


Ciné-concert - Gratuit

L’Odyssée de Choum  
par la Cie No Limit Orchestra
10h00 et 14h30 séances scolaires uniquement /  
18h00 séance tout public – sans inscription dans la 
limite des places disponibles.
À partir de 3 ans – Durée 26 min.

Choum est une petite chouette qui vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler 
le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
vents et marées, bien décidée à trouver une maman… 
De nombreuses péripéties et rencontres se succéderont, 
dans ce conte initiatique, poétique et sensible, qui 
raconte l’éveil au monde, et invite au respect de la nature 
et de la vie animale.

Le no Limit Orchestra donnera vie en direct à la musique 
composée par David Reyes. Un beau moment de musique 
et de cinéma à partager en famille ! 

« L’Odyssée de Choum »
France-Belgique, 2019, 26 min, animation 2D
Écrit par Claire Paoletti et Julien Bisaro
Création graphique et réalisation : Julien Bisaro
Musique originale composée par David Reyes
Produit par Picolo Pictures
Distribué par les Films du Préau

DJ SET - Gratuit 

APÉRO HAPPY 
HOUR !!
18h30 – Durée 1h30

Grand spécialiste des nuits 
alsaciennes, Jean-Marc Waag 
viendra animer avec son mix 
endiablé votre apéro de début 
de soirée.
A consommer sans modération ! 

Concert - Gratuit

Musique de 
films  
et de jeux vidéo  
Par la Cie No Limit Orchestra
20h00 – Durée 

Le Quatuor du No Limit Orchestra spécialisé dans les 
reprises de musiques de films et de jeux vidéo vous 
propose un florilège de ses plus grands succès. 

Cinéma plein air - Gratuit
Ramenez vos transats et vos plaids !

Cocktail  
22h00 – Durée 1h44 
film de Roger Donaldson avec Tom Cruise, Elisabeth 
Shue, Bryan Brown – 
Sortie en 1988 – Comédie 
dramatique, romance 

Après avoir quitté l’armée, Brian 
Flanagan un jeune homme 
ambitieux, rêve de conquérir 
Wall Street et de faire fortune. 
En attendant, pour vivre et se 
payer des cours d’économie, 
il trouve un emploi de barman. 
Très habile en jonglerie de bar, 
il va rapidement devenir la 
coqueluche des nuits new-
yorkaises et ne va plus avoir  
le temps d’étudier...

Coin lecture - Gratuit

Atelier Origami
Animations par la Bibliothèque 
de Schweighouse-sur-Moder
De 17h00 à 20h00 – en 
continu

Chorale / Danse - Gratuit

Concert de fin d’année  
de l’atelier chorale et 
présentation de danse de 
l’école de musique La Muse
17h00 durée 1h15

La MUSE (L’Association MUsicale de Schweighouse et 
Environs) est un établissement d’enseignement artistique 
qui propose des cours d’éveil musical à partir de  
4 ans, des cours de formation musicale et instrumentale 
dès l’âge de 7 ans et pour les adultes, des pratiques 
collectives, des cours de danse classique et jazz 
également à partir de 4 ans.

DJ SET - Gratuit 

APÉRO HAPPY HOUR !!
18h30 – Durée 1h30

Retrouvez Jean-Marc Waag et son mix endiablé pour 
votre apéro de début de soirée.
A consommer sans modération !

Concert - Gratuit

Hopla Guys – Rock, Funk, Hip-Hop
20h00 – Durée 1h30

Créé en 2005, le groupe se produit sur de nombreuses 
scènes où il cultive son esprit festif et ironique,  
en arborant sans complexes ses racines alsaciennes.  
Le crédo des Hopla Guys : faire de la musique festive, 
imagée, tantôt légère et tantôt engagée.
Les Hopla Guys vont même jusqu’à chanter dans la 
langue du pays ! Mais n’allez pas imaginer les flonflons des 
fanfares et autres accordéons, car nos quatre compères 
sont bel et bien un groupe de rock ! Un rock actuel, 
métissé de funk, reggae, ou autre hip-hop.

