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LA NUIT, LES ARBRES DANSENT
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Saviez-vous qu’à Vendenheim, il existe de beaux jardins familiaux ?

Savez-vous qu’à Vendenheim un Skate Park a récemment été 
inauguré, qui jouxte une aire de jeux pour enfants des plus originales ?

Savez-vous qu’à côté de la paroisse protestante un petit parc 
ombragé recueille les confi dents ?

Connaissez-vous la zone de loisirs du Waldeck, son club de foot et ses 
terrains de pétanques ?

Que des habitants aiment à recevoir chez eux ?

Que des associations dynamiques contribuent à l’animation de la cité ?

Que le pôle culturel aime à sortir de ses murs pour aller au plus près 
des lieux de vie ?

La cinquième édition des Ephémères, habituellement hébergés à 
l’Espace Culturel, perce les murs pour un embarquement aux quatre 
coins de la ville. 

Au plaisir de vous y retrouver !

STÉPHANE LITOLFF, RESPONSABLE DE LA PROGRAMMATION

EDITO



Nous cherchons à raconter ce 
lien incroyable qui unit l’homme 
aux arbres.  C’est en partant 
du constat que l’arbre nous a 
tout donné que nous avons 
écrit nos histoires. Un cocotier 
qui se dresse comme un arbre-
amoureux, un châtaignier qui 
guérit et un cèdre qui fredonne 
parce qu’il est arbre-musique. 
Nous croyons à la magie scénique, 
surtout à l’époque du virtuel, nous suivons Merlin l’enchanteur 
pour nous abandonner à l’idée qu’un arbre est le début d’une 
forêt.
TARIF UNIQUE : 7€

13h30 & 15h30 : RENDEZ-VOUS CONTES !
AIRE DE JEUX

« Qui a pillé les poubelles ? », « Quand nous aurons mangé la 
planète » et « Les aventures agricoles d’Harry l’agriculteur » , 
content les histoires, sensibilisent les plus jeunes aux enjeux de 
l’environnement et à l’importance cruciale de la sauvegarder.

Par les bibliothécaires de la médiathèque Tomi Ungerer

à partir de 6 ans
60 min

Contes 
& Mise en scène 

Bruno Thircuir

Comédiens
Alphonse 

Atacolodjou
Isabelle Gourgues

Costumes 
Linda Brunelle

à partir de 
10h

STADE D’ATHLÉTISME

11h : LA NUIT, LES ARBRES DANSENT
Compagnie  La Fabrique des petites utopies
SPECTACLE MAGIQUE DU MONDE ENTIER

Pour débuter notre festival les Ephémères, nous invitons 
petits et grands à venir papilloner à l’aire de jeux pour passer 
d’agréables moments durant le week end. Au programme des 

jeux insolites, un spectacle en camion théâtre, des petites 
histoires autour de la nature, différents concerts, un tournoi de 

pétanque intergénérationnel et enfin un spectacle dans une cabine 
téléphonique ! 

Venez nombreux et repartez avec des papillons pleins la tête !!
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10H :  PETIT-DÉJEUNER «ZÉRO DÉCHET»
Un petit-déjeuner bio, vegan et locaL sans aucun déchet!

ENTRÉE LIBRE

DE 10h À 12h & DE 13h À 18h
JEUX TRADITIONNELS ET INSOLITES
Venez découvrir ou redécouvrir une 
douzaine de jeux traditionnels en 
bois qui feront le bonheur des petits 
comme des grands enfants ! 
Festijeux fait voyager dans le temps 
à travers ses jeux oubliés ! Moment 
d’échanges et de rires assurés ! Du 
shuffle puck au simétrio en passant 
par le skittles, petits et grands pour-
ront s’amuser !

UNE RESTAURATION SERA ASSURÉE DURANT TOUT LE WEEK-END PAR 
LA COMPAGNIE DES PTITS LOUPS : 
SAMEDI DE 15h À 23h & DIMANCHE DE 12h À 18h30

ENTRÉE LIBRE

WEEK-END EN FAMILLE
SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 MAI SAMEDI 6 MAI



14h30 & 16h30 : EN DÉRANGEMENT
Compagnie du Petit Monsieur

Ivan Chary mime les variations 
désopilantes des déboires d’un 
quidam aux prises avec une ca-
bine tétéphonique qui refuse 
inexplicablement de s’ouvrir. 
Car avant l’invention du portable, 
les envies pressantes de téléphoner 
s’épanchaient tout naturellement 
dans ces parallélépipèdes vitrés 
cintrés d’aluminium renferment - 
Oh merveille - l’objet magique qui 

nous relie au monde avec un fil.

