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LES TRIPLETTES 
une guingette culturelle et éphémère 
pour petits et grands - entrée libre

organisé par le Collectif Engagé - Art des Possibles 
22 -23 Septembre 2018

Parc de Wesserling - Haut-Rhin - Alsace 

Une rencontre avec le Collectif Engagé -Art des Possibles lors d’un temps fort festif et 
convivial. 

Une programmation pour tous les âges, du samedi 18h au dimanche soir : 
- venez découvrir les ateliers participatifs animés par les membres du Collectif, 
- visiter les ateliers d’artistes du Collectif, 
- assister aux restitutions de résidences d’artistes accueillis par le Collectif, 
- participer au RDV de la Mémoire historique organisé par le Collectif et l’AFMD 68,
- danser au son des groupes Bal’us’trad et Klezmerheim invités par le Collectif,
- jouer au lotorigolo animé par les membres du Collectif.

Un accueil chaleureux : entre amis ou en famille, venez déguster les burgers et tartes 
flambées du Beer&Burgers de Fellering . Venez prendre un verre ou savourez des desserts 
maison au bar tenu par le Collectif.

Ouvertures :  le samedi à 18h - le dimanche dès 10h
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Plus d’infos sur Facebook:  https://www.facebook.com/ArtDesPossibles/
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// Programmation et horaires détaillés //

--- SAMEDI --- 

-18h : ouverture – guingette + ateliers d’artistes + grand jeu
-18h30 : On part en tournée - spectacle de marionnettes d’Eric Enderlin – tout public – 
à voir en famille
-20h00 : Yin  - présentation de la création en cours de la Cie Monade – danse et jonglerie 
– à voir en famille
-21h00 : Bal Folk avec Bal’us’trad – concert – bal folk électrique (en acoustique) 

--- DIMANCHE ---

-10h : ouverture – guingette + ateliers participatifs + ateliers d’artistes 
-11h : Le Rendez-vous de la Mémoire historique : témoignage avec un Incorporé de 
Force. « de juillet 1944 à juin 1945 – Malgré-moi sous un uniforme étranger » - organisé 
avec l’AFMD 68
-14h : Duel ShiFuMi – présentation de la création en cours de la Cie Système Paprika – 
duo musical - à voir en famille
-16h00 : Loto Rigolo – animé par la Cie des Naz 
-18h00 : Concert – Klezmerheim – jazz klezmer 
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