JEUDI 16/11 à 19h : Projection de deux films - débats
VENDREDI 17/11 à 19h : AG de l’association + boeuf musical & karaoké
SAMEDI 18/11 à 19h : Soirée concerts ‘‘Les Rockeurs ont du cœur’’
DIMANCHE 19/11 à 14h : Après-midi festive ‘‘familles’’
Comptez sur l’association Rock und so Weiter pour prendre soin de
vous durant toute la durée du festival “ROCK UND SO WEITER FAIT
SES 400 COU-COUPS” !
Ses membres vous proposeront boissons et petite restauration issus
de filières locales : bières artisanales, jus de pommes, plateaux de
fromages et charcuterie, etc.
Le but de l’association est de proposer aux habitants de Weiterswiller et des environs des événements culturels de toutes sortes :
concerts rock (ou pas !), expositions, projections de films, spectacles
de théâtre, de danse... Le tout dans un esprit d’ouverture et d’innovation, et dans une démarche éco-responsable.
Vous souhaitez rejoindre l’association ? Participer à l’organisation
d’une soirée, ou plus ? L’association est ouverte à toutes les bonnes
volontés : contactez-nous !
rockusw@gmail.com
www.facebook.com/rockusw
06.51.06.15.14
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Concerts - Projections / débats
Karaoké - Apres-midi familiale
Buvette et petite restauration locale
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Programme du festival
Jeudi 16 novembre - 19h
PROJECTION DE DEUX FILMS - DÉBATS
Tarif : gratuit - Buvette et petite restauration locale
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

Le corps du métier

(Gwennaël Bolomey et Alexandre Morel 2011, 52 min)

Dans les hauts de Lausanne, en Suisse, au
cœur d’un quartier de villas, se déroule un
chantier peu ordinaire, dont l’objectif est la
construction d’une maison en paille porteuse
et terre ; une première dans la région. Loin
des standards actuels du tout-verre, tout-béton, quatre architectes ont mis enplace un
chantier participatif où étudiantes en architecture, militants écolos, ouvrières qualifiées,
constructeurs novices, curieuses, sceptiques
et convaincues relèvent les manches pour
donner forme à l’édifice.

Le Bat’ innovant

(Produit par TV3V et la communauté de communes Sauer-Pechelbronn)

Afin de garantir la traçabilité des bois mis en œuvre, les élus de la
Communauté de Communes ont choisi de porter la construction
d’un bâtiment pilote : habitat individuel dense, modulable, offrant
une alternative à la maison individuelle, et mise en œuvre de ressources locales, principalement la paille, le hêtre et le pin sylvestre.
+ d’infos sur : eco-renover.parc-vosges-nord.fr

Vendredi 17 novembre - 19h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FESTIVE DE L'ASSOCIATION
+ BŒUF MUSICAL & KARAOKÉ
Tarif : gratuit - Buvette et petite restauration locale + Auberge
Espagnole (on apporte à manger et on met en commun)
L'association Rock und So Weiter ouvre son assemblée générale à
tous et vous invite à venir partager dans la convivialité vos idées,
projets, rêves... pour faire vivre toujours plus votre village et les
alentours. Suivi d'une soirée Boeuf Musical & Karaoké pour écouter,
jouer et chanter, danser...

Samedi 18 novembre - 19h
SOIRÉE CONCERTS “LES ROCKEURS ONT DU CŒUR”
Tarif : un jouet ou un livre - Buvette et petite restauration locale
Réservation conseillée : rockusw@gmail.com
Le festival Les Rockeurs ont du Cœur a lieu chaque année. Le principe est tout simple : un jouet ou un livre neuf ou en bon état = une
entrée ! Les jouets et livres sont redistribués aux enfants des familles
défvavorisées. Un geste simple pour participer à l’ambiance de Noël
et aider les plus démunis.

Ballerine
Une voix qui danse et des pieds qui chantent, Ballerine entre en scène et virevolte entre les notes. A
la guitare, au clavier ou a capella, sa pop acoustique s’installe sur un lit de beatbox un brin naïf.
+ d’infos : www.ballerine.live
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Roots & Soul
Un duo déjanté, une musique érodée, et une énergie inépuisable à
partager avec son public ! Roots & Soul reprend des classiques du
blues et de la soul, le tout mêlé à ses propres compositions.
www.rootsandsoul.fr

+ 1ère partie
Dimanche 19 novembre - 14h
APRÈS-MIDI FESTIVE “FAMILLE”
Tarif : gratuit - Buvette, café, crêpes - En partenariat avec le service
Animation Jeunesse Hanau - La Petite Pierre
L’Animation Jeunesse s’arrêtera à Weiterswiller avec sa déjà mythique Caravane, pleine de jeux pour la famille. Une après-midi placée sous le signe de la détente et du jeu en famille ou entre amis :
jeux en bois, jeux collectifs, petits ateliers…
Pendant ce temps : besoin de calme ? De repos ? De retrouver un
peu de sérénité ? Le temple zen de Weiterswiller proposera deux
séances de découverte de la méditation zen (zazen), pratique qui
repose essentiellement sur la méditation assise. L’occasion de se
retrouver, paisiblement, après avoir fait les 400 cou-coups pendant
tout un week-end.

