Programme de la saison culturelle 2017-2018
Septembre
Vendredi 15
Cinéma
La planète des singes : suprématie
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les siens contre une armée
humaine prônant leur destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de
chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
Danse de salon
Par les élèves de Betty Heil de la MJC de Dannemarie.
A 20h le vendredi et le samedi, à 15h le dimanche.

Octobre
Vendredi 6
Cinéma
Ôtez-moi d’un doute
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas
son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et
retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il
entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de
moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père d'adoption
soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose…
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Vendredi 20
Cinéma (film à définir)
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Samedi 21 et dimanche 22
Cinéma
Festival Dannemarie fait son cinéma
Organisé par l’Association des Cinéastes Amateurs du Sundgau.
Samedi 21 octobre

20h30 : Le Sundgau sous l'Occupation, un film de Gérard Cronenberger produit par l'UNC sousgroupe d'Altkirch. Entrée libre.
Dimanche 22 octobre
15h : Un autre regard sur les agriculteurs 2015
15h50 : La légende du dragon
16h : Entracte
16h20 : Le bretzel, la légende
17h : Jura authentique Alsace et Suisse
17h45 : Ferrette médiévale 2000
18h30 : Cérémonie de clôture
Dimanche de 14h à 18h30 : exposition de photographies de tournage et d'anciennes affiches de
cinéma des années 1950-1960.
Tarifs : 5€ l'après-midi, 3€ la demi-séance.
Samedi 28
Concert
Virginie Schaeffer
Après 2 albums solo de chansons françaises (« La fille des Highways » en 2006 et son « Album
éponyme » en 2008 », le nouvel album - en anglais - de Virginie Schaeffer dévoile une facette
résolument plus pop-folk. Puisant ses influences dans la musique américaine, la jeune femme, sous
des dehors plutôt sages, laisse entrevoir une sensibilité jazzy, aux accents country, le tout chanté
d'une voix claire et douce.
Chanteuse éclectique (album blues avec « The Blues Operators », album acoustique avec le « Duo
Ifolk » et nombreuses collaborations), Virginie Schaeffer revient avec cet album solo, à ses premières
amours. Fan de grandes divas telles Norah Jones ou encore Sheryl Crow, cet album éclaire davantage
les motivations d'une chanteuse mais aussi d'une musicienne, qui après avoir montré toutes ses
qualités d'interprète, n'a pas hésité cette fois-ci à renouer avec la musique qui l'a bercée depuis son
enfance.
Depuis ses 14 ans, Virginie Schaeffer monte sur scène. Entre la musique étudiée au Conservatoire de
Strasbourg et une carrière professionnelle, après son BAC + 5 en relations internationales, elle choisit
la musique, suite aux encouragements du producteur de Patricia Kaas. Elle assure des premières
parties pour les concerts d’Eddy Mitchell, Axelle Red ou Juliette Gréco. En 2016, elle participe à The
Voice, 3 coachs s’étant retourné pour son talent… Maman de trois enfants, après 2 albums solo, elle
travaille à un nouvel album, en anglais cette fois-ci. A Dannemarie, elle présentera un cocktail de ses
différents albums, aux côtés de ses quatre musiciens.
Site internet : www.virginieschaeffer.com
A 20h30. Tarifs : 15€ et 10€ (Réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.

Novembre
Vendredi 3
Cinéma (film à définir)