PRÉCÉDÉ DE L’INAUGURATION DE LA CABINE À LIRE

L’initiative de la boîte à livres évoque le « livre-voyageur » 
(book-crossing en anglais). Il s’agit de mettre à disposition, 
d’emprunter ou partager un livre. N’hésitez pas à glisser un 
livre sur les rayonnages de temps à autre, pour lui offrir une 
nouvelle vie !

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

HELENA CAONA est une jeune artiste au 
cœur nomade qui a su évoluer musica-
lement grâce aux rencontres artistiques 
que la vie a placé sur son chemin. Elle 
dresse un portrait des personnes et des 
endroits qui l’ont marquée, dans un re-
gistre soul/hip hop très personnel. 

EPIC SCHMETTERLING est un groupe de 
8bit de Strasbourg mélangeant punk, 
dance et mélodies épileptiques.
De la disto, des kicks et de la pop dans 
ta face, comme si Cascada avait percu-
té de plein fouet un troupeau de punks 
à roulettes.

GSTN : Gaston est un artisan du son 
aux multiples facettes. Les synthé-
tiseurs atmosphériques croisent des 
beats tranchants et des échantil-
lons organiques venus d’ailleurs le 
tout enrobé de basses profondes. 
L’artiste sculpte les sons pour mieux 
retranscrire et inspirer les émotions qui nous traversent.

CONCERTS ENTRECOUPÉS DE PASSAGE DE GASTON DJ SET ET
RÉALISATION D’UNE FRESQUE STREET-ART
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Concerts
à 

partir de 
17h

à 
partir 

de 
14h30

AIRE DE JEUX -  SKATE PARKSAMEDI 6 MAI
WEEK-END EN FAMILLE !



C’est le retour à 
Vendenheim de Gérard 
Dalton, précurseur et 
initiateur des Bal pour 
enfants en Alsace. 
Dans sa guitare, plein 
de nouvelles chansons 
à danser et une 
ambiance folle pour 
tous les âges. 

Grâce à  l’accordéon magique de Denis Forget et aux percussions 
de Cédric Martin, il y aura des crapauds qui feront la ronde, des 
fantômes et sorcières qui danseront, et plein d’autres chansons 
pour entraîner tous les "loustics"  en musique. 
Un concert magique qui donne envie de bouger et de danser 
dès les premières minutes. 
Alors préparez-vous bien, car Gérard Dalton va encore vous 
ensorceler durant une heure !

ENTRÉE LIBRE

EN VOYAGE AVEC SON PIANO, SEBASTIEN TROENDLÉ PONCTUERA CETTE JOURNÉE PAR DES 
MORCEAUX ENJOUÉS DE RAGTIME ET DE BOOGIE WOOGIE.

11h : APÉRO-PÉTANQUE
Tournoi de pétanques en famille !
Lots à gagner : places pour le spectacle Les Pieds Tanqués et de cinéma. 
Inscriptions sur place à 10h30

14h & 16h30  : EN DÉRANGEMENT
Compagnie du Petit Monsieur

Quand passer un coup de fil devient un cal-
vaire pour un petit cadre au costume étri-
qué... Imperturbable, silencieux et obstiné, 
le  Petit Monsieur tente d'incroyables ruses 
acrobatiques pour parvenir au combiné 
tant convoité. 
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ENTRÉE LIBRE

à 
partir 

de 
17h

à 
partir 

de 
11h

AIRE DE JEUX -  SKATE PARK

LE BAL DES LOUSTICS
Gérard Dalton

DIMANCHE 7 MAI
WEEK-END EN FAMILLE !



