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L’Alsace en famille
#88

En cette rentrée 2018, l’Alsace entame ses vendanges 

tardives et, après avoir moissonné tout l’été, elle propose 

aux fourmis de la rentrée de porter encore un peu leurs 

ailes de cigales pour continuer à chanter. 

Chanter, cela vous est sûrement indiqué par la médecine 

du travail, et dans la multitude de programmes riches 

et variés que vous ont composé, en fourmis amies des 

cigales, les structures et associations de la région. 

Bibouille vous en offre un aperçu, consciencieusement 

choisi pour les enfants et les sages qui ont décidé d’en 

rester des grands.

Les idées libres côtoient les esprits curieux et qui per-

sistent à l’être, et ceci sous le signe de la nouveauté 

puisque Émilie Schelté, rédactrice en chef du magazine, 

nous quitte pour voguer vers de nouveaux horizons 

belges. Un choix venu du cœur, comme tous les choix 

devraient l’être !

Nous lui souhaitons tous une belle aventure, tandis que la 

mienne commence car je réalise, en reprenant ce poste, 

que le petit garçon en train de squatter mon utérus 

depuis cinq mois a en fait un grand-frère : Bibouille, 

surnommé Bib’. Je me retrouve donc avec deux enfants 

à charge, et si l’un chatouille mes côtes avec ses pieds 

de 30 millimètres, l’autre se charge déjà de nous inspirer. 

En écrivant ce premier numéro, en accouchant de ce 

premier bébé sous la houlette bienveillante de ma marraine 

la fée Schelté, j’ai envie d’emmener mon petit humain à 

chaque événement dont on vous parle ici.

J’espère que notre enthousiasme vous sera communicatif, 

et que l’aventure continue !

Lucie Olivier

Au revoir et bonjour !

4 C'EST L'ACTU

La culture gigote
En bref…
Agenda
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LA CULTURE GIGOTE

Ce festival met à l’honneur l’art du récit et de l’oralité, 
souvent en langue alsacienne, et revient cette année 
pour sa 7e édition et notre plus grand plaisir ! Au cœur 
des bibliothèques de la région, vous trouverez toutes 
sortes de contes traditionnels ou détournés, des récits 
de vie, des histoires,des spectacles et lectures, pour 
trembler, pour chanter : tout un programme pour vous 
enchanter ! 

Chaque édition est un émerveillement pour les oreilles 
puisque ce sont des créations, donc de nouveaux spec-
tacles. Ce programme foisonnant vous offrira des mo-
ments chaleureux et d’évasion, à savourer en famille, des 
tout-petits aux plus âgés, en partant à la découverte des 
dizaines de compagnies locales, mais aussi des artistes 
venus d’Europe et d’ailleurs. La plupart des spectacles 
sont gratuits. Pensez à réserver vos places auprès des 
bibliothèques et salles qui accueillent les spectacles !

➪� INFOS PRATIQUES : 
Vos Oreilles Ont La Paroles - Bas-Rhin (67) 
Durant tout le mois d’octobre 
Contacts sur www.bas-rhin.fr/bibliotheque

Laissez libre cours à la créa-
tivité de vos enfants en les 
emmenant fabriquer leurs 
propres marionnettes, vé-
ritables machines-outils à 
façonner l’imaginaire. Des 
marionnettes doublement 
chouettes, puisqu’elles se-
ront aussi écolos !

Tout le déroulement de l’atelier est pensé pour chou-
chouter l’imagination : confection d’une marionnette 
unique, puis création d’une mise en scène autour de ces 
bonhommes et créatures tout droit sortis des mains de 
vos petits. Un atelier proposé par la Cie Ateliers No-
mades.

➪� INFOS PRATIQUES : 
Théâtre La Coupole - Saint-Louis (68) - Le dim. 14 oct. à 10h 
T. 03 89 70 90 23 - www.lacoupole.fr

MARIONNETTES ÉCOLOS
De 5 à 12 ans (parents bienvenus)

VOS OREILLES ONT LA PAROLE
Tout public - Festival 

On y va !
GIBOULÉE
À partir de 1 mois

Sur la neige scintillante, Renard sort de son terrier. Sous 
une chaleur écrasante, Plumeti l’oisillon rêve de décou-
vrir le monde. Giboulée raconte l’amitié et l’entraide 
avec douceur et malice. Dans un langage scénique ac-
cessible aux tout petits, des questions éthiques d’actua-
lité telles que le dérèglement climatique, les frontières, 
la tolérance et le vivre ensemble y sont abordées avec 
humour et délicatesse.
Avec Hélène Lamoine et Franck Bornert. Spectacle bi-
lingue français-alsacien

k  Médiathèque de Soultz-sous-Forêts (67) 
Mercredi 17 octobre à 16h - T. 03 88 80 60 63 
Sur réservation

CONTES POUR RIRE
À partir de 7 ans

“C’est comme ça, chaque fois je me 
dis : «cette fois pas d’histoire, je ra-
conte droit». Rien à faire, ça trem-
poline de l’intérieur, ça gromelotte 
le corps et ça destoupe les oreilles.” 
Petite salade composée des his-
toires préférées de Colette Migné, 
qui varie selon l’humeur de la dame.
Chaleureusement conseillé par les 
ORL en cas de déprime auditive.

k  Bust (La Budig) - Marlenheim (67)- Sam 20 octobre à 20h 
T. 06 38 78 36 66 - Réservation par sms

C'est l'actu 



SHAUN LE MOUTON
Dès 3 ans - Cinéma - Prix libre

Retrouvez la projection 
du film Shaun le mouton 
(2015) de R. Starzak et M. 
Burton pour la première 
de la saison CinéDjango 
de l’Espace Django, en 
partenariat avec l’associa-
tion Répliques !
Excellent pare-feu contre 

le coup de blues de la rentrée, venez profiter de ce film 
déjanté, tout en humeurs et en humour, idéal pour un 
moment en famille ! Les enfants doivent être accompa-
gnés d’un adulte.

➪� INFOS PRATIQUES : 
Espace Django - Strasbourg Neuhof (67) 
Dim. 7 octobre, à partir de 17h  
T. 03 88 61 52 87 - www.espacedjango.eu

LOIN DE MON DOUDOU
Dès 18 mois - Spectacle

Nous sommes chez Nona, tis-
seuse de doudous. Dans sa rou-
lotte, elle file, elle tisse et souffle 
une ribambelle de petits bouts de 
chiffons sur l’air d’une ritournelle. 
Mais voilà que surgit P’tidom qui 
a perdu son doudou. Ensemble, 
ils vont partir à sa recherche. Au 
cours de cette quête peuplée de 
chansons, de sons et de couleurs, 

P’tidom va réfléchir, s’interroger et grandir… 
Un spectacle pour petits d’homme, tout en tendresse et 
poésie. Pensez à ramener vos doudous…

➪� INFOS PRATIQUES : 
Salle du Cercle - Bischeim (67) - Le mer 3 octobre 2018  
T. 03 88 18 01 00 - www.salleducercle.fr

LES BIBLIOTHÈQUES 
IDÉALES

Tout public
Cette année encore, grands lecteurs ou jeunes 
curieux pourront profiter d’une dizaine de jours 
de festivités littéraires au sein de la ville de Stras-
bourg. Rencontres, manifestations, concerts, 
débats répondront à l’appel et tout ceci sous le 
signe de la gratuité. Ni une, ni deux, nous y se-
rons et comme toujours, la programmation des 
“BI” promet de ne pas nous décevoir !

➪� INFOS PRATIQUES : 
La Ville de Strasbourg et la Librairie Kléber 
Strasbourg (67) - Du ven 7 au dim 16 sept. 
www.bibliotheques-ideales.strasbourg.eu
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C'est l'actu 

…EN BREF
L’ATELIER GOURMAND
Tout public - Animation

Profitez d’une belle matinée en famille au Musée du Cho-
colat ! Visitez l’usine, à la découverte de ses outils déli-
cieux et de ses secrets alléchants, et prenez une leçon 
succulente avec le chocolatier du Musée ! Admirez, avec 
vos yeux, les rouages et les étapes de la confection de 
bonbons en chocolat, créez votre propre sucette, et re-
partez avec 500g de chocolat que vous aurez réalisé…

➪� INFOS PRATIQUES : 
Musée “Les secrets du Chocolat” - Geispolsheim (67) 
Le sam. 1 sept. à 9h, le sam. 6 oct. à 9h 
T. 03 88 55 04 90 - www.musee-du-chocolat.com

Le plus grand musée ferroviaire d’Europe est à Mulhouse ! 
Tous les petits férus des trains se retrouveront sans doute 
dans le portrait de son créateur, l’alsacien Jean-Mathis 
Horrenberger, un passionné des chemins de fer qui fonda 

le musée en 1964. C’est sur 50 000 m2 que les enfants et 
les familles pourront découvrir le patrimoine ferroviaire 
français et ses milliers d’objets. 

