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 Mesdames, Messieurs,  

Chers habitants de la ville de Vendenheim. 

 

La loi permet d'ouvrir à nouveau :  

- Les cinémas 

- Les médiathèques 

- Les salles de concert  

 

Nous allons réaliser le festival : "Les estivales". 

 

Il y aura :  

 

- des spectacles 

- des animations 

- des films 

 

Le festival va durer tout l'été. 

Le festival commence le 25 juin 2021 

Le festival se termine le 22 août 2021. 

 

Tout le monde peut aller au festival. 

 

Monsieur le Maire, Philippe PFRIMMER. 
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Comment je peux réserver ?  

 

Pour réserver une place gratuite  

J'écris par mail à : lediapason@vendenheim.fr 

Je téléphone au : 03 88 59 45 50 

 

C'est l'année du Handicap à Vendenheim. 
 
J'ai besoin du programme du festival "Les Estivales " :  
 
- je regarde sur le site internet  www.vendenheim.fr  
- je téléphone au 03 88 59 45 50 
- j'écris par mail à : lediapason@vendenheim.fr  
 

Je peux voir deux spectacles en Langue des Signes : 
 
 - "Le dernier jour où j’étais petite" 
L’artiste s'appelle Mounia Raoui.       
Le spectacle est le dimanche 27 juin à 18h30.  
Je vais au square du temple. 
 
 - "Les fables de Chyc Polhit" 
L'artiste s'appelle Chyc Polhit,   
Le spectacle est le samedi 21 août à 15h. 
Je vais au square du temple.  
 

 

La ville de Vendenheim fait attention à la nature. 

- La ville trie les déchets. 

- La ville encourage à utiliser les bus. 

- La ville fait attention à appliquer ces règles pendant les 

festivals. 
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Le week-end des auteurs. 

 

 

Cela dure trois jours. 

Du 25 au 27 juin. 

Je vais au square du temple. 

 

Il y a :  

 

- Des personnes qui montrent les livres qu'ils ont écrits 

- Des spectacles 

 

Le vendredi 25 juin à 17h et 21h :  

La pièce de théâtre : "Et y a rien de plus à dire" 

Le groupe d’artistes est : Compagnie Lunette Théâtre. 

 

 

 

Le samedi 26 juin à 20h :  

La pièce de théâtre : " L'avis de Marguerite" 

Le groupe d’artistes est : Compagnie Verticale 

Je peux aller la voir si j'ai plus que 15 ans. 

 

 

 

 

Le dimanche 27 juin à 10h :  

Rencontre avec Valérie Meyer.  

Elle décrit des chemins de promenade dans la nature. 
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Le dimanche 27 juin à 15h et 17h :  

Véronique Sauger lit une histoire. 

Il y a aussi de la musique. 

 

 

 

Le dimanche 27 juin à 18h :  

Mounia Raoui lit un texte. 

Le titre est "Le dernier jour où j’étais petite". 

Le texte raconte sa vie. 

 

 

Vendredi 9 juillet à 20h :  

Je vais au square du temple 

Je peux voir un concert. 

Le groupe d'artistes est : Voix de Stras. 

Le concert s'appelle "Les piqûres de culture des voix de Stras" 

 

 

 

 

Vendredi 16 juillet à 20h :  

Je vais au square du temple 

Je peux voir un concert  

C'est un mélange de musiques du monde 

Le groupe d'artistes est : Ishtar Connection. 
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Dimanche 18 juillet 17h :  

Je vais à : Place Katia et Maurice Kraft.  

Il y a un concert pour les enfants. 

Le groupe s'appelle : Epikoi Enkor 

C'est un concert de rock. 

 

 

 

 

Dimanche 1er aout à 17h :  

Je vais au square du temple. 

Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle : "Bal du siècle". 

L'histoire raconte la rencontre entre deux personnes pendant 

un bal. 

Les artistes s'appellent : Est-Ouest Théâtre. 

 

 

 

 

Vendredi 13 août à 20h :  

Je vais au square du temple 

Il y a une lecture. 

Le spectacle s'appelle : "Au pied du Fujiyama". 

Le groupe d'artistes s'appelle Compagnie Talon Rouge. 
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Le samedi 21 août de 14h jusqu’ à 21h 

 

Le dimanche 22 août de 14h jusqu'à 19h 

 

Je vais au square du temple. 

 

 

 

 

Il y a :  

 

- des peintres 

- une exposition 

- deux spectacles en Langue des Signes 

 

 

 

Samedi 21 août à 15h : 

Je vais au square du temple 

Je peux écouter des histoires.  

Le spectacle s'appelle : "les fables de Chyc Polhit". 

 

 

 

Samedi 21 août à 20h :  

Je vais au square du temple. 

Je peux voir un concert de musique jazz 

Le groupe d'artistes s'appelle : les swingin'brothers. 
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Dimanche 22 août à 14h : 

Je vais au square du temple 

Je peux voir un spectacle.  

Il y a des histoires racontées 

Je peux choisir la fin des histoires avec le reste du public 

Le spectacle s'appelle : "Boule de Berlin" 

L’artiste s'appelle Thomas Delvaux 

 

 

 

Dimanche 22 août à 17h :  

Je vais au square du temple 

Il y a un concert. 

Le concert s’appelle : "Corinne Guth et les voyageurs" 

L’artiste s’appelle Corinne Guth 
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Jeudi 1er juillet à 20h15 :  

Je vais à l’espace culturel de Vendenheim 

Je peux rencontrer un réalisateur de film 

Je peux aller voir le film. 

Le film s’appelle : "La cigale et la fourmi" 

Le film dure 1h29 

Le film raconte les voyages du réalisateur en Inde. 

 

 

 

 

Jeudi 22 juillet à 21h45 : 

Je peux aller voir un film 

Le film est à l’extérieur. 

 

Je vais au stade d’athlétisme 

Je rapporte une couverture pour m’asseoir sur le sol  

Je rapporte une chaise si je préfère. 

 

Le film s’appelle : "Hors Normes" 

Le film raconte une histoire entre deux amis handicapés 

Le film dure 1h55. 
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Jeudi 19 août à 21h :  

 

Je peux aller voir un film 

Le film est à l’extérieur. 

 

Je vais au stade d’athlétisme 

Je rapporte une couverture pour m’asseoir sur le sol  

Je rapporte une chaise si je préfère. 

 

Le film s’appelle : "Le prince oublié" 

Le film raconte une histoire entre un papa et son enfant 

Le film dure 1h43 

 

 

Je peux participer à des animations 

Je peux participer à des ateliers  

Je vais aux places de jeux 

Du lundi au vendredi  

De 15h à19h 

Je peux boire si j’ai soif au centre omnisports. 

 

 

 


