
BILLETTERIE
Vendredi : 7 €
Samedi et dimanche : 10 € 
Pass 3 jours : 20 € 

Tarif réduit : 5 € (6-16 ans, demandeur d’emploi...)
Gratuit pour les moins de 6 ans

Billetterie sur place, sans réservation.
Sur le site, paiement en chèque et espèces uniquement.

Programmation maintenue sous 
chapiteau en cas de pluie.

POUR MANGER ET BOIRE 
Au bar, une sélection de bières artisanales locales 
et de vins biologiques, le jus de pommes des 
arboricultreurs de Muttersholtz et sirops locaux.

Dans vos assiettes, un menu fait maison au gré 
des envies du chef ! 

POUR LIRE
Au Vrai Chic Littérère, la librairie 
d’occasion buissonnière.

POUR JOUER
En partenariat avec l’association Les mômes d’Alsace, une 
sélection de jeux et d’ateliers nature en pédagogie alternative 
mis à disposition des plus petits et leurs parents. 

VENIR À L'AVIDE JARDIN
Maison de la Nature du Ried et de l'Alsace Centrale 
Lieu-dit EHNWIHR - 67600 MUTTERSHOLTZ 

Parking à 1 min à pied. 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite. 

S P E C T A C L E S

C O N T E S

C O N C E R T S

B A L  F O L K

DU 26  AU  28
AOÛT  2022

MUTTERSHOLTZ
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INFOS & PROGRAMMATION

Tél : 06 51 14 14 55
avidejardin.com Avide.Jardin.Festival

Un bal, des musiciennes et musiciens survolté.e.s, des DJ surchauffés, des conteuses et conteurs dans tous leurs états, 
des marionnettistes poétiques et impertinents, un chapiteau amarré dans la prairie du Ried. 

L’association LaCuisine vous a concocté une édition 2022 du festival L’Avide Jardin dédiée à la fête, aux histoires et à la musique, une édition 
qui reflète notre volonté de soutenir la création et notre engagement auprès d'artistes d'ici et d'ailleurs ! 

Trois jours de festivités à vivre en famille à la Maison de la Nature !
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UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR



VENDREDI 26 AOÛT
20H RIBAMBAL

De 5 à 99 ans, venez guincher au son de 
l'accordéon, la flûte traversière et la vielle 
à roue ! Un bal folk à la fois doux et 
endiablé... En piste pour les farandoles 
et autres amuse-guiboles !

22H LA SOLIVE 
Le violon et la guitare de La Solive vous 

entraîneront dans les musiques d'Irlande, 
d’Auvergne et d’Alsace et vous feront danser 

jusqu'au bout de la nuit !

SAMEDI 27 AOÛT
15H30 L’HOMME 
DES RÊVES ET SON GONI
Cie Mawa 
SPECTACLE · TOUT PUBLIC · 45 MIN
Accompagné de son kamalengoni et de la conteuse Claire Arrigoni, Losso 
Keïta, voix d’or du Burkina Faso, rallume les étoiles perdues et nous livre en 
musique un conte inspiré de son héritage de griot. La quête d’un jeune 
orphelin, jugée des plus folles par les siens.

16H30 LES SOEURS GRENUES
Cie La Grande Roue
SPECTACLE · DÈS 6 ANS · 50 MIN
Les soeurs Grenues sont nées toutes nues 
dans le Bois Barbu. Devenues femmes, elles 
nous livrent les étranges secrets de la famille 
Grenue et nous conduisent au coeur d'une 
forêt pleine d'histoires mystérieuses. Espiègles, 
sauvages, libres, parfois inquiétantes, elles 
savent rire de la peur.

17H45 L’AFFAIRE GRAND MÉCHANT LOUP
Monsieur Mouch
SPECTACLE · DÈS 13 ANS · 1H02
La véritable histoire du Petit Chaperon rouge, enfin dévoilée grâce au procès 
en révision du Grand Méchant Loup. Jean de La Fontaine en expert 
psychiatrique, Charles Perrault en flic à la retraite, l’ainé des petits cochons, 
et autres victimes du Loup se succèdent à la barre pour témoigner, avant un 
rebondissement, qui modifiera la perception que l’on a de la bête…

19H CARNET DE BAL
Cie Via Verde

SPECTACLE · TOUT PUBLIC · 15 MIN
Courte forme performative, Carnet de Bal évoque 

l’impossibilité d’un bal. Se toucher a été ces dernières 
années interdit, dangereux, source d’angoisse.  Danser 
avec un inconnu n’est alors possible que grâce à une 
marionnette, seul partenaire qui peut être approché et 

emporté le temps d’une danse. Commence alors un 
tango argentin un peu désuet, évocateur d’un besoin 

fondamental et malmené. Et si nous dansions à nouveau les 
uns avec les autres ?

19H45 ET 22H COCO CHARRETTE
AMBIANCE DES ÎLES · DJ SET 
Kompa, séga, maloya, biguine, calypso, forro, cadence … Replongez dans les 
années folles des carnavals et fêtes endiablées des années 50, 60 et 70 en 
sirotant un cocoktail !

20H30 LAS BAKLAVAS
CONCERT
Las Baklavas, c’est un mélange pétillant et pailleté de saveurs traditionnelles 
des Balkans et d’Amérique Latine allié aux sonorités des musiques actuelles. 
De la polyphonie, quelques slams acidulés, un petit vent de liberté. Elles vous 
transporteront jusqu’au bout des orteils, pour un voyage des plus entraînants.

DIMANCHE 28 AOÛT
15H WEST CAT STORY

Monsieur Mouch
SPECTACLE · DÈS 5 ANS · 43 MIN
West Cat Story est une histoire racontée en chansons. Une 
histoire de chiens et de chats qui se font la guerre dans le 

quartier, et ne supportent pas qu’un chien et un chat, Toto 
et Moustafa, se retrouvent autour d’un amour commun, celui 

de la musique.

16H15 FRÈRE LAPIN SE DÉCHAÎNE
La Truite à Fourrure
SPECTACLE · DÈS 7 ANS · 1H
Fred Duvaud et Julien Rambaud 
empruntent les routes du sud et s'attèlent 
au répertoire afro-américain et à ses 
fables animalières. Blues et Work Songs 
s'invitent dans des histoires à l'humour 
vif où l'esprit de liberté avance masqué, 
sous les traits d'un lapin rusé et habile.

17H30 PUNCH AND JUDY
Projet D 
SPECTACLE · TOUT PUBLIC · 25 MIN
Une forme brève pour une performance marionnettique mettant en 
scène un personnage traditionnel anglo-saxon. Un peu cynique, plutôt 
sarcastique, invivable et amoral, Punch balaie les convenances dans un 
grand rire impertinent.

18H30 Ô JANIS !
La Cie des 3 Pas 
SPECTACLE · DÈS 14 ANS · 1H15
Chanteuse rock et conteuse, Hélène Palardy 
partage l'histoire et le lien qu'elle a tissé avec 
Janis Joplin depuis de nombreuses années. En 
s'accompagnant à la guitare, elle donne à ce biopic 
chanté, intime et décalé, une énergie de concert.

Crédits photos : Maïa Kopff (Ribambal) / Sherley Freudenreich (Les soeurs Grenues) / Alexandre Mhiri (Via Verde)
Fabrice Serrario (Las Baklavas) / Monsieur Mouch / Thomas Kuchel (La Truite à Fourrure) / Anne Marcel (Cie des 3 pas)


