Abri Mémoire et Café « à l’Abri »
1 rue du Ballon 68700 Uffholtz

MAI 2017
À Uffholtz
Le printemps fait sa foire
Le musée expose la paix
Et la musique s’invite au café!
En mai, chacun fait ce qui lui plaît
Et vous, vous faites quoi ?
S’INTÉRESSER à la paix avec l’exposition à l’Abri
Mémoire, réalisée par l’Ecole de la paix de
Grenoble (jusqu’à fin juin).

« Terrains de conflits
visions et actes de paix »
PARTAGER le goût du jardinage en échangeant
conseils et graines à semer.
PARTICIPER à un concert au café avec vos
instruments (percussions).
Programme détaillé au verso.
Entrée libre à toutes les manifestations.

Deux lieux dans le même lieu.
Les horaires :
• L’Abri Mémoire, espace d’exposition et de
documentation, ouvert de mercredi à vendredi
9h-12h30 et 14h-18h, le samedi de 14h à 18h et
le dimanche 28 mai de 14h à 18h.
• Le café « à l’Abri », ouvert le vendredi,
samedi, dimanche 18h-22h et dimanche matin
11h-13h, et le 1er mai de 10h à 20h.

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.
Programme de l’Abri Mémoire, espace d’exposition,
animations et documentation et du café « à l’Abri »
sur www.abri-memoire.org, sur www.foyererasme.com et sur le site de la commune d’Uffholtz
www.uffholtz.fr
Ne pas jeter sur la voie publique, d’ailleurs ne pas jeter avant fin
avril !

PROGRAMME DE MAI 2017
Lundi 1er mai le café « à l’Abri » est ouvert toute
la journée (10h à 20h) pour fêter le Printemps
qui fait la foire dans les rues d’Uffholtz.
Vous faites vos propres semis, il vous reste plein
de graines de fleurs, de légumes… Venez les
échanger contre d’autres que vous n’avez pas,
au café, entre 10h et 13h.

Vendredi 5 mai à l’Abri Mémoire à 20h

Projection de « Sarajéviens »
un film de Damien Fritsch.
Vingt-cinq ans après le siège de Sarajevo en
1992, alors que toutes les caméras du monde
ont détourné leurs objectifs, qui sont
aujourd’hui les Sarajéviens ? De rencontres en
rencontres, un voyage dans une ville en pleine
mutation.

Samedi 6 mai au café « à l’Abri » à 20h30

Bovick Shamar en concert.
Artiste multiculturel, il nous invite à un récital
de chansons et mélodies d’Afrique sur le fleuve
Congo.
En fin de récital, tous sont invités à un jam de
percussion: apportez vos percus, djembe et
autres maracas…
Samedi 13 mai, au café « à l’Abri » 2ème samedi
du mois, soirée « JEUX ».
Venez avec vos jeux (cartes, échecs,…) et passez
une soirée détente au café.

Vendredi 26 mai au café « à l’Abri » à 20h30

Thomas Schoeffler Jr en concert.
Une guitare, un harmonica, une "Stomp Box", et
un énorme talent...pas besoin d'artifices
superflus dans l'univers de Thomas Schoeffler Jr.
C'est direct, brut, précis. Un style atypique
mêlant blues, rock et country pour aboutir à un
son intemporel et enivrant.