Spectacle de feu - Gratuit

Nitrozika 
par la Cie Les Acroballes
22h00 – Durée 40 min.

Nitrozika est la rencontre explosive entre 3 musiciens  
et 3 manipulateurs de feu. Un spectacle 100% énergie  
et bonne humeur, avec des influences musicales récoltées 
tout au long du Danube. Adressé au plus large public  
(de 0,5 à 99,5 ans). Spectacle fixe.

Au Centre culturel et sportif Robert Kaeufling – en salle et en extérieur Au Centre culturel et sportif Robert Kaeufling – en extérieur

Possibilité de restauration sur place Possibilité de restauration sur placeO(unH O(unH O(unH O(unH

Renseignements :  
La K’Artonnerie 03 88 72 59 71  
www.mairie-schweighouse.fr

Le ciné-concert « L’Odyssée de Choum » est une production No Limit 
Orchestra, réalisée en partenariat avec Axiom Studios, Picolo Pictures et 
les Films du Préau, et avec le soutien de la Préfecture du Grand Est, de 
la Ville et Eurométropole de Strasbourg, de la Collectivité européenne 
d’Alsace, de la Région Grand Est, et du Crédit Mutuel.



Animations

On joue
De 11h00 à 18h00 - Tout public – sans inscription
Vivez une après-midi pleine de défis et de surprises, venez 
tester nos grands jeux en partenariat avec la Maison de 
presse de Haguenau.

Jeu de piste
De 11h00 à 18h00 - Tout public – sans inscription
Sarah, la directrice du réseau a été assassinée lors de la 
première tournée de la navette : mais avec quelle arme et 
dans quelle bibliothèque ?
À vos marques, prêts, feu, cherchez !

Bourse aux livres
De 11h00 à 18h00 - Tout public – sans inscription
La bibliothèque met en vente les documents retirés de 
ses collections. Romans, livres pour enfants, bandes 
dessinées, livres documentaires, ouvrages en langues 
étrangères et DVD sont vendus au prix de 1€.
De quoi se faire plaisir !

Expositions  
Comment un livre vient au monde
De 11h00 à 18h00 - Tout public – sans inscription
Tout le cheminement d’un livre raconté à partir de l’album 
« Sous le grand banian » de Jean-Claude Mourlevat et 
Nathalie Novi et qui vous invite pour un grand voyage 
dans les coulisses d’un livre.

Jardin de papier
De 14h00 à 18h00 - Tout public – sans inscription
Atelier de fabrication de fleurs / Détournement de pages 
de livres.

Criée publique
À partir de 15h30 - Tout public – sans inscription
Une urne est à votre disposition à la bibliothèque, venez y 
déposer vos messages d’amour, de colère ou de révolte, 
une liste de courses, une blague, des paroles de chanson 
… ce que vous souhaitez
Pierre le crieur chante, crie, déclame, murmure vos 
messages et, tout ensemble, nous passons un moment de 
convivialité e d’émotions.

À la Bibliothèque de Schweighouse-sur-Moder 

Journée du réseau TILT 
De 11h00 à 18h00

Une envolée de mots
Des lettres pour en faire des mots, des mots pour en faire des histoires, quelques notes de musiques et hop les mots enflent 
et s’élèvent pour nous raconter une histoire puis entre deux étagères des jeux qui nous entraînent vers une folle aventure.

La Villa - 1 rue du faubourg 
67590 Schweighouse/Moder
Tél. 03 88 72 59 71
www.mairie-schweighouse.fr

Renseignements pour la journée du 3 juillet :  
Bibliothèque de Schweighouse-sur-Moder 

 03 88 72 59 70 

Lecture Animateur/intervenant : Michelle Hoffmann

Des histoires à petits sons  
Une lecture douceur dans une ambiance musicale et 
feutrée 
À 11h15 - À partir de 3 ans – sans inscription

Des mots plein les poches  
Des histoires et des mots pour les petites oreilles 
À 14h00 - À partir de 5 ans – sans inscription

On a trouvé des lettres  
pour en faire une histoire … !  
 Des histoires et des mots pour les petites oreilles
À 16h 30 - À partir de 5 ans – sans inscription
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