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L’ALSACE // 11 juillet 2018
Le délicieux jardin de Charivari



FRANCE INTER // Le Temps d’un bivouac // 23 août 2018
Défi Baïkal, au-delà du handicap  - Mention du festival Charivari



DNA // 25 septembre 2018
Un festival de délices
Charivarue, la version rue de Charivari



L’ALSACE // 25 septembre 2018
Charivari: un festival de délices
Charivarue, la version rue de Charivari



DNA // L’Actualité par le dessin // 26 septembre 2018
Dessin et texte



JDS // 1er octobre 2018
Festival Charivari



COZE // 1er octobre 2018
Charivari : une 6e édition pleine de célébrations pour Charivari



DNA // 18 octobre 2018
Charivarue, ce sera épique !



L’ALSACE // 19 octobre 2018
Charivarue, ce sera épique !



L’ALSACE // 22 octobre 2018
Un dimanche rien qu’en ville



DNA // 22 octobre 2018
Sous le soleil de Charivarue



ALSACE 20 // Journal de 19h // 22 octobre 2018
Présentation de Charivari! pendant le journal du soir, 
avec interview d’Elen Gouzien, directrice de L’Évasion. 
Multidiffusion. 



FRANCE BLEU ALSACE // Matinale 6h45 // 23 octobre 2018 (français)
FRANCE BLEU ELSASS // Magazine 8h15 // 23 octobre 2018 (alsacien)
Présentation de Charivar, interview de Françoise Digel, chargée de communication de L’Évasion



DNA // 24 octobre 2018
Joyeux tohu-bohu à Charivari + programme
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SÉLESTAT  Le festival de L’Évasion démarre en fanfare ce soir aux Tanzmatten

Joyeux tohu-bohu
à Charivari

L’installation de l’exposition
« Multiples » a généré une
grande effervescence hier aux
Tanzmatten à l’occasion du

festival Charivari. Car il fallait que tout 
soit prêt avant ce soir, jour d’inaugura-
tion en fanfare !
Les structures de tous types – centres 
médico-sociaux, hôpitaux de jour, Eh-
pad, centres de loisirs… – ont été con-
viées par L’Évasion à envoyer des produc-
tions de leurs choix sur le thème du 
Jardin des délices, le célèbre tableau de 
Jérôme Bosch.
Plus de 500 œuvres sont arrivées et vont
être exposées de manière éphémère à 
l’occasion de Charivari.
L’objectif était de laisser libre cours à 
l’imagination : « C’est une invitation à la
création, pas un concours. Nous voulions
proposer une note de douceur et de plai-
sir. Le thème a plusieurs lectures possi-
bles et touche autant les enfants que les 
adultes. Il s’agissait également de valori-
ser hors les murs les ateliers artistiques 
existants des instituts médico-sociaux »,
indique Isabelle Hospital, qui est en 
charge de l’atelier d’arts plastiques de 
L’Évasion.

« Un chat-dauphin 
ou un dauphin-licorne »…

Les participants ont adhéré au projet en 
livrant des œuvres « multiples », du nom
de l’exposition. Cela va du poème-haïku 
recopié sur les vitres des Tanzmatten à 
des sculptures de toutes formes jus-
qu’aux dessins.
Certains collages ont même donné nais-
sance à un chat-dauphin ou à un dau-
phin-licorne… Tout un bestiaire fantasti-
que qui n’aurait pas déplu au grand 
peintre flamand.
Quant aux poèmes, ils évoquent souvent
un jardin des délices fantasmé. L’un 
d’eux est, par exemple, « tapissé de myo-
sotis » qui permet de s’y allonger « pour 
rêver ». Ils présentent aussi un paradis 
intime où « une licorne joue avec l’eau de
la fontaine »… 
C’est à découvrir jusqu’à samedi soir à 
l’intérieur mais aussi à l’extérieur du 
complexe des Tanzmatten qui revêt une 
parure de fête originale.

Le programme de Charivari :

Ce mercredi 24 octobre
❏ À 17 h 30 et 19 h 30, les Felfes d’Ar-
t’Themis. Un diable, deux faunes, un 
loup-garou et une fenarde… Une bande 
d’échassiers costumés sera en déambu-
lation aux Tanzmatten. Accès libre.
❏ À 18 h 30, inauguration du festival et 
vernissage de l’exposition « Multiples » 
en salle 1. En accès libre.
❏ À 19 h 30, Gloups. Mêlant musique, 
mise en espace et quelques envolées lo-
cales, la fanfare déambulatoire s’adapte 
à tout contexte de manière spontanée. 
Accès libre.

