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

EN JUIN 2018
C’est la fête
Faites de la musique
Fêtez la venue de l’été
Marchez avec le Foyer St Erasme

A l’Abri Mémoire, l’exposition « L’écho des
tranchées »
avec
les
grands
auteurs
contemporains de bandes dessinées, Tardi, Hugo
Pratt, Manu Larcenet, Hautière ou Hardoc.
Jusqu’au 24 juin, entrée libre.
Nouvelle expo à partir du 30 juin
« Paysages… en bataille », Camille Braun et Xaver
Henselmann, deux artistes, deux pays, une seule
vision. Entrée libre.

LES HORAIRES D’DOUVERTURE.
Les HORAIRES de l’Abri Mémoire, espace
d’exposition et de documentation : ouvert du
mercredi au samedi 9h-12h30 et 14h-18h, et
dimanche 24 juin 14h-18h.

Les HORAIRES du café « à l’abri » : vendredi,
samedi, dimanche 18h-22h et dimanche matin
11h-13h. Café fermé les 15, 16, et 17 juin pour
cause de marche populaire.
Le café sera ouvert le 21 juin, de 19h à 23h, pour
fêter la musique, ainsi que les samedis 9 et 23
juin dès 14h.

Programme détaillé au verso.
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 DE JUIN 2018
Samedi 9 juin au café « à l’Abri » , entre 14h et
18h, « pareils et différents »
Rencontre au café avec des adultes autistes sans
déficience intellectuelle, organisée par la maison
de l’autisme de Mulhouse. N’hésitez pas à
pousser la porte du café !
Deuxième rencontre le 23 juin.
Attention, exceptionnellement, le café ferme à
20h ce samedi pour raison de théâtre au Foyer.
Samedi 9 juin au Foyer St Erasme à 20h30,
Théâtre avec la compagnie « Tas de bois ».
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin :
marche populaire, organisée par le Foyer St
Erasme.
Le café est fermé, mais vous trouverez de quoi
vous désaltérer au Foyer St Erasme.
Jeudi 21 juin au café « à l’Abri », dès 20h, c’est
la fête de l’été, c’est la fête de la musique, de
toutes les musiques !
De Chopin aux chansons, en passant par le violon
venez écouter et surtout participer à la fête.
Avec Gaël, Sophie, Denis et ses copains, et les
autres..
Et le groupe"The Magnificent », 6 musiciens et
un répertoire Rock et Pop des années 70 à nos
jours, de Led Zeppelin à Daft Punk.
Le café sera ouvert de 19h à 23h
Samedi 23 juin le café est ouvert à tous dès 14h,
avec la rencontre « pareils et différents » 14h à
18h (voir précisions ci dessus).
Vendredi 29 juin à partir de 18h au café « à
l’Abri », un café littéraire en carriole…
Apporter, emporter, partager et commenter des
livres, transportés par un de nos ânes d’Uffholtz
et sa carriole remplie de culture et de
divertissement. Ce bibliobus d’un nouveau genre
sera organisé chaque mois.
Samedi 30 juin à l’Abri Mémoire à 17h
Inauguration de l’exposition : « Paysages… en
bataille , Camille Braun et Xaver Henselmann,
deux artistes, deux pays, une seule vision »
Et pour les vacances, on est toujours là ! Tous les
soirs…

