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

EN FÉVRIER

PROGRAMME DE FÉVRIER 2018

Dimanche 11 février 2018, de 11h à 13h
Faisons revivre l’apéro du dimanche matin
Echanges de souvenirs d’Uffholtz et d’ailleurs…

Prenez votre courage à une main et poussez la
porte de l’autre (main),

DEUX LIEUX DANS LE MÊME LIEU VOUS
ACCUEILLENT
A l’Abri Mémoire, une nouvelle
exposition à partir du 22 février
« Chefs-d’œuvre d’architecture de la
Renaissance à Uffholtz »
dessins de Jean-Jacques Schueller
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.

Samedi 17 février 2018
nous accueillons la Filature Nomade
à 20h30 au Foyer St Erasme
« Cherchez la faute ! » texte librement et
largement inspiré de l’essai La Divine Origine de
Marie Balmary, mise en scène de François
Rancillac.
Spectacle présenté dans le cadre de la Filature
Nomade, projet initié par La Filature, Scène
nationale–Mulhouse.

Renseignements et réservations auprès de JeanPaul Jung au 06 72 55 84 84 (7€, tarif réduit 5€).
Le café « à l’abri » sera fermé à 20h ce 17 février.

Jeudi 22 février 2018 à 18h
A l’Abri Mémoire
Vernissage de l’exposition

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 25 février 14h-18h.

Les HORAIRES du café « à l’abri » : vendredi,
samedi, dimanche 18h-22h et dimanche matin
11h-13h. Fermé exceptionnellement à 20h le
samedi 17 février.

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 !

« 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. L’exposition
vous fera découvrir au travers de l’œil d’un
expert ce qui fait le cadre du bâti construit dans
les années 1500 à Uffholtz. L’Abri mémoire vous
invite à découvrir autrement certaines maisons
du village.
Entrée libre.

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

