
 

Exposition  

« Projet Tolérance »  

              et créations artistiques  

 réalisées par des jeunes du Centre 

                  jusqu’au 11 juin 2022 

13 rue d’Amsterdam - Colmar - 

03.89.30.49.09 

https://c.colmar.fr/le-centre-socioculturel/   

saison#15   
17 juillet > 18 sept 2022 

15 concerts - 1 exposition 
placement libre  

 réservation en ligne 
accueil dès 45 minutes avant chaque concert 

 

Abbaye de Marbach - lieu dit Marbach - 68420 Obermorschwihr  
marbach.culture@gmail.com - 0619 36 49 64  

https://c.colmar.fr/le-centre-socioculturel/
mailto:marbach.culture@gmail.com


 

http://lezard.org     

Pour vous inscrire à la newsletter du Lézard, rien 

de plus simple, il suffit de renseigner votre mail 

sur ce lien : https://cutt.ly/eGC9icb  

Justine Roth - Chargée d'action culturelle - 

07.56.36.61.19 

Lézard fête l'été avec tradition !  

La Garden Party : 17 juin dès 18h30, 

 à l'Espace Lézard 

  

18h30 > Vernissage exposition fenêtres #5 

présentation annuelle des travaux réalisés dans 
le cadre des actions culturelles de l’assoc.     
Ces projets existent et peuvent exister dans nos 
établissements comme dans l’espace public. 

  

20h30 > Chants contre chants 

Une création participative née en octobre 2021 
à 900 m d'altitude, au Beubois à Orbey.  

Les participants créent un spectacle en partant 
de leur vécu, de leurs rêves et de la poésie qui 
les entoure... 

  

21h30 > Pedrão & Os Metropolitanos 

C’est un groupe de musique traditionnelle              
brésilienne qui joue de la samba ainsi que 
d’autres styles issus de la culture populaire afro
-brésilienne, et qui propose des concerts sous 
la forme d’une typique Roda de Samba, où les 
musiciens se réunissent en cercle autour d’une 
table et se nourrissent de l’énergie du public                      
qui l’entoure et qui participe activement au 
spectacle en chantant et dansant. 
  
INFOS PRATIQUES Soirée à l’Espace Lézard 

Buvette et restauration sur place 
12 route d'Ingersheim - Colmar 

TARIFS : 10€  plein / 8€ réduit / 6€ spécial 
Prévente à l'espace Lézard et en ligne sur            
Helloasso : https://www.helloasso.com/.../
garden-party-edition-2022 

Restitution : projet  

5 continents à l'école maternelle Brant  

Tous les mercredis matins de juin  

http://lezard.org
https://cutt.ly/eGC9icb
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Flezard%2Fevenements%2Fgarden-party-edition-2022%3Ffbclid%3DIwAR2tN9WHDrJRYGTTOSGsZz7VNEsunsq3F9TKMuxB0aIvMQRT_5k3jxl-8Kk&h=AT2spoDztdY7jUrmjdZrXKVMmUQsm40TG6ykuqxS8bchcNM7qddMIrOc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Flezard%2Fevenements%2Fgarden-party-edition-2022%3Ffbclid%3DIwAR2tN9WHDrJRYGTTOSGsZz7VNEsunsq3F9TKMuxB0aIvMQRT_5k3jxl-8Kk&h=AT2spoDztdY7jUrmjdZrXKVMmUQsm40TG6ykuqxS8bchcNM7qddMIrOc


Quelques détails concernant l’atelier-info                  

le 14 juin prochain non loin de l’OMC  

au collectif Or du Commun,  

situé 4 Grand rue à Andolsheim. 

les ateliers-info sont un des nos outils de              

soutien aux associations qui leur permet d’avoir 

des réponses de nos experts du secteur associatif 

sur les sujets suivants :  

 Cadre juridique - emploi associatif -  

      contrat d’engagement républicain 

 Financement - fiscalité - dons 

 Mécénat, levée de fonds 

Communication - réseaux sociaux -                      

mobilisation des bénévoles 

L’entrée est libre sur inscription, dans la               

limite des places disponibles :  

https://forms.gle/dLVoRWEWqtUp1pXu6 

N’hésitez pas à diffuser l’information. 

 

L’association du Carnaval de Colmar 

ouvre ses portes de 10h à 18h !  

Rendez-vous au siège du Carnaval de 

Colmar, pour découvrir nos chars, 

visiter nos ateliers et profiter d'une 

belle journée ensemble ! 

19 rue des jardins COLMAR 

120 ans d’existence  
Le Carnaval de Colmar est né en 

1901. Notre association, telle que 

vous la connaissez, existe quant à elle,             

depuis 1961. Depuis ce jour, nous 

avons cessé de créer et proposer un 

carnaval de qualité, pour égayer notre 

jolie ville de  Colmar. Vous profiterez 

donc d’une rétrospective des 60 ans 

du CARNAVAL avec des jeux, des 

surprises…  

#LoyalaHoch   

samedi 18 juin 2022 12.06.22 dès 11h  

Atelier - Rencontre avec les restauratrices 
Que nous apprennent les restauratrices sur les ouvrages anciens et 

les collections d'art graphique ? 

Le temps d’une journée, sous la forme d’un clin d’oeil à l’ouverture 

de la Bibliothèque des Dominicains. 

