Abri Mémoire et Café « à l’abri »
Deux lieux dans le même lieu
1 rue du Ballon 68700 Uffholtz

EN AVRIL 2018
DEUX LIEUX DANS LE MÊME LIEU VOUS
ACCUEILLENT
A l’Abri Mémoire, l’exposition
« Chefs-d’œuvre d’architecture de la
Renaissance à Uffholtz »
dessins de Jean-Jacques Schueller
Depuis de nombreuses années, Jean-Jacques
Schueller arpente les rues d’Uffholtz muni d’un
crayon et de feuilles de papier. Ce passionné a
produit un nombre très important de dessins de
détails de l’ornementation de belles demeures
uffholtzoises, dont l’Abri Mémoire. Venez les
découvrir à l’occasion de cette exposition.
Entrée libre.
Au café « à l’abri »
Des rencontres et de la convivialité sans
modération, et des boissons à découvrir avec
modération: le blanc-cassis « saumon » (plus
léger en crème de cassis, d’une jolie couleur
saumonée), et le vin du mois.
Au programme d’avril : du théâtre au café, et
pour les vacances (scolaires) un spectacle de
marionnettes le mardi 24 avril.
Programme détaillé au verso.

Les HORAIRES de l’Abri Mémoire, espace
d’exposition et de documentation : ouvert du
mercredi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h, et
dimanche 29 avril 14h-18h.
Les HORAIRES du café « à l’abri » : vendredi,
samedi, dimanche 18h-22h et dimanche matin
11h-13h. Ouverture exceptionnelle mardi 24 avril
de 18h à 20h30.
L’Abri Mémoire et le café « à l’abri », un lieu pour
tous, géré et animé grâce à la Communauté de
Communes de Thann-Cernay, la Commune d’Uffholtz
et le Foyer St Érasme.
Ne pas jeter sur la voie publique, d’ailleurs ne pas
jeter du tout !

PROGRAMME D’AVRIL 2018
Tous les dimanches, de 11h à 13h, au café
Faisons revivre l’apéro du dimanche matin
Avec les discussions spontanées et les échanges
qui vont avec…

Samedi 7 avril à 20h30 au café
« Toute ma vie j’ai été une femme »
Par la Compagnie de l’Amarante
(Version courte, textes de Leslie Kaplan)
Un spectacle qui parle des femmes, et, donc, qui
parle aussi des hommes. Drôle et déjanté.
Venez et laissez-vous surprendre !
Entrée libre.

Mardi 24 avril à 18h au café
« Attenti a quei Due »
(« faites attention à ces deux »)
Par la Cie Fabiola (Italie)
Deux marionnettes très spéciales : Giulio, un
chien très curieux et gourmand de bonbons, et
Fabiola, une petite fille douce, effrontée, avec du
tempérament et les charmes d’un clown.
Spectacle pour les enfants et leurs parents,
théâtre et marionnettes à fil, dans le cadre du
partenariat avec Festi’Grenadine. Tout public à
partir de 1 an – durée 30 minutes. Entrée libre,
chapeau.
(Festi’Grenadine : du 24 au 26 avril à Pfastatt et
ailleurs,
renseignements
sur
http://www.labobine.org)

A noter dès à présent,
Lundi 1er mai, à l’occasion du marché de Printemps
dans les rues d’Uffholtz, le café sera ouvert de 10h à
20h. Et on échangera graines et expériences de
jardiniers au café, entre 10h et 13h.
Toutes les informations sur l’Abri Mémoire, espace
d’exposition, d’animations et
documentation sur
www.abri-memoire.org
Ce programme sur www.foyer-erasme.com et sur le site de
la commune d’Uffholtz www.uffholtz.fr