A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Samedi 4
Théâtre
Un Alsacien à Nancy !
Par le Théâtre de la Choucrouterie de Strasbourg
Un couple d’Alsaciens décide de se rendre à Paris pour voir sa famille. La voiture tombe en panne en
pleine campagne. Pas de station essence, pas de magasin ouvert, pas de vie. Un désert… C’est alors
que nos deux héros se rendent compte du drame : ils sont perdus en Lorraine ! Un Vosgien peu
commode va les aider, leur donner à manger et surtout à boire mais que veut-il au juste ?
Tout au long de cette aventure on va croiser Stanislas, Saint Nicolas, les images d'Epinal, on
comprendra l'origine du conflit Alsace-Lorraine, on chantera, on mangera des madeleines et on
essaiera d'étudier scientifiquement l'anatomie du Lorrain.
Par l’équipe de « Ciel mon mari est muté en Alsace », après 7 ans de réflexion, une immersion dans
l’enfer lorrain à moins que ce ne soit la découverte de la petite sœur de l’Alsace qui sourit aux
audacieux. Une pièce drôle, un suspense insoutenable, des clins d’oeil qui tordent le cou aux clichés
et pourquoi pas un hymne à la tolérance, voilà ce qui vous attend si vous osez traverser le rideau de
Mirabelle. Mise en scène de Sébastien Bizotto.
A 20h30. Tarifs : 18€ et 13€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.
Samedi 18 novembre
Concert
Digiphone avec en avant-première le groupe « JM Blues Band »
Le groupe Digiphone s’est créé en août 2013 à Altkirch lors d’une jam organisée en famille.
L’aventure a commencé lorsque les membres du groupe se sont trouvé une passion commune pour
« Téléphone ». Constituée d’une chanteuse, d’un batteur, d’un bassiste et d’un guitariste, la
« famille » enchaîne les répétitions et bientôt les concerts. Avec beaucoup d’énergie et de passion, ils
font revivre les plus grands tubes du groupe mythique. Depuis 3 ans, ils se sont produits dans de
nombreuses salles alsaciennes.
A 20h30. Tarifs : 10€ et 6€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.
Dimanche 19
Cinéma (film à définir)
A 16h. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Samedi 25
Théâtre
Hold up !
Par la troupe du Théâtre du Quiproquo de Colmar
Patrick Villardier, cinéaste, s'apprête à recevoir dans sa maison de campagne, sa maîtresse, Monique,
pour le week-end. Tout se complique lorsque son meilleur ami débarque à l'improviste avec... sa
belle-mère et sa femme ! Mais le pire reste à venir avec l'assaut de deux gangsters qui viennent de
dévaliser la banque voisine et prennent la famille en otage. Entre quiproquos et situations
rocambolesques, jamais un hold-up n'aura fait autant rire ! On ne s'ennuie pas dans cette pièce de

Jean Stuart où les situations inextricables et inattendues sont autant de prétextes à quiproquos et
rebondissements. Mise en scène de Pascal Erdinger.
A 20h30. Tarifs : 8€ et 5€ (réduit), 4,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.

Décembre
Vendredi 1er
Cinéma (film à définir)
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Samedi 2
Théâtre
Le Père Noël est une ordure
Par la compagnie « Les Improvisateurs » de Strasbourg, d’après la création de l’équipe du Splendid.
Il est de notoriété publique que Le Père Noël est une ordure est devenu un classique.
Parce qu’il est de ces pièces qui sont intemporelles par leur comique, leur tragédie, leur humanité,
leur satire de la société. La pièce se situe au 21ème siècle, le texte n’est pas retouché puisque le
contexte actuel parle de lui-même et surtout, la quasi-totalité des dialogues est culte. Cette pièce est
drôle. Et quel meilleur moyen de faire passer le dramatique que le rire ?
Le Père Noël est une ordure n’a presque pas été joué en Alsace. Le film est connu de tous, mais la
pièce n’a probablement pas été vue par les jeunes générations, enfin… les plus jeunes. C’est à partir
de ce constat que la troupe des Improvisateurs, qui pour le coup n’improvise pas, a décidé de la
monter en décembre 2016 et depuis ce spectacle rencontre un véritable succès.
Soir de Noël burlesque où, à la permanence téléphonique parisienne de SOS Détresse Amitié, des
bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus, qui provoquent des
catastrophes en chaîne.
Au fil de la soirée, Pierre Mortez et Thérèse recevront tour à tour la visite : de leur voisin, M.
Preskovitch, qui leur présentera des spécialités gastronomiques de son pays toutes aussi infectes les
unes que les autres, de Katia, un travesti homosexuel désespéré, de Josette, la « petite protégée » de
Thérèse ainsi que de Félix, fiancé miteux de Josette (individu violent au sein du couple et voleur
invétéré) déguisé en Père Noël et les récurrents coups de fil de l'obsédé qu'on ne voit jamais.
Mise en scène de Sabrina Rauch et Régis Boughazra.
A 20h30. Tarifs : 18€ et 13€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.
Vendredi 15
Cinéma (film à définir)
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Mercredi 27
Cinéma (film à définir)
A 15h. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).

