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Le mot de la 

maire
Notre village de 
Kolbsheim est très 
heureux d’accueillir 
et d’accompagner 
cette troisième édition 
des « 10 jours vert le 
futur ».

Nous sommes ravis 
de voir cet événement 
grandir, et grâce à 
la mobilisation de 
personnes engagées, 
l’association La Ruée 
VERT le futur a vu le 
jour.

Ces sujets liés à 
l’environnement et à 
la société sont plus 
que jamais d’actualité. 

Ces moments 
d’échange et de 
convivialité restent un 
temps fort dans notre 
village favorisant le 
bien vivre ensemble. 

Annie KESSOURI
maire de KOLBSHEIM

Le mot du président
10 et 20 septembre : 2 dates qui ont marqué 
nombre de « kolbsemer » et de militants. 

Le 20 d’abord, joyeux en 2017, où nous avons réussi 
à stopper et renvoyer les machines venues pour 
abattre les arbres de notre forêt. Le 10 ensuite, triste 
et traumatisant en 2018, où c’est nous qui avons été 
évacués à coup de gaz lacrymogène par plusieurs 
centaines de gardes mobiles. Tout cela permettant 
la destruction de terres agricoles, faunes et fl ores 
afi n de construire une autoroute que nous avons 
souvent dénoncée comme « climaticide ». 

Depuis, chaque année entre le 10 et le 20 sep-
tembre, nous nous souvenons : sans colère ni haine, 
mais sous forme de réfl exions autour de la place de 
l’humain dans la société et son lien avec la nature. 
Ce sont les « 10 jours VERT le futur ». Conférences, 
spectacles, fi lms, débats, chansons, expositions et 
balades permettront de sensibiliser petits et grands 
aux questions environnementales.

Bravo et merci aux artistes et membres de notre as-
sociation qui, autour de Caroline INGRAND-HOFFET, 
Yseult WELSCHINGER, Eric DOMENICONE et Lionel 
GROB, ont travaillé dur pour mettre en place cette 
organisation. Merci également à l’Eurométropole 
de Strasbourg et à la commune de Kolbsheim pour 
leur soutien, vous permettant ainsi de participer à 
ces évènements, non seulement à Kolbsheim, mais 
également à Oberhausbergen, Hangenbieten et à 
Strasbourg.

A l’heure où la préservation de la biodiversité et des 
espaces naturels n’a jamais eu autant d’importance, 
nous sommes fi ers de participer à cet éveil citoyen. 
Alors, prêt pour le futur ?

Dany Karcher - président de la Ruée VERT le futur

DU 10 AU 20
SEPTEMBRE 22

PROGRAMME
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3ème édition

présente

La ruée VERT le futur
La rue de la division Leclerc s’anime ! Aux pas des portes et des jardins, vous 
croiserez des chanteurs, des musiciens, des comédiens, des danseurs… dans des 
petites formes inventives, inédites et étonnantes !
Les artistes proposent des impromptus autour des thèmes qui animent ces 10 
jours VERT le futur : le rapport au vivant, la nature, l’humain, nos lendemains, les 
oiseaux, les arbres, la terre…

SAM 10 SEPT

Le Bal Perdu
& soirée tartes fl ambées
De valses mélancoliques en fêtes balkaniques, de 
chansons réalistes en refrains populaires, le Bal per-
du (Marie CHEYENNE et Guillaume SCHLEER) vous 
entraine au son de l’accordéon, de la fl ûte traversière 
et de la guitare à faire un pas, à côté de notre réalité. 
Et pour accompagner ce bal perdu : des tartes fl am-
bées (classiques et végé), de la bière et des softs...

P ‘‘YAPAÉCOLE’’ À KOLBSHEIM

Mama Miti DÈS 3 ANS
LA CIE ZAKOTÉ évoque souvenirs et sensations de 
nature du monde entier…
Les chants et les ambiances musicales, selon les pays 
et les langues, racontent une facette diff érente de la 
nature. De la poésie, de l’humour, de la tendresse, de 
l’émerveillement : tout passe par le son de leurs voix 
et de leurs instruments ! 