Différents parcours-spectacles sont ouverts tout le long 
de l’année, et déclinent le chemin de fer sur les thèmes 
de la montagne, de la guerre, des cheminots ou encore 
des vacances, tandis qu’une petite dizaine de quais pré-
sentent les trains et leur style selon les époques. 

Cerise sur le gâteau : des animations sont proposées aux 
petits comme aux grands, aux curieux comme au pas-
sionnés, parmi lesquelles un baptême du rail, un manège 
avec le dernier train forain de France, ou encore la salle 
des maquettes, pour retomber dans ses rêves d’enfants 
ou nourrir ceux des nôtres !

➪� INFOS PRATIQUES : 
La Cité du Train - Mulhouse (68) 
Tous les jours de 10h à 18h - T. 03 89 42 83 33 
www.citedutrain.com

LA MAISON
DES ARTS

Tout public -  Animation
Et ainsi soit, le lancement de saison de la Mai-
son des Arts ! Vous y trouverez du théâtre 
burlesque, de la magie, des clowns…
L’après-midi démarrera à 15h avec Émilio et 
Crapulino, un spectacle motorisé, ensoleillé, 
enchanteur et abracadabrant, à voir en famille 
et qui saura ravir petits et grands ! 
À 16h30, vous retrouverez le spectacle 
Des pieds et des main, qui vous emmène dans 
le Cabaret de Léon, où rien ne se passe mais 
tout se dépasse… On y court.

➪� INFOS PRATIQUES : 
Maison des Arts - Lingolsheim (67) 
Le dimanche 30 septembre - T. 03 88 78 88 82 
Sur réservation

CITÉ DU TRAIN
Tout public -  Exposition



SCRIPTORIUM
Tout public - Animation

D’où viennent les mots 
qu’on utilise ? Com-
ment notre façon de 
parler et notre manière 
de voir les choses se 
connectent-elles ? C’est 
sans doute en remon-
tant aux sources du 
langage que l’on peut 
s’approprier les arcanes 
de l’expression !

Archéologues et aventuriers du verbe, plongez au cœur 
du Scriptorium pour un voyage dans de lointaines ci-
vilisations, à la rencontre du plus grand trésor de l’hu-
manité : l’écriture ! Dévoilez ses mystères, des premiers 
signes aux alphabets millénaires. Résolvez des énigmes, 
relevez des défis et décryptez des codes mystérieux… 
À vos plumes !

Les secrets de l’écriture extirpés, c’est la substance de 
notre communication qui se dévoile aux yeux enfantins. 
En tournant leur regard vers eux-mêmes, ils peuvent 
mieux exprimer leurs pensées, et en le pivotant vers les 
autres, mieux les comprendre.

➪� INFOS PRATIQUES : 
Le Vaisseau - Strasbourg (67) 
T. 03 69 33 26 69 - www.levaisseau.com

UN PEU DE BOIS 
ET D’ACIER

À partir de 8 ans - Spectacle

Christophe Chabouté ra-
conte l’histoire d’un banc, 
un simple banc public qui 
voit défiler les gens à travers 
les heures, les jours, les sai-
sons, les années… Ceux qui 
passent, ceux qui s’arrêtent, 
d’autres qui reviennent, cer-
tains qui attendent

Les petites futilités, les situations rocambolesques, les 
histoires quotidiennes et les rencontres inattendues for-
ment une chorégraphie sous les notes du pianiste Sé-
bastien Trœndlé, et tissent un récit drôle et singulier, 
une aventure dont le héros est un banc, à la fois havre, 
îlot, refuge, et scène, et toujours un simple banc public. 

➪� INFOS PRATIQUES : 
L’Illiade / La Vill’A - Illkirch (67) 
Le samedi 13 octobre à 20h30 - T. 03 88 65 31 06  
www.illiade.com

DÈS 8 MOIS

DÈS 4 ANS

DÈS 8 ANS

 12 jan Théâtre gesticulé – Hip hop 
  ZOOM DADA 
  Théâtre Bascule 

 12 déc  Sieste musicale  
  TOUTOUIG LA LA  
  Chapi Chapo et les petites musiques de pluie

 6 fév  Pièce visuelle pour une interprète et 72 cubes 
  BOOM  
  Compagnie Entre deux rives

 9 mar Théâtre musical
  AU FIL DE L’EAU  
  Ensemble Atrium

 10-11 nov Ombres dansées
  MOUN  
  Teatro Gioco Vita 

 2 fév  Arts du cirque
  UNE BALADE SANS CHAUSSETTES
  Compagnie Elefanto

 20 mar Conte – Marionnettes
  PETITE ROUGE  
  Groupe Démons et Merveilles

 27 mar Solo aérophagique  
  BAUDRUCHE  
  Compagnie Brouniak

 5 mai Manipulation de matières
  L’APRÈS-MIDI D’UN FŒHN 
  VERSION 1  
  Compagnie Non Nova

 21 déc Danse hip-hop 
  IN THE MIDDLE  
  Marion Motin / Compagnie Swaggers

 16 mar Théâtre
  FRACASSE OU LES ENFANTS 
  DES VERMIRAUX  
  Compagnie des Ô

 30 avr Légende urbaine et souterraine
  LE ROI DES RATS  
  Compagnie LOBA - Annabelle Sergent

SCHILTIGHEIM CULTURE 18·19
RÉCRÉ THÉÂTRE SPECTACLES POUR ENFANTS À VOIR EN FAMILLE
03 88 83 84 85  WWW.VILLE-SCHILTIGHEIM.FR

Abonnez-vous à partir du 12 septembre !
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C'est l'actu

AGENDA
Retrouvez l'agenda complet et mis à jour en temps réel 
en vous rendant sur notre site www.bibouille.net

EXPOSITIONS

HÉLÈNE DE BEAU-
VOIR, ARTISTE ET 
FEMME ENGAGÉE
TOUT PUBLIC
Au cœur de l’expo-
sition : Hélène de 
Beauvoir, peintre, artiste, 
féministe et femme en-
gagée, dont la peinture 
est restée pendant très 
longtemps mécon-
nue. Découvrez les 
différentes influences 
et forces de la création 
d’H. de Beauvoir, entre 
cubisme et futurisme, et 
imaginaire débridé… 
Erstein (67)
Musée Würth
Jusqu’au dim 9 sept 
T. 03 88 64 74 84 

L’UNIVERS 
DES FIGURINES 
TOUT PUBLIC
Des soldats de papier, 
plomb, étain… des Play-
mobil® aux Lego® en 
passant par les maisons 
de poupée et Polly 
Pocket®, cette exposi-
tion vous plongera dans 
le monde fantastique 
des figurines où l’imagi-
naire n’a pas de limites !
Musée du Jouet 
Colmar (68)
Jusqu’au dim 9 sept 
T. 03 89 41 93 10

F COMME 
TOUT PUBLIC
Retrouvez le travail et 
les créations de 18 étu-
diant(e)s de l’école de 
la HEAR, réalisées aux 
ateliers de la HEAR et à 
la manufacture Lalique. 
F comme femme, faune 
et flore, thématiques 
de références dans le 
travail de René Lalique. 
Wingen-sur-Moder (67)
Musée Lalique 
T. 03 88 89 08 14
Jusqu’au dim 16 sept

PARCOURS ARTIS-
TIQUES - FESTIVAL 
CONSTELLATIONS
TOUT PUBLIC
Venez vous immerger 
au cœur de la ville de 
Metz et regardez la ville 
autrement à travers les 
4 parcours artistiques 
proposés : “Street Art”, 
“Pierres numériques”, 