Texte & Mise en 
scène 

Philippe Chuyen

Musique
Jean-Louis Tadisco

Jeu
Sofi ane Belmouden 

 Philippe Chuyen 
Gérard Dubouche 

Thierry Paul 
Jean-louis Todisco

Costumes
Corinne Ruiz

MER

MAI
20h30

10
MER

MAI
15h

10

LES PIEDS TANQUÉS

COMPAGNIE 
ARTSCÉNICUM 

THÉÂTRE
THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

STADE DU WALDECK

LE BAL DES SOURIS

UNE TENTE, DES CHANSONS, DU CHA CHA CHA ...
ET DES SOURIS POUR TOUTE LA FAMILLE !

Sous une tente, petits et grands viennent s'installer pour une 
parenthèse joyeuse et MUSICALE.
Des histoires de chat et de souris, des chansons originales et 
des comptines à PARTAGER.
Après un chacha, il est temps de se lever pour danser au 
rythme des musiques latines, tango et samba.
Deux histoires racontées et chantées, acompagnées à la 
guitare et au Ukulélé, illustrées par de petites marionnettes 
en carton dans l’ombre et la lumière.
Des créations musicales originales jouées par Hubert Kieffer 
et Audrey Gentner.

INSCRIPTION : 03 88 69 46 35 
MEDIATHEQUE@VENDENHEIM.FR

QUAND LES MÉMOIRES S’ENTRECHOQUENT...

Quatre joueurs sont en scène dans cette partie de pétanque 
de tous les dangers : un rapatrié d’Algérie, un français de 
l’immigration algérienne, un Provençal « de souche » et  un 
Parisien fraîchement arrivé en Provence. 
Au fil du jeu, on apprendra peu à peu qu’ils ont tous une 
blessure secrète, un lien filial et intime avec la guerre 
d’Algérie. Ils s’opposeront, se ligueront, livreront leur vérité… 
Cependant, ils auront à coeur de finir cette partie, sur ce 
terrain de boules qui les rassemble et les unit.

TARIFS : 18€/15€/6.50€
ABONNÉ : 12€

ENTRÉE LIBRE

à partir de 2 ans
45 min

10 11

COMPAGNIE 
LES CONTES DE 
NANA
CONTE

DEVANT L’ESPACE 
CULTUREL



CHEZ L’HABITANT

RODOLPHE MULLER 
CHANSONS FRANÇAISES

CONCERT

PUBLIC SÉNIOR

CHEZ L’HABITANT 
ET AILLEURS

MARAM AL MASRI

LECTURES

MER=>VEN Maram Al Masri, poétesse syrienne exilée depuis plus de 
trente ans à Paris, éclaire notre vision parfois tronquée, 
partielle voire furtive de nos propres sentiments, et d’une
situation critique d’un conflit meutrier sans fin, la guerre en 
Syrie et la tyrannie du pouvoir. Femme de lettres, Maram 
touche, émeut mais ne laisse jamais indifférent son lecteur 
par sa poésie, la justesse de ses mots, le lyrisme de son phrasé. 
Artiste associée à l’espace culturel et  devenue citoyenne 
d’honneur de Vendenheim, l’artiste nous fera l’honneur,dans 
un cadre intimiste, de lire des extraits de ses différents 
ouvrages.

MAR&MER

MAI

16&17

11h & 15h

Qu’importe le lieu, l’heure et les circonstances, d’Aznavour 
à Jonasz en passant par Nougaro, Brel, Gainsbourg et tant 
d’autres, une même joie, celle de faire partager notre riche 
répertoire de la chanson française et faire revivre la musique 
des générations passées.
Jamais la nostalgie n’aura autant côtoyé le présent.

SOUS LA FORME D’UNE AUBERGE ESPAGNOLE, VENEZ PARTAGER UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ EN RAMENANT SEULEMENT À BOIRE OU À MANGER !

VOUS ÊTES HABITANT ET VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR CE SPECTACLE

VOUS DEVEZ ÊTRE EN CAPACITÉ D’ACCUEILLIR 25 PERSONNES MINIMUM. N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER L’ESPACE CULTUREL POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

VOUS DÉSIREZ ASSISTER AU SPECTACLE

LES RÉSERVATIONS SE FONT AUPRÈS DU SERVICE CULTUREL. 
APRÈS RÉSERVATION, NOUS VOUS COMMUNIQUERONS L’ADRESSE DU LIEU SI VOTRE CHOIX SE PORTE SUR LA FORMULE CHEZ L’HABITANT.