P RUE DE LA DIVISION LECLERC KOLBSHEIM

Prendre Forêt
LECTURE MUSICALE AU SAZ ET CHANT 
PAR BARIS AYHAN ET L’AUTEURE CLAIRE AUDHUY
Les Vosges, hiver 2019 : un couple se réfugie dans un 
chalet rustique où l’eau doit être puisée à la source, le 
feu allumé au bois. Pour leur tenir compagnie, la res-
piration de la forêt entière. Et les animaux qui sont les 
gardiens de ces lieux. 
Embarquez pour un voyage immobile.

P RUE DE LA DIVISION LECLERC KOLBSHEIM

Abracadabois SPECTACLE TT PUBLIC
Il était une fois Samir, qui vit à Tout Béton. Le règle-
ment intérieur y interdit fl eurs et plantes. Mais un jour, 
une petite graine se glisse dans son assiette et va tout 
bousculer…
Claire Audhuy, accompagnée de ses compères 
Sherley Freudenreich et Guillaume Schleer, propose 
un spectacle haut en couleurs, plein de joie, qui distille 
la bonne humeur tout en éveillant les consciences à 
l’importance de préserver notre belle planète.

P SALLE SOCIOCULTURELLE KOLBSHEIM

Mais ? C’est vivant !
ATELIER POUR PETITS ET GRANDS
1MAX2TRUCS présente un atelier de sensibilisation à 
l’environnement : petits et grands sont invités à venir 
découvrir avec leur 5 sens le poulailler de l’association 
YAPAécole, les participants pourront nourrir les ani-
maux, poules et lapins et être sensibilisés à l’interdé-
pendance homme, animal, nature. Nous fi nirons l’acti-
vité par un petit atelier cuisine pour élaborer un goûter 
partagé.

P ‘‘YAPAÉCOLE’’ À KOLBSHEIM

C’est quoi le prix libre ?
Le prix libre, c’est un un prix libre et solidaire, permettant à tous de participer 
et fi nancer le Festival selon ses moyens. Ce prix libre rend accessible le festival 
à tout le monde, désargenté ou plus fortuné. De la contribution collective dé-
pendent la pérennité et l’indépendance de nos actions et du Festival 10 jours 
VERT le futur. Nous suggérons les contributions suivantes :
Prix solidaire : jusqu’à 10€  (Je profi te cette fois de la solidarité, espérant
pouvoir retourner un jour ce geste fraternel)
Prix juste :  autour de 20€ (Je participe aux coûts de cette édition
et à l’équilibre fi nancier du festival)
Prix de soutien : à partir de 30€ (Je contribue au prix solidaire et encourage
l’équipe à multiplier ses actions)

On peut aussi payer en stücks ! 
(LE STÜCK ? WAS ESCH DÈS ? C’EST QUOI DONC ÇA ?)
C’est une monnaie locale qui sert à soutenir triplement l’économie locale grâce 
aux paiements en stücks :
• Vos stücks engagent les entreprises à se fournir plus localement.
• Les euros convertis fi nancent des projets locaux engagés.
• L’association mène des actions de soutien à l’économie locale engagée.
+ d’infos sur www.lestuck.eu

Unisson
INSTALLATION VIDÉOGRAPHIQUE, 
PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE 
PAR LAURINE WAGNER
 «Unisson» est une exposition qui émet le trait d’union 
du Grand Contournement Ouest de Strasbourg. Entre 
l’avant, le pendant et l’avenir, Laurine Wagner observe, 
capte et retranscrit poétiquement la destruction et 
la construction pour permettre une reconstruction. 
À travers son projet Grand Contournement d’Opinion 
incluant plusieurs installations photographiques, vidé-
ographiques et sonores, elle témoigne d’un processus 
de transformation de soi, d’autrui et de notre environ-
nement.Comment accepter et soigner pour se diriger 
vers de nouveaux horizons, le futur?

P ÉGLISE & PRESBYTÈRE DE KOLBSHEIM

Végétal
PEINTURES PAR FABIENNE DELUDE
Ce travail observe une nature inespérée.
« Schirmeck Road Movie » est une série peinte 
d’après les images défi lant sous mon regard de 
passagère d’une voiture allant à Schirmeck dans 
les Vosges. J’ai peint l’apparition et la disparition du 
massif des Vosges capturées par la vitre de la voi-
ture, les fl ous créés par la vitesse , les nets choisis
par mon regard, l’impression que  la route disparais-
sait sous la force de la nature.
« Envahissement » est un ensemble de 4 toiles, 4 
lieux un peu oubliés où la nature est prête à tout 
ensevelir: route, pont, voie ferrée...

