SAINT-LOUIS

Petite Camargue: le centre
d'initiation à la nature en fête
Samedi 28 août. de 16 h à
22 h. la Petite Camargue
alsacienne invite le public
à la fête du Cine (centre
d•initiation à la nature) à
la Maison éclusière. Avec
un programme composé
d'animations interactives.
d•expositions et de concerts. agrémenté d•une
restauration.

certs sont éclectiques, mélangeant
les époques et les genres, afu1 de permettre au public de découvrir une
large palette decoulcursetdestyles.
Leur répertoire contient de nom·
breux extraits des plus beaux quatuors, mais aussi quelques surprises
moins classiques.
Dans un tout autre genre, les trois
chanteurs guitaristes de Jump' in
sont issus du projet d'animation

L

culturel de Saint-Louis avec le soutien de la Drac (Direction régjonale
des affaires culturelles) : w1 dispositif autour des musiques urbaines et
du hip-hop, à destination des 12-25
ans.
En ce qui concerne la restauration, on trouvera à la buvette de la
bière de la brasserie de Saint-Louis,
des vins bio des caves Bauma.nn et
des boissons sans alcool. Pour les
petites faims, des tartes flambées seront préparées surplace.

esanimateursdu CinedelaPetite Camargue alsacienne ont
concocté un attrayant programme
pour leur fête annuelle du samedi
28août (de 16 h à22 h),dansetautour de la Maison éclusière. Parmi
les trois animations tout public proposées del 6 h à20 h, l'atelier • Feu
et techniques archaïques •, avec
Bruno Roesch, que l'animateur Va·
lentin Alizer avait renc.ontré en formation.

concerts
made in Saint-Loui.s
1Des
« li es~ en quelque sorte, la référence en matière de techniques cfallumage de feu e.omme cela se faisait
à l'époque préhistorique ou au
Moyen-Age, explique+il. li en fera
la démonstration avec des outils divers, comme des pierres à feu, des

éponyme lancé par le centre socio-

Les musiciens de l'ensemble Artem, avec Esther-Héléna Richard (violoncelle). Olivier Carillier (alto),
Noémie Nénert-Fourneau (violon) et Claire Khoury (violon), donneront un concert samedi. DR

bouts de bois et autres. Et le public
pourra s'y essayer. »
L'animation « Cabanes et contes •, avec Galatée Tischmacher,
s'adresse aux petits comme aux
grands_
Les expositions de photographies
permettront à deux jeunes animateursde centres environnementaux
de la région de se faire connaître :

Loyssia Walter et William Peny,qui
exposeront leurs photographies
consacrées à la faune locale.
« Nous avons voulu ouvrir des portes à de jeunes photographes passionnés, afin de rafraîchir cet événement et leur donner la chance de se
faire connaitre », déclare Valentin
Alizer.
Au niveau musical, deux concerts

attendent les mélomanes. Celui du
quatuor Artem, de 18 h 30 à
19 h 30, puis celui des jeunes de
Jump'in,de20 hà21h30.L'ensembleArtem se compose de quatre jeunes musiciens jouant dans divers
orchestres français et suisses. Ces
quatre amis ludoviciens partagent
un même enU10usiasme pour la
musique de chambre. Leurs con-

Jean·Luc NUSSSAUMER
Y ALLER Fête du Cine, Maison

éclusière de la Petite Camargue, s&medi 28 août de 16 h à 22 h, entrée
libre, pass sanitaire exigé. Tél.
03.89,89.78.59. l'\•fail : petitecamar·
guealsacienne.cine@wanadoo.fr.
Infos : www.petitecamarguealsadenne.com

