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PRESENTATION 
Festi’Neuf · Festival des Arts de la rue 
du 24 au 25 août 2019 

Le grand rendez-vous pour toute la famille! 

En 2019, Village-Neuf retrouve son festival des Arts de la Rue avec la 6ème édition de Festi'Neuf ! 
Pendant deux jours, Village-Neuf et ses associations convient un large public à la fin de l'été à son 
rendez-vous bisannuel avec les Arts de la Rue. Deux jours de spectacles vivants pour vous donner 
l'opportunité d'aller en famille à la rencontre de mondes imaginaires, de belles émotions et de 
promesses d'évasion. 

Durant tout le week-end du 24 au 25 août 2019, Village-Neuf se met à l'heure des Arts de la Rue! 
Festi’Neuf 2019, c’est 11 compagnies, 6 spectacles fixes différents, 3 troupes déambulatoires, 2 
spectacles insolites, des animations pour petits et grands, des concerts, 1 village des sports et près de 
20 associations qui prendront possession des rues de Village-Neuf ! 

Au programme, le show détonnant TAP FACTORY qui fusionne percussions, acrobaties, hip hop, 
musique, claquettes et comédie, LA SUCCULENTE HISTOIRE DE THOMAS FARCY qui mêle théâtre 
d’objets, conte et jeux de comédiens, LES CONSULTATIONS DU DR.TROLL, un spectacle de magie 
intimiste drôle et énervant, le duo absurde KLONK & LELONK avec leur grain de folie et de poésie, la 
dernière création de la compagnie des Naz THE CARAVANE entre clowns et manipulations d’objets, 
la brocante à chansons de LA CAMELOTE, la rencontre touchante du bout d’un pinceau des PEINTRES 
NOMADES, THE HORSEMEN qui allie performance, burlesque et visuel, le nouveau spectacle de la 
compagnie CIRQU’ANIMÉ mais aussi LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES de Christophe Pavia, LE 
MANÈGE DES 1001 NUITS lemanège à pédale écologique à propulsion parentale et encore des JEUX 
EN BOIS et des INITIATIONS AUX ARTS DU CIRQUE. 



Dossier de presse - Festi’Neuf 2019 - 24 & 25 août 2019 · Contact Presse : Arnaud Ginther - 03 89 70 28 32 - arnaud.riverhin@wanadoo.fr P
a

g
e
4

 

LE MOT DU PRESIDENT 
De l’ASL (Association des Sociétés Locales de Village-Neuf) 
Organisatrice du festival 

Le Festival des Arts de la rue, le nouveau concept de la Fête des rues de Village-Neuf, inauguré en 
2009, va reprendre possession du pavé central du village les 24 et 25 août 2019 pour sa 6ème 
édition. 

Et, comme pour les années précédentes, vous allez être surpris et éblouis par la diversité et 
l’originalité des troupes dont vous allez faire connaissance. Notre devise, allez toujours plus loin dans 
l’imprévu, dans le surprenant, dans l’époustouflant. 

Les associations du village sont elles aussi présentes et vous proposeront de délicieux repas à 
déguster sous leurs chapiteaux. Certaines vous proposeront également des activités sportives. 

Le village des enfants Festi’sport s’installera, comme d’habitude, dans la cour de l’école Vauban.  
Aux entrées du périmètre de la fête, vous aurez le plaisir de découvrir de nouvelles animations telles 
que les jeux géants en bois, le manège des mille et une nuits, les ateliers des arts du cirque et les 
mystérieuses coiffures. 

La Musique Municipale, le groupe Camelote, un groupe de jazz et un groupe folklorique émailleront 
également ce week-end de fête. 

Si le soleil est de la partie, les rues de notre commune accueilleront la foule des grands jours, des 
spectateurs curieux et enthousiastes qui ont envie de vivre des moments inoubliables en famille,  
entre amis, entre voisins etc… car sans public, les manifestations n’ont aucun sens. 

Des plus jeunes aux plus anciens, chacun y trouvera son bonheur, j’en suis sûr ! 