Horaire :  En continu, de 11h à 17h  ---- Lieu : Cloître   

Tarif : Entrée du musée sans réservation 
 

à 14h Visite "Le retable se fait une beauté"  

pour suivre les coulisses de la restauration Tarif par visite 

d’1h30 : 4,50 € et droit d’entrée (jauge limitée - réservée)  

 

Du 17 au 19 juin 2022 

ce sont les Journées européennes de l'archéologie.  

Découvrez nos collections dans les salles mais aussi en coulisses. 

 

Du 30 juin au 3 juillet 2022  

venez fêter avec nous la fin de la restauration du retable 

 avec une programmation exceptionnelle qui vous invite à vibrer 

devant ce chef-d'oeuvre.  

 

MuséoFête ! Tous en famille au musée 

26 juin 2022 à 14h  

Musée Unterlinden (musee-unterlinden.com)  

https://goo.gl/maps/nzkmk9kkVfEjt7tE8
https://forms.gle/dLVoRWEWqtUp1pXu6
https://www.facebook.com/hashtag/loyalahoch?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW_XA24HXVdq6a811r4OKFLtedqb29iHbtqNqq8SJWEvBM4Adz19BdUXInKSTbj-fwR_Ten62y9raoBH7tCGGPNGogCPDc5g0HFvHyPD-70Uw1fPEjYRI2DUNX80CuVUxoRaNJoM2393I6qvxc0BnG4XIS3u0KXxMzukBMaf5l-Z3lO-SVfAHKPjwsVES
https://www.musee-unterlinden.com/


SAMEDI 18 JUIN 2022 dès 14:30 
* Portes ouvertes artistiques * 

 
 

La Comédie de Colmar s’associe avec l’Opéra Studio de l'ONR et 

l’École d'Arts plastiques pour un après-midi « portes ouvertes » à la 

Manufacture, en entrée libre. 

Au programme : 

- Tout au long de l’après-midi, lectures par les élèves du Conservatoire 

d’art dramatique, grande fresque participative réalisée avec les élèves 

de l’École des Arts Plastiques, moments musicaux avec les élèves du 

Conservatoire de musique… 

- 14h30 et 16h ateliers chorale en famille avec une restitution en public 

à 17H30 (nul besoin de savoir chanter, il suffit de se laisser guider et de 

prendre du plaisir !) 

- 15h et 15h45 mini-concerts avec les chanteurs de l’Opéra Studio 

À 16h, Pauline Peyrade, autrice associée à la Comédie, dévoilera 

quelques lectures lors de sa carte blanche. 

à 19h, découvrez la nouvelle programmation de la Comédie de Colmar  

 

 

Réservation au 03 89 24 31 78 

Bar et gourmandises sur place. 
 

Venez nombreux fêter les arts à la 

Manufacture ! 
 

                 

 

 

 

Vendredi 10 juin 2022 à 14h30 et à 18h 30  

Atelier avec l’Institut Saint-Joseph / association Adèle de Glaubitz 

Par une nuit sombre et froide, le spectre du roi défunt apparaît et            

ordonne à son fils, Hamlet, de le venger du meurtre dont il a été victime. 

Mais Hamlet peut-il croire un fantôme ? C’est autour de cette                

thématique que la troupe des Z’Arbattants. 

 

Samedi 11 juin 2022 à 18h // Atelier théâtre enfants 

C’est la fête dans le pré, les moutons se réjouissent et pour cause :                  

le loup est mort.. on lui cherche un remplaçant ! .. 
 

Vendredi 10 et samedi 11 juin à 19 h 30 

en ouverture de Soirée - Atelier théâtre adultes 

 

Les comédiens amateurs ont exploré l’œuvre de Bernard-Marie Koltès, 

sa langue si particulière et son univers. Chacun a choisi des personnages, 

des scènes, des monologues, des bouts d’histoire, comme une matière à 

travailler pour donner vie et chair à ces mots denses et contrastés.   
 

Encrages#2 réunit une dizaine d’amateurs autour de nos trois 

artistes en résidence, ils s’interrogent : qu’est-ce que les             

spectateurs voudraient  vraiment voir sur scène ? 

à vous de jouer 

 venez découvrir les restitutions  

des différents ateliers et partager le plaisir du spectacle !  

L’entrée est gratuite sur réservation au 03 89 24 31 78                   

ou par mail reservations@comedie-colmar.com 

mailto:reservations@comedie-colmar.com


 

Tango Emotion propose tout au long de l’année, des Cours réguliers,  des Cours                               

exceptionnels avec des Maestros invités, des Stages Intensifs (TIS), des Practicas (pratiques), 

des Milongas, un Festival, un Marathon.  

ASSOCIATION TANGO EMOTION COLMAR 

Pendant l’été, tous les jeudis soirs au KIOSQUE A MUSIQUE  

du parc du Champ de Mars à Colmar, Milonga publique animée par Tango Emotion. 

 

Questions ou informations : https://tangoemotion.fr/ 

PROGRAMMATION  

Mardi 12 juillet : 

- Lucie et le mystère du rocher noir par la conteuse 

Claire Spieser dans la salle où se trouvent les poissons. 

Une belle aventure de cohabitation entre la nature et 

les hommes 

- Un déménagement singulier par la conteuse Gaby 

Hirsch devant les vitrines des oiseaux aquatiques. 

Le périple de deux canards et d'une tortue. 

https://tangoemotion.fr/index.php/cours/
https://tangoemotion.fr/index.php/stages-intensifs-tis/
https://tangoemotion.fr/index.php/milonga/
https://tangoemotion.fr/index.php/milonga/
https://tangoemotion.fr/index.php/festival-2021/
https://tangoemotion.fr/index.php/marathon/

