Illkirch-Graffenstaden

Animations 2019

édito

L’été, c’est dans la poche !
Voici le nouveau petit programme des grandes rencontres
estivales de votre ville pour vivre un été plein de fêtes et de
joies partagées. Retrouvez-vous en famille, entre amis, entre
voisins aux rendez-vous incontournables de la Fête de la
Musique, du Feu de la Saint Jean, des Fêtes de l’Ill, des piqueniques musicaux à l’Illiade, des guinguettes dansantes et
musicales à la Vill’A, du Messti…
Ambiance plage et farniente à nouveau sur le Forum de l’Ill,
dès le mois de juin, pour donner un parfum de vacances au
cœur de la ville. Les Nomad’Arts reviendront également dans
le Quartier Libermann avec de nouveaux ateliers artistiques à
découvrir en famille.
Découvrir, s’amuser, danser, se détendre : la saison s’annonce
pétillante à Illkirch-Graffenstaden !
Bonnes vacances à tous !
Claude FROEHLY

Maire d’Illkirch-Graffenstaden

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
ANIMATION DANS LA VILLE

GUINGUETTE DE LA VILL’A

ÉVÉNEMENT MUSICAL

PIQUE-NIQUE MUSICAL

L’ILLADE AVANT-PREMIÈRE 2019/2020
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Saison 2019/2020
de l’Illiade
Dès la fin juin, vous pourrez découvrir la nouvelle saison que vous
a concoctée l’Illiade pour 2019/2020. Sa recette ? Du théâtre, de
la musique, un brin de spectacles visuels et/ou musicaux, une
pincée de danse, un zeste d’humour, sans oublier pour épicer le
tout, un Printemps des Bretelles corsé à souhait...
Le grand événement de la saison sera bien entendu le retour
du Cirque Plume avec son ultime spectacle La dernière saison,
qui marque la fin de la grande
épopée de ce cirque pas comme
les autres. Du 14 avril au 9 mai
2020, ils installeront à nouveau
leur chapiteau au Lixenbuhl
pour 17 représentations exceptionnelles, qui seront parmi les
dernières de la compagnie.
Une saison qui, par sa diversité,
enchantera petits et grands.
Rendez-vous sur
www.illiade.com !
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À PARTIR DE JUIN ET TOUT L’ÉTÉ
FORUM DE L’ILL I ENTRÉE LIBRE

Forum Plage
Le Forum de l’Ill se transformera en plage éphémère le temps de
l’été. Sable, transats, bacs à sable pour les petits… vous pourrez
prendre vos aises à deux pas de la fontaine et du vélum.
Sous le velum, le Conseil des Aînés vous proposera diverses
animations, notamment des pique-niques qui ponctueront l’été.
Des rendez-vous à ne pas manquer du lundi 1er juillet au
samedi 31 août.
N’oubliez pas vos lunettes de soleil, votre crème
solaire, un bon roman et profitez d’agréables
moments de farniente sur la plage illkirchoise au
cœur de la ville. Rendez-vous au Forum de l’Ill,
tous les jours en juin, juillet et août !

© Christophe Staudinger

© Christophe Staudinger
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© Christophe Staudinger

La fontaine alternera les Kinderspiele (jeux d’eau ludiques)
et chorégraphies d’eau et de lumière.
Horaires des spectacles aquatiques
EN JUIN :
Vendredi et samedi : 11h /18h /21h
Dimanche : 15h / 17h30 / 19h
EN JUILLET ET AOÛT :
Du lundi au jeudi : 18h
Vendredi et samedi : 11h /18h / 21h30
Dimanche : 15h / 17h30 / 19h

VENDREDI 21 JUIN À PARTIR DE 18H
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5 SCÈNES DANS LA VILLE I ENTRÉE LIBRE

Fête de la Musique
Pour cette 38ème édition de la Fête de la Musique, cinq scènes
animeront le centre-ville. Du parvis de l’église Saint Symphorien
à la Vill’A, en passant par l’Illiade et la route de Lyon, nous vous
donnons rendez-vous pour un grand événement musical à
partager en famille ou entre amis.
Programme détaillé sur www.illiade.com/fdm
Programme sous réserve de modifications
Buvettes et restauration sur place - Replis en cas de pluie
Renseignements : Illiade 03 88 65 31 06