Le Président, 
Guy UNTERSEH 
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LE PROGRAMME 
 

Samedi 24 août 2019 
18H  CÉRÉMONIE D'OUVERTURE AVEC LA MUSIQUE MUNICIPALE ET LA CAMELOTE (Podium) 
18H30  VILLAGE DES ENFANTS FESTI'SPORT (Cour de l'école Vauban jusqu’à 21h30) 

LE MANÈGE DES 1001 NUITS (rue de Gaulle) 

LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES (rue de Gaulle) 
JEUX EN BOIS (rue de Gaulle) 
ARTS DU CIRQUE (rue Geaune) 

LES PEINTRES NOMADES (déambulation dans les rues) 
19H  KLONK ET LELONK (rue Geaune) 

20H  THE CARAVANE (rue Geaune) 
20H30  LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES (rue de Gaulle) 

 ARTS DU CIRQUE (rue Geaune) 

 LA CAMELOTE (déambulation dans les rues) 

21H  L’ECOLE DES RÊVES (rue de Gaulle) 
 THE HORSEMEN (déambulation dans les rues) 
21H30 TAP FACTORY (Podium) 
23H  LA CAMELOTE (déambulation dans les rues) 

KLONK ET LELONK (rue Geaune) 
LES PEINTRES NOMADES (déambulation dans les rues) 
THE HORSEMEN (déambulation dans les rues) 
LE MANÈGE DES 1001 NUITS (rue de Gaulle) 
LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES (rue de Gaulle) 

ARTS DU CIRQUE (rue Geaune) 
 

Dimanche 25 août 2019 
12H  CONCERT APÉRITIF PAR LA MUSIQUE MUNICIPALE (Podium) 
12H30  VILLAGE DES ENFANTS FESTI'SPORT (Cour de l'école Vauban jusqu’à 18h30) 

LES CONSULTATIONS DU DR TROLL (rue Geaune) 
LES PEINTRES NOMADES (déambulation dans les rues) 
LA CAMELOTE (déambulation dans les rues) 
LE MANÈGE DES 1001 NUITS (rue Geaune) 
JEUX EN BOIS (rue Geaune) 

13H ARTS DU CIRQUE (rue Geaune) 

13H30 LA SUCCULENTE HISTOIRE DE THOMAS FARCY (rue Geaune) 

LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES (rue de Gaulle) 
14H THE HORSEMEN (déambulation dans les rues) 
14H30  CONCERT FOLKLORIQUE (Podium) 

L’ECOLE DES RÊVES (rue de Gaulle) 

LA CAMELOTE (déambulation dans les rues) 
LE MANÉGE DES 1001 NUITS (rue de Gaulle) 

15H LES CONSULTATIONS DU DR TROLL (rue de Gaulle) 

LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES (rue de Gaulle) 
ARTS DU CIRQUE (rue Geaune) 

16H LES CUPIDONS (déambulation dans les rues) 
THE CARAVANE (rue Geaune) 

 LES PEINTRES NOMADES (déambulation dans les rues) 
16H30  LA CAMELOTE (déambulation dans les rues) 
 LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES (rue de Gaulle) 
17H CONCERT DE JAZZ (Podium) 
 LES CONSULTATIONS DU DR TROLL (rue de Gaulle) 

ARTS DU CIRQUE (rue Geaune) 

17H30 LA SUCCULENTE HISTOIRE DE THOMAS FARCY (rue Geaune) 
THE HORSEMEN (déambulation dans les rues) 
LE MANÈGE DES 1001 NUITS (rue de Gaulle) 
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LES ANIMATIONS 

 
Tout au long du festival, des animations seront proposées pour les jeunes et les moins jeunes ! 
 

LES JEUX EN BOIS 
Cette année, des jeux géants seront mis à disposition du public, des jeux sélectionnés pour la simplicité 
de leurs règles, leurs parties courtes et destinés à un public de tous âges.  
Deux animateurs feront découvrir aux  participants de très beaux jeux en bois (pour certains uniques), 
des puzzles rares, des casse-têtes, qui les étonneront, les surprendront, les passionneront. Un espace de 
construction permettra également aux plus petits de participer pleinement à la fête.  
 