Janvier

Vendredi 5
Cinéma (film à définir)
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Samedi 13
Théâtre alsacien
Àlles erfunda
Nochem Tod vu da Ältera hàt s’Erika verschprocha séch um si Brüader dr’ Thomas z’békémmra. Àlla
zwei, sén noch lédig. Dr’Thomas, a Ärfender hofft dàs ar mét sina neia Ärfendung a grosser Erfolg
wérd hà, un àss do dr’mét sina Galdsorga verschwénda. Àm a schéna Tààg kummt dr Robi, a
Gmiasshandler, un da ésch verliabt én’s Erika. Dr’Thomas némmt dr’Robi àls a Schpion, wus uff sina
neia Ärfendung àbgsah hàt. Àwer trotzdam proposiart dr’Thomas ém Robi dia neia Ärfendung àlls
Àgschtellter fer si Gmiasslàda. Leider funktioniart da Roboter nét, un dr’Thomas hàt noch extra a
Annonce uff Internet loh màcha, fer dia Ärfendung kenna z’verkauiffa. Ja wàs wara den dia Clients
danka, wenn sa kumma ku àruka.
Thomas et Erika, célibataires, mais aussi frère et sœur, vivent dans la même maison. Thomas est
inventeur et s’acharne à trouver toujours de nouvelles inventions. Tout irait pour le mieux s’il arrivait
à les vendre, car les finances sont au plus bas. C’est ainsi que pour sa dernière trouvaille, il met une
annonce sur internet. L’arrivée de Robi, un marchand de fruits et légumes, amoureux de sa sœur, le
fait douter. Robi serait-il un espion venu s’emparer de sa nouvelle machine ? Grace à l’intervention
d’Erika, Thomas propose tout de même son invention à Robi qui pourrait l’utiliser en guise de
commis. Mais voilà que tout d’un coup le robot ne fonctionne plus. Comment réagiront les différents
clients venus voir cette invention, suite à l’annonce parue sur internet ?
Par la troupe du Lerchenberg de Mulhouse.
A 20h30. Tarifs : 8€ et 5€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.
Samedi 20
Audition annuelle
Ecole de musique de la région de Dannemarie
A 16h. Entrée libre.
Dimanche 21
Cinéma (film à définir)
A 16h. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).

Février
Vendredi 2
Cinéma (film à définir)
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Vendredi 9 et 16
Samedi 3, 10 et 17
Dimanche 4, 11 et 18
Théâtre alsacien par la troupe de l’APCP de Dannemarie

Uf d’r Eckbank
Dans une famille paysanne, la situation financière n’est pas rose. Pour se renflouer un peu, ils
ouvrent une partie de leur maison à la location. Victimes de leur succès, la grand-mère doit même
partager sa chambre. De drôles de personnages en quête d’une chambre pour la nuit vont se
succéder. Des situations rocambolesques provoqueront des cascades de rires.
A 20h30 les vendredis et samedis, à 15h le dimanche. Tarifs : 8€ et 5€ (réduit).
Vendredi 23
Cinéma (film à définir)
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Dimanche 25
Théâtre
Ma belle-mère et moi : 9 mois après
Avec Frank Leboeuf, Nicolas Vitiello, Véronique Demonge et Christine Lemler
Julien, présentateur télé et Zoé, sa femme attendent un heureux événement. Une jolie petite fille est
sur le point de voir le jour. Si la joie et le bonheur comblent les parents, la nouvelle doit rester
secrète. En effet, la ménagère de moins de 50 ans ne verrait pas d’un bon œil son présentateur
chouchou devenir l’homme d’une seule femme et les audiences seraient catastrophiques.
Solange, la détestable belle-mère, sur le point d’accoucher de Yoann (l’homme de maison), va une
nouvelle fois trouver là le moyen de faire chanter son beau-fils. Yoann, de son côté va mettre au
point un scénario infaillible pour sauver son ami/patron. La maladresse, l’avidité, la naïveté et la
fierté de chacun de ces personnages vont mettre ce plan à mal. La vérité sera-t-elle rétablie ?
Sans doute, mais à quel prix !?
Organisé par Eventissime Altkirch. Ouverture des portes à 19h30. Retrait et paiement des billets le
jour même.
Renseignements et réservations : 03.89.07.07.40 ou par mail contact@my-eventissime.com
A 20h30. Tarif : 32€

Mars
Vendredi 2
Cinéma (film à définir)
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
Journée de la femme
Projection, cinéma, salon de la femme, conférences, ateliers.
Organisé par la ville de Dannemarie.
Programme détaillé à définir.
Samedi 17
Concert de la St Patrick
Par l’Orchestre d’Harmonie de Dannemarie. Direction : Gaétan Tomasetto.