1312

20h

10&11
CHEZ 

L’HABITANT

12
MAI

SQUARE DE 
LA PAROISSE

ENTRÉE LIBRE



D’après 
Wilhem Murnau

Avec Gösta Ekman 
(Faust), Emil Jannings 
(Méphisto) et Camilla 

Horn (Gretchen/
Marguerite)

D’après le Faust de 
Goethe (1808 et 

1832)

MAR

MAI
20h

16
DIM

MAI
à partir de 

15h

14

CHEZ L’HABITANT

FAUST 

SÉBASTIEN TROENDLÉ
 

CINÉ-CONCERT

LA GUINGUETTE FÉDINOISE

DJ GUINGUETT’A

AUX JARDINS 
FAMILIAUX

Tourmenteur de l’humanité avec la guerre, la peste ou la famine, 
Méphisto considère que la terre lui appartient. L’Archange 
Gabriel lui évoque le nom de Faust, un vieux savant, un juste 
dont la vie entière est la preuve que la terre n’est pas totalement 
soumise au Mal. Méphisto promet de détourner de Dieu l’âme 
de Faust. Alors la terre sera tienne, promet l’Archange… Dans 
son village décimé par la peste, Faust, désespéré, trouve un 
grimoire lui permettant d’invoquer le Diable, et signe avec 
lui un pacte de 24 heures pour sauver les malades. Mais les 
villageois s’en aperçoivent et veulent le lapider. En proie 
au suicide, Faust accepte une nouvelle proposition de 
Méphisto : retrouver sa jeunesse en échange de son âme…

Depuis plus de sept ans, Antoine Johner associe danse et 
Guinguette. Vous connaissez La Guinguette du Rhin ? 
Vous connaissez Guetta ?
Découvrez Antoine alias DJ Guinguett'A !
Guincher sur un répertoire de Guinguette à Guetta !

À la fois danseur, animateur, organisateur et DJ, Antoine 
animera cette manifestation d'un répertoire varié.
Un cocktail festif entre disco, rétro, tango, latino et quelques 
chorées Solo.

DJ Guinguett'A s'adapte à son public. Alors on danse !

ENTRÉE LIBRE

14 15

ENTRÉE LIBRE



VEN

MAI
19h30

19
MER

MAI
15H

17

FRIEHJOHR FER UNSERI SPROCH

AU
GARDENWIRTSCHAFT
À CÔTÉ DE LA MAIRIE

CHEZ L’HABITANT

SÉBASTIEN 
TROENDLÉ &
FRÉDÉRIC GUÉRIN

BD CONCERT
JEUNE PUBLIC

L’histoire d’un banc, un simple banc public qui voit défiler les 
gens à travers les heures, les jours, les saisons, les années... Ceux 
qui passent, qui s’arrêtent, d’autres qui reviennent, certains qui 
attendent... Le banc devient un havre, un îlot, un refuge, une 
scène... Un ballet d’anonymes et d’habitués évoluant dans une 
chorégraphie savamment orchestrée ou les petites futilités, 
les situations rocambolesques et les rencontres surprenantes 
donnent naissance à un récit drôle et singulier.
L’auteur tisse avec brio une histoire où plane la magie d’un 
Tati, agrémentée d’un soupçon de Chaplin, quelques miettes 
du mime Marceau et d’une pincée de Keaton ... Une aventure 
dont le héros est un banc, un simple banc public... Juste un peu 
de bois et d’acier...

E Friehjohr fer unseri Sproch (Le Printemps de la langue régionale) 
s’affi rme comme « la « fête de la langue régionale. Elle a pour objectif 
de coordonner des initiatives souvent dispersées, de rassembler 
ceux qui défendent et aiment la langue alsacienne lors d’une fête 
commune, à l’image de la fête de la musique.

WITZ OWE…ON MÜSIK

Un moment de rires et de détente pour les amateurs d’humour 
à l’alsacienne ! Venez découvrir le talent humoristique de 
Raymond Bitsch, entouré de comédiens non moins hilarants. 

BI UNS GEHT’S LUSTIG ZU !
La soirée sera ponctuée de moments musicaux interprétés en 
costume alsacien par l’ensemble folklorique les Dampf’fifla. 
Passionnés de musique et du folklore alsacien, ils nous 
convient à (re)découvrir la musique de notre région. 