“Arts et Jardin” et “Ro-
bert Schad”. 
Metz (57)
Festival Constellations 
www.constella-
tions-metz.fr
Jusqu’au dim 16 sept

TIBET - DU TOIT DES 
VOSGES AU TOIT DU 
MONDE
TOUT PUBLIC
Le Haut-du-Tôt ac-
cueille une exposition 
grandeur nature, à ciel 
ouvert, qui s'étend 
sur 3km et explore la 
beauté de notre monde 
et de nos sommets. 
Immergé(e) au cœur 
des Vosges, découvrez 
une nouvelle manière 
d’aborder la photogra-
phie et l’espace naturel. 
Le Haut-du-Tôt (88)
Les sentiers de la photo
Jusqu’au sam 10 nov
Toute la journée

ANIMATIONS
DU CÔTÉ 
DES JEUX DE PISTE
TOUT PUBLIC
Venez découvrir dif-
férents jeux de pistes 
à réaliser en groupe ! 
Les parcours proposés 
sont aussi variés que les 
centres d’intérêts de nos 
petits : parcours métiers 
d’autrefois, parcours in-
solite, parcours homme 
et animal...
Écomusée d’Alsace 
d’Ungersheim (68)
T. 03 89 74 44 80
Sur réservation

NATUR’O PATTES
TOUT PUBLIC
Participez à un grand 
jeu familial et sous le 
signe de la découverte 
de la nature. De nom-
breuses activités seront 
au rendez-vous : 
sportives, créatives, 
d’adresse, de recherche 
et d’identification d’ani-
maux et de végétaux !
Wintzenheim (68) 
Château du Hohlands-
bourg - Le dim 9 sept T. 
03 89 30 10 20 

VILLAGE 
FANTASTIQUE 
TOUT PUBLIC
Retrouvez au plein cœur 

de la ville le village 
fantastique du Festival 
Européen du Film Fan-
tastique de Strasbourg ! 
Jeux en bois et bo-
dypainting adaptés à un 
jeune public, jeux avec 
“Philibert”, et autres 
animations, sauront ravir 
les plus joueurs d’entre 
vous ! 
Strasbourg (67) - FEFFS 
Les Films du Spectre
Du 14 au 23 sept, Place 
Saint-Thomas

SECTIONS JEUX 
VIDÉO ET RÉALITÉ 
VIRTUELLE 
TOUT PUBLIC
Le Shadok met à dispo-
sition du public toutes 
sortes de jeux vidéo, 
dont des jeux vidéo ré-
tro et des jeux d’arcade 
sur borne. Assistez aussi 
à des conférences thé-
matiques, et participez 
à des ateliers autour de 
cette discipline. Geeks et 
curieux, ces animations 
vous raviront ! 
Strasbourg (67)
Le Shadok
Du 15 au 23 sept
Dans le cadre du Festi-
val du Film Fantastique 

RÊVE DE LEGO
TOUT PUBLIC
L’association Fa-
nabrique vous propose 
un atelier des plus lu-
diques et sympathiques, 
où vous créez le temps 
de quelques heures 
un monde de Lego® 
participatif et fantas-
tique. Au programme : 
un moment de rêve et 
de créativité à plusieurs, 
à consommer sans 
modération !
Muttersholtz (67)
Fanabrique 
renseignements : 
guy.meyer315@orange.fr
Le sam 6 oct de 9h à 11h

CERFS EN CARTON
DÈS 3 ANS
Le cerf… Le plus grand 
mammifère de France, 
mais que savons-nous 
de lui ? Le Vaisseau 
vous propose de partir 
à sa découverte, à 
travers des livres et 
comptines. Réalisez en 
famille un trophée en 
carton (et en volume!) à 

rapporter à la maison. 
Strasbourg (67)
Le Vaisseau 
T. 03 69 33 26 69 
Les dim 30 sept et 7 oct 

SPECTACLES
APRÈS-MIDI 
CONVIVIAL
TOUT PUBLIC 
Vous êtes invité(e)s à ve-
nir passer un après-midi 
convivial à la Vill’A !  
Au programme : les 
spectacles, des ateliers 
participatifs, des stands 
de maquillage et de 
ballons, un jeu concours... 
L'après-midi se clôturera 
par un goûter partagé.
Illkirch-
Graffenstaden (67)
L’Illiade
T. 03 88 65 31 06
Le dim 16 sept à 14h

L’ATELIER
DE 3 À 11 ANS
Installez vous au creux 
de “l’atelier” du père 
de Florence et de son 
petit frère Lulu… Vous y 
trouverez un spectacle 
ludique et interactif, 
durant lequel les comé-
diens vont détourner 
et transformer des 
objets en instruments de 
musique. 
Kaysersberg (68)
Médiathèque de la Val-
lée de Kaysersberg
T. 03 89 47 35 35 
Le mer 26 sept à 15h
Sur inscription

LE CHAT N’A QUE 
FAIRE DES SOURIS 
MORTES
DÈS 9 ANS
Ce spectacle jeune 
public questionne les 
relations et les ren-
contres entre les jeunes, 
à travers l’histoire d’une 
amitié ordinaire entre 
deux jeunes garçons, 
bientôt inséparables, qui 
croisent la route de deux 
jeunes filles.
Mulhouse (68)
La Filature 
T. 03 89 36 28 28
Sam 13 oct à 17h 
Tarif jeune public

AVEC MON COUS(S)IN 
À L’OPÉRA
TOUT PUBLIC
Quoi de mieux, lorsque 

l’on est petit et curieux, 
de pouvoir transporter 
son coussin partout où 
on le souhaite, pour ap-
prendre et écouter ? 
L’Opéra National du 
Rhin vous propose une 
expérience lyrique, mu-
sicale et chorégraphique 
inédite. Un atelier spécial 
bébés est même organi-
sé par le Ballet ! 
Strasbourg (67)
Opéra National 
du Rhin 
T. 08 25 84 14 84 
Le dim 21 oct à 11h 

HOLÀ L’EAU LÀ 
DÈS 4 ANS 
Venez vibrer, grâce à ce 
spectacle familial qui 
mélange performance 
musicale et aquatique. 
À réserver en famille 
et même pour les tous 
petits. 
Wasselonne (67)
Salle Prévôtale 
Le ven 26 oct à 15h30
Sur réservation au 
03 88 87 18 60

C’EST POUR
MA POMME
DÈS 7 ANS
Entre fable écologique et 
poétique, leçon décalée 
et confidences, Pépé, un 
vieil homme rusé, et des 
animaux chapardeurs, 
déroulent une histoire 
qui fait croître son envi-
ronnement, sa végéta-
tion, son humanité au fil 
du temps, un espace où 
la journée devient une 
année et où les saisons 
défilent sous nos yeux 
ébahis.
Strasbourg (67)
Le Vaisseau
Du mar 30 oct au dim 4 
nov à 14h30
T. 03 69 33 26 69

ATELIERS

LE SENTIER
DES FOURMIS 
DÈS 8 ANS
S’adressant au petits 
curieux, ce sentier sous 
forme de balade péda-
gogique permet de dé-
couvrir diverses petites 
astuces et techniques 
pour s’orienter dans la 
nature…
Col du Kreuzweg, 
Breitenbach (67)

G

G
G

G

G

VACANCES 

SCOLAIRES

DU 20 OCTOBRE 

AU 5 NOVEMBRE
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Parc Alsace Aventure 
T. 03 88 08 32 08

ACADEMIE DE 
DANSE DANIELA 
GIHR
TOUT PUBLIC
Cette école des arts 
de la danse accueille 
des baladines de 
tout âge : cours 
d’éveil pour les 
tout-petits (4-5 ans), 
initiation et classes 
préparatoires de 
classique et de jazz 
pour les enfants (6-7 
ans), cours de mo-
dern-jazz et barre au 
sol pour ados. Pour 
une rentrée toute en 
souplesse !
Strasbourg (67)
Académie de danse 
Daniela Gihr - 
Du lun 10 au ven 14 
sept - T. 06 87 72 
35 22

AT THE STILL 
POINT OF THE 
TURNING WORLD
À PARTIR DE 12 ANS
Renaud Herbin, 
directeur du TJP, pré-
sente un atelier où 
les participants sont 
invités à développer 
leur attention, leur 
écoute, leur porosité 
à ce qui les entoure, 
à devenir des êtres 
vibrants, sensibles, et 
agissants. 
Strasbourg (67)
TJP Grande Scène
Du mar 16 au dim 21 
oct - T. 03 88 35 70 10
www.tjp-strasbourg.
com