L’orchestre d’harmonie de Dannemarie vous invite à fêter la Saint-Patrick en musique grâce à un
programme de circonstance. Vous pourrez découvrir des pièces originales inspirées du folklore
celtique, ainsi que d’autres plus connues comme les musiques de Lord of the dance ou encore du
dessin animé Rebelle. L’OHD aura l’honneur d’accompagner Sandra Labeth, professeur de clarinette
à l’Ecole de musique de la région de Dannemarie dans une pièce d’une grande virtuosité, ainsi que
l’ensemble Crescendo et la jeune chorale de l’école de musique.
A 20h30. Entrée libre, plateau.
Dimanche 18
Cinéma (film à définir)
A 16h. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Samedi 24
Audition annuelle
Par l’Ecole de musique de la région de Dannemarie.
A 16h. Entrée libre.
Dimanche 25
Spectacle
Les Jeunes Cosaques de Zhytomyr
En 1973, Mykhailo et Tetiana Huzun créent un petit ensemble d’enfants dans le Palais des Pionniers
de la ville de Zhytomyr, puis en 1991 une école de danses folkloriques. Aujourd’hui plus de 900
élèves de 5 à 25 ans étudient toutes les disciplines chorégraphiques. Cette école fêtera ses 45 ans
d’existence en 2018, elle est devenue entre-temps une école de danse académique.
C’est grâce à la compétence pédagogique de toute l’équipe de Mykhailo et Tetiana Huzun, ainsi que
la discipline, la ferveur, la volonté de réussir des élèves, que cette école a pu s’élever à un niveau de
perfection sans égal en Europe. Ces jeunes artistes, pour arriver à ce niveau, s’entraînent 2 heures
par jour, du lundi au samedi, après leurs 8 heures de cours, car les résultats des études doivent
atteindre le même niveau…
Différents groupes issus de cette école de danse, les Yunist, et Sonechko étaient déjà lauréats de
nombreux festivals nationaux et internationaux. Ils se sont déjà produits en Pologne, Bulgarie,
République Tchéquie, Hongrie, Moldavie, Slovaquie, Grèce, Autriche, Espagne, Italie, Allemagne et en
Alsace.
Organisé par l’Association « Accueil des enfants de Tchernobyl ».
A 15h. Entrée libre, plateau.
Vendredi 30 et samedi 31
Théâtre
Cendres de cailloux de Daniel Danis
Par la compagnie Rêves résiduels
La pièce Cendres de Cailloux raconte le poème tragique de 4 personnes, dans le fin fond de la
campagne québécoise, enracinées dans la nature, à la frontière des mythologies amérindiennes,
là où vie et mort, homme et animaux se confondent dans les mêmes brumes.
Mise en scène de Mathieu Dietsch.
A 20h30. Tarifs 8€ et 5€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.

Avril
Vendredi 6
Cinéma (film à définir)
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Samedi 7
Concert
Orchestre d’Accordéon du Sundgau
L’Orchestre d’Accordéon du Sundgau est un ensemble instrumental composé d’accordéons associés
à d’autres instruments (de la guitare basse, des claviers, des cuivres, des flûtes traversières et des
percussions). Cet orchestre est placé sous la direction de Philippe REY, professeur d’accordéon.
Afin de faire mieux connaître l’accordéon et la richesse de son timbre, l’Orchestre d’Accordéon du
Sundgau s’est doté au fil des années d’un répertoire original et éclectique. Ce répertoire permet de
présenter au public tant des œuvres classiques que des pièces de jazz, ou de la musique de
divertissement avec des hommages à la chanson française.
L’orchestre a donné des concerts avec Gillian Macdonald (soprano à l’Opéra de Bâle), Henryk Polus
(directeur du chœur de l’Opéra de Bâle), Patrice Buecher (tromboniste solo à l’Orchestre National de
Radio France), Frédéric Deschamps, Jérôme Richard et Alexandre Dmitriev (virtuoses de l’accordéon).
Le mariage de l’accordéon avec le chant et d’autres instruments donne une couleur supplémentaire
au répertoire. Récemment, il s’est distingué au concours international de Castelfidardo ; concours de
référence dans le monde de l’accordéon.
A 20h30. Tarifs : 10€ et 6€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.
Samedi 21
Théâtre alsacien
Rififi uf d'r Spàrkàassa
Par la troupe St Fridolin de Mulhouse.
D’r Raymond Glüwes , Dirakter vu d’r Schpàrkàssa Saint Fridolin, hàt Johra làng Gald vu sina Kunda uf
si Konto màcha ‘z rutscha… un jetz werd ar vu àlla Polizeia g’süacht ! Ar müasst mìt Fràui un Kìnd
schnall verschwenda… àwer wu àhna ? Einzigschta Leesung , zum Paulette , si Schweschter un ìhra
Mànn. Dia zwei lawa gànz eifàch mìt ìhrem Suhn ìm a Citéhissla. Wia wara dia àlla metnànder
üskumma ? Gleckligerwis kummt ìhra Nochbra mìt ìhra Gartazwarg !
Raymon Glüwes, directeur de la caisse d'épargne Saint Fridolin, a détourné des fonds de la caisse sur
son propre compte pendant des années. Maintenant, il est recherché par toutes les polices ! Il doit
disparaître avec femme et enfants... mais où ? Seule solution, se cacher chez sa sœur Paulette et son
mari. Les deux vivent avec leur fils dans une petite maison d'ouvrier. Comment vont-ils tous
cohabiter ? Heureusement, le voisin fait son apparition avec son nain de jardin !
A 20h30. Tarifs : 8€ et 5€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.
Dimanche 22
Cinéma (film à définir)
A 16h. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).