Ce jeudi 25 octobre
❏ De 14 h à 16 h, une table ronde sur 
l’« autisme, changeons la donne » en sal-
le 2. Ce moment se propose d’être un 
temps d’échange et de découverte. Accès
libre.
❏ À 16 h, « 1, 2, 3… couleurs » de la Cie 
Signes de Sens en salle 1. Un spectacle 
d’histoires tendres et féeriques, drôles 
ou invraisemblables pour tout public, à 
partir de 5 ans. Tarifs : 8€/5€. 
❏ À 17 h 30, « Outre rêves » de Myriam 
Pellicane en salle 1. Des contes à dormir 
debout pour tout public à partir de 14 ans
en partenariat avec le festival Vos 
oreilles ont la parole. Tarifs : 8€/5€. 
❏ À 18 h 30, « Les belettes » dans la 
galerie. Sur un plateau vide, deux voca-
listes, accompagnées de percussions, in-
terprètent leurs compositions et textes. 
En accès libre.
❏ À 20 h 30, « Au travail ! Les 12T d’Her-
cule » de la Cie L’Évasion dans la grande 
salle. Du théâtre d’ombres avec orchestre
à voir à partir de 7 ans. Tarifs : 
17€/12€/6€.

Ce vendredi 26 octobre
❏ De 14 à 16 h, ciné-débat sur « sports, 
plaisirs et handicap » en salle 1. Le film 
sous-titré en français d’Olivier Weber 
« Défi Baïkal, au-delà de la lumière » 
sera diffusé. Un échange suivra. En accès
libre.
❏ À 16 h 30, « Sans dessus dessous et 
sans devant derrière » de Myriam Pelli-
cane en salle 1. Des contes à partir de 6 
ans à partir du triptyque de Jérôme Bosch
Le Jardin des délices. Tarifs : 8€/5€.
❏ À 17 h 30, « Les petits mots gour-
mands » en salle 1 par le Théâtre Octobre

en salle 1. Un cabaret dédié aux arts de la
littérature, de la gastronomie et de la 
musique. Les comédiens proposeront un
assemblage raffiné de poèmes, chansons
et saynètes d’auteurs francophones des 
XXe et XXIe siècles. Tarifs : 8€/5€.
❏ À 18 h 30, « Rose Babylone » dans la 
galerie. Des chansons françaises festives
et nomades. En accès libre.
❏ À 20 h 30, « Break and sign » dans la 
grande salle. De la danse des signes hip-
hop. Tarifs : 17€/12€/6€.

Ce samedi 27 octobre
❏ De 14 h à 16 h, une table ronde sur 
« alimentation, plaisir et gourmandise » 
en salle 2. En accès libre.
❏ De 15 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 19 h, 
« Divines » de la Cie Moska dans la gale-
rie. Du théâtre de papier et costume à 
secret, un spectacle miniature de carto-
mancie amoureuse. En accès libre.
❏ À 17 h, « Membre fantôme » de la Cie 
Longshow. Du cirque tout public : seul 
face aux miroirs, Nicolas Longuechaud 
développe un travail de jonglerie sensi-

ble. Tarifs : 8€/5€. 
❏ À 18 h 30, « Pinto » dans la galerie. 
« Pinto » est une micro-fanfare compo-
sée d’un saxophone, d’une trompette et 
d’une batterie. Son répertoire, teinté de 
jazz, est festif. En accès libre.
❏ À 20 h 30, « HK et L’empire de papier »
dans la grande salle. Concert de Hadadi 
Kaddour, dit HK, et fondateur du groupe 
HK et les Saltimbanks, connu pour ses 
titres « On lâche rien » et « Indignez-

vous ». Tarifs (billetterie des Tanzmat-
ten) : 17€/15€/12€ et 5,5€.
❏ À 22 h 30, « Pas vu pas pris » dans la 
galerie. Quoi de mieux qu’un bal folk 
pour terminer en beauté la 6e édition de 
Charivari ? Le violon et la guitare déchaî-
nés de « Pas vu pas pris » entraîneront 
les participants dans les musiques à dan-
ser d’Auvergne, d’Irlande et du Poitou. 
En accès libre. ▮ Aurore BAC

Une cabane-cocon, concoctée pour l’exposition « Multiples » par le Willerhof.  PHOTOS DNA - FRANCK DELHOMME

Ça déménage dans un joyeux tohu-bohu aux Tanzmatten à l’occasion de Charivari, le festival autour de la culture 
et du handicap de L’Évasion, qui prend ses quartiers d’automne dès aujourd’hui et jusqu’à samedi.

