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Foire aux livres
2 et 3 avril

LA PETITE ÉCHARDE

Théâtre musical

PVST CONFÉRENCE

L’Intelligence Artificielle

ABCL

Stage de danse

		

Cour des Arts
••• Les prochains rendez-vous
Exposition Anne Soudier
et Brigitte Minod Vogler

Les 4, 5 et 6 mars
Brigitte Minod Vogler :
Dans mon travail, fondé sur
la couleur, la matière, le graphisme, la recherche d’harmonie, j’essaie de ménager
toujours la surprise et la survenue de l’inconnu.
Anne Soudier :
Ce qui me porte dans la peinture, ce sont les strates et les
rythmes des strates jouent
sur la profondeur du temps
qui sédimente, le rythme sur
le temps qui se répète.
Infos pratiques
Ouverture au public :

Vendredi 4 mars de 16h00 à 20h00
Samedi 5 mars de 10h00 à 20h00
Dimanche 6 mars de 10h00 à 19h00
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire
ART’COUSTIK

Stage "Degré zéro", improviser à partir
de rien ! Ecole TADAM IMPROVISATION

Samedi 19 mars
Un stage d’impro organique pour ceux qui
se sentent bloqués, qui veulent revenir aux
bases de l’impro ou qui font face à un palier
dans leur pratique !
Axes de travail :
• Improviser en partant
de rien (ou presque)
• Lâcher prise et se libérer
de la contrainte mentale
• Développer la connexion à l’autre
• Valoriser l’instantané et la spontanéité
• Être davantage à l’écoute de ses
émotions de l’instant
Infos pratiques
Espace Saint Georges - Brunstatt
Tarif : 90,00 €
https://www.tadam-impro.fr
inscription à : julie@tadam-impro.fr
Stage de Tango de salón con estilo Villa
Urquiza avec Adrian & Amanda Costa

Les 18, 19, 20 mars
Vendredi de 17h45 à 22h (repas tiré du sac)
Samedi et dimanche de 14h00 à 17h30
L’inscription n’est possible qu’en couple.
1 module par jour.
Tarifs par personne :
Participation(s) : 1 module = 69€
2 modules = 138€/128€
3 modules = 207/186€
www.lesondutango.fr
ou contact@lesondutango.fr
Remettez les inscriptions
à Hubert Sax : 06 20 21 29 86
ou Béatrice Bolo : 07 86 48 28 51
ou adresse postale : Le son du tango
3 route de Soultz - 68500 Guebwiller

Cour des Arts
301 avenue d’Altkirch,
Brunstatt-Didenheim
Contact : 03 89 44 81 85
ou contact@courdesarts.fr
Permanence le mercredi de 18h30 à 19h30

www.courdesarts.fr

Spectacles
••• La Petite Écharde
Carte blanche au théâtre musical coulisses
Dans le prolongement de la Journée Internationale du droit des femmes

Vendredi 11 mars à 20h30
« Mademoiselle C. Sculpteur »
Texte, musique, décor et mise en scène :
Henry Dubos
Interprétation de Camille, Paul Auguste
et Claude : Elisabeth Touchard
Guitare : Henry Dubos
Nous sommes le 10 mars 1913, Camille est seule
dans son atelier. Elle se prépare à modeler le
buste de son père décédé il y a huit jours. Sa
mère et son frère ont attendu cette disparition
pour signer l'ordre d'internement. Autour d'elle
des sculptures décors représentent Auguste
Rodin, Claude Debussy, sa mère, son frère.
Elle monologue, règle ses comptes. Des coups
sont frappés à la porte...

Samedi 12 mars à 20h30
« Anne et Barbara »
Hommage à Barbara
et Anne Sylvestre
Elisabeth Touchard dit et Henry
Dubos chante ces deux grandes
autrices-compositrices.
Anne Sylvestre et Barbara, Barbara et Anne Sylvestre, la dame
en noir et la flamboyante.
Deux poétesses qui nous émeuvent, nous
bousculent et nous font rire, enfin bref qui nous
tendent un miroir.
Prix d'entrée par spectacle :
Tarif normal : 13,00 €
Membres et affiliés : 10,00 € - Réduit : 8,00 €
Pass 2 jours : tarif normal 24,00 €
Membres et affiliés 18,00 € - Réduit 14,00 €
Billetterie en ligne Weezevent :
https://my.weezevent.com/carte-blanchea-musical-coulisses-1
Renseignements : 06 52 78 20 43
et www.lapetite-echarde.fr
Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Conférence
« L’intelligence
Artificielle
en 2022 »
••• Association Prendre

et Vivre Son Temps PVST
Mercredi 16 mars à 17h00

Exposition
••• Mairie de Brunstatt-Didenheim
Lucrezia Impériale-Amatulli artiste primée plusieurs fois en France et en Italie, exposera
quelques-unes de ses toiles au sein de la mairie

du 1er mars au 1er avril.
Pour découvrir ses paysages colorés et en relief ou
ses personnages féminins, rendez-vous en mairie,
388 avenue d’Altkirch, aux horaires d’ouverture.

au Salon des Tilleuls,
1 rue Jacques Schultz,
Brunstatt-Didenheim
L’Intelligence Artificielle apporte des
innovations technologiques importantes qui nous impactent tous.
Depuis ces dernières années, l’I.A.
est à l’origine de développements
majeurs dans l’organisation moderne
des entreprises et de notre Société.
Mais que nous réserve cette technologie en 2022 ?