Fête de la

MU
SI
QUE
2019

Illkirch

Graffenstaden

+ de 20 concerts
+ de 400 musiciens
Vendredi
21 Juin

à partir de 18h

buvettes et restauration
sur place
m

Infos sur www.illiade.com/fd
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Scène Jardins de l’Illiade
REPLI : ILLIADE GRANDE SALLE

18h30
19h30
20h30
21h45
23h

Trio /sãsusi/
Céline Wicker
Glad and the Mox
Carole Boyer
Don Valdes & Creation Sound

Glad and the Mox

Carole Boyer

Scène Jardins de la Vill’A
REPLI : VILL’A

18h
18h30
19h30
20h30
21h30
22h30

Rendu de l’atelier MAO* enfant de la Vill’A
Le Chœur de l’Ill (Plateau musical)
Grand Ensemble de l’Accordéona
Harmonie Municipale Vulcania
Rendu de l’atelier MAO* adulte de la Vill’A
Jam MAO*

* MAO : Musique Assistée par Ordinateur
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VENDREDI 21 JUIN À PARTIR DE 18H
5 SCÈNES DANS LA VILLE I ENTRÉE LIBRE

Scène Cours de l’Illiade
REPLI : ILLIADE CÔTÉ COURS

18h30
19h30
20h30
21h45
23h

Les Rouzmarins
Les Zanisées
Fistoulig
Galaad
Do Tro

Fistoulig

Constellia

Scène Parvis de la Salle Milius
REPLI : SALLE MILIUS

18h30
19h30
20h30
21h30
22h30

22h22
Papillon Cactus
Out5ide
Constellia
Dazzling Bravery
Dazzling Bravery
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Scène Parvis Saint Symphorien
REPLI : INTÉRIEUR DE L’EGLISE

19h30
21h
22h15

Musique Union
Société des Guitaristes et Mandolinistes
La Cho-U

Papillon Cactus

Les Zanisées

SAMEDI 15 JUIN À 16H
MAISON DE RETRAITE DE LA NIEDERBOURG

Scène des Aînés
Accordéona
Benjamin et Juniors
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SAMEDI 22 JUIN À PARTIR DE 18H30
QUARTIER LIXENBUHL I ENTRÉE LIBRE

Feu de la Saint-Jean
L’incontournable fête de la Saint-Jean sera à nouveau célébrée au
Lixenbuhl. A cette occasion, les Scouts et Guides de France d’IllkirchGraffenstaden vous invitent à admirer leur traditionnel bûcher.
Le groupe RazberX se chargera
de l’ambiance musicale avec
un répertoire riche et varié,
associant le rock des années 70
à la pop d’aujourd’hui, de Queen
à Bruno Mars en passant par
ABBA, Toto ou Goldman !
Buvette et
restauration sur place
Pas de repli
en cas de pluie
Renseignements :
Illiade 03 88 65 31 06

SAMEDI 29 JUIN DE 7H À 19H
ROUTE DE LYON I ENTRÉE LIBRE
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Braderie des Commerçants
et Marché aux puces
La grande braderie annuelle réunit commerçants, artisans et
industriels de la ville sur la route de Lyon. En parallèle sur la
Place Quintenz, vous pourrez partir à la chasse aux merveilles en
parcourant le Marché aux puces tenus par des particuliers.
Un jour idéal pour faire de bonnes affaires !

Organisés par l’association des commerçants AACIIG
Inscription des particuliers : Magasin Cavavin - 201 route de Lyon
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SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN
ILLIADE ET VILL’A I ENTRÉE LIBRE

FestiVill’A
Les élèves de la Vill’A vous proposent de découvrir
leur travail lors de ce dernier week-end du mois de juin.
Au programme : auditions, expositions des travaux des
élèves d’arts plastiques, spectacles de théâtre et de danse
et projection du film Peter Pan, réalisé lors du spectacle de l’an
dernier.

© Laetitia Dieffenbacher

Adultes et enfants pourront également tester les différentes
activités proposées par la Vill’A, lors de mini cours d’instruments,
de cours d’essai en arts plastiques ou lors d’ateliers découverte
en danse, en cirque et en théâtre !