CLIC ! INITIATION 
À LA PHOTOS 
ARGENTIQUE
DÈS 7 ANS
Le rendez-vous 
des curieux de la 
photographie ! Au 
programme : décou-
verte de l’Histoire 
de la photographie, 
fabrication d’un 
sténopé et initiation 
aux techniques lumi-
neuses propres à cet 
outil ! Vous repartirez 
avec vos réalisations 
en poche.
Strasbourg (67)
Le Vaisseau
T. 03 69 33 26 69
Les mar 23, mer 24, 
jeu 25 et ven 26 oct 

NATURE

LES SENSATIONS 
OUBLIÉES DES 
PLANTES SAU-
VAGES 
TOUT PUBLIC
Partez à la cueillette 

des plantes sauvages 
comestibles mais très 
souvent méconnues 
du grand public ! 
Prévoyez : panier, 
couteau/sécateur et 
une tenue vestimen-
taire adaptée.
Maison de la Nature 
du Delta de la Sauer 
Munchhausen (67)
Le 16 sept. à 10h
T. 03 88 05 59 79
Sur inscription

LA FORÊT DE
LA ROBERTSAU  
DÈS 3 ANS
Immergez-vous au 
sein de cette forêt 
rhénane et découvrez 
les particularités 
de son écosystème 
grâce aux deux 
experts en botanique 
que sont Michel Hoff 
et Patrice de Ruffray. 
Une fois l’aventure 
commencée, vous ne 
pourrez que parfai-
tement connaître ses 
secrets !
CINE de Bussière - 
Strasbourg (67)
Ven 12 oct à 14h 
T. 03 88 35 89 56 
Sur inscription

FESTIVAL

STRASCULTURE  
TOUT PUBLIC
À Strasculture, 
explorez les Jardins 
Culturels et décou-
vrez les programma-
tions de la majorité 
des structures cultu-
relles de Strasbourg !
Strasbourg (67)
Place Kléber
Le sam 8 sept, toute 
la journée 

STREET FOOD 
MUSIC FESTIVAL 
STREET BOUCHE  
TOUT PUBLIC
il est de retour pour 
une troisième édition 
plus gourmande que 
jamais. Au détour 
d’une balade dans 
Strasbourg, laissez 
vous piquer par la 
curiosité culinaire 
et par l’effusion de 
“bonne bouffe” !
Street Bouche - 
Strasbourg (67)
Les sam 22 et dim 
23 sept - www.
streetbouche.com

NANCY JAZZ 
PULSATIONS  
TOUT PUBLIC
Pour ses 45 ans, le 
Nancy Jazz Pulsation 
vous a concocté 
un festival sous le 

signe du Jazz et de 
la Fusion… Et décou-
vrez avec vos petits 
les Magic Kids, des 
rendez-vous alliant 
magie, musique, et 
spectacle, il y en a 
pour tous les goûts ! 
Nancy Jazz
Pulsations (54)
Du mer 10 au sam 
20 oct
T. 03 83 35 40 86

ANIMASTAR  
TOUT PUBLIC
Le festival jeune pu-
blic de cinéma d’ani-
mation revient pour 
sa 13ème édition ! 
Des films, stages, 
ateliers, activités et 
animations cinéma 
pour les 2-12 ans.
Cinémas Star de 
Strasbourg (67)
Du jeu 20 oct au jeu 
04 nov
www.cinema-star.
com

FÊTE DE
LA SCIENCE  
TOUT PUBLIC
Cette année encore 
le Vaisseau ouvre ses 
portes pour décou-
vrir des scientifiques 
et des professionnels 
qui vous font parta-
ger leur recherches 
tout en participant 
à des expériences 
extraordinaires et 
fascinantes. 
Strasbourg (67)
Le Vaisseau
Du ven 12 au dim 14 
oct, de 10h à 18h
T. 03 69 33 26 69 

BULB 
TOUT PUBLIC
Retrouvez la 
deuxième édition 
du tout nouvel évé-
nement de la saison 
culturelle de La Cou-
pole dédié au théâtre 
famille et jeune 
public ! Spectacles à 
prix riquiquis, ateliers 
gratuits d’immersion 
et de découverte 
de la pratique théâ-
trale...
Saint-Louis (68)
Théâtre de la Cou-
pole - Du ven 12 oct 
au ven 19 oct 
T. 03 89 70 03 13 

G
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Les idées libres

LIRE ET JOUER
DARD DARD, 
LA REVANCHE 
DU MITO ! 

 
Dès 7 ans
De 3 à 5 joueurs - Jeu de 
cartes -Éditions Gigamic -11€

Ce jeu-là les enfants l’ont 
A-DO-RÉ ! Le but ? Être le 
premier à se départir de ses 
cartes en faisant face à tous 
les pièges tendus par cette 
joyeuse faune. C’est ainsi 
qu’une fois vos huit cartes 
en main – et votre pile 
de jolies fleurs colorées à 
écouler – des cartes action/
insecte viennent vous 
titiller. D’abord la guêpe 
sur laquelle il faut être le 
premier à taper SAUF si 
elle est tout dard dehors. 
La toile d’araignée qui vient 
tout empêtrer et bloque la 
partie jusqu’à ce que l’arai-
gnée vienne vous sauver. Ou 
encore le papillon, l’abeille 
pollinisatrice et la sauterelle 
qui sont autant d’occasions 
de devoir tirer des cartes 
dans la pioche. Mais le plus 
truculent est que pour 
arriver à ses fins la triche 
est non seulement autorisée 
(et encadrée), mais aussi 
vivement conseillée : le seul 
moyen d’écouler le bourdon 
fripon, par exemple. 
Pour toute la famille ! 

DES ENFANTS  
EN OR - TU CHERCHES 
L’EMBROUILLE NINA 
PANZANOUILLE !

Mymi Doinet & Clotka 
Dès 7 ans - Roman
Éditions Rageot - collection 
Petits romans - 5,90€

Voici une nouvelle collec-
tion des plus sympathiques. 
Sa particularité ? Relater les 
aventures de héros issus 
de famille « pas comme les 
autres ». Dans ce roman 
bien ficelé, nous faisons 
la connaissance de Nina 
Panzanouille, fille du plus 
grand fabricant de pâtes 
au monde.  Nina mène 
une vie dorée et bien trop 
protégée à son goût. Voilà 
pourquoi, alors qu’elle passe 
des vacances sur le yatch 
familial – et qu’elle s’ennuie 
à mourir – Nina profite de la 
sieste de ses parents pour 
prendre la poudre d’es-
campette. Une chose en 
entraînant une autre, elle 
se retrouve dans le coffre 
d’une voiture avant d’at-
terrir dans une famille, elle 
aussi, des plus atypiques.
Mais Nina est-elle vraiment 
en danger ?

JULIO BISCOTO

Tony Emeriau & Mickaël Roux

Dès 7 ans - BD - Éditions 
Monsieur PopCorn - collection 
Monsieur PopCorn Kids - 10€
Nous sommes au Mexique, 
au matin du jour des morts. 
Le petit Julio Biscoto (dans 
sa tenue de catcheur) saute 
hors du lit pour rejoindre 

Pablito, son ami squelette.
Si Julio et son papa José 
sont en charge de la 
sécurité des festivités, 
Pablito, lui, doit présenter 
un spectacle avec son chat 
savant qui a disparu. Julio 
et Pablito décident alors 
de mener l’enquête pour le 
retrouver. Sur leur chemin 
ils vont vivre une série de 
petites aventures toutes 
plus drôles les unes que 
les autres.
Une bonne dose d’humour, 
un univers graphique riche 
et coloré et en bonus, à la 
fin du livre, un jeu de plateau 
à découper et une série de 
couvertures dessinées par 
d’autres illustrateurs.
Vivement fin octobre pour 
découvrir le second tome

PAPY MAMMOUTH

Dieter Böge & Bernd Möl-
ck-Tassel - Dès 8 ans
Livre documentaire
Éditions Actes Sud Junior 
19,50€
L’histoire de l’humanité 
racontée par notre ancêtre”, 
c’est ainsi qu’est présenté 
ce livre bien construit et 
très agréable à lire. Du 
Paléolithique à aujourd’hui 
(et même demain) l’évo-
lution de l’humanité y est 
retracée sous la forme 
d’un récit conté par l’un 
de nos ancêtres. La vie de 
ces personnages et la foule 
d’anecdotes qui nous les 
rendent aussi sympathiques 
que familiers constitue la 
trame narrative d’un ap-
prentissage – découverte 
passionnant(e). 