Vente de printemps
••• Prendre et Vivre son Temps

Section Fil d’Argent
Samedi 26 mars de 10h00 à 17h00
dans les salons des Tilleuls
Une vente d’objets artisanaux faits main par les
bénévoles de Fil d’Argent vous est proposée le
samedi 26 mars. Les bénéfices de la vente seront
reversés à des œuvres caritatives.
Lors de la conférence du 16 mars
Mr Benoît Sturny, informaticien, tentera de répondre à cette question au
travers de différents exemples dans
les domaines suivants :
• La cybersécurité
et les cybermenaces
• Le langage naturel
• L’apprentissage automatisé
• Une intelligence artificielle
plus écoresponsable
• Une main d’œuvre
plus compétente
Conférence tout public.
Pass vaccinal et masque obligatoires.

Un salon de thé sera mis en place avec les mesures
sanitaires en vigueur.

Brunstatt
Accueil et Loisirs
••• Escapade culturelle

au pays du Verre et
du Vitrail Romont (Suisse)
Jeudi 31 mars
Le matin : visite guidée du Vitromusée (Musée suisse du Verre et du Vitrail), situé dans
le pittoresque château de Romont.
Midi : repas en commun au restaurant
L’après-midi : visite guidée de la
ville médiévale de
Romont pour découvrir : la collégiale, chef d’œuvre
de l’architecture gothique, l’hôtel de ville
datant du 16e siècle, les remparts, les tours…
Départ : 7h devant la Résidence des Tilleuls
1, rue Jacques Schultz à Brunstatt

Foire aux livres
••• Cercle Sportif Saint-Georges,
section "Sport pour tous"
Cela fait près de vingt ans que "Sport Pour
Tous" vous invite à sa vente de livres.
La manifestation "Livres Pour Tous"
se déroulera les :

Samedi 2 avril de 14h à 18h
Dimanche 3 avril de 10h à 17h non-stop
à la salle d’activités,
4 rue de France à Brunstatt.
Nous sommes une section du Cercle Sportif St Georges qui propose à toute personne
disponible, en particulier à des séniors, de rejoindre l’association
pour partager des moments de
convivialité à travers la pratique
d’activités ludiques et de loisirs :
du sport en salle, des randonnées
pédestres et cyclistes, des jeux de
cartes et de sociétés...
Le bénéfice de la vente des livres permettra à notre association de développer nos activités.

Prévoir papiers d’identité, Pass’ vaccinal
(selon les mesures en vigueur), éventuellement argent suisse

Venez nombreux ! Merci de votre soutien.

Renseignements et réservations uniquement par téléphone auprès de Simone
Pfantzer au 03 89 54 04 75

Dans le respect des gestes barrières

Remerciements - Collecte
pour la Banque Alimentaire
••• Société Saint Vincent-de-Paul

Brunstatt-Didenheim
Les résultats de la collecte de novembre 2021
sont encourageants : 5060 kg de produits et
832 Euros de dons, une belle collecte !
Nous sommes une équipe soudée, une équipe
qui gagne et qui fait plaisir à voir, une bonne
ambiance générale, pas mal de gens nous
soutiennent, des personnes prêtes à se joindre
à nous, d'autres qui téléphonent pour nous
proposer de l'aide pour la collecte 2022... des
jeunes qui ont fait merveille à l'îlot,... de quoi

reprendre de l'énergie pour continuer !
Sur notre commune, le nombre de bénéficiaires est passé à 63 alors qu’en 2019 ils
étaient de l’ordre de 25. On a vraiment besoin
de vous pour les soutenir en continuant les
colis alimentaires.
Un grand merci à tous ! Bravo aux donateurs
pour leur grande générosité. Nous comptons
sur vous pour une nouvelle collecte au profit
de la banque alimentaire en 2022.

Stage de danse 6-18 ans

L’AGENDA
Du 1er mars au 1er avril

Mairie de Brunstatt-Didenheim

Exposition Anne Soudier
et Brigitte Minod Vogler

4, 5, 6 mars

Cour des Arts - Brunstatt

Spectacles

11 et 12 mars

La Petite Écharde - Didenheim

Concert ART’KOUSTIK

12 mars à 19h30

Cour des Arts - Brunstatt

Conférence « L’intelligence
Artificielle en 2022 »

16 mars à 17h

Salon de la résidence Les Tilleuls - Brunstatt

Stage de Tango

18, 19, 20 mars

Cour des Arts - Brunstatt

Stage d’improvisation

19 mars

Espace Saint Georges - Brunstatt

Vente de printemps

26 mars de 10h00 à 17h00

Salon de la résidence Les Tilleuls - Brunstatt

Foire aux Livres

2 et 3 avril

Salle d’activités - Brunstatt

Stage de danse 6-18 ans avec l’ABCL

Du 11 au 14 avril

Salle Municipale des Sports

••• Avec l'Association Brunstattoise

de Culture et de Loisirs - ABCL
Du lundi 11 au jeudi 14 avril (vacances scolaires)
l'ABCL vous propose 4 jours de stage pour découvrir
5 styles de danse sous la conduite de professeurs
diplômés : Jazz, Danse contemporaine, Dance hall,
Break dance, Zumba.
Pour les 6-12 ans,
deux options possibles :
2 matinées de 9h à 12h
(lundi-mardi) - Tarif : 50,00 €
4 matinées de 9h à 12h
(lundi-jeudi) - Tarif : 90,00 €
Pour les 13-18 ans,
deux options possibles :
2 après-midis de 13h30 à 18h
(lundi-mardi) - Tarif : 50,00 €
4 après-midis de 13h30 à 18h
(lundi-jeudi) - Tarif : 90,00 €
Lieu du stage :
Salle Municipale des Sports,
1er étage, rue du Bitz
à Brunstatt
Renseignements et inscription :
associationabcl@gmail.com
ou 06 68 09 43 60
Pass vaccinal obligatoire
à partir de 16 ans

Une bonne banque
finance votre maison.
Une très bonne permet
aussi de la protéger.
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Exposition Lucrezia
Impériale-Amatulli