P ÉGLISE DE KOLBSHEIM

Le chant des coquelicots
EXPO COLLECTIVE DE PHOTOGRAPHIES
RENDEZ-NOUS LA BEAUTÉ DU MONDE !
Nous avons lancé l’Appel des coquelicots, parce que 
nous ne pouvons déserter au moment où la nature nous 
appelle à son secours. Nous avons été ignorants, puis in-
diff érents, puis imbéciles, et pour tout dire criminels. Nous 
n’avons pas su arrêter le grand massacre quand il n’était 
encore qu’une décimation locale, et maintenant qu’il est 
un géant, nous avons peur. Plutôt, nous avions peur, car 
notre mouvement, qui est le vôtre, est une puissance. 
Nous n’accepterons plus jamais la destruction, nous 
nous battrons aujourd’hui et demain, ensemble, jusqu’au 
retour de la beauté du monde. Il faut se lever.

Fabrice NICOLINO

P RUE DE LA DIVISION LECLERC KOLBSHEIM

Le Géomimétisme
CONFÉRENCE AVEC PIERRE GILBERT
Quelle est notre meilleure alliée pour combattre le 
changement climatique ? La technologie pure, encore 
et toujours, comme le fantasment les tenants de la 
géoingénierie ? Non : la nature elle-même, à condition 
qu’on le lui permette !
Le géomimétisme – en référence au « biomimétisme «, 
c’est-à-dire le fait de s’inspirer de l’action de la nature – 
désigne l’ensemble des pratiques dont nous disposons 
pour piéger le carbone atmosphérique dans les sols et 
les organismes vivants, dans le respect des cycles na-
turels et de la biodiversité. Car, pour combattre effi  ca-
cement le réchauff ement climatique, il ne suffi  t pas de 
réduire nos émissions de gaz à eff et de serre – même 
si c’est essentiel –, il faut aussi capturer le trop-plein de 
CO2 dans l’atmosphère !
Pourquoi donc la biodiversité est la clef pour réguler le 
climat ? Quelles pistes concrètes et réalistes à la hau-
teur de l’enjeu ? 

P ÉGLISE DE KOLBSHEIM

EXPOSITIONS

DIM 11 SEPT

+ plein d’autres surprises artistiques avec la cie des Sapris-
telles, l’atelier artistique ambulant de Valoo, l’étonnant impromptu in-
congru des comédiens Jérôme LANG et Delphine CRUBÉZY...

OUVERTURE

de 
16h 

à 19h

15h30 
PRIX 

LIBRE

de
19h

à 22h...

17h 
PRIX 

LIBRE

17h 
PRIX 

LIBRE

HORAIRES D’OUVERTURE DES EXPOSITIONS SUR WWW.VERTLEFUTUR.FR



Le Pari d’Esther
CINÉ DÉBAT EN PRÉSENCE 
DE LA RÉALISATRICE CAMILLE ANDRÈS

QUAND UNE FEMME PREND EN MAIN
L’AGRICULTURE DE DEMAIN
Premier documentaire de la journaliste Camille 
Andres, Le Pari d’Esther suit pendant dix mois 
Esther Mottier, paysanne et entrepreneure à 
Château-d’Oex dans les nombreuses étapes et 
péripéties qui accompagnent la création de son 
projet de ferme novateur, qui mêle agriculture, 
tourisme, thérapies naturelles et production 
d’énergie. Une construction à 22  millions de 
CHF, qui doit à terme engendrer 58 postes de 
travail et donner naissance à un lieu unique en 
son genre. 

P ÉGLISE DE KOLBSHEIM

Atelier Land Art
À LA DÉCOUVERTE DU LAND ART
La médiathèque de HANGENBIETEN, parte-
naire des 10 jours VERT le futur, organise un 
bricolage-nature portant sur le Land art. Le ma-
tériel sera fourni. Inscription jusqu’au 10 sept. en 
envoyant un mail à mediatheque@hangenbie-
ten.fr ou téléphonant au 03 88 96 17 20.  