Programme complet sur www.lavill-a.com
Dans la limite des places disponibles
Renseignement : Vill’A 03 68 00 33 33

LUNDI 8 JUILLET À 20H
GRANDE SALLE DE L’ILLIADE I ENTRÉE LIBRE
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American
Music Abroad
RED TOUR 2019
Cet été, nous aurons à nouveau le plaisir d’accueillir les musiciens
de l’AMA lors de leur tournée européenne. Ces 70 étudiants,
venus des états du New Jersey et de New-York, vous
proposeront un concert exceptionnel. A la fois orchestre
symphonique, orchestre de chambre, jazz band et chorale, ils
vous étonneront par leur talent. Un concert à voir en famille !
Buvette et petite restauration sur place
Renseignements : Illiade 03 88 65 31 06
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VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 JUILLET À PARTIR

FORUM DE L’ILL, COURS, PARVIS ET JARDINS DE L’ILL

Événement familial et convivial, on ne présente plus les
Fêtes de l’Ill à Illkirch-Graffenstaden ! Pour leur 23ème édition,
le thème retenu sera la France en musique. Les artistes qui se
produiront sur scène rendront hommage aux incontournables
Piaf, Renaud, Johnny ou aux plus modernes Maître Gims,
David Guetta ou Louane, sans oublier un clin d’œil au folklore
régional, parce que c’est aussi ça la France en musique.
Un nouvel espace à l’ambiance guinguette sera créé.

© Christophe Staudinger

Fêtes de l’Ill

DE 19H30

LIADE I ENTRÉE LIBRE
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AU PROGRAMME :
Dès 19h30, nombreuses animations artistiques proposées
par les bénévoles des associations illkirchoises sur quatre scènes.
Jeux sur l’Ill aux enfants en simultané.
À 21h, place à la danse avec une animation DJ sur le Parvis de l’Illiade.

© Christophe Staudinger

À 22h15, Wonderful Party dans les Jardins de l’Illiade, où tout le monde
pourra chanter, danser et faire la fête grâce à un spectacle au concept
inédit dans la région. Ce dernier s’achèvera par un feu d’artifice qui
enflammera le ciel.

Jusqu’à 1h du matin, terminez la soirée sur les deux pistes de danse avec
des DJ d’exception.

Pour parfaire l’ambiance de ces soirées, les bénévoles de l’APAVIG
proposeront une buvette et une restauration variée tout au long de la
soirée avec des produits issus de producteurs et commerces locaux.
Accès direct en TRAM, ligne A, arrêt Cours de l’Illiade
Buvette et restauration sur place
Pas de repli en cas de pluie
Renseignements : APAVIG 03 88 67 32 23
ou www.apavig.fr
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DU MARDI 9 AU VENDREDI 12 JUILLET
CITY STADE QUARTIER LIBERMANN I ENTRÉE LIBRE

Nomad’Arts
Co-organisés par la Vill’A et le centre socio-culturel le Phare
de l’Ill, les Nomad’Arts s’installent au city stade du quartier
Libermann pour une quatrième édition autour d’un chapiteau
de cirque.

Programme complet
sur www.lavill-a.com
Renseignements :
Phare de l’Ill : 03 88 66 15 83
Vill’A : 03 68 00 33 33
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Tous les jours, des animations de rue et de nombreux ateliers
gratuits seront proposés pour petits et grands, curieux de
découvrir une activité artistique et de la pratiquer pendant
quelques jours. Arts du cirque, atelier de création musicale
à partir d’objets sonores fabriqués pendant la semaine, ateliers
d’arts plastiques, danse ou percussions africaines... chacun
pourra y trouver son bonheur !
Et les Nomad’Arts se prolongeront ! Vous pourrez retrouver
d’autres ateliers du 22 au 25 octobre (pendant les vacances de
la Toussaint) à la Vill’A pour profiter de ses équipements.