à partir de 6 ans

D’après 
Christophe 
Chabouté

16 17

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

COMMANDE & COPRODUCTION ESPACE CULTUREL DE VENDENHEIM

UN PETIT PEU DE BOIS 
ET D’ACIER 



Mise en scène 
Serge Barbuscia

Composition 
musicale

Dominique Lièvre

Comédiens
Camille Carraz

Aïni Iften
Gilbert Laumord
Fabrice Lebert

Serge Barbuscia

Collaboratrice 
artistique

Elsa Stiernemann

D’après le texte 
de Christian Petr

VEN

MAI
20h

19

MARCHE

COMPAGNIE 
SERGE BARBUSCIA

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

SQUARE DE LA 
PAROISSE

De Forest Gump à Jérôme Kerviel, de “L’homme qui marche” 
de Giacometti, à tous les “Charlie” de ces temps derniers, 
ils marchent... Celui qui marche ici n’a plus de but, plus de 
sens, plus d’existence presque. Il n’a presque plus de corps, de 
colère, d’émotion, de voix.
Son lieu de vie : LA RUE : Donner la voix aux sans voix est 
aujourd’hui une nécessité citoyenne, une exigence humaine.
“Marche” sera joué en plein air, avant le coucher du soleil. La 
langue de ce spectacle est celle d’aujourd’hui, rythmée par 
des sons et des bruitages sonores urbains. Le décor minéral, le 
plateau circulaire, le public autour, le ciel au-dessus.

TARIFS : 18€/15€/6.50€
ABONNÉ : 12€

SAM

MAI
à partir 

de 
19h30

20

CLÔTURE DU FESTIVAL

TRIBUTE TO 
SANTANA !

WHITE HORSE LATIN BAND

LA DAME BLANCHE
CUMBIA - REGGAE

STADE DU WALDECK

19H30 : TRIBUTE TO SANTANA !

Le White Horse Latin Band propose des concerts exceptionnels 
composés de reprises du groupe pop-rock latino-américain 
Santana. Les huit musiciens que l’on trouvera sur scène ont 
tous le feeling et le talent requis pour cette haute mission.

20H30 : LA DAME BLANCHE

 
Avec son mélange explosif de hip hop, cumbia, dancehall, 
reggae, la chanteuse, flûtiste et percussionniste cubaine 
Yaite Ramos Rodriguez, aka La Dame Blanche, délivre un 
son puissant et irrésistible, où s’invitent les esprits... L’artiste 
chante les hommes et les âmes, qui ont croisé, façonné son 
parcours, avec en filigrane, la lutte, les colères de ses frères, 
les révoltes de la négritude.

TARIFS : 20€/17€/6.50€
ABONNÉ : 14€

18 19

Chant, fl ûte 
traversière & chant

Yaite Ramos 
Rodriguez

Batterie, percussion
Pierre Mangeard

Sequencing, 
machines, effets

Babylotion



ET AUSSI...

DIMANCHE 14 MAI À PARTIR DE 15H

LE DIABOLIQUE HÉRITAGE DE TATA ODETTE
Espace Culturel • Compagnie des Ptits Loups
Mise en scène par Véronique Eschbach • Théâtre
La CIE des PTITS LOUPS, théâtre jeunes adultes et seniors, vous 
présente sa nouvelle création : « le diabolique héritage de Tata 
Odette » de Jérôme DUBOIS. Comédie  intergénérationnelle 
drôle et pleine de rebondissements entre familles cupides, 
clochards et vieilles rombières. A ne pas manquer !

VENDREDI 19 MAI À PARTIR DE 15H

L’ÉCOLE FAIT SON FRIEHJOHR
L’école élémentaire Pierre Pflimlin sort de son école
Dans le cadre du Friehjohr fer unseri Sproch
Accompagné de Serge Rieger, les 300 élèves de l’école 
Vendenheim chanteront un répertoire de chansons en alsacien.

CONTES, CHANSONS, 
SPECTACLES 
TOUT LE LONG DU 
FESTIVAL !