Pour chaque temps fort ou 
thématique, une page de 
texte et de belles illustra-
tions, et surtout l’envie de 
passer à la suite pour en 
savoir plus.
À (re)découvrir en famille

TOM SAWYER
d’après Mark Twain

AN ADVENTURE 
OF SHERLOCK 
HOLMES
d’après Conan Doyle

Dès 11 ans - Roman anglais 
Éditions Harrap’s school, col-
lection Read in English - 4,50€

Éditions Harrap’s school, 
collection Read in English
La rentrée c’est aussi 
l’occasion d’apprendre 
en s’amusant avec cette 
collection bien faite de 
petits romans en anglais. 
Les grands classiques y 
sont revisités par le biais 
de textes adaptés et revus 
par des enseignants. Et en 
fin d’ouvrage un lexique 
apporte un éclairage sur 
les mots les plus compli-
qués. La mise en page est 
aérée, les illustrations très 
présentes et chaque récit 
peut être téléchargé dans 
sa version audio.
Dans la même collection 
(entre autres) : The jungle 
book, King Arthur, Peter 
Pan, Gulliver Travels, The 
treasure island...



Zoom sur...

La dictée-poème de Papy Guy

SIRE LE HÉRON 
De sa longue expérience de l’enseignement et de 
l’amour de la langue française sont nées ces petites 
formes écrites à emplois multiples.

Voici la méthode de Papy Guy :
D’abord il lit le texte à haute voix et explique les mots 
un peu difficiles. Ensuite il fait la dictée, enfin il fait 
réciter le poème à ses petits enfants.*

Sire, le héron
Suit tout du long
Une rivière
Démarche altière
Puis figé droit
Guette sa proie.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le héron est un oiseau échassier (dont les pattes rappellent 
des échasses) à grand bec droit et conique, à cou long 
replié en S, à longues pattes (tendues pendant le vol) et qui 
fréquente les lieux humides.

Le petit du héron s’appelle le héronneau. Au XIXe siècle, le 
héron était chassé par des faucons, cette action s’appelait 
héronner. 
> À ton avis que signifie l’adjectif héronné(e) ? Et le mot 
héronnière ? Aide toi du dictionnaire. 

Altière (vient du latin altus, qui signifie “haut”) se dit 
d’une personne, de son caractère, de son comportement, 
quelqu’un d’altier est quelqu’un de très fier.

Une proie est un être vivant qu’un animal carnassier capture 
pour en faire sa nourriture.
> Trouve une expression comprenant le mot proie. 
Un indice : cette expression évoque une personne avide 
et cruelle.

Un peu de culture générale : Le héron, au temps d'Aristote, 
était reconnu pour sa sagacité, on le consultait afin de 
connaître le temps qu’il allait faire, un monsieur météo en 
somme !

 *Retrouvez l’intégralité de la méthode de Papy Guy en 
commandant votre livre-disque Les Dictées de Papy Guy 

La rentrée c’est l’occasion de prendre 
sa licence dans un club sportif, de 
s’inscrire à un atelier de théâtre et 
peut-être aussi de s’abonner à une 
revue qui parle de cinéma aux enfants, 
ou encore à journal garanti 100% sans 
publicité !

POP CORN

La revue qui se fait des films - Trimestriel 
De 8 à 12 ans - Diffusion : pas de point de vente dans l’Est
Sur abonnement : www.larevuepopcorn.fr
Prix : 7 € le numéro / 30 € pour un an

La vocation de Pop Corn est de faire 
découvrir à ses jeunes lecteurs les 
grands classiques du cinéma. Qu’il 
s’agisse de films populaires, an-
ciens ou contemporains Pop Corn 
délivre les clés de compréhension 
de ces films et des connaissances 
de base sur le cinéma, le tout porté 
par de belles illustrations.

Au sommaire du dernier numéro consacré à 
« L’homme invisible » le récit du film en quelques 
images, une rubrique « derrière le décor » sur l’invisi-
bilité dans la littérature, une présentation de HG Wells, 
une interview de Colin, dont le travail consiste à res-
taurer et conserver les chefs d’œuvre du cinéma, une 
sélection commentée de vieux films où l’on retrouve 
les Universal Monsters, un lexique et de nombreux 
jeux. Nouveau numéro à paraitre en septembre

BISCOTO

Mensuel - Dès 8 ans
Diffusion : sur abonnement : www.biscotojournal.com/
catalogue/abo-france/
Prix : 4 € le numéro / 40 € pour un an

La vocation de Biscoto est de 
proposer aux enfants un journal 
aux idées foisonnantes et aux 
images étonnantes. D’offrir aux 
plus jeunes un titre de presse 
audacieux et indépendant (sans 
publicité) où chaque mois des ar-
tistes s’emparent de 16 grandes 
pages (20 pages à compter du 1er 

septembre, Biscoto change de formule) pour abor-
der un thème sous différents angles.
Au sommaire de Biscoto des petites infos, un 
conseil culture, une histoire complète en trois 
pages, un test délirant, une recette, un grand 
documentaire pour aller plus loin sur le thème, 
un poster dans lequel plonger, le portrait d’une 
femme qui a marqué l’histoire, des chroniques 
de jeux vidéos indépendants, un texte illustré de 
lecteur, un feuilleton BD, un bricolage, des bla-
gues et des devinettes et une BD pour se dire au 
mois prochain. Nouveau numéro à paraitre le 1er 
septembre



Grand angle

12 • Bibouille 88

ESPRIT LIBRE, ES-TU LÀ ?
Dans un monde où l’information virevolte et tourne à tout va, comment apprendre à 
nos enfants à méditer, à laisser mijoter, à réfléchir par eux-mêmes ? Comment encou-
rager et alimenter l’esprit critique chez les plus jeunes ? En orientant ses antennes, 
avec Bibouille, vers des spectacles et événements qui interrogent ce qu’on prend pour 
acquis. Les enfants, dans leur manière de saisir l’instant, et de poser des questions pas 
si naïves sur des choses que l’on trouve évidentes, sauront être vos meilleurs guides. 

Se reconnecter à la nature avec...
LES JOURNÉES NATURE 
& PATRIMOINE 
TOUT PUBLIC - ANIMATIONS

Plonger ses mains dans la terre, nommer les plantes que l’on 
croise, déchiffrer les constellations, font partie des plaisirs 
de la vie, et permettent à nos petits de s’ancrer au monde et 
d’accéder à l’autonomie !

Du 7 au 9 septembre 2018, la ferme CINE Bussierre ouvre 
grand ses portes pour ses Journées nature & patrimoine. 
Vous êtes invités à célébrer la nature, le plus vivant des 
patrimoines, durant ces journées foisonnantes d’idées et 
d’activités pour tous.
L’année dernière, vous aviez pu faire des balades noc-
turnes et fabriquer votre propre savon… Soyez sûrs que 

cette 9e édition accordera 
encore petits et grands 
avec la faune et la flore al-
sacienne, dans des pers-
pectives d’éveil et d’ap-
prentissage. 

Laissez-vous emmener vers 
des horizons écologiques 
et respectueux de ce que 
l’environnement a à nous 
offrir, et surtout, n’oubliez 
pas de vous poser dans 
l’herbe !

➪� INFOS PRATIQUES : 
Cine de Bussierre - 155, rue Kempf – 67000 STRASBOURG 
T. 03 88 35 89 56 - www.sinestrasbourg.org

De quoi sommes-nous faits ? se demandent Andréya 
Ouamba et sa Compagnie 1er Temps... Et le chorégraphe 
d’imaginer une forme singulière, un solo à plusieurs voix, 
entremêlant gestes et voix. 
Poétiquement tissé entre histoires intimes et collectives, 
ce spectacle venu du Sénégal et du Congo questionne la 
relation à l’autorité paternelle telle qu’elle s’exprime tant 
dans l’espace familial que politique, en particulier dans 
l’Afrique d’aujourd’hui. Dans l’espace, entre la musique, 
les corps et les mots, un audacieux défi à relever : com-
ment se défaire des idées reçues ?