Le festival Charivari se fait en collaboration avec Emmaüs Centre-Alsace qui 
prête des meubles (voltaire, méridienne, canapé, guéridon…) pour orner le 
bistrot éphémère. Ceux-ci seront en vente à l’issue du festival. 

La journée d’hier a été dédiée à l’accrochage des œuvres de Charivari. 

Charivari, c’est la seule occasion pour les bénévoles de L’Évasion d’écrire sur les vitres des Tanzmatten. Les petites 
mains recopient les haïkus transmis par les participants à l’exposition « Multiples ». 



L’ALSACE // 24 octobre 2018
Joyeux tohu-bohu à Charivari 
Le programme du festival

Ce n’était probablement pas le plus 
esthétique des bâtiments de la com-
mune mais certains auront peut-
être eu un pincement au cœur en 
constatant la démolition de l’an-
cienne gendarmerie de Marc-
kolsheim. Après une phase de désa-
miantage le mois dernier, le 
bâtiment a été entièrement détruit 
ces derniers jours. Construits en 
1977 rue du Maréchal-Foch, les lo-
caux de l’ancienne gendarmerie 
n’étaient plus occupés depuis près 
de trois ans, les gendarmes ayant 
rejoint en janvier 2016 la nouvelle 
caserne édifiée à l’entrée nord de la 
ville.
Cette démolition a été rendue néces-
saire par le projet de construction 
d’une résidence seniors, projet 
« vieux de dix ans » à Marckolsheim,
rappelle la première adjointe au 
maire Catherine Greigert. Plusieurs 
terrains (friche Coop, maison Witz) 

avaient été ciblés par la municipalité
pour accueillir cette résidence avant
que la Ville, contrainte par les Bâti-
ments de France notamment, ne 
porte son choix sur le site de l’an-
cienne gendarmerie en accord avec 
la Société immobilière du Bas-Rhin 
(Sibar), partenaire du projet.
La situation de la résidence, en plein
centre-ville, sera un atout non négli-
geable pour les personnes qui occu-
peront l’un des dix-neuf logements 
(huit T2, neuf T3 et deux T4) propo-
sés à la location. « Cette résidence, 
adaptée à l’avancée en âge et à la 
perte progressive d’autonomie, sera
le maillon qui manquait entre le 
logement individuel et l’Ehpad », es-
time Catherine Greigert.
Le début de sa construction ne de-
vrait pas intervenir avant le prin-
temps 2019. Sa livraison est atten-
due pour la fin 2020.

F.E.

MARCKOLSHEIM

L’ancienne gendarmerie démolie

L’ancienne gendarmerie a été démolie ces derniers jours.  DR

Monique Gaschy est née le
23 octobre 1938 à Sélestat. Ses
parents habitaient Boesenbie-
sen.
Après avoir été à l’école du villa-
ge jusqu’au certificat d’études,
Monique a suivi les cours com-
plémentaires de commerce à Sé-
lestat. Puis elle a travaillé com-
me employée de bureau chez
Geismar-Wolff à Sélestat.
Le 7 septembre 1962, elle épou-
se Jean-Gaschy de Boesenbie-
sen. Le couple s’installe d’abord
à Sundhouse, puis construit à
Boesenbiesen. Ils auront trois
filles : Michèle, Véronique et
Christine.
Monique et Jean Gaschy ont
donc la joie de profiter pleine-
ment de leurs trois enfants et six
petits-enfants régulièrement !
Ces derniers ont entre 6 et 26
ans (Baptiste, l’aîné, puis Made-
line, Antonin, Zoé, Manon et

Loris le plus jeune). Monique est
encore bien active. Elle s’occupe
de son ménage et de ses petits-
enfants, aime la lecture et les
mots fléchés. Elle est membre
du Club Owerot et participe ré-
gulièrement aux diverses activi-
tés proposées.
Le journal L’Alsace souhaite un
bon anniversaire à Mme Gaschy.

BOESENBIESEN
Monique Gaschy, 80 ans

Monique Gaschy.
Photo L’Alsace/Laurence Bouillé

L’installation de l’exposition
« Multiples » a généré une
grande effervescence hier aux
Tanzmatten à l’occasion du
festival Charivari. Car il fallait
que tout soit prêt avant ce
soir, jour d’inauguration en
fanfare !
Les structures de tous types –
centres médico-sociaux, hôpi-
taux de jour, Ehpad, centres
de loisirs… – ont été conviées
par L’Évasion à envoyer des
productions de leurs choix sur
le thème du Jardin des délices,
le célèbre tableau de Jérôme
Bosch.
Plus de 500 œuvres sont arri-
vées et vont être exposées de
manière éphémère à l’occa-
sion de Charivari.