MARDI 9 MAI À 10H ET 14H15
CONTES POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE • Aire de jeux
« Qui a pillé les poubelles ? » conte l’histoire de Georges 
le pirate devant faire face à l’étrange disparition 
des poubelles, doublée d’une grève des éboueurs. 
« Quand nous aurons mangé la planète » explique que la Terre 
n’est pas un jardin dans lequel nous pouvons puiser sans fin, 
et donne envie aux enfants de faire tourner la planète un 
peu plus rond. Enfin, le livre « Les aventures agricoles d’Harry 
l’agriculteur » , raconte une histoire où il est question de 
tracteurs, de graines, de voleur, de course-poursuite et d’amitié !
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER

JEUDI 11 MAI
CHANSONS • EHPAD Des Quatre Vents
Interprétés par les élèves de l’école élémentaire P. Pfimlin 
ACCOMPAGNÉ PAR SERGE RIEGER

20 21

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENT AU 06 08 72 15 40
VÉRONIQUE ESCHBACH



POUR RÉSERVER :

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H À :

L’ESPACE CULTUREL
BUREAU SERVICE VIE CULTURELLE ET ANIMATIONS
14 RUE JEAN HOLWEG
67550 VENDENHEIM

PAR TÉLÉPHONE : 03 88 59 45 50
PAR COURRIEL : ESPACE.CULTUREL@VENDENHEIM.FR

L’ÉQUIPE

RESPONSABLE DE PROGRAMMATION : STÉPHANE LITOLFF 
ADMINISTRATION ET DÉVELOPPEMENT CULTUREL : MARIE LAURENT 
CHARGÉE DES ANIMATIONS : AURÉLIE SMITH 
CHARGÉE DE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES : SANA BENQASSI
RÉGIE :YANN SCHWOB • LAURENT BOURQUIN

AVEC LA PARTICIPATION DE LA MÉDIATHÈQUE TOMI UNGERER ET DU FÉDI’CENTRE.

IMPRESSION : IMPRIMERIE ABSURDE • 4000 EXEMPLAIRES

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : PHILIPPE PFRIMMER

RÉSERVATIONS
L’ÉQUIPE

LES LIEUX

ESPACE CULTUREL :
LE DIABOLIQUE HÉRITAGE DE TATA ODETTE; L’ÉCOLE FAIT SON FRIEJOHR

STADE DU WALDECK:
LES PIEDS TANQUÉS; LA DAME BLANCHE

JARDINS FAMILIAUX :
LA GUINGNETTE FÉDINOISE

CHEZ L’HABITANT**:
MARAM AL MASRI; RODOLPHE MULLER; FAUST; 
UN PETIT PEU DE BOIS ET D’ACIER

PARVIS DE LA MAIRIE
FRIEHJOHR  FER UNSERI SPROCH

SQUARE DE LA PAROISSE
MARAM AL MASRI; MARCHE

**POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES SPECTACLES 
CHEZ L’HABITANT, MERCI DE NOUS CONTACTER AU 03 88 59 45 50

Tous nos spectacles prévus en extérieur se produiront dans 
l’enceinte de l’espace culturel en cas de pluie.

2322

AIRE DE JEUX  & SKATE PARK : 
WEEKEND D’OUVERTURE 6 & 7 MAI

STADE D’ATHLÉTISME
LA NUIT, LES ARBRES DANSENT

PARVIS DE L’ESPACE CULTUREL :
LE BAL DES SOURIS



VENDENHEIM S’ENGAGE

Actions de sensibilisation : une sensibilisation sur le tri se fera sur 
l’ensemble du festival.

Tri des déchets : des poubelles de tri seront installées aux différents 
endroits où se dérouleront les représentations.

Gobelets uniques et consignés : ils évitent le gaspillage des gobelets 
plastiques jetables et polluants.

Développement de transports collectifs et alternatifs à la 
voiture : privilégier le covoiturage, le train et les transports en commun 
permet de limiter les émissions de CO2.

Restauration réfléchie favorisant les produits locaux et issus de 
l’agriculture biologique, tout en utilisant de la vaisselle biodégradable.

Communication éco-responsable : Tous nos flyers et plaquettes 
sont imprimés sur du papier recyclable, tout en privilégiant les supports 
électroniques pour réduire notre consommation de papier.
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14, rue Jean Holweg
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