PROGRAMME DE L’ETÉ
Le matin : centre de loisirs Nomad’Arts
de 9h30 à 12h (accueil à partir de 9h
à l’école élémentaire Libermann)
Un atelier au choix pour les quatre matinées
(cirque, musique ou arts plastiques)
Inscription obligatoire
voir tarifs sur le site www.pharedelill.org

L’après-midi : ateliers gratuits, ouverts
à tous, tous les jours de 15h30 à 18h30
(inscription sur place, le jour même) cirque,
musique, arts plastiques, danse et percussions
africaines
Buvette tous les jours
Restitution des ateliers le vendredi soir vers 18h
PROGRAMME DE LA TOUSSAINT À LA VILL’A

Le programme des ateliers sera communiqué à la
rentrée. Ateliers gratuits et ouverts à tous du mardi
22 au vendredi 25 octobre de 14h à 18h à la Vill’A
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SAMEDI 13 JUILLET À PARTIR DE 19H30
COURS DE L’ILLIADE I ENTRÉE LIBRE

Bal Populaire

19

A l’occasion de la Fête Nationale, l’Amicale du personnel
de la Ville d’Illkirch-Graffenstaden vous invite au traditionnel
Bal Populaire ! Venez entre amis ou en famille dîner
en toute convivialité et profiter de l’ambiance musicale
proposée par DJ Lucky !
Pour célébrer cette fête républicaine, le Groupe Folklorique du
Foyer Protestant de Graffenstaden s’associe à l’association
Accroch’Cœur et au Théâtre de la Petite France pour vous
proposer, en ouverture du feu d’artifice offert par la Ville, une
courte création théâtrale et musicale.

Buvette et restauration sur place / Pas de repli en cas de pluie
Renseignements : Illiade 03 88 65 31 06

GUINGUETTE DE 18H À 23H
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JARDINS DE LA VILL’A I ENTRÉE LIBRE

Guinguettes dansantes
de la Vill’A
Au cours de l’été, Maud Wernette, professeur de danse à la Vill’A,
et son association Boogie Spirit vous proposeront cinq rendezvous dans les jardins de la Vill’A pour une guinguette
dansante qui vous emmènera directement dans les années 50.
Au programme, Rock’n Roll, Boogie Woogie et Swing !
Le Comptoir de la Vill’A vous accueillera en extérieur à partir de 17h.
Pas de repli en cas de pluie. Petite restauration sur place
Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33

Les Guinguettes :

© TumbaoPix

Samedi 20 juillet
Samedi 3 août
Samedi 10 août
Samedi 17 août
Samedi 24 août

LA VILL’A AVANT-PREMIÈRE 2019/2020
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Saison 2019/2020
de la Vill’A
La Maison d’enseignement et de pratique des arts de la ville
propose tout au long de l’année des cours annuels en danse,
musique, arts plastiques et cirque pour enfants et pour adultes.
Pour les plus petits, des parcours adaptés leur permettent de
découvrir ces différentes disciplines tout en s’amusant, encadrés
par des professionnels diplômés.
Pour les plus occupés, la Vill’A propose également des formats
courts, les Arts à la Carte, sur des durées variées allant de
quelques heures à une journée complète, d’un week-end à des
modules de six semaines pour découvrir ou approfondir ses
connaissances ou sa pratique dans divers domaines.
Et si le week-end, vous vous demandez quelles activités vous
pourriez partager avec vos enfants, les Ateliers DUO adulte/
enfant devraient vous enchanter et vous permettre de passer des
moments inoubliables.
Rendez-vous sur www.lavill-a.com !
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VENDREDI 19 JUILLET À 19H
JARDINS DE L’ILLIADE I ENTRÉE LIBRE

Morik

LÂCHER PRISE

Enfant de la Guadeloupe, Morik nous propose une musique
métissée aux accents pop-électro avec des compositions originales
portées par des rythmes afro-caribéens. Les textes de ses
chansons en créole et en français découlent d’une inspiration
humaniste pleine de fraîcheur. Un concentré de vie qui nous
rapproche tous les uns des autres…
Lors de ce piquenique, il vous
présentera les
chansons de
son nouvel album
Lâcher prise !

