
Le Festival Tentinabul’ allie une approche sensible de la montagne et de la forêt vosgienne  
à du spectacle vivant, entre contes et spectacles musicaux, balades animées et ateliers, le tout  
dans l’environnement bucolique du site du Rimlishof, à flanc de colline à Buhl, dans la vallée du Florival.

Dans sa volonté de vouloir toucher différents publics et de mettre en valeur l’expression de chacun,  
le Rimlishof invite écoles, centres de loisirs, structures médico-sociales et autres groupes  
à participer à sa nouvelle exposition participative, qui sera visible durant tout le festival. 
En partant de matériaux naturels (détails au dos), créez des plantes extravagantes géantes  
et des fleurs farfelues qui inviteront à s’évader auprès des fées et des lutins. Dispersées sur le site,  
vos œuvres apporteront des surprises aux promeneurs et un éclairage magique à la nature verdoyante.
Toutes les informations pratiques au dos.   
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Un rendez-vous avec l’imaginaire dans un cadre naturel
du 1er juin au 1er juillet 2022

à l’occasion du 7e Festival Tentinabul’ à Buhl (68)
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Un parterre en branches, cailloux et végétaux, tout au naturel, 
des fleurs en fils de fer et bandes plâtrées peintes puis vernies, 

des plantes extraordinaires en cageots et grillage à poule, 
des mosaïques de toutes les couleurs...

Laissez libre cours à votre imagination
Participez à l’exposition collective

du festival Tentinabul’ du 1er juin au 1er juillet au Rimlishof à Buhl (68) 

Un projet gratuit pour toutes les structures d’accueil,  
sociales, médico-sociales, scolaires ou de loisirs de la région.

Date limite de réception des œuvres : 11 mai 2022

Inscriptions et informations 
sur l-evasion.fr
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