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L’ASSOCIATION AZIMUTT REMERCIE SES PARTENAIRES

S.Y Electricité 
Electricité générale, câblage informatique, domotique 

 10a Rathsamhausen le bas 
67600 MUTTERSHOLTZ 

                                                                 Site : www.syelectricite.com 

RIED CENTRE ALSACE

WITT I SHE IM
SELESTAT

Ferme Peter

INAUGURATION DES CHEMINS 
DE LA TRANSITION et de la Mairie rénovée
SAMEDI À 11H /  DÉPART PLACE DES FÊTES, 
INAUGURATION EN ITINÉRANCE PÉDESTRE JUSQU’AU GYMNASE
En ouverture du festival, la commune de Muttersholtz inaugure les nouveaux 
aménagements du coeur de village. Un concert de MUSIQUE ECHO, l’harmonie de 
Muttersholtz, clôturera l’inauguration 
ponctuée d’autres surprises ! 

MANUEL,
LAVEUR DE MAINS

CIE LES VEILLEURS
SAMEDI ET DIMANCHE

JEU DE PAUMES ET 
GOÛT DES MOTS

Au guidon de son Vélovabo, Manuel 
donne tout son sens au toucher. Il 

distille la poésie et invite à 
l’échange en toute simplicité. Un 

voyage sensoriel au coeur 
des parfums et 

des mots !

DÉMONSTRATION DE GYM
SAMEDI À 15H ET DIMANCHE À 14H
La célèbre société de Gymnastique de Muttersholtz ouvrira les portes de son nouvel 
équipement au public.

L’AVIDE NAIN DE JARDIN
Un espace dédié aux petits et grands ... Retrouvez entre autres, ARTMARINO, une 
société familiale qui confectionne des plateaux de jeux en bois massif. Le tout dans 
une démarche locale et soucieuse de son environnement.

MARCHÉ DES ARTISANS 
ET CRÉATEURS LOCAUX
Tout au long du week-end, les exposants partageront leur passion, présenteront leurs 
créations originales et leur savoir-faire.

AU VRAI CHIC LITTÉRÈRE
Dans cette librairie vagabonde, lieu rêvé un peu théâtral et coffre à histoires en 
balade... 3000 ouvrages vous invitent à la lecture, à la discussion ou au silence.

RESTAURATION ET BAR 
Dans vos assiettes et tartes flambées, des produits locaux et - ou biologiques.
Dans vos verres, des boissons équitables, locales et artisanales.

     Place des Tilleuls à Muttersholtz

Prix libre

Site accessible à tous

Programmation : avidejardin.com      

Suivez-nous :      Asso Azimutt

Infos : asso.azimutt@gmail.com - 06 98 49 34 05

FESTIVAL L’AVIDE JARDIN #8, SOYONS ZÈBRES !
CONCERTS · ARTS DE LA RUE · CONTES · MARCHÉ DES ARTISANS

L’association Azimutt promeut l'Eco-Mobilité et encourage les déplacements à vélo ou en co-voiturage. 
Toutes les infos sur notre site internet. 



18H30 & 20H15  
CONCERT / SON JAROCHO - MÚSICA AFROMESTIZA DU MEXIQUE
EnBuscaDe is not Dead ! Tu n’y crois pas de tes p’tits z’yeux tout ronds ? Viens le constater ! 
Un pur concert de Son mexicano campesino à la sauce Urban Style d’Outre-Tombe !

19H30  
CIE LA CONNERIE NOUVELLE
L’ÉTRANGE KARAOKE !
... Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus 
marrant, c’est moins désespérant en chantant. Alors, AhAllez... Danse ma vie, danse !

21H  
CONCERT / TECHNO - FOLK
Avec une simplicité déconcertante ce duo futuriste mêle les 

rythmes dansants de l’accordéon et les 
répétitions abstraites de 
l’électronique. Ils vous 
embarquent dans leur 
univers minimaliste pour 

une transe hypnotique et 
festive.

14H  
CIE LA TRAPPE À RESSORTS
MAGIE BURLESQUE ET AUTRES CURIOSITÉS / À PARTIR DE 6 ANS / 50 MIN
Objet public non identifié ou cabinet de curiosités fantasque, Edgar vous invite dans 
son entre-sort. Entre paris impossibles, arnaques, faux ratés et vraies performances. 
La Tente d’Edgar vous mène vers ce petit coin de la tête où tout reste possible.
Avec le soutien de la région Grand Est

15H  
JULIEN TAUBER 
CONTEUR MYTHOMANE EN DÉAMBULATION / À PARTIR DE 6 ANS / 60 MIN
Après une traversée des Vosges, Julien Tauber débarque à Muttersholtz des récits 
plein la tête. Au gré des rues et des passages, il vous fera découvrir le village comme 
vous ne l’avez jamais vu. 
Production : CAKTUS

