini Linzer (petit gâteau aux épices 

et à la confiture)

Thème 2 : Zimmetstarnla (étoiles à la cannelle)

Thème 3 : Anisbredala (petit gâteau à l’anis)

puis déposez un échantillon d’une dizaine de pièces 

avec la recette comportant vos coordonnées à la mairie 

de Brunstatt le mardi 5 octobre 2021.

Un jury désignera 3 gagnants (un par thème) qui seront 

récompensés d’un cadeau et de la publication de leur 

recette dans le BD MAG du mois de décembre 2021.

A vos fourneaux !

Informations complémentaires : 03 89 06 05 00

A partir du 7 septembre
Exposition de peinture Marie Fuchs

Mairie, 388 avenue d’Altkirch
 

Samedi 11 septembre 
et dimanche 12 septembre

Spectacle La Baronne en concert 
« Kurt, Bertolt... et moi. »

La Petite Echarde, 5 rue de l’Eglise - Didenheim
 

Samedi 11 septembre de 14h à 17h
Portes ouvertes Cour des Arts

301 avenue d’Altkirch
 

Lundi 20 septembre
Reprise des ateliers et cours

Cour des Arts, 301 avenue d’Altkirch
 

Dimanche 26 septembre de 7h à 18h
Fête des rues

Avenue d’Altkirch et alentours



Fête des Rues

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Porte du Sundgau
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt

agences à Landser et Zillisheim
Tél. : 03 89 36 64 76 - Courriel : 03021@creditmutuel.fr

(1) Souscription possible pour les animaux de plus de 3 mois et moins de 8 ans sous réserve d’acceptation médicale. 
(2) Voir conditions auprès de votre conseiller du Crédit Mutuel.
Contrats d’assurance souscrits auprès de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 4 rue Frédéric-
Guillaume Raiffeisen, Strasbourg.

ACCIDENT OU MALADIE 
VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE  
À BESOIN DE SOINS(1).
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À PARTIR DE(2)  7,02 € PAR MOIS.  
NOUS COUVRONS LES FRAIS DE VÉTÉRINAIRE.
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CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
225 avenue d’Altkirch - 68350 Brunstatt
Agences à Zillisheim et Landser

CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ
13 rue François Fénelon - 68100 Mulhouse
Agences à Didenheim

* Offre valable dès 6 mois de détention d’un Eurocompte Formules Jeunes ou VIP, moyennent le versement d’un euro et sur présentation d’un justificatif 
d’inscription dans une auto-école. Conditions janvier 2021. 

OFFERTS
POUR VOTRE 
INSCRIPTION

80 € 
*
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Porte Du Sundgau
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt  

Agences à Landser et Zillisheim 
Tél. : 03 89 36 64 76 – Courriel: 03021@Creditmutuel.fr

OBJECTIF PERMIS 
DE CONDUIRE : 
AJUSTEZ VOTRE SIÈGE, 
BOUCLEZ VOTRE CEINTURE.
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Dimanche 
26 septembre 

          de 7h à 18h
Centre du 
Village de 
Brunstatt

A noter : la fête des rues se tiendra en fonction des mesures sanitaires en vigueur, une 
annulation peut être demandée par les autorités en fonction de l'évolution de la situation.

• Sur place, gastronomie 
 traditionnelle et petite 
 restauration
• Marché aux puces, brocante
• Commerçants
• Animations pour enfants
• Participations & animations 
 des associations
• Artisans 
• Trampoline 
• Démonstration et initiation 
 au tir à l'arc par les archers 
 de Saint-Georges 

• Démonstration et vente 
 de jus de pommes par 
 l'association Arbo Nature
• Animation baby gym par le Club 
 de Gymnastique de Didenheim 
• Animations musicales
• Animations poterie 
 démonstration et fabrication 
• Manège
• Structure gonflable pour 
 la joie des petits 
• Nombreux stands de buvette, 
 pâtisseries, restauration 