« Un chat-dauphin
ou un dauphin-
licorne »…

L’objectif était de laisser libre
cours à l’imagination : « C’est
une invitation à la création,
pas un concours. Nous vou-
lions proposer une note de
douceur et de plaisir. Le thè-
me a plusieurs lectures possi-
bles et touche autant les en-
fants que les adultes. I l
s’agissait également de valo-
riser hors les murs les ateliers

artistiques existants des insti-
tuts médico-sociaux », indi-
que Isabelle Hospital, qui est
en charge de l’atelier d’arts
plastiques de L’Évasion.
Les participants ont adhéré au
projet en livrant des œuvres
« multiples », du nom de l’ex-
position. Cela va du poème-
haïku recopié sur les vitres des
Tanzmatten à des sculptures
de toutes formes jusqu’aux
dessins.
Certains collages ont même
donné naissance à un chat-
dauphin ou à un dauphin-li-
corne… Tout un bestiaire fan-
tastique qui n’aurait pas
déplu au grand peintre fla-
mand.
Quant aux poèmes, ils évo-
quent souvent un jardin des
délices fantasmé. L’un d’eux
est, par exemple, « tapissé de
myosotis » qui permet de s’y
allonger « pour rêver ». Ils
présentent aussi un paradis
intime où « une licorne joue
avec l’eau de la fontaine »…
C’est à découvrir jusqu’à sa-
medi soir à l’intérieur mais
aussi à l’extérieur du comple-
xe des Tanzmatten qui revêt
une parure de fête originale.

Aurore BAC

SÉLESTAT

Joyeux tohu-bohu à Charivari
Ça déménage dans un joyeux tohu-bohu aux Tanzmatten à l’occasion de Charivari, le festival autour de la culture et du handicap
de L’Évasion, qui prend ses quartiers d’automne dès aujourd’hui et jusqu’à samedi.

Pendant quatre jours, les Tanzmatten vont vivre au rythme du festival Charivari. Photos DNA/Franck Delhomme

Mercredi 24 octobre
➤ À 17 h 30 et 19 h 30, les Felfes d’Art’The-
mis. Un diable, deux faunes, un loup-garou et
une fenarde… Une bande d’échassiers costu-
més sera en déambulation aux Tanzmatten. 
Accès libre.
➤ À 18 h 30, inauguration du festival et ver-
nissage de l’exposition « Multiples » en salle 
1. En accès libre.
➤ À 19 h 30, Gloups. Mêlant musique, mise 
en espace et quelques envolées locales, la 
fanfare déambulatoire s’adapte à tout con-
texte de manière spontanée. Accès libre.
Jeudi 25 octobre
➤ De 14 h à 16 h, une table ronde sur 
l’« autisme, changeons la donne » en salle 2.
Ce moment se propose d’être un temps 
d’échange et de découverte. Accès libre.
➤ À 16 h, « 1, 2, 3… couleurs » de la Cie 
Signes de Sens en salle 1. Un spectacle d’his-
toires tendres et féeriques, drôles ou invrai-
semblables pour tout public, à partir de 5 ans.
Tarifs : 8€/5€.

➤  À 17 h 30, « Outre rêves » de Myriam 
Pellicane en salle 1. Des contes à dormir 
debout pour tout public à partir de 14 ans en 
partenariat avec le festival Vos oreilles ont la 
parole. Tarifs : 8€/5€.
➤ À 18 h 30, « Les belettes » dans la galerie. 
Sur un plateau vide, deux vocalistes, accom-
pagnées de percussions, interprètent leurs 
compositions et textes. En accès libre.
➤ À 20 h 30, « Au travail ! Les 12T d’Hercu-
le » de la Cie L’Évasion dans la grande salle. 
Du théâtre d’ombres avec orchestre à voir à 
partir de 7 ans. Tarifs : 17€/12€/6€.
Vendredi 26 octobre
➤ De 14 à 16 h, ciné-débat sur « sports, 
plaisirs et handicap » en salle 1. Le film sous-
titré en français d’Olivier Weber « Défi Baïkal,
au-delà de la lumière » sera diffusé. Un 
échange suivra. En accès libre.
➤ À 16 h 30, « Sans dessus dessous et sans 
devant derrière » de Myriam Pellicane en 
salle 1. Des contes à partir de 6 ans à partir du
triptyque de Jérôme Bosch Le Jardin des déli-