➪� INFOS PRATIQUES : 
Pôle Sud - Centre de développement chorégraphique national 
1 rue de Bourgogne - 67100 Strasbourg 
T. 03 88 39 23 40 - www.pole-sud.fr

Questionner la famille avec....
DE QUOI SOMMES-NOUS FAITS ?! 
À PARTIR DE 14 ANS - SPECTACLE

L’éducation, les histoires de nos pays, mais aussi celles de 
nos familles, qui traversent les générations, façonnent nos 
identités et celles de nos enfants.



DIRECTION RENAUD HERBIN

www.tjp-strasbourg.com

1 rue du Pont Saint-Martin Strasbourg / 03 88 35 70 10

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

SAISON 1819

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

LA SCÈNE CORPS-OBJET-IMAGE
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

STRASBOURG / GRAND EST

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 

TOUT PUBLIC

Les Journées Européennes du Patrimoine re-
viennent en France et en Alsace, sur le thème de 
l’art du partage, pour découvrir en toute convivia-
lité les trésors patrimoniaux de notre région.

Quand les replis identitaires et nationalistes som-
meillent, obstinés, dans les coins sombres de nos 
foyers, il est toujours l’heure de revenir avec nos 
enfants sur ce qui nous constitue, pour mieux 
l’éprouver mais aussi pour se permettre à soi 
d’être touché par l’autre et de grandir grâce à lui. 

Les sam 15 et dim 16 sept - Dans toute l’Alsace

Explorer son propre corps avec ....
LES CHANTIERS “COI” 
À PARTIR DE 6 ANS - ATELIERS

Le théâtre, la danse, et leurs processus d’apprentissage, 
permettent à nos enfants d’interroger et développer leur 
rapport au corps, et de s’initier à l’expression orale et cor-
porelle tout en se sociabilisant.

Les chantiers Corps-Objet-Image (COI) du Théâtre 
Jeune Public de Strasbourg : À COI jouer, Dans COI j’me 
jette et COI encore, sont le moment d’entrevoir l’envers 
du décor !
Ces chantiers-ateliers sont l’occasion de stimuler l’ima-
gination, mais aussi d’apprendre à construire une nar-
ration, de plonger dans nos propres mythologies ou 
nos histoires intimes et collectives, de sculpter, avec les 
matériaux qui nous entourent comme la lumière ou nos 
propres corps, des réalités qui nous ressemblent. 

➪� INFOS PRATIQUES : 
TJP - 67000 Strasbourg - T. 03 88 35 70 10 
Pour plus d'informations : www.tjp-strasbourg.com

COI GOÛTER
DÈS 1 AN

 Vos petits pourront notamment vivre une expérience 
autour du son et de la lumière : 

✎ Qu’est-ce que c’est ? 
✎�Comment entendons-nous
✎�Comment écoutons-nous ?

Mais aussi explorer en groupe les prémices du langage 
et découvrir la marionnette !
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Focus

➪� INFOS PRATIQUES : 
Château du Haut-Kœnigsbourg - 67600 Orschwiller 
Tél. 03 69 33 25 00 - www.haut-kœnigsbourg.fr 
FB : @ChateauHK

Véritable château du Moyen Âge, le Haut-Kœnigsbourg 
fascine par ses décors et son ambiance ; au point qu'il 
fascine de nombreux artistes et écrivains pour lesquels il 
est source d'inspiration !

Fort de ces atouts, il organise une semaine autour du 
fantastique intitulée Fantastique HK. Elfes, sorcières, 
dames blanches, vampires, loups-garous et gobelins in-
vestissent le château pour surprendre petits et grands !

JACK’O LANTERN 
ET LES BETTERAVES GRIMAÇANTES
24 et 31 octobre - 14h - atelier familles 
Découvrez les origines d’Halloween sous forme de contes 
et d’ombres chinoises, creusez vos propres légumes et 
éclairez le château de vos réalisations effrayantes !

➤�Sur réservation.

 

LA QUÊTE D’ARANEL - BALADE ELFIQUE 
27 et 28 octobre - visite théâtralisée dans la forêt
Oreilles pointues, vestures végétales, chevelures au vent, 
les elfes connaissent la forêt comme leur poche et in-
vitent les plus téméraires à les suivre dans une prome-
nade jusqu’à la ruine de l’Œdenbourg, où elles partage-
ront leur univers et les légendes locales.

➤�Sur réservation.

MÉDIÉVAL ET FANTASTIQUE !
27 octobre - visite thématique 
Découvertez des sculptures et détails insolites de la for-
teresse. Plongez dans cet univers si particulier de tou-
relles, donjon et créatures étranges, tellement proche de  
celui du médiéval fantastique.

➤�Sur réservation.

CHASSEURS DE VAMPIRES
29 octobre - soirée escape game
Jeu de piste organisé par la République du Wineland.
➤�Sur réservation.

 

QUAND LA NUIT TOMBE…
31 octobre - soirée du mystère et de l’étrange
Personnages et créatures déambulent dans le château, 
puis se font plus inquiétants, crient, hurlent, surgissent 
de l’ombre, grognent … bref se déchainent ...
Mais aussi, contes pour enfants, procès et bûcher de sor-
cière, hologramme, salles à thème, cavalier fantôme …

Au programme

S'il est bien en Alsace un lieu chargé d'histoire, de légendes et d'émo-
tion, c'est le château du Haut-Kœnigsbourg. Et des émotions, 

le Haut-Kœnigsbourg va vous en faire vivre cet automne …
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Mer 3 oct. ↔ 10h 
Loin de mon doudou 
18 mois +

Mer 28 nov. ↔  10h
Bruits
1 an +

 Mer 16 jan. ↔ 10h
Baudruche
4 ans +

 Mer 6 fév. ↔ 10h
Un jour
3 ans +

Ven 1er mars ↔ 20h30 
Soigne ton gauche 
(ciné-concert)
6 ans +

Mer 6 mars ↔ 10h 
Le Bleu des Arbres
5 ans +

Mer 20 mars ↔ 14h30 
Dzaaa !
7 ans +

Mer 3 avril ↔ 14h30 

Dans ma forêt 
5 ans +

Mer 15 mai ↔ 10h 

Le Magicien  
des Couleurs 
4 ans +

Ven 17 mai ↔ 20h30 

Le Monde Perdu 
(ciné-concert)
6 ans +

18—19
Programmation 

Jeune public

Infos & billetterie : www.salleducercle.fr / 03 88 180 100 
2b rue de l'Église, 67800 Bischheim
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C'est l'actu de saison

VOYAGE FANTASTIQUE
DÈS 3 ANS

LA RENTRÉE,
C’EST FANTASTIQUE ! 
La rentrée, ce n’est pas une période grise ! Les couleurs automnales sont au 
rendez-vous, les contes merveilleux au creux de chaque bouche et les rêves 
pour la saison à venir ne peuvent qu’à merveille se construire... Aux senteurs 
de citrouille, de bavouille et de fée, c’est la rentrée fantastique !
Vous y trouverez des visites fabuleuses, un festival strasbourgeois fort de 
caractère et d’effets spéciaux, un ensemble d’animations ludiques et festives 
qui nous donnent à voir la période de la rentrée sous un tout nouvel angle ! 

Ô HAUT-KŒNIGSBOURG

De la cour basse à son auberge, en passant par sa forge 
et son moulin, jusqu’à prendre un détour par les escaliers 
en colimaçons... Découvrez une forteresse authentique 
et son atmosphère chargée de légendes et d’épopées 
grandioses.

❖  BALADE ELFIQUE : LA QUÊTE D’ARANEL  
VISITE THÉÂTRALISÉE - TOUT PUBLIC

 Les elfes de Terdeloups vous convient à une balade 
fantastique mêlant univers féérique et légendes 
locales, autour du château du Haut-Kœnigsbourg et 
jusqu’à la ruine de l’Œdenbourg... Venez rencontrer 
des elfes, des gnomes et autres créatures poilues, et 
vous délecter des histoires mystérieuses qu’ils et elles 
ont à vous raconter !

