
STANDS GASTRONOMIQUES   
AU COSEC DRAGONS DE MIDI À MINUIT

CAMEROUN / CONGO RDC / GUADELOUPE / HONGRIE / ILE MAURICE / ITALIE  
MADAGASCAR / MALI / MAROC / MAYOTTE / NORD-PAS-DE-CALAIS / POLOGNE 

SÉNÉGAL / TCHAD / THAILANDE / TUNISIE / TURQUIE

AUTOUR DE LA FÊTE DU MONDE
CINÉ CUBIC
« I have a dream : Africa » - film documentaire époustouflant de Muammer Yilmaz et Milan Bihl-
mann, voyageurs au grand cœur, qui nous plonge dans un beau voyage, positif et solidaire. Suivi 
d’un débat avec en présence de Muammer Yilmaz.  
Dimanche 29 octobre -17h
Billetterie : Ciné Cubic

EN AVANT PREMIÈRE AUX QUARTIERS EST
Jeu familial sur les us et coutumes du monde
Samedi 7 octobre - 13h-17h /  Centre socio culturel-9 rue Gravières
Atelier de cuisine syrienne et repas partagé
Samedi 7 octobre - 9h-14h /  Centre socio culturel-9 rue Gravières
Places limitées. Réservation : Patricia 06 37 75 40 71 

THAÏLANDE, PERLE DE L’ASIE 
Voyage au royaume du Siam, ou le parcours initiatique au cœur d’un pays suave,    traditionnel et 
séducteur. Un film de Pierre Kayser 
Jeudi 12 octobre - 20h / Château des Rohan, salle Lully 
Entrée libre, plateau - www.carnetsdevoyage.fr  

EXPOSITION - MUSÉE DE SAVERNE
« Chemins de fraternité »  ou l’histoire à poursuivre d’un défi textile de 60 mètres de long réalisé 
au fil de nombreuses rencontres fraternelles ici et là-bas avec l’association Cultures et Religions.
« Vues du ciel »  itinéraires en contre plongée de photos satellites sublimées, par Kaveh Radfar, 
artiste iranien.
Du 5 au 16 octobre / 14h-18h / Château des Rohan, Musée de Saverne
Entrée libre le samedi 14 octobre  

LES ACCUEILS DE LOISIRS DANS LA SEMAINE DU 9 AU 13 OCTOBRE
Les accueils de loisirs de Saverne fêtent la diversité en histoires, danses, ateliers cuisine, chansons 
du monde... 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Expo photo : « Mon livre en vadrouille »
Les livres de la bibliothèque prennent des vacances et se baladent avec les usagers.
Du 2 au 31 octobre                                         
Présentation de la rentrée littéraire étrangère.         
Vendredi 13 octobre - 18h

ATELIERS AU COSEC
Ateliers henné, tresses africaines, maquillage Mahorais au bois de santal. 

VISITE GUIDÉE - JARDIN PUBLIC INTERRELIGIEUX
Visite guidée et commentée du Jardin Public Interreligieux par l’association Cultures et Religions.
Jeudi 12 octobre - 9h30-11h30 
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PROGRAMME   
CLOÎTRE DES RÉCOLLETS

EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
DES AMIS DES RÉCOLLETS 

S A M E D I  1 4  O C T O B R E

PROGRAMME   
COSEC DRAGONS

PAYS : ILE MAURICE / 12H30-13H30 : LES DODO’S
Danses rythmées et costumes flamboyants : c’est l’Ile Maurice à Saverne. 

PAYS : JAPON / 14H-14H45 : AIKIDO YOSHINKAN
L’Aikido Yoshinkan, esprit martial originel , est un des courants les plus anciens de l’Aikido. 
 
PAYS : BRESIL / 15H-15H20 : K-POEIRA SENZALA
Du combat symbolique, de la musique  vivante, des chants portugais, de la danse, des 
percussions et des acrobaties: c’est la Capoeira.

PAYS : SRI LANKA / 15H40-16H40 : TAMOUL CHOLAI
Danses et musique d’une culture Tamoule deux fois millénaire. 

PAYS : USA / 17H-17H15 : HIP-HOP
Les jeunes de l’Ilot du Moulin en démonstration.

PAYS : USA / 17H30-17H45 : POM-POM GIRLS
Icones de la culture pop américaine, les cheerleaders de Singrist sont supportrices de la 
Fête du Monde et le démontrent ! 

PAYS : RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / 18H15-19H : SENSACION BACHATA
 La Bachata , sa rythmique ondulée puisant dans le tango, le boléro et le cha-cha-cha.

PAYS : USA / 19H30-19H45 : HIP-HOP
La section Hip-Hop de l’association de Singrist en démonstration époustouflante.

PAYS : POLYNÉSIE / 20H15-21H15 : NOA NOA TAHITI
Le Haka, les percu, les danses tahitiennes : le rêve et l’émotion forte sont à la Fête du 
Monde ! 

PAYS : BRESIL / 21H45-22H45 : SAVERNE BOXE CLUB 
Une Zumba d’enfer sur des rythmes latins.

PAYS : BURKINA FASO / 23H-24H : SABAK
Le pays des hommes intègres pour un final explosif de danses et percussions africaines.

PAYS : TOUR DU MONDE / 14H30 - 15H30 : ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE SAVERNE
Voyage musical en Orient, en Grèce, en  Roumanie… avec les élèves et leurs professeurs.
 
PayS : FRANCE / 16H - 17H : P.A. WIDEMANN ET G. SCHAEFER
Sur les traces de Maxime Leforestier, Pierre Alain et Guillaume invitent à la baguenaude. 
Un duo de choc, chic et pas kitsch du tout.

PAYS : FRANCE  / 17H30 - 18H : JEAN NICOLAS 
« Tout doucement » , la voix, la guitare, la poésie de Jean Nicolas montent en nous. 30’ de 
plénitude.

RDC DU CLOÎTRE

EUROPE - AUSTRALIE / 16H30 - 18H30 - COLIN - TAMPON ET BLOWHOLE
« Le cabinet des curiosités musicales » :  concert présentation d’instruments avec Cathe-
rine Paira, Sylvain Piron, Georges Haibach et Anthony Chamand, quatuor de choc  avec 
leur ménagerie d’instruments élevés par leurs soins: psaltérion, nyckelharpa, fuyara, épi-
nette des Vosges, vielle à roue, cromorne, sanzas, didjeriddo, shruti box, objets sonores et 
autres espèces protégées. Rencontres improbables assurées.

PAYS : FRANCE-ALSACE / 19H - 20H : KATIA CRIQUI ET GILETTOCA
Le quatuor à cordes Gilettoca avec Gilles Toussaint (alto), Etienne Lihrmann (violoncelle), 
Catherine et Thomas Risser ( violons), la voix et la boite à rythmes de Katia Criqui, des 
chants en alsacien, français et allemand...pour un voyage original, inclassable, et exotique.
 

ÉGLISE DU CLOÎTRE

15H-17H / MILLEPAGES
Petits et grands, venez écouter les fabuleuses histoires magnifiées par des  conteuses   
de  talent.   1er étage, salle 4

14H-18H / LES EXPOSITIONS DU CLOÎTRE
Un monde de rencontres avec l’univers du « conte pictural » de Bahdgé et « le monde 
onirique » de Céline Widemann.   RDC

14H-18H / EXPO ET JEU DU MONDE
Atelier de peinture iranienne  avec Vida Radfar et jeu de l’oie familial plurilingue avec la 
classe allophone de Véronique Goetz.   RDC

EXPOSITION - ATELIERS - CONTES