ces. Tarifs : 8€/5€.
➤  À 17 h 30, « Les petits mots gourmands » 
en salle 1 par le Théâtre Octobre en salle 1. 
Un cabaret dédié aux arts de la littérature, de
la gastronomie et de la musique. Les comé-
diens proposeront un assemblage raffiné de 
poèmes, chansons et saynètes d’auteurs 
francophones des XXe et XXIe  siècles. Tarifs : 
8€/5€.
➤  À 18 h 30, « Rose Babylone » dans la 
galerie. Des chansons françaises festives et 
nomades. En accès libre.
➤ À 20 h 30, « Break and sign » dans la 
grande salle. De la danse des signes hip-hop. 
Tarifs : 17€/12€/6€.
Samedi 27 octobre
➤ De 14 h à 16 h, une table ronde sur « ali-
mentation, plaisir et gourmandise » en salle 
2. En accès libre.
➤ De 15 h 30 à 16 h 30 et de 18 h à 19 h, 
« Divines » de la Cie Moska dans la galerie. Du
théâtre de papier et costume à secret, un 
spectacle miniature de cartomancie amou-

reuse. En accès libre.
➤ À 17 h, « Membre fantôme » de la Cie 
Longshow. Du cirque tout public : seul face 
aux miroirs, Nicolas Longuechaud développe 
un travail de jonglerie sensible. Tarifs : 8€/5€.
➤  À 18 h 30, « Pinto » dans la galerie. « Pin-
to » est une micro-fanfare composée d’un 
saxophone, d’une trompette et d’une batte-
rie. Son répertoire, teinté de jazz, est festif. En
accès libre.
➤ À 20 h 30, « HK et L’empire de papier » 
dans la grande salle. Concert de Hadadi Kad-
dour, dit HK, et fondateur du groupe HK et les
Saltimbanks, connu pour ses titres « On lâche
rien » et « Indignez-vous ». Tarifs (billetterie 
des Tanzmatten) : 17€/15€/12€ et 5,5€.
➤ À 22 h 30, « Pas vu pas pris » dans la 
galerie. Quoi de mieux qu’un bal folk pour 
terminer en beauté la 6e édition de Chariva-
ri ? Le violon et la guitare déchaînés de « Pas 
vu pas pris » entraîneront les participants 
dans les musiques à danser d’Auvergne, d’Ir-
lande et du Poitou. En accès libre.

Le programme du festival

Hier, les œuvres de l’exposition
« Multiples » ont été accro-
chées. Photo DNA
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TOP MUSIC // 24 octobre 2018
Entre culture et handicap : Charivari à Sélestat



L’ALSACE // 25 octobre 2018
Ce soir, nous irons au bal avec HK



DNA // 26 octobre 2018
« Complexe d’infériorité »



AZUR FM // 26 octobre 2018
“Un festival qui fait la part belle au handicap, mais avant tout un festival tout public”. 
Franck Jehl, d’AZUR FM, a interviewé différentes personnes de L’Évasion pour présenter 
le festival Charivari: 
Isabelle Hospital a parlé de l’exposition Multiples, 
Michel Koebel pour présenter les tables rondes... 



L’ALSACE // 26 octobre 2018
Complexe d’infériorité



DNA // 26 octobre 2018
« L’humanité est-elle une utopie ? »



DNA // 26 octobre 2018
La langue des signes à l’honneur



L’ALSACE // 26 octobre 2018
Planète HK



DNA // 27 octobre 2018
« On n’est pas tocard »
Les douze travaux d’Hercule, en ombres et musique
« Jardin des délices » revisité
La danse des signes, tout un poème



DNA // 28 octobre 2018
Un ballet des signes version hip-hop
« Travailler avec la filière locale »



ALSACE 20 // 26 octobre 2018
Reportage sur Charivari 9’55’’ - 12’06’’

Alsace20 est venu visiter le Festival Charivari aux Tanzmatten à Sélestat. Un reportage à dé-
couvrir... Cela commence vers 9’55”. 



DNA // 28 octobre 2018
Dames de cœur, à vous l’honneur!



L’ALSACE // 30 octobre 2018
Charivari! quatre jours de poésie
« On n’est pas tocard »



ZIG ZAG // 5 novembre 2018
Zigzag, magazine culturel du Grand-Est pour le réseaux des télés locales, est revenu sur le 
festival Charivari! A découvrir dans l’épisode #9, de novembre 2018, à 24 minutes environ. 
Le magazine est multidiffusé par Alsace 20, Canal 32, Mirabelle TV et Vosges Télévision, et 
disponible en replay sur www.szenik.eu. 