   
 
 

ARTS DU CIRQUE 
Durant deux jours, la Compagnie Cirqu’animé proposera différents ateliers autour des arts du Cirque. 
Équilibre, acrobatie et manipulation d’objets seront autant d’approches pour une première découverte 
des arts du cirque, pour vivre un moment d’expression et de pratique artistique autour du langage et du 
geste circassien. Au programme, Jonglerie avec balles, massues, foulards, diabolos, bâtons du diable, 
anneaux. Equilibre avec boules d'équilibre, monocycle, rouleau américain. 
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LES INSOLITES
LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES
Sculpteur capillaire, Coif’fleur, dompteur de crinière ou dresseur de cheveux...
En moins de 5 minutes, l’artiste transforme les spectateurs en œuvres d’art ambulantes; sa spécialité, la
«Haute Coiffure» dans le sens de la hauteur!!!
Son peigne ne coiffe pas, il décoiffe... Il ne travaille pas avec une paire de ciseaux mais un sécateur...
L’artiste préfère les fleurs et les feuillages, les plumes, les papillons, les oiseaux, les rubans et les
accessoires complètement fous et insolites
Son salon de coiffure... c’est la rue!
Christophe Pavia 

LE MANÈGE DES 1001 NUITS
Manège à Pédales, art plastiques, musique, conte et marionnettes
Il était une fois... Un manège d'inspiration arabo
lequel les enfants chevauchent des sujets des contes des 1001 Nuits, le lion écarlate, le lit volant, la
princesse Lunes ou encore l'oiseau géant, pendant que les adultes pédalent sur des mules. Le carrousel
tourne lentement au grès d'une musiqu
musiciens. Au moment où la machine s'arrête, les portes du petit théâtre de marionnettes lové au cœur
du manège s'ouvrent... Une conteuse raconte alors des histoires des 1001 Nuits... Un manège cer
mais aussi un concert de musique improvisée vous entraînant aux portes de l'orient, des contes et
marionnettes dans un mini théâtre.
Atelier Mobile 
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LES INSOLITES 
MYSTÉRIEUSES COIFFURES 

Sculpteur capillaire, Coif’fleur, dompteur de crinière ou dresseur de cheveux... 
En moins de 5 minutes, l’artiste transforme les spectateurs en œuvres d’art ambulantes; sa spécialité, la
«Haute Coiffure» dans le sens de la hauteur!!! 
Son peigne ne coiffe pas, il décoiffe... Il ne travaille pas avec une paire de ciseaux mais un sécateur...
L’artiste préfère les fleurs et les feuillages, les plumes, les papillons, les oiseaux, les rubans et les
accessoires complètement fous et insolites. 
Son salon de coiffure... c’est la rue! 

LE MANÈGE DES 1001 NUITS 
Manège à Pédales, art plastiques, musique, conte et marionnettes 
Il était une fois... Un manège d'inspiration arabo-andalouse à énergie parentale, en bois et en
lequel les enfants chevauchent des sujets des contes des 1001 Nuits, le lion écarlate, le lit volant, la
princesse Lunes ou encore l'oiseau géant, pendant que les adultes pédalent sur des mules. Le carrousel
tourne lentement au grès d'une musique actuelle, originale et métissée jouée en direct par deux
musiciens. Au moment où la machine s'arrête, les portes du petit théâtre de marionnettes lové au cœur
du manège s'ouvrent... Une conteuse raconte alors des histoires des 1001 Nuits... Un manège cer
mais aussi un concert de musique improvisée vous entraînant aux portes de l'orient, des contes et
marionnettes dans un mini théâtre. 
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En moins de 5 minutes, l’artiste transforme les spectateurs en œuvres d’art ambulantes; sa spécialité, la 