Repli : Illiade
Repas tiré du sac
Buvette et petite
restauration
sur place
Renseignements :
Illiade
03 88 65 31 06

DIMANCHE 21 JUILLET À 17H
JARDINS DE LA VILL’A I ENTRÉE LIBRE

Jamais Plus
« Le temps écrit sa musique sur des portées
disparues, et l’orchestre aura beau faire pénitence… »
Jamais Plus explore quelques plages rock surannées retrouvées
dans la mémoire de nos vieux vinyles nostalgiques…
Un parcours éclectique au hasard des années 70 à 90.

Repli : Vill’A
Buvette et petite restauration sur place
Le Comptoir vous accueillera en extérieur à partir de 16h
Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33
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DU VENDREDI 26 AU LUNDI 29 JUILLET

COURS, PARVIS ET PARKING DE L’ILLIADE ET ALLÉE FR

Messti
Pendant que certains profiteront de leurs congés pour se
ressourcer loin de chez eux, ceux qui seront restés à IllkirchGraffenstaden pourront s’amuser grâce aux festivités du Messti.
Outre les traditionnels bals et fête foraine, chacun pourra
dénicher l’objet de ses rêves aux différents marchés organisés
sur l’allée François Mitterrand et le Cours de l’Illiade.
Les bénévoles de l’APAVIG vous proposeront une buvette
et une restauration variées durant toute la durée des festivités.
Rendez-vous sur le Cours, le parvis et le parking de l’Illiade et sur
l’allée François Mitterrand.

RANÇOIS MITTERRANDI ENTRÉE LIBRE

AU PROGRAMME :
• Vendredi 26 juillet à 18h :
Marché des créateurs
• Samedi 27 juillet à 18h :
Marché aux puces
• Dimanche 28 juillet à 11h :
Messe des forains
• Dimanche 28 juillet à 17h :
Johrmärik
• Lundi 29 juillet à 17h :
P’tit Bal pour les enfants
• Tous les soirs, bal animé par DJ Francis
		et fête foraine

Accès direct en TRAM, ligne A, arrêt Cours de l’Illiade
Buvette et restauration sur place
Pas de repli en cas de pluie
Renseignements : APAVIG 03 88 67 32 23
www.apavig.fr
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DIMANCHE 4 AOÛT À 17H
JARDINS DE LA VILL’A I ENTRÉE LIBRE

Fab et Pancho
Ces deux musiciens sévissent dans la région depuis de
nombreuses années avec leurs différents projets : Bal’us’trad,
Attentat Fanfare, Duna Orkestar, Les Mains Baladeuses,
les Co-Smet, En passant par la Montagne, Carte sur Table
et bien d’autres. Ils se retrouvent depuis des années pour
explorer ensemble les horizons infinis de leur instrument
de prédilection : l’accordéon, toutefois bien entouré de la
contrebasse, des voix et d’autres surprises.
Standards de
jazz, musiques
des balkans,
valse musette,
compositions et
arrangements
personnels seront
au répertoire
pour un cocktail
cent pour cent
pianisticobretellistique !
Repli : Vill’A
Buvette et petite restauration sur place
Le Comptoir vous accueillera en extérieur à partir de 16h
Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33

VENDREDI 9 AOÛT À 19H
JARDINS DE L’ILLIADE I ENTRÉE LIBRE

27

The Crazy Band
Vous aimez les bons vieux
rock des années 60 à 80,
les groupes mythiques tels
les Rolling Stones, Queen,
Pink Floyd ou les Beatles ?
Alors venez passer
plus de deux heures
avec The Crazy Band
et savourer les riffs et
le chant de Deny à la
guitare, accompagné d’un
groove de basse avec
Eric, quelques notes de
piano, orgue et synthé
avec Guy, le tout sur le bon
rythme orchestré par leur
drumer MAK.
De vrais rockeurs qui sauront vous faire bouger grâce à leur
amour de la musique !
Repli : Illiade
Repas tiré du sac / Buvette et petite restauration sur place
Renseignements : Illiade 03 88 65 31 06
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DIMANCHE 11 AOÛT À 17H
JARDINS DE LA VILL’A I ENTRÉE LIBRE

Trio /sãsusi/
Mariannick, Patrick et Béreswinde ont l’art de combiner les
sons, les rythmes, les énergies pour créer un langage unique.
Originaux, joueurs, complices et passionnés, ces trois musiciens,
que vous avez pu applaudir à de nombreuses reprises au
Printemps des Bretelles, éveillent toujours des émotions
surprenantes.