P MÉDIATHÈQUE DE HANGENBIETEN

Poumon Vert 
Et Tapis Rouge
UN FILM DE LUC MARESCOT
Pour aider le célèbre botaniste Francis Hallé dans 
son combat pour les dernières forêts tropicales, Luc 
Marescot, documentariste passionné de nature, dé-
cide de pénétrer le monde du cinéma. Il veut faire un 
blockbuster, un thriller écologique, qui touche une 
audience plus large et donne envie d’agir. Avec Leo-
nardo DiCaprio dans le rôle principal. En sortant de sa 
zone de confort, il commence une nouvelle et diffi  cile 
aventure, pour l’amour et la sauvegarder des forêts. 
Entre deux tournages auxquels on assiste en Amazo-
nie, Gabon, Papouasie, Nouvelle-Guinée ou Costa Rica, 
on le voit tracer son chemin avec malice et obstination 
à Hollywood, Berlin, Cannes, Paris, jusqu’aux bureaux 
de Claude Lelouch, Juliette Binoche et bien d’autres. 
«Poumon vert et tapis rouge» raconte ce chemine-
ment, cette obsession, et livre une leçon universelle 
sur le fait de ne jamais rien lâcher, de s’accrocher à son 
rêve. Cette aventure se vit comme un thriller à suspens 
avec un enjeu essentiel : son fi lm pour participer à la 
sauvegarde des forêts tropicales va-t-il un jour exister ?

P PRÉO OBERHAUSBERGEN

Et Puis
SPECTACLE VISUEL ET MUSICAL 
PAR LA SOUPE CIE D’APRÈS L’ALBUM D’ICINORI 
En adaptant cet album pour la scène, nous invitons 
les spectateurs de 3 à 103 ans à plonger dans une 
grande fresque visuelle et musicale : l’histoire d’un 
paysage sauvage et luxuriant transformé de sai-
son en saison par de mystérieux personnages, mi 
hommes – mi outils. Une multitude de micro- nar-
rations émaillent cette métamorphose de la na-
ture : animaux, humains et créatures fantastiques s’y 
croisent et nous font percevoir la richesse et le foi-
sonnement de ce monde. Entre réalisme et fantas-
magorie, comme une douce introduction à l’écolo-
gie, cette traversée onirique explore les liens intimes 
et complexes de l’être humain à la nature
Toute ressemblance avec des évènements, des si-
tuations ou de grands travaux de contournement 
existants ou ayant existé ici ou ailleurs ne serait que 
pure coïncidence...

P PRÉO OBERHAUSBERGEN

Des Liens 
Dans l’Adversité
ATELIER D’ÉCRITURE & D’IMAGINATION 
AVEC L’ASSOCIATION FUTURS PROCHES
Imaginez …
Nous sommes en 2035. Notre quotidien est à pré-
sent entièrement impacté par le processus globa-
lisé et évolutif d’eff ondrement de notre civilisation. 
Chaque jour, face à la déliquescence de la situation, 
nous sommes de plus en plus inventifs pour renfor-
cer notre autonomie, nous organiser en communau-
tés, développer des compétences insoupçonnées.
Dans ce contexte, quels récits pouvons-nous imagi-
ner pour créer, entretenir ou réparer des liens ?
Et si vous veniez imaginer la suite avec nous ? Et si 
nous inventions ensemble des micro-récits qui don-
neront corps à cette idée dans notre territoire ?

P SALLE SOCIOCULTURELLE KOLBSHEIML’Afrique, les OGM 
et Bill Gates
CINÉ DÉBAT EN PARTENARIAT 
AVEC LE FESTIVAL DU FILM VERT 
ET DÉBAT AVEC CCFD TERRE SOLIDAIRE
Enquête dans le nouveau mode du philanthrocapita-
lisme, où l’aide humanitaire a un tenace arrière-goût de 
business, où les programmes de lutte contre la famine 
sont un prétexte pour introduire les OGM, où les inves-
tissements publics servent les intérêts privés.

P ÉGLISE DE KOLBSHEIM

Célébration
‘‘DES LIENS DANS L’ADVERSITÉ’’
ANIMÉE PAR LES « PASTEURS EN CHEMIN VERT »
A la suite de l’atelier Futurs proches, nous réfl échi-
rons, méditerons,  chanterons, bref partagerons nos 
liens essentiels dans l’adversité.

