Programme du festival « ART et LUMIERE » de
FURDENHEIM des 5, 6 & 7 juillet 2019
Vendredi 5 juillet :
Dès 19h30 : 3ème Marché du terroir avec restauration et animation musicale
avec l'harmonie de Westhoffen.

Festival Vents d’Est

à partir de 19h30 sur le pré :

before - DJ scène ouverte

destiné aux jeunes venus de l’Europe

Sur place les jeunes de "la Jungle" vous serviront des burgers maisons à partir de produits locaux, ainsi que des
bagels pour les plus gourmands d'entre vous !

"Festival de Feux" - Acte I
designer : Dietmar Giedemann d’Europa-Park (Germany)
EURO-ELECTRO-SHOW
23h:

Un spectacle d’AQUATIQUE-SHOW entièrement dédié à la jeunesse
Européenne avec Eau, Laser, Vidéo et Feux !
Tarif soirée : 25€
Tarif soirée + planchette d’été (uniquement sur réservation avec place réservée à table) : 30€
Vente des billets jusqu’au 4 juillet : 06 688 223 72, supermarchés, Ticketmaster, FNAC
Puis vente uniquement sur place le 5 juillet.
Renseignements au

06 688 223 72 ou acsl-furdenheim.org

Le samedi & dimanche :
• Un festival inoubliable qui mêle Arts - Musiques - Spectacles
• Un festival dédié à la famille !
• Spécialités alsaciennes et locales à déguster dans les fermes
• Exposition sur les 100 ans du football en Alsace
• Le nouveau Circuit Artistique de Furdenheim : la plus grande rencontre de
peintres, sculpteurs, artistes et artisans du Grand Est ! C'est l’évènement pour
tous les amateurs d’art !
• dans le jardin du presbytère, un espace Chlorophylle « À la source du repos »,
un espace verdoyant et ombragé pour se reposer, se ressourcer, se détendre
• Animation pour enfants (trampoline, pêche aux canards, maquillage…)
• entrée GRATUITE au village durant les 3 jours

Suite du programme du festival « ART et LUMIERE »

de FURDENHEIM des 5, 6 & 7 juillet 2019

Samedi 6 juillet, dès 17h00 :
Plus de 100 artistes et exposants présenteront leurs œuvres dans les
cours de fermes et les rues du village.
Animations et spectacles :
• One man show de Laurent ARNOULT à partir 19h30, cour Haag
(entrée 8€ ou présentation billet Vents d’Est)

• Rock’in’Elsass (19h - 20h45 & 22h45 - 00h), ferme Peter
(entrée 8€ ou présentation billet Vents d’Est)

• The High Five / Nada (reprises & rock) (18h - 19h15 & 21h - 00h),
cour Haag
(entrée 8€ ou présentation billet Vents d’Est)

• Exposition Martin Luther King, à l’église. Cette expo présente
quelques aspects de sa vie, de son action et de ses engagements non
violents contre la ségrégation raciale, mais aussi en faveur de la paix
et des plus pauvres.
21h00 : ILLUMINATION du village avec ses belles fermes à colombage.

Festival Vents d’Est

ouverture du pré à partir de 19h30

"Festival de Feux" - Acte II
designer : Michael Lakin (England)
HYMNE À L’EUROPE
22h:

Une grande soirée multimédia d’AQUATIQUE SHOW dans un théâtre
d’eau, de lasers, de vidéo et un festival de Feux !
Chaises numérotées à 25 et 30€ (également 65€ avec boissons, repas et parking inclus)

Vente des billets jusqu’au 5 juillet : 06 688 223 72, supermarchés, Ticketmaster, FNAC
Puis vente uniquement sur place les 5 & 6 juillet.
Renseignements au

06 688 223 72 ou acsl-furdenheim.org

Après le spectacle rendez-vous à "La Jungle" pour une soirée de folie avec DJ, gros tournoi de
beer-pong, et d'autre surprises ! (entrée gratuite - horaires : 22h à 02h )

Suite du programme du festival « ART et LUMIERE »

de FURDENHEIM des 5, 6 & 7 juillet 2019
Dimanche 7 juillet :
Dès 9h00, la fête se poursuit avec plus de 100 exposants sur le circuit
artistique et artisanal à travers tout le village
• Dès 9h00 : à la jungle, matinée dédiée aux enfants : jeux de piste,
jeux de rôle…
• À 10h30 : CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE ferme Peter
• Aminations musicales durant la journée avec le groupe
folklorique de Quatzenheim, l’ensemble du Muzike de
Wasselonne, le Sabak Afro Fitness et animation
musicale autour de l'orgue et d'instruments à vents avec
Marie Walther Kronstadt et les Organistes membres de
l’AFORGEP
• THÉÂTRE D’IMPROVISATION par la LOLITA de 17h à 19h
• À partir de 17h sur le pré : diffusion de la finale de la
coupe du monde féminine de football sur écran géant
• Exposition Martin Luther King, à l’église. Cette expo
présente quelques aspects de sa vie, de son action et de ses
engagements non violents contre la ségrégation raciale,
mais aussi en faveur de la paix et des plus pauvres.

Festival Vents d’Est

ouverture du pré à partir de 19h30
22h: "Festival de Feux" - Acte III

designer : Alex Battinger (France)
FOOT LEGEND !

Un grand spectacle dédié à l’histoire du football en musique et en images
avec AQUATIQUE SHOW: 100 ans de la LAFA
Chaises numérotées à 25 et 30€ (également 65€ avec boissons, repas et parking inclus)

Vente des billets jusqu’au 5 juillet : 06

688 223 72, supermarchés, Ticketmaster, FNAC

Puis vente uniquement sur place les 5, 6 & 7 juillet.
Renseignements au

06 688 223 72 ou acsl-furdenheim.org