Château du Haut-Kœnigsbourg - Orschwiller (67)
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
T. 03 69 33 25 00 - www.haut-kœnigsbourg.fr

ANIMASTAR
À PARTIR DE 2 ANS - CINÉMA D’ANIMATION

Les cinémas Star et Star 
Saint-Exupéry de Stras-
bourg présentent à la Tous-
saint la 13e édition d’Ani-
mastar, festival jeune public 
de cinéma d’animation. Les 
équipes des cinémas pro-
poseront, comme chaque 
année, des stages, ateliers 
et animations autour du 
cinéma, pour les 2-12 ans. 
Entrez dans l’imaginaire !

Les cinémas Star  - Strasbourg (67)
Du sam. 20 octobre au dim. 4 novembre
www.cinema-star.com

“This is halloween” ... Et si au lieu de célébrer les 
monstres, on célébrait la vie et les joyeuses créa-
tures qui peuplent notre imaginaire ? C’est en effet 
ce que propose le parc d’attraction Cigoland, qui a 
choisi un répertoire très doux, loin des squelettes 
et autres personnages sanguinolents… Elfes et 
gnomes, animations, spectacles, gubluck et bon-
bons feront la joie des participants et du public ! 

Cigoland - Kintzheim (67)
Du lun. 22 oct. au mer. 31 oct. 

T. 03 88 92 36 36 - www.cigoland.fr



CHROMOSOME XX AU FEFFS
TOUT PUBLIC - FESTIVAL DE CINÉMA

Parce que la chair de 
poule n’est jamais très 
loin et nous attire tou-
jours mystérieusement, 
venez apprécier et dé-
guster, cette année en-
core, la diversité d’activi-
tés et de films proposée 
au Festival Européen 
du Film Fantastique de 
Strasbourg, qui, pour sa 

11ème édition, célèbrera les femmes par le biais de la ré-
trospective intitulée « Chromosome XX » 

Le Village Fantastique s’installera comme à son habitude 
place Saint Thomas, et proposera des jeux en bois et des 
jeux tout court avec Philibert, des ateliers en lien avec le ci-
néma, tandis qu’une section jeux vidéos et réalité virtuelle 
se tiendra au Shadok sur la Presqu’île Malraux !

Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (67)
Du ven. 14 sept. au dim. 23 sept. 
T. 09 52 83 73 88 
strasbourgfestival.com

LE VOYAGE SUPERSONIC
DÈS 8 ANS

À bord de sa navette superSONique qui plane entre plu-
sieurs imaginaires, le compositeur et capitaine Thierry Ba-
lasse emmène l’équipage-public dans une balade contée, 
un spectacle onirique et synthétique, qui vous fera traver-
ser différents environnements musicaux, pour votre plus 
grand plaisir ! 

Le navire, capable d’embrasser tous les éléments, à l’aise 
dans le ciel comme sur les flots marins, accostera sur les 
rivages des consoles de mixage, talonnera les fonds des 
banques de sons, et louvoiera, avec vous, à travers les 
nuages, et servi par une scénographie lumineuse et immer-
sive, pour aborder les frontières du rêve et de la composi-
tion musicale. 

Festival Musica - Strasbourg (67)
Au Théâtre National de Strasbourg - Mer. 3 oct. à 18h30
www.festivalmusica.org

Je m’abonne
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Une autre idée de la garde à la maison

C’EST AUSSI POUR CES MOMENTS-LÀ,  
            QUE NOUS AIMONS NOTRE MÉTIER !

- Chloé, 6 ans

Le mercredi, avec
 ma babysitter,             

                                                                     

  on fait de la p
einture sur soie!X

www.babychou.com

Babychou Services Strasbourg : 09 83 36 75 86Cr
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Tendance

J'ADÔÔRE !
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LES DICTÉES 
DE PAPY GUY

Onze dictées-poèmes, une méthode et un CD Pop-électro, 
de quoi booster la dictée pour la rentrée !

LES ANIMAUX 
DE LA FORÊT

Commandez-le 
sur notre site

WWW.PAPY-GUY.FR

Disponible aussi 
en librairies !

Les Dictées de Papy Guyc

Vous avez adoré colette, vous êtes fans de Merci  ? 
Nous aussi, mais pas besoin d'être à Paris pour être 
féru(e)s de mode et curieux… justement Curieux ?, 
on vous invite à l'être …

Curieux ?, c'est d'abord un lieu : une ancienne usine textile 
de 250 m2 en plein centre ville devenue un magnifique 
loft industriel lumineux et épuré où se marient briques, 
béton ciré, structures métalliques et … une sélection de 
produits originale tout aussi atypique que l'endroit. 

Ce magnifique espace vient de fêter ses quatre ans 
et vous propose des marques locales (Erasmooth, 
l'Esperluette, le Chat dans l'armoire, la Cerise sur le 
gâteau), des marques françaises (Kerzon, Faguo, le 
Chocolat des Français encore le Slip français… et oui ! Il y 
en a aussi pour Môssieur), mais aussi des incontournables 
de la mode que l'on ne croise pas partout.

La culture est également mise à l'honneur avec des 
expos (sérigraphie, photos, peintures de jeunes artistes 
strasbourgeois), renouvelées régulièrement.

Alors pour assouvir votre curiosité et découvrir sa 
sélection mode, déco et accessoires, filez vite chez 
Curieux ?, LE concept store strasbourgeois !

❖   CURIEUX - 6, quai Kellermann, 67000 Strasbourg 
Du mardi au samedi de 11h à 19h30 - www.curieux-store.com 
09 84 48 33 62 - hello@curieux-store.com 
FB : @curieuxstore - Instagram : @curieux_store



En Réseau

Pour vous aussi, il est devenu compliqué d’identifier 
les fleurs qui émaillent vos excursions dominicales 
en famille ? Pas d’inquiétude : en une photo, l’appli-
cation PlantNet vous permettra de distinguer un 
hibiscus d’un lys… Entre autres !

PLANTNET :
UN SHAZAM-LIKE 
POUR LES PLANTES 
ET LES FLEURS !

Pour faire simple, le fonctionnement de 
l'application se calque sur sa sœur-ju-
melle dédiée à la musique Shazam. Mais 
PlantNet n’a pas besoin du micro de votre 
téléphone, c'est en prenant une photo 
— sur un fond uniforme si possible — 

que l'application va tenter d'identifier la plante que vous lui 
présentez. En puisant dans vos données de géolocalisation, 
l'application va affiner ses résultats en fonction du lieu où 
vous vous trouvez. Attention néanmoins, l'application a du 
mal à identifier les plantes ornementales ou exotiques : en 
clair, elle vous aidera plus à satisfaire votre curiosité au bord 
d'un sentier qu'à piller les bonnes idées du jardin de votre 
voisin !

Développée en partenariat étroit avec des scientifiques 
et des passionnés du domaine, PlantNet ne mettra que 
quelques secondes pour croiser votre photo avec les 230 
000 images des 6 100 espèces répertoriées dans la base de 
données… Un jeu d’enfant !

Certes, vous ne pourrez pas vous jeter des fleurs en vantant 
vos connaissances de botaniste, mais ça vous tirera peut 
être… une épine du pied.

k  Gratuit - Disponible sur Google Play et l'App Store

EspacE culturEl

saint-Grégoire

Le millepatte agile

Théâtre et musique / Cie Carnets de bal

Mardi 30 octobre à 14h30

Billetterie en ligne

www.cc-vallee-munster.fr



C’est de saison
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LA FRAÎCHE 
LIVÈCHE
Utilisée comme condiment, la livèche est une 
plante herbacée que l’on retrouve souvent dans 
les potages, notamment en Alsace. 

À vos tabliers...
1 - Préchauffer le four à 200°C.

2 - Faire cuire à blanc la pâte brisée dans un moule à 
tarte.

3 - Émincer les carottes en rondelles, les faire revenir 
dans du beurre. Ajouter une c à s d’eau et laisser 
mijoter environ 10min.

4 - Retirer du feu. Ajouter la livèche hachée, le 
fromage râpé, les œufs battus et la crème.

5 - Verser la préparation sur la pâte, enfourner 
30min. 

... C’est prêt !