Repli : Vill’A
Buvette et petite restauration sur place
Le Comptoir vous accueillera en extérieur à partir de 16h
Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33

VENDREDI 16 AOÛT À 19H
JARDINS DE L’ILLIADE I ENTRÉE LIBRE
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Meteor Hits
KARAOKÉ LIVE TOUR
Vivez l’expérience live avec les Meteor Hits !
Ce groupe, composé de quatre musiciens professionnels, vous
propose de les
rejoindre sur
scène pour que
le temps d’une
chanson, vous
vous transformiez
en star de la
musique !
Vous pourrez
faire votre choix
parmi plus de 200
titres disponibles
le soir-même !
Une occasion
unique de
prendre le micro
et de révéler votre
talent…
Repli : Illiade
Repas tiré du sac / Buvette et petite restauration sur place
Renseignements : Illiade 03 88 65 31 06
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DIMANCHE 18 AOÛT À 17H
JARDINS DE LA VILL’A I ENTRÉE LIBRE

Pierre Mahler
Quartet
Pierre Mahler a réuni
des musiciens issus
d’horizons divers pour
composer ce quartet qui,
pour la deuxième année
consécutive, partage
sa bonne humeur et
sa passion pour le
jazz au travers d’un
répertoire hétéroclite,
frais et dynamique.
Au programme,
des reprises de
Chick Corea,
Oscar Peterson,
Kenny Barron,
Lester Young,
Sonny Rollins et
bien d’autres.
Repli : Vill’A
Buvette et petite restauration sur place
Le Comptoir vous accueillera en extérieur à partir de 16h
Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33

VENDREDI 23 AOÛT À 19H
JARDINS DE L’ILLIADE I ENTRÉE LIBRE
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Papyros’N-Balsika
Papyros’N-BalsiKa, ce sont des musiques sans papiers,
d’Espagne, d’Allemagne, des Balkans et d’une France riche de
sa diversité culturelle. Cet ensemble tire ses sources musicales
d’amitiés glanées au cours de rencontres, ailleurs et ici.

Cet été, trente musiciens, venus d’Alsace et des quatre coins de
l’Europe, participent à un échange à Muckenbach. Ils ont apporté
dans leurs bagages des mélodies de fêtes, des chants d’amour,
d’exil, de voyages. Leurs racines vagabondes. Suivez-les dans les
vergers fleuris d’Alsace, sur les chemins ombragés, au-delà des
Carpates, sous le soleil d’Espagne, au croisement de l’Orient et
de l’Occident !
Repli : Illiade
Repas tiré du sac / Buvette et petite restauration sur place
Renseignements : Illiade 03 88 65 31 06
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DIMANCHE 25 AOÛT À 17H
JARDINS DE LA VILL’A I ENTRÉE LIBRE

Juune

© Christophe Staudinger

Juune est une jeune chanteuse originaire d’Alsace qui se
produit régulièrement dans la région. Elle a participé à trois
reprises au Printemps des Bretelles. Son répertoire est composé
de chansons françaises mais également de standards de
jazz dans lesquels son timbre de voix si particulier excelle.
Elle se produira pour cette guinguette en duo piano/voix,
accompagnée par Jean-Jacques Renaudet.

Repli : Vill’A
Buvette et petite restauration sur place
Le Comptoir vous accueillera en extérieur à partir de 16h
Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33

VENDREDI 30 AOÛT À 19H
JARDINS DE L’ILLIADE I ENTRÉE LIBRE
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Dirty Old Band

Déjà 10 ans que « le dernier des géants » de la chanson française
nous a quittés, laissant orphelins des générations de rockers.
D’Elsass Blues à Résidents de la République, le Dirty Old Band
ose Bashung dans une formation plus rock avec batterie, mais
laissant toujours la part belle à l’accordéon, et rend hommage
à celui qui a passé les premières années de sa vie en Alsace,
à travers une sélection chronologique – et subjective – de
21 chansons balayant les classiques incontournables, mais aussi
des titres moins connus de l’artiste.
Repli : Illiade
Repas tiré du sac / Buvette et petite restauration sur place
Renseignements : Illiade 03 88 65 31 06
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DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE À 17H
JARDINS DE LA VILL’A I ENTRÉE LIBRE

