
EXPOSITION D’OEUVRES 
D’ARTISTES  

EN FIL ROUGE
Visite libre du 11 au 26 Septembre

L’association ‘‘A l’abord’Arts’’ dont le but est de manifester 
une conscience de société, se compose d’artistes 
humanistes. Des plasticiens et sculpteurs proposent une 
exposition particulière sur le thème, avec certaines 
œuvres en partage. Des spectacles avec musiciens, 
danseurs, conteurs, chanteurs seront présentés.
A leur manière ils imaginent la Paix.. Ils emportent, ils 
provoquent, ou apaisent... dans le hall du Mémorial.

pour la PAIX 
2015pour la PAIX 
2015

MEMORIAL DE L’ALSACE MOSELLE
www.memorial-alsace-moselle.com/facebook/A l’abord’Arts/03 88 47 45 50

Exposition, concerts, spectacles
Entrée libre

Du 11 au 26 septembre

67130 SCHIRMECK

Marie Christine LEE

André SCHOENFELD

VALOO

Florence KISS

Alain PFUNDT

LIONKARES NaMy

Marc DUPUIS

Martin OTT

Remerciements à tous les participants : artistes, restaurateurs, paroisses,  
commune de Schirmeck, médias.
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Ouverture : VENDREDI 11 à 20h30:

Soirée Rapp avec VI TEMATIK, CROMIC, RUS-VI,  
Le Passant, KSR, d’autres invités et la Bim Team Radio 
de Sarrebourg. 

PROGRAMME
Stéréo-type

- SAMEDI 12 entre 14 et 18h:   
Spectacle ‘‘pour que nos enfants puissent dormir en 
paix !’’  par le Collectif ‘‘Rahu’’ : musiques, chants, danses 
et poésie.

- SAMEDI 12 à 20h30 :   
Extraits du spectacle ‘‘le Mystère de la pierre de 
lune’’ par l’association Havada, mise en scène Manu 
Winckel, chorégraphie Aline DERUYVER

puis Mireille CUKIER et Kedébétiz mêleront les 
pinceaux avec la voix sur la Shoah et la Paix.

- DIMANCHE 13  
entre 14 et 18h: 

Convivialité autour de Contes 
pour tous avec ‘‘la Conterie des 
Hautes Chaumes’’ et le troubadour  
Erik Hofmann.

- VENDREDI 18 à 21h: 
Veillée pour la Paix avec la mise en lumière d’une Fleur 
géante installée par Nanou (sur le pré du bas). Le public 
pourra ramener une bougie chauffe-plat et une maxime sur la 
Paix. En cas de mauvais temps, la rencontre conviviale se fera 
dans le hall du Mémorial. 

- SAMEDI 19 à 15h:
Lecture et débat par Jean-François Parent sur 
l’oeuvre ‘‘Dialogues avec l’Ange’’: Gitta Mallasz rapporte  
      ces entretiens. De qui sont ces paroles qui transforment  
      les ténèbres de l’horreur en claire Lumière ?

- SAMEDI 19 à 20h30 :
Concert de Lisa Erbes au violoncelle, un voyage en 
musique aux profondeurs des émotions pour retrouver la Paix 
de l’âme au son de ce magnifique instrument.

- DIMANCHE 20 à 15h: 
Conférence sur Erasme, philosophe 
humaniste du 15è siècle, l’une des figures 
majeures de la Renaissance tardive, étonnamment 
contemporaine, par Gabriel Braeuner, directeur de la 
bibliothèque humaniste de Sélestat.

- VENDREDI 25 à 20h30: 
Concert de Jazz Manouche avec Viva Sping, 
Pascal Schaeffer à la guitare, Stephany Thierry à 
la guitare, Henry Bruch à la contrebasse.

- SAMEDI 26 à 20h30:
Concert ‘‘Cordes Sensibles’’, Philippe Bollez 
à la guitare solo, Jérémie Koestel à la rythmique 
et contrebasse, et au chant, Jérome Azevedo. Pas 
seulement Jazz Manouche, mais aussi d’autres 
succès. 

Courts métrage ‘‘Soirée Brune’’ d’après le livre 
‘‘Matin Brun’’ de Franck Pavloff par Léa FONTAN, 
et quelques saynètes de la Troupànous

- JEUDI 17 de 14h à 18h: 
Visite guidée de l’exposition en partage: oeuvres d’Alain Pfundt, Marc 
Dupuis, André Schoenfeld, Marie-Christine Lee, Florence Kiss, NaMy (duos 
Myriam Fischer et Nanou), LionKarès (Nico Gester), Kedébétiz (Stephanie 
Begel), Valoo (Valérie Grande), Martin Ott. 
Visite libre tous les jours aux heures d’ouverture du Mémorial. 

Nanou PARENT

Jan PINCEMAILLE du Collectif ‘‘Rahu’’

Association HAVADA

Stéphanie BEGEL-Mireille CUKIER Gabriel BRAEUNER

VIVA SPRING

Erik HOFMANN
Jean François PARENT de 
la Conterie des Hautes 

Chaumes Cordes Sensibles
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Lisa ERBES