Quiche à la livèche
et aux carottes

•  Un fond de tarte en pâte 
brisée

• 500g de jeunes carottes

•  1 c à s de feuilles de 
livèche 

• 100g de fromage râpé

• 2 œufs

• 40cl de crème fraîche

• 60g de beurre 

Pour mettre les carottes au service de votre bonne 
mine, et donner des inspirations moldaves à votre 
quiche alsacienne (la livèche est très prisée en 
Bulgarie), voici ce qu’il vous faut :

À table !

Un philtre bien pensé
Il était une fois, Aliénor, une jeune demoiselle aux 
cheveux roux flamboyants. Un soir qu’elle se rendait au 
bal d’automne du village, elle aperçut au loin Lothaire, 
un jeune homme qui avait pour habitude de la courtiser. 
Aliénor n’étant pas indifférente à ses avances, elle se 
décida à préparer un philtre d’amour qu’elle verserait le 
soir même dans le verre de son prétendant. Elle avait 
ouï-dire les vertus de la livèche, une plante qui aurait le 
pouvoir de renforcer un amour naissant. La jeune femme 
se rendit alors un peu plus haut dans la montagne, à la 
recherche de cette plante miraculeuse.

Herbe à Maggi®
La livèche est aussi appelée ache des montagnes, céleri 
perpétuel, ou encore herbe à Maggi, à cause de son goût 
prononcé qui rappelle celui du bouillon Maggi®, bien que 
celui-ci n’en soit pas composé. L’odeur de cette plante 
verte est souvent associée à celle du céleri ou du fenouil, 
d’où son utilisation pour l’assaisonnement des plats.

Propriétés oubliées
En plus de ces propriétés culinaires, la livèche possède 
des propriétés thérapeutiques souvent oubliées. Ses 
racines, graines et feuilles ont un effet positif sur la 
digestion. Une infusion à la livèche permet aussi de 
soulager une migraine. 
La livèche est aussi utilisée en cosmétique, pour des 
shampoings, des produits solaires, des crèmes ou bien 
encore des parfums. 

Un grand merci à Cuisineaz pour la recette.



Le bon coin d'Orane

LA FERME VIERLING, 
« LES AROMES 
D’ALSACE »
La rentrée arrive : c’est le moment de renouveler 
les odeurs de notre cuisine ! Si possible en 
achetant frais et local, pour faire vivre les 
producteurs de notre région (et prendre soin 
des estomacs de la maison). Ca tombe bien : la 
ferme Vierling, « Les arômes d’Alsace » propose 
de nombreux produits du terroir, des fruits et 
légumes frais, ou encore des herbes aromatiques, 
le tout conseillé par des passionnés.

Jean-François Vierling décide 
en 1983 de suivre sa passion 
en cultivant les échalotes, puis 
quatre ans plus tard en plan-
tant de l’ail. Il développe en-
suite sa ferme, avec l’aide de 
celle qui deviendra sa femme. 
C’est ainsi que sont nés en 
1999 les « Arômes d’Alsace », 
authentiques, à l’image de leur 
créateur qui croit en ses pro-
duits comme en son terroir : 
le Kochersberg. 

Poursuivant une agriculture biologique et raisonnée, l’entre-
prise est désormais bien développée et soumet à votre choix 
une large gamme d’aliments et autres denrées, de saison et 
directement issus de la terre. Au magasin, pas de sachets 
plastiques mais des cartons, cagettes et sacs en papier ré-
utilisables, que vous pouvez récupérer pour vos usages, ou 
leur ramener. La ferme Vierling vous recommande égale-
ment des restaurants, auberges et autres fermes avec les-
quels elle travaille. Vous saurez donc d’où vient le contenu 
de votre assiette ! 

N’hésitez pas à tester les recettes que vous pouvez trouver 
sur leur site, mais aussi à leur demander conseil directement ! 
Le couple propose aussi des paniers composés d’un assor-
timent de divers produits de la ferme, dont la composition 
varie toutes les semaines. Et pour votre première visite, un 
cadeau de bienvenue vous est remis :-)

➪� INFOS PRATIQUES : 
Les Arômes d’Alsace - Ferme Vierling 
12 route de Saverne, 67370 Schnersheim  
T. 03 88 69 72 21 - www.aromes-alsace.com



Le billet de Valérie Dietrich

22 • Bibouille 85

BIBOUILLE EST ÉDITÉ PAR CANDIDE 
24 rue du 22 novembre - 67000 Strasbourg 

 
L'ÉQUIPE 
Directeur de la publication :  
Nicolas Schelté 
Rédactrice en chef : Lucie Olivier  
Rédaction : Émilie Schelté, Pierre 
Becht, Isabelle Poutard, Orane Danet
et Lola Didier
Idées libres : Valérie Dietrich  
La dictée-poème : Guy Schelté
Responsable publicité : Laure Patry

Promotion, back-office  
et partenariats : Isabelle Poutard
Pictogrammes : Freepik 
Mise en page : Aurore Sheena 

 
CONTACTS
T. 03 88 61 73 54 
Publicité : laure@bibouille.net
Promotion : isabelle@bibouille.net 
Rédaction : redaction@bibouille.net
Idées libres : valerie@bibouille.net 

BOUCLAGE LE 5 DU MOIS  
PRÉCÉDANT LA PARUTION

Tous droits de reproduction réservés 
Impression : GYSS sur papier recyclé

PROCHAINE PARUTION  
Bibouille 89 novembre - décembre 2018

NOS PARTENAIRES

BLAH BLAH BLAH !!!

La rentrée est imminente et avec elle son sempiternel 
parcours du combattant. Non pas celui - commun à 
tous - des courses de rentrée, formulaires en tout genre 
à remplir et inscriptions aux activités périscolaires.
Non, le parcours du combattant pour ma fille et moi 
qui consiste, comme chaque année, à être convoquée 
au bout de 3 jours parce que « vous avez peut-être 
des choses à me dire à son sujet », parce que « on peut 
trouver ensemble des solutions », parce qu’au final 
tout ceci se solde toujours pas le même 
constant désespérant : ma fille 0 – 
l’institution 1

En maternel, à chaque rentrée 
je me disais : ça va bien se 
passer, ça va bien se passer. Et 
puis non, ou plus exactement 
« pas si pire » parce que l’une de 
ces nombreuses enseignantes 
connaissait la « problématique »,  
c’est d’ailleurs elle qui nous a 
poussé à passer les tests. Merci à 
elle, et à quelques (trop) rares autres.

À son arrivée en primaire je me suis dit : 
on y croit, ça va être bien. Et rebelote. Et en pire. 
Et puis c’est de sa faute, de la mienne. Et puis « si 
j’étais sa mère je serais hyper inquiète » et puis « je 
n’ai jamais vu ça de toute ma carrière », et puis, et 
puis et puis... il vous arrive de peser vos mots avant 
de me les balancer en pleine figure ?

CP, CE1, CE2, CM1... toujours la même chose avec 
quelques variantes. Toujours de l’isolement social, une 
forme de stigmatisation des autres enfants sous le 
regard parfois indiffèrent des professeurs. 
Toujours des enseignants qui en début d’année 
souhaitent « trouver des solutions » et qui finissent pas 
s’essouffler (les classes sont chargées, on n’a pas le 
temps qu’il faut pour s’occuper des « cas particuliers »), 

quand elle n’est pas carrément prise en grippe par son 
maitre ou sa maitresse.

Alors l’année dernière nous avons fait des démarches 
pour qu’elle intègre une école plus adaptée : en vain. 
Pour quelle puisse rentrer dans un dispositif approprié : 
en vain. Les tests sont trop anciens, il faudrait les 
repasser. Elle ne l’est peut-être pas finalement, EIP. 
La problématique est peut-être principalement 

familiale. Blah Blah Blah !!!

On parle d’un humain là ! On parle d’une enfant 
qui souffre dans le système scolaire. 

Une enfant dont on va finir par tarir cette 
formidable soif d’apprentissage qui l’anime. 
Une enfant qui a du mal à s’approprier ces 
codes, parfois d’un autre temps, imposés 
par l’Éducation nationale. 
Une enfant parmi tant d’autre qui 

peine à trouver sa place au sein d’un 
organisation hyper normative qui 

tarde à se réinventer.

Alors peu importe que 
ces enfants soient EIP, 
dys, TDAH... trouvons 
rapidement et ensemble 
de vraies solutions 
pour que l’école puisse 
accomplir sereinement 
sa mission.

Et bonne rentrée à tous !
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