P MONUMENT RÉSISTER DE KOLBSHEIM 
(repli à l’église en cas d’intempérie) 

Des jardins 
& des hommes
MUSIQUE & TEXTES AVEC PATRICK SCHEYDER

Oui, l’écologie a une histoire, qui remonte à fort loin ! 
De Vinci à Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo et 
George Sand, Patrick Scheyder propose un voyage 
aux racines de l’écologie, en alternant musiques et 
textes. Patrick est le concepteur de l’Ecologie Cultu-
relle, soit une dimension élargie de la culture, qui 
associe l’art à une réfl exion sur la société, la Répu-
blique et les enjeux écologiques.

Musiques de Bach, Chopin, Schubert et improvisa-
tions. 
Textes de Sand, Victor Hugo, Chef indien Seattle…

A l’issue du concert, nous vous invi-
tons à partager un VERT de l’amitié 
pour fêter la clôture du festival !

P MONUMENT RÉSISTER DE KOLBSHEIM 
(repli à l’église en cas d’intempérie) 

Forêt & botanique 
en sérigraphie  
ATELIER SÉRIGRAPHIE 
Découverte de la sérigraphie sur le thème de la forêt 
et de la botanique (Collectif Papier Gâchette) 
Dès 8 ans
Informations et réservations : 03 88 56 79 65 
ou mediatheque@le-preo.fr

P PRÉO OBERHAUSBERGEN

Balade sur les bords 
de la Bruche
PROMENADE COMMENTÉE AVEC ALSACE NATURE
Avec Alsace Nature, nous vous proposons une ba-
lade au bord de la Bruche, pour (re)découvrir les ri-
chesses et les fragilités de cours d’eau.

P RDV ÉGLISE DE KOLBSHEIM À 16H

La table ronde 
percutante !
DÉBAT & MUSIQUE 
L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 
EN QUESTIONS...

En compagnie d’architectes et d’urbanistes, 
nous nous poserons toutes les questions qui 
nous taraudent sur les liens entre habitat et 
crise environnementale et climatique. La mai-
son idéale est-elle une maison ? Les hobbits 
sont-ils les meilleurs architectes ? Comment ré-
nover ? Comment habiter, construire, organiser 
nos espaces de vie ? La ville ? La Campagne ? 
Une villa 7 pièces à Saint Trop’ avec 2 piscines et 
une piste de karting ?
Ces débats seront accompagnés et illustrés par 
le musicien citoyen Samuel KLEIN, batteur im-
provisateur.
Avec Guillaume CHRISTMANN, Xavier 
NACHBRAND (architectes engagés) et Olivier 
HANGEN, architecte (qui a suivi notamment la 
rénovation du tiers-lieu la Maison Citoyenne)

P MAISON CITOYENNE DE STRASBOURG

Eric MIE + Lionel GROB
CONCERTS CHANSON FR

« Mie, c’est comme un pain dans la gueule, mais en plus tendre »
Depuis 1992, Eric MIE, comédien et chansonnier, tourne dans 
toute la France, des spectacles de chansons et d’humour en duo 
(Lobo & Mie), en quatuor (Les Lapins Noirs), au théâtre (Cie Nihilo 
Nihil, Les Crieurs de Nuit etc.) ou en solo. 
Poète infatigable, il écrit pour lui comme pour d’autres des chan-
sons où se mêlent tendresse et impertinence. 

Parce que les grands aussi ont droit à leurs histoires du soir, 
Lionel GROB va vous chanter des histoires à tailler des cos-
tards, des chansons à faire péter le veston. Dans sa redin-
gote : ses fables modernes, ses chroniques de l’air du temps, 
ses fariboles à dormir sur deux pattes, à bouff er sa cravate. 

Et pour accompagner ces chansons, on dégustera des 
saucisses, de la salade de patates et des bières !

P SALLE SOCIOCULTURELLE DE KOLBSHEIM

MAR 13 SEPT

MER 14 SEPT

JEU 15 SEPT

VEN 16 SEPT

SAM 17 SEPT

DIM 18 SEPT

MAR 20 SEPT 
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ILLUSTRATION AFFICHE : LILI SOHN
CONCEPTION GRAPHIQUE : LIONEL GROB

20h 
PRIX 

LIBRE

10h 
sur

inscription

18h30
GRATUIT

20h
PRIX 

LIBRE

18h30
entrée
libre

11h
BILLETS :

13h30
sur

inscription :

19h30
PRIX 

LIBRE

19h (repas)
20h (concert)
PRIX LIBRE

10h
sur 

réservation

16h
GRATUIT

16h30
GRATUIT