Samedi 28
Concert
La Gargarousse / Chanson française
Dans la Gargarousse, y a des chansons et des poèmes sur le vin et donc sur les copains, les p’tits
bonheurs, les bons moments… Ça chante, ça gouaille, ça s’amuse, ça envoie de l’accordéon, de la
guitare, du ukulélé, de la contrebasse, du piano… ça envoie de la couleur dans les oreilles avec Olivier
et Julien Lindecker (Les Frelots), Paulo Barbieri (Paul, La Fanfare en Pétard) et Hubert Kieffer (Bligg,
Adl’o, les Contes de Nana …). Ça pétille comme un bon champagne, ça réchauffe plus qu’un bon jaja,
ça met le sourire mieux qu’un casse poitrine… ça passe directement des esgourdes au palpitant. Y a
des chansons, des poèmes, y a des copains, des p’tits bonheurs, des bons moments… dans la
Gargarousse.
A 20h30. Tarifs : 10€ et 6€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.

Mai
Vendredi 4
Cinéma (film à définir)
A 20h30. Tarifs : 6€ et 4€ (réduit).
Vendredi 11
Théâtre
Atelier théâtre de la MJC
A 20h30. Entrée libre.
Samedi 12
Concert
Tout allant vers
Tout Allant Vers est un groupe de 6 musiciens interprétant des chansons françaises festives et
énergiques. Mêlant rythmiques manouches, reggae, rock et ska, Tout Allant Vers cherche à faire
découvrir un répertoire de chansons aussi engagées que divertissantes dont ils sont les auteurs,
compositeurs et interprètes. Rejoint en 2016 par Fanny au violoncelle, Tout Allant Vers a tourné
depuis 2012 sur plus de 70 scènes alsaciennes, françaises et roumaines. Au premier 6 titres sorti en
2013, vient de s'ajouter un second opus de 12 nouvelles compositions en 2017. Ils vous attendent
nombreux pour partager un moment atypique, drôle et convivial !
A 20h30. Tarifs : 10€ et 6€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.
Vendredi 18 et 25, samedi 19 et 26, dimanche 20 et 27
Théâtre
Alors, on fait quoi maintenant ? de Vivien Lheraux
Par la compagnie KK’strof d’Eglingen.
Arthur est créateur de parfum. Ce soir, lui et sa femme invitent de la famille à dîner.
Le téléphone sonne et Arthur apprend que le parfum qu'il vient de créer dégage une odeur
nauséabonde. C'est alors que rien ne va plus : les catastrophes s'accumulent rapidement et
transforment la réunion de famille en une soirée complètement folle !

A 20h30 le vendredi et samedi, à 15h le dimanche. Tarifs : 8€ et 5€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit
– 15 ans.
Jeudi 24
Théâtre
Atelier théâtre de la MJC
A 20h30. Entrée libre.

Juin
Vendredi 1er et 8, samedi 2 et 9
Théâtre
Par la troupe la « Bougeotte » de l’Association Les Enfants du Paradis de Schwoben
A 20h30. 7€ et 5€ (réduit).
Vendredi 15
Spectacle
Un riche, trois pauvres de Louis Calaferte
Par la compagnie Dorliss et cie.
Un riche, trois pauvres...six possibilités...six clowns, six personnages. Perdus dans un univers où la
neige les isole du monde, ils souffrent, jouissent, rient, vivent et meurent. Ils recréent les situations
de nos sociétés, comme en condensé, et en jouent l'essence, passant du rire aux larmes, de la colère
à la joie. Au milieu du fracas des glaces qui se brisent, de la lumière qui rend visible le malheur
comme le bonheur, dans un monde qui semble glisser vers sa fin. Six clowns, six personnages...six
humains avant tout, comme d'infinis possibles... Mise en scène d’Anne-Laure Walger-Mossière.
A 20h30. Tarifs : 10€ et 6€ (réduit), 5,5€ (Vitaculture), gratuit – 15 ans.
Jeudi 21
Fête de la musique
Sur le parvis du Foyer de la Culture
A partir de 19h. Buvette et petite restauration.
Samedi 23
Danse
Gala de danse classique et moderne de la MJC