15H30  
CIE FACTEURS COMMUNS
THÉÂTRE RÉCIT / À PARTIR DE 8 ANS / 60 MIN  
Traduction - Adaptation : Toni Cecchinato et Nicole Colchat
Dans son Histoire du Tigre, le prix Nobel de littérature Dario Fo s’inspire d’un mythe 
chinois rapporté d’un voyage pour nous livrer un conte drôle et profond sur la rencontre 
improbable d’un soldat de l’armée de Mao, agonisant, et d’une tigresse qui va le 
recueillir. Leurs destins vont se sceller dans une alliance vitale hors norme qui 
permettra au soldat de sauver son peuple et sa patrie. 
Jeu : David Martins

16H30 & 21H30  
CIE LA CONNERIE NOUVELLE
NOTES POUR UN BOULE DE GLACE ET UNE CHURROS
À PARTIR DE 8 ANS / 20 MIN
« Si vous avez l'air de suggérer qu'à toutes les inventions de la vie il doit bien y avoir une 
finalité, vous êtes finalistes. C'est-à-dire scientifiquement éliminé. Si simplement, vous 
vous posez la question, vous êtes demi-finalistes. Vous avez encore une chance. Et si 
carrément, vous dites que la vie a un but, coup de sifflet. Hors jeu scientifique. C'est donc 
sans penser à rien de particulier que la vie a inventé ce que nous allons vous raconter. » 
Jean Pierre CUNY

17H  
TYPHUS BRONX
CLOWN CAUSTIQUE / À PARTIR DE 10 ANS / 70 MIN 
Il existe une chambre blanche. À l’intérieur de cette chambre, il y a 
Typhus et ses fantômes. À l’intérieur de Typhus, il y a un 
papillon qui ne demande qu’à sortir. Êtes-vous prêts à le 
voir s’envoler ? Une immersion burlesque et grinçante 
dans les arcanes de la folie. 
Écriture et jeu : Emmanuel Gil. Mise en scène et 
composition musicale : Marek Kastelnik

18H15  
CONCERT / CHANSONS
Piwi Leman, une voix, une gueule, des boniments, un ukulélé et quelques surprises 
percussives. Entre Punk/Rock et Poésie...à la Terre, à la Route… Il est ici accompagné 
par la Tragédie venant du Québec.

19H  
CIE THÉÂTRE OCTOBRE
UNE AVENTURE LITTÉRAIRE ET GOURMANDE / À PARTIR DE 8 ANS / 60 MIN  
“Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es”. Sans se prendre au sérieux, mais 
parfois si, Mots Gourmands est une célébration tonique des mets et des mots, un 
savoureux voyage culinaire et littéraire où il est question de nourriture, de cuisine et 
de table. 
Avec : Didier Kerckaert, Xavier Mémeteau et Gérald Izing. Spectacle soutenu par la ville de 
Lomme, le département du Nord et la région Hauts-de-France

20H30  
CONCERT / ONE MAN BAND D’ÉLECTRO BUCCALE !
Une loop station, des zygomatiques musclés et un 
véritable sens du beat ! À la croisée de la musique et du 
théâtre, El Maout fait beaucoup avec presque rien.  El 
Maout, « le bélier » en breton, défonce tout !

22H  
CONCERT / KLEZMERO-BALKANO SWING-SLOBANE
Là-bas en Slobanie on ne s’ennuie pas, on vit! 
Ces 6 musiciens complices, dotés 
d’une énergie contagieuse nous 
emmènent dans leur 
univers musical sans 
contrainte où se 
côtoient l’intime, le 
festif, et la 
spontanéité. 
Finalement c’est 
grâce à leur 
musique que la 
Slobanie devient 
réalité !

11H & 15H30   
 
JULIEN TAUBER 
CONTEUR MYTHOMANE EN DÉAMBULATION / À PARTIR DE 6 ANS / 60 MIN

12H30  
CONCERT / JAZZ MANOUCHE 
Originaires de Sélestat, les frères Winterstein (Lancelot, Lalo et Marco) sont 
accompagnés par Jean-Jacques Renaudet au piano. Leur répertoire puise 
naturellement dans les standards du jazz, ceux de Django Reinhardt en particulier.

14H & 18H15  
CIE LA CONNERIE NOUVELLE
À PARTIR DE 8 ANS / 20 MIN

14H30  
CIE THÉÂTRE OCTOBRE
UNE AVENTURE LITTÉRAIRE ET GOURMANDE / À PARTIR DE 8 ANS / 60 MIN

16H  
CIE LA TRAPPE À RESSORTS
MAGIE BURLESQUE ET AUTRES CURIOSITÉS
À PARTIR DE 6 ANS / 50 MIN 

17H  
 
CIE FACTEURS COMMUNS
THÉÂTRE RÉCIT / À PARTIR DE 8 ANS
60 MIN   

Vendredi 30 août

Samedi 31 août

Dimanche 1 er septem�e