Son peigne ne coiffe pas, il décoiffe... Il ne travaille pas avec une paire de ciseaux mais un sécateur... 
L’artiste préfère les fleurs et les feuillages, les plumes, les papillons, les oiseaux, les rubans et les 
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lequel les enfants chevauchent des sujets des contes des 1001 Nuits, le lion écarlate, le lit volant, la 
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LES DEAMBULATIONS 
LES PEINTRES NOMADES 
Les Peintres Nomades, personnages hauts en couleurs déambulent parmi la Foule.  
Sur leurs Hanches se balancent les Couleurs du Monde… 
Guidées par leurs pinceaux, en un geste vif et habile, elles déposent sur les visages et sur les corps 
une multitude d’empreintes subtiles et colorées…  
De cette brève rencontre insolite et intimiste naîtront des créations originales   
qui  feront de chacun un Embellisseur de Rues ...    
Compagnie Nomadenko 

LA CAMELOTE 
APPROCHEZ MESDAMES ET MESSIEURS !! 
Une brocante vintage, 2, 3 ou 4 musiciens aux « gueules de cinéma» et un chanteur à la gouaille 
ravageuse … La Camelote déballe son échoppe d’airs d’antan  
Et pour à peine un sourire, ces néo-titis parisiens vous proposent de vous offrir souvenirs, anecdotes et 
chansons françaises dépoussiérées, secouées et totalement réorchestrées.  
En version ska ou manouche, tango ou gypsy, les chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, Montand 
et bien d’autres prennent un coup de jeune étonnant. 
Assurément, La Camelote vous vendra du rêve et de la joie en quelques chansons vintages, populaires et 
festives ! 
Compagnie L’Oreille Absolue 
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LES DEAMBULATIONS 
 

THE HORSEMEN 
Spectacle qui allie performance, burlesque et visuel. 
Trois fameux écuyers français vont exécuter une démonstration de dressage, en vue des prochains jeux 
olympiques. Malgré quelques ratés, ils gardent imperturbablement la « French attitude ». 
Les Horsemen représentent l’image caricaturale des français vu par les étrangers : arrogants, sûrs d’eux- 
mêmes, limite désagréables. 
Ce spectacle créé en Australie se joue totalement en anglais, sauf exception (Corée, Iran, Russie…) pour 
les pays où l’anglais n’est pas du tout pratiqué. 
Les Goulus 
 

  
 
 

LES CUPIDONS 
Au hasard de leur feeling, trois irrésistibles éphèbes déambulent dans les rues à la recherche de ceux qui 
ont besoin d’amour. 
Véritables dieux de l’amour à la démarche de gazelle, ils harponnent de leurs flèches d’or le cœur des 
passants et des passantes. Sensibles, attachants, passionnés, «Les Cupidons» composent des tableaux 
esthétiques, décalés et poétiques dans un style chorégraphié déjanté mais tout en douceur pour vous 
apporter de l’amour. 
Les Goulus 
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LES SPECTACLES FIXES 

LES CONSULTATIONS DU DR TROLL 
Docteur Troll est un médecin déchu utilisant la magie comme moyen de vengeance. Pour immuniser ses 
patients contre des maladies rares et méconnues, ce charlatan remplacera les remèdes et les potions 
par des tours de magie interactifs, époustouflants et hilarants. Les Consultations du Dr Troll est une 
petite forme légère et joyeuse dans laquelle les spectateurs sont naturellement happés par ce bateleur 
moderne. Lors de cette auscultation ubuesque le temps passe très vite, et il n’est pas rare de ressortir 
de ce spectacle avec des crampes aux zygomatiques, et une douleur aiguë dans 
la zone logique de son cerveau.  
La Compagnie du Dr Troll 

LA SUCCULENTE HISTOIRE DE THOMAS FARCY 
Prenez une marmite, plongez-y une carotte et un saucisson. Puis épluchez délicatement une banane 
tout en retenant vos larmes lors de l’éminçage de l’oignon. Mangez des choux en abondance et sacrifiez, 
pour l’honneur, une courgette. Bienvenue dans l’affaire Thomas Farcy ! Entouré d’ustensiles culinaires 
et servi par une machinerie inventive et délicieuse, un étonnant duo de cuisiniers raconte comment 
l’idylle impossible entre une carotte et un saucisson vire à l’incroyable épopée. Non sans fantaisie, cette 
succulente histoire joue avec les mots, détourne les objets et aborde aussi adroitement les dérives de 
notre société comme le rejet de la différence, la guerre ou la censure. Une fable gastronomique acide, 
drôle et percutante à savourer en famille !  
Compagnie du Thé à la Rue 
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LES SPECTACLES
 

