
Médiathèque
Exposition   
Jardiner naturellement

Mercredi 15 mai

La Nef
Film  
L’éveil de la permaculture d’Adrien Bellay

La Nef
Conférence - spectacle
Finis ton pétrole d’abord !

Jeudi 16 mai 

Ecole Wentzel
Présentation du projet Eco-Ecole 

Vendredi 17 mai

Médiathèque
Exposition   
Jardiner naturellement
10h-12h / 14h-16h - gratuit

Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture
Concert - Lecture de l’École Municipale des Arts
L’homme qui plantait des arbres (extrait de Jean Giono).
Avec l’ensemble de flûtes traversières dirigé par Razika 
DJOUDI et l’atelier théâtre encadré par David MARTINS

Samedi 18 mai

Nuit des musées 
Exposition de la collection du musée sur
le thème de la nature (gravures, objets...)
gratuit

Médiathèque
Exposition   
Jardiner naturellement
10h-12h / 14h-19h - gratuit

Buvette et restauration proposée par les Amis du musée 
et les Brasseurs du Bruch.

Spectacle   
Ce qui m’est dû - La Débordante Compagnie

La permaculture laisse entrevoir une lueur 
d’espoir avec ses solutions écologiquement 
soutenables, économiquement viables et
socialement équitables. Accessible à tous, 
elle peut être mise en oeuvre partout…  
Aujourd’hui, des hommes et des femmes se 
rencontrent et expérimentent cette 
alternative crédible. 
La transition “permacole” est en marche !

La projection sera suivie d’un échange animé 
par M. LAUNAY / Collectif Par Quoi Je Commence? 
20h  -  5,50€ / 4€  -  Salle Otfried

Portes ouvertes dans la cour de l’école 
Exposition photo réalisée par les élèves 
Verre de l’amitié dans la cour de l’école
16h30 - gratuit

19h30  -  Gratuit sur réservation au 03 88 94 11 13 
En cas de mauvais temps, le spectacle se déroulera à la Nef.

Dans leur superbe spectacle, Héloïse Desfarges et 
Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu l’histoire 
de leur prise de conscience écologiste. Un façon non 
culpabilisante, poétique et intelligente de “ prendre part à 
la lutte”. Sur scène un corps de femme, souple, ondoyant, 
et une voix d’homme, grave, au sens propre comme au 
figuré. Elle danse leur colère et leurs incertitudes. 
Il raconte son histoire à elle. 
Pendant presque une heure, la danseuse et le comédien 
déroulent le fil de leurs interrogations écologistes, mêlant 
récit personnel et données officielles. Débit rythmé, ton 
posé, parfois cynique, mais jamais moralisateur. 
Un émouvant spectacle à découvrir en plein air.

18h - gratuit

Comment réussir la transition de la région de 
Wissembourg ? La permaculture peut-elle 
nous sortir de la crise ?  Pourquoi le collectif 
« Par quoi je commence ? » est-il un début de 
solution ? Peut-on trouver du beurre pour les 
bredele ?
C'est à toutes ces questions brûlantes que la 
conférence-spectacle Finis ton pétrole d'abord !
se propose de répondre.
Conférence et spectacle ? Oui, parce que le rire, 
l'anecdote et le vécu se mêlent plutôt bien aux 
savoirs et aux informations précises.
Attachez vos ceintures, soyez prêt-e-s à 
intervenir car cette conférence-spectacle est 
interactive et vous propose de réfléchir à nos 
vies, ici et maintenant, pour repartir avec l'envie 
d'agir, joyeusement !

Séance de jeux de société 
À partir de 6 ans   -  14h - gratuit

Séance de jeux de société 
À partir de 6 ans -  14h - gratuit

Aujourd’hui, jardiner c’est tenir compte de la 
nature telle qu’elle est, la respecter, et ainsi 
respecter notre environnement. Cette expo-
sition vous permet de reconnaître la terre de 
votre jardin, d’aborder les engrais naturels, 
la lutte contre les parasites et les mauvaises 
herbes, les animaux utiles, 
l’arrosage, le potager etc.
10h - 17h30 - gratuit

Par M. LAUNAY / Collectif Par Quoi Je Commence? 
19h30 - gratuit - Salle Marie Jaëll  
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Médiathèque
Exposition   
Jardiner naturellement
10h-12h / 14h-16h - gratuit

Nuit des musées 
Exposition de la collection du musée sur
le thème de la nature (gravures, objets...)
gratuit

Pour tout renseignement :
La Nef - Relais Culturel  I  

nef@mairie-wissembourg.fr  I 
 03 88 94 11 13  
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Avenue de la Sous-Préfecture 
Bourse aux plantes et aux graines

Ancienne Sous-Préfecture
Apéro-concert   
Ensemble Galanta - quatuor de clarinettes

Exposition photo 

Dimanche 19 mai

Atelier Jardinage au naturel
Animé par les jardiniers municipaux. 
Présentation de matériel, conseils etc.
gratuit

Atelier Zéro déchet au jardin / permaculture
Animé par Corinne Bloch des Ateliers de la Terre
gratuit 

Atelier vannerie 

10h : Découverte des plantes sauvages comestibles
         et médicinales.
         Déambulation le long des remparts, rues et 
         espaces verts de la ville

15h : Comment attirer la faune sauvage 
         et mieux cohabiter avec elle ?

Départ de la cour de l’ancienne Sous-Préfecture. 
Durée env. 1h30. Limitées à 30 personnes. 
Inscription préalable souhaitée : 03 88 94 11 13 - gratuit

À découvrir
Maison de la Nature de Munchhausen 
Syndicat des apiculteurs
Association Natürlich de Betschdorf 
Collectif “ Par Quoi Je Commence ? ”
Jardin Hymenoptera
Et bien d’autres...

Buvette et restauration assurées par
l’association Jardin Eco’logic de Wingen

Portes ouvertes dans la cour de l’école 
Exposition photo réalisée par les élèves 
Verre de l’amitié dans la cour de l’école
16h30 - gratuit

19h30  -  Gratuit sur réservation au 03 88 94 11 13 
En cas de mauvais temps, le spectacle se déroulera à la Nef.

Avec :  Romuald Jallet,  Ariane Stol, Gustave Winkler                  
et Laurent Will

L’Ensemble Galanta propose un programme autour 
des musiques d'inspiration latine et hispanique. 
Les quatre complices nous entraînent dans un 
tango effréné et mélancolique, nous transportent 
dans l’Espagne d’Albeniz et de ses contemporains 
tout en proposant d’autres découvertes venues des 
terres ibériques.
11h30 - 8€. Une boisson offerte par entrée.

Quatre années ont été nécessaires à l’artiste
pour réaliser ces 15 photographies uniques. 
Tirées en grand format, elles seront exposées 
le long des murs du jardin.
En complément Valérie Meyer dédicacera son 
livre Les arbres remarquables du Bas-Rhin.
gratuit

Avec Pascale FREY, artiste en résidence dans le cadre du 
projet “Sanctuaire de Nature” en partenariat avec le Parc 
Régional des Vosges du Nord.
14h - gratuit

Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture

Balades natures dans Wissembourg
proposées par le CINE de Munchhausen

Ouverte aux particuliers et aux professionnels, 
cette bourse permettra aux passionés de 
jardinage d’échanger semis et plantations, 
expériences et «bons plans».
À partir de 07h00 -  entrée libre

Jardin de l’ancienne Sous-Préfecture

Séance de jeux de société 
À partir de 6 ans -  14h - gratuit

Nature au fil des saisons de Valérie Meyer