Le Ranch
Le Ranch est une association de promotion musicale qui
propose aux groupes d’Illkirch-Graffenstaden de répéter
dans les locaux de la Vill’A. Quatre de ses groupes membres
présenteront leur travail.
Cube est un groupe de reprises de rock. Sa particularité :
ses membres aiment bien s’échanger leurs instruments.
Le trio instrumental Groupe du Jeudi présentera
des compositions sous influences blues, stoner, heavy metal
en passant par le doom.
The Free Bounds distille une indie pop pêchue aux mélodies
ciselées.
Enfin, Torquemada, groupe de street punk incontournable de
la scène strasbourgeoise, clôturera le set avec ses textes engagés.

Repli : Vill’A
Buvette et petite restauration sur place
Le Comptoir vous accueillera en extérieur à partir de 16h
Renseignements : Vill’A 03 68 00 33 33

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE DE 10H À 18H
COMPLEXE SPORTIF LIXENBUHL I ENTRÉE LIBRE

Sports, Culture
et Loisirs en famille
C’est la rentrée ! Quelle(s) activité(s) vous ou vos enfants
pourriez-vous pratiquer ? Cette journée vous aidera à trouver
la réponse ! De 10h à 18h, les associations illkirchoises vous
invitent à découvrir la palette de leurs activités. En effet, une
cinquantaine d’associations sportives, culturelles ou de loisirs
sera présente. De nombreuses animations et démonstrations
ponctueront cette journée de fête au cours de laquelle vous
pourrez vous documenter, vous initier et pourquoi pas vous
inscrire !

Petite restauration et buvette toute la journée.
Pour accéder au site, privilégiez la marche à pied ou le vélo
Renseignements : 03 90 40 30 30
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H
ILLIADE I ENTRÉE LIBRE

Fête des Peuples
Cette manifestation, vivement attendue par le public, clôturera
la saison estivale à Illkirch-Graffenstaden dans une ambiance
toujours aussi conviviale. Particuliers ou associations y tiendront
un stand de dégustation d’un ou plusieurs plats typiques de leur
pays d’origine. Afrique, Espagne, Algérie, Kosovo, Ile Maurice,
Inde, Maroc et d’autres encore !

Certains proposeront également un petit spectacle de danse, de
chant ou de musique, le plus souvent en costumes traditionnels
et contribueront ainsi à l’ambiance festive et colorée de cette
manifestation. Un spectacle professionnel clôturera la soirée.
Repli en cas de pluie
Renseignements : Phare de l’Ill 03 88 66 15 83

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DÈS 14H30
JARDINS DE L’ILLIADE I ENTRÉE LIBRE
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Ouverture de saison
de l’Illiade
Pour l’ouverture de la saison 2019/2020, nous vous invitons
à un après-midi convivial dans les jardins de l’Illiade avec au
programme des spectacles pour toute la famille. Vous pourrez
découvrir à cette occasion la saison de l’Illiade, mais aussi toute
nos propositions familiales et nos offres d’abonnements.
L’après-midi se clôturera par un goûter partagé !
Le programme complet
sera disponible
au courant de l’été sur
www.illiade.com.
Renseignements :
Illiade 03 88 65 31 06
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Programme sous réserve de modifications

RENSEIGNEMENTS
Mairie d’Illkirch-Graffenstaden
181 route de Lyon
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél 03 88 66 80 00

Illiade

11 allée François Mitterrand
67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél 03 88 65 31 06
Horaires d’ouverture de l’Illiade
Du 10 juin au 1er septembre inclus
Du mercredi au vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h30 à 12h
Fermé lundi, mardi et 15 août

Retrouvez tous les rendez-vous
de la saison d’été sur www.illkirch.eu
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Horaires d’ouverture de la Vill’A
Du 2 juillet au 2 septembre inclus
Du mardi au samedi de 11h30 à 17h
Fermé au public du 29 juillet au 18 août inclus