KLONK & LELONK 

Klonk et Lelonk viennent de nulle part et y restent.
un duo et franchement, ils ne sont pas trop de deux.
deux personnages en quête de hauteur.
inséparables, deux mêmes costumes taillés à leur démesure Klonk et Lelonk sont rigoureusement 
absurdes solidairement solitaires. 
Compagnie Les Arts Pitres 
 

 
 
 

THE CARAVANE 
Une caravane étrange, des objets qui s’animent, des personnages loufoques… Approchez, venez admirer 
cette curieuse attraction ! C’est dans un univers absurde que deux clowns vont se faire piéger par un 
forain malicieux. Ensemble, ils vont vivre des aventures rocamboles
très énigmatiques et affronter des méchants vraiment très méchants. La compagnie vous présente, en 
accord avec le festival, un spectacle en cours de création. Les artistes seront heureux de vous rencontrer 
à la fin de la représentation pour échanger avec vous.
Nouvelle création de la Compagnie des Naz
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LES SPECTACLES FIXES 

viennent de nulle part et y restent. Rigoureusement absurdes, Klonk et Lelonk forment 
un duo et franchement, ils ne sont pas trop de deux. Klonk et Lelonk, ce sont deux gars qui attendent, 
deux personnages en quête de hauteur. Deux identiques dissemblables, indissociables, incompatibles 
inséparables, deux mêmes costumes taillés à leur démesure Klonk et Lelonk sont rigoureusement 
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cette curieuse attraction ! C’est dans un univers absurde que deux clowns vont se faire piéger par un 
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LES SPECTACLES FIXES 
CIRQU’ANIME 
« Il y a les Ecoles Maternelles, les Ecoles Primaires, les Ecoles Montessori, les Ecoles Steiner... Mais Elina 
a décidé d’aller à « l’Ecole des Rêves », celle dont elle a tant entendu parler ! Ou bien l’aura-t- elle 
rêvée? Je vous invite à la suivre, à vous laisser embarquer par son imaginaire et vagabonder avec 
légèreté dans son rêve d’envolée acrobatique !!! Alors accrochez-vous bien et Bon voyage !!! » 
Nouvelle création de la Compagnie Cirqu’animé 

LES CONCERTS 
MUSIQUE MUNICIPALE 
En 2017 la Musique municipale a soufflé ses 135 bougies. La pérennité de l'association est liée à la fois à 
la présence d'anciens membres et au recrutement de jeunes qui pratiquent l'art musical amateur. 
Concert à la Maison de Retraite, Concert de Nouvel An, Concert de Printemps sont des rendez-vous 
devenus désormais traditionnels pour cette quarantaine de musiciens qui constituent l'harmonie. 
Président Philippe SCHOEFFTER 

GROUPE JAZZ & GROUPE FOLK 
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LE SHOW DU SAMEDI 
 

TAP FACTORY 
Après avoir séduit le public du monde entier (Grande Bretagne, Monaco, Israël, Portugal, Espagne, 
Colombie, Chine, USA etc…), TAP FACTORY s’est produit pour la deuxième fois à Paris à la Cigale :  
Ce savant mélange de claquettes, danse urbaine, percussions et acrobaties, est mené tambour battant 
par une troupe d’artistes reconnus mondialement. Voilà un puissant cocktail alliant performances, 
humour et fantaisie, un univers « Chaplinesque » qui séduira petits et grands.  Une usine est un endroit 
où l’on transforme, où l’on fusionne, où l’on fait évoluer les choses. C’était donc le cadre parfait pour 
obtenir cet incroyable mix artistique. Ce cast incroyablement généreux se donne sans compter jusqu’à la 
dernière seconde pour transmettre une énergie résolument positive. Les rythmes parfois puissants, 
parfois très fins, pénètrent et font vibrer les corps et les esprits du public. Indigo Productions 
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LES ASSOCIATIONS 
 

Amicale du personnel 
Présidente Marie-Louise CERCE 

L'Amicale du personnel regroupe plus d'une cinquantaine de membres actifs et retraités de la Commune 
de VILLAGE-NEUF. Ils sont bien connus des administrés puisqu'ils sont à leur service tout au long de 
l'année. Pendant des années, l'Amicale a organisé le Feu de carnaval, une manifestation très appréciée 
du public. Désormais, elle organise une soirée GUGGA MUSIK pendant la période du carnaval et pour la 
1ère fois elle participera à la manifestation Festi'Neuf organisée par l'Association des Sociétés Locales. 
L’Amicale du Personnel vous propose : Chouet’Steak 
 

Aspergochouettes 
La compagnie les ASPERGOCHOUETTES de Village Neuf a été créée en 2011 autour d’un projet commun: 
Permettre à des comédiens amateurs, tout dévoués à leur public, de partager leur passion, le théâtre, 
source intarissable d’émotions et de plaisirs. Vous serez conviés à un voyage dans l’univers de la 
comédie, de différents styles et époques. L’aventure sera pimentée de chansons et de danse … Les mots 
d'ordre des Aspergochouettes demeurent le plaisir partagé de la scène, et l'espoir de vous séduire et de 
vous amuser. 
Les Aspergochouettes vous proposent : Tartes, Gâteaux salés et sucrés 
 

Aviculteurs 

Président Raymond-Pierre DOPPLER 

32 ares, un cadre idyllique, un foyer pour s'adonner à leur passion des poules, des lapins et des pigeons, 
les aviculteurs continuent à fédérer de nouveaux membres et à rafler les coupes dans les expositions. 
Des locomotives présentes depuis le début, pour ne citer que la famille Schroeder ou la famille Doppler 
parmi tant d'autres, contribuent par leur travail à assurer la survie du patrimoine génétique des races 
d'animaux de basse-cour. 
Les Aviculteurs vous proposent : Tombola, jeux anciens 
 

Chœur d’Hommes 
Président Jean-Claude ZWINGELSTEIN 

Le Chœur d'Hommes du Rhin a fêté ses 10 années d'existence au RiveRhin en octobre 2015, un public 
nombreux a assisté à son festival annuel au RiveRhin. Le Chœur d'hommes du Rhin a assis sa réputation 
au-delà même de nos frontières grâce à son talent, à un répertoire varié et à la rigueur de son travail. 
Rigueur qui n'entache en rien sa bonne humeur. 
Le Chœur d’Hommes du Rhin vous propose : Échine, frites, salade & Grillades, Bières étrangères 
 

Chouet’bike Club  
Président François STOCKY 

Le Chouet’bike Club, c’est une belle dynamique qui regroupe des passionnés de VTT de 6 à 76 ans... 
Après 9 années d’existence le CBC compte près de 115 membres licenciés. Le Chouet’bike Club, c’est le 
plaisir de gouter à des disciplines très variées : cross-country ; trial ; descente et course d’orientation. 
Chaque année, le Chouet’Bike Club brille par ses résultats au Trophée Régional (TRJV). Tout cela ne 
serait pas possible sans le dévouement des bénévoles qui sont sur le terrain, au bureau, en cuisine ou à 
la buvette. 
Le Chouet’bike Club vous propose : Boissons, crêpes, glace, pâtisseries & Animations VTT 
 
 
 



Dossier de presse - Festi’Neuf 2019 - 24 & 25 août 2019 · Contact Presse : Arnaud Ginther - 03 89 70 28 32 - arnaud.riverhin@wanadoo.fr P
a

g
e
1

5
 

LES ASSOCIATIONS 
 
Cigogne d’Alsace  
Président Dany FURET 

La Cigogne d'Alsace est une Association Protectrice des Oiseaux et de la Nature, fondée en 1954. 
Actuellement une vingtaine de personnes passionnées par les oiseaux d'ornement et préoccupées par la 
survie des oiseaux dans leur environnement naturel, participent à la vie de cette association. Expositions 
mais aussi travail persévérant et assidu tout au long de l'hiver pour remplir les mangeoires et fournir des 
nichoirs aux petits volatiles de nos contