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Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg 2 rue des Païens - 67160 WISSEMBOURG
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Animation Jeunesse FDMJC Alsace du Pays de Wissembourg
2, rue des Païens 67160 Wissembourg
www.animjeune-payswissembourg.com

facebook : jeunesse Pays de Wissembourg

     Arnaud Rakoto
arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr

06 87 76 30 68

     Margaux Detappe
margaux.detappe@fdmjc-alsace.fr

07 71 55 26 33

Un été spectaculaire !
Cet été l’animation jeunesse FDMJC d’Alsace du Pays de Wissembourg propose 
aux familles du territoire une série de spectacles.

Ces spectacles sont mis en place dans différents villages de la Communauté de 
Communes et sont à destination des familles !! Il y en aura pour tout le monde, 
concerts, spectacles pour enfants, spectacles de lumière, théâtre …

Tous les spectacles sont gratuits mais une réservation est obligatoire !!

Pour respecter le protocole sanitaire, les salles seront divisées en ilots pouvant 
accueillir au maximum 10 personnes. 

Tous les déplacements dans les salles se feront obligatoirement avec un masque.

Lors de toutes les soirées petites restaurations sur place (pizzas – tartes �ambées)

Pour réserver vos places merci d’appeler Arnaud RAKOTO au 06.87.76.30.68 
ou par mail : arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr

Toutes nos soirées ont été conçue et ré�échie pour respecter le 
protocole sanitaire.

Infos pratiques & protocole sanitaire



Mardi 4 août - MINUTE PAPILLON !
Gymnase municipal de Wissembourg
20h-22h : Spectacle familial

Dépêche-toi ! Plus vite, on va être en retard pour : Travailler, acheter, posséder, utiliser, 
jeter, consommer, pro�ter. Allez plus vite ! Encore plus vite ! Plus ! Encore ! Toujours 
plus ! Stop !! Minute Papillon ! Raconte pas de salades. Les carottes seront bientôt 
cuites si chacun s’occupe de ses oignons. Respirons… Regardons…  
       

Vendredi 7 août - BURN’n’LIGHT & POT’O’FEU
Salle des fêtes de Hunspach
19h-23h : Spectacle de lumière et concert

Burn 'n Light est une troupe de jongleurs spécialisés dans la manipulation d'objets 
lumineux. Spectacles de feu et de lumière éblouissants, performances artistiques 
époustou�antes et inoubliables, ils ont fait le vœux de vous faire entrer dans un monde 
magique où le feu devient poésie. Pour l’ambiance musicale Voguez sur les mers et 
océans des musiques celtiques (& pas que !) avec Pot’O’Feu, votre équipage aux 
sonorités éclectiques et festives...

Mardi 11 août - WOODSTORK
Salle des fêtes de Drachebronn
20h-23h : Concert Flower Power

La machine à remonter le temps du �ower-power-trio Woodstork vous transporte au 
cœur des seventies dans une ambiance folk, pop, rock, blues avec quelques zestes de 
jazz. Clin d’œil au célèbre festival américain et (objectivement) à la plus belle des 
régions, les musiciens de Woodstork (littéralement "cigogne des bois") revisitent en 
mode acoustique les principaux succès d'artistes et de groupes légendaires.  

Vendredi 14 août - BURN’n’LIGHT & GRANDLARGE
Gymnase municpal de Wissembourg
20h-23h : Spectacle de lumière et concert

Burn 'n Light est une troupe de jongleurs spécialisés dans la manipulation d'objets 
lumineux. Spectacles de feu et de lumière éblouissants, performances artistiques 
époustou�antes et inoubliables, ils ont fait le vœux de vous faire entrer dans un monde 
magique où le feu devient poésie. Pour l’ambiance musicale Voguez sur les mers et 
océans des musiques celtiques (& pas que !) avec GrandLarge, votre équipage aux 
sonorités éclectiques et festives ...

Juillet Août
Mardi 21 juillet - LES KOï’S
Salle des fêtes de Hunspach
20h-23h : Concert

Un groupe de musique familial passionné et dynamique dont 
l'expérience scénique n'est plus à démontrer.
Un répertoire varié, composé de tubes mythiques et connus de 
tous et une animation du tonnerre qui en�amme la scène et le 
public avec des démonstrations musicales endiablées.

Vendredi 24 juillet - WOODSTORK 
Salle des fêtes de Hunspach
20h-23h : Concert Flower Power

La machine à remonter le temps du �ower-power-trio Woodstork 
vous transporte au cœur des seventies dans une ambiance folk, 
pop, rock, blues avec quelques zestes de jazz.
Clin d’œil au célèbre festival américain et (objectivement) à la 
plus belle des régions, les musiciens de Woodstork (littéralement 
"cigogne des bois") revisitent en mode acoustique les principaux 
succès d'artistes et de groupes légendaires.

Mardi 28 juillet - LES PIEDS DANS LE PLAT
Salle des fêtes de Drachebronn
20h-22h : Spectacle de danse africaine

On a faim !!! Passons en cuisine ! En 2 coups de cuillère à pot, on 
va en faire tout un plat. Pour réjouir vos papilles, vos pupilles et 
vos écoutilles... et pour mettre du piment dans vos vies !
Un spectacle gourmand et réconfortant qui invite chaque convive 
au plaisir de la découverte et du partage.
Manger, oui, mais déguster surtout, et se nourrir de saveurs 
nouvelles, de la cuisine de l’Autre. Faire de la découverte et du 
plaisir chaque jour notre plat du jour !

Vendredi 31 juillet - LES KOï’S
Salle des fêtes de Drachenbronn
20h-23h : Concert

Un groupe de musique familial passionné et dynamique dont 
l'expérience scénique n'est plus à démontrer.
 Un répertoire varié, composé de tubes mythiques et connus de 
tous et une animation du tonnerre qui en�amme la scène et le 
public avec des démonstrations musicales endiablées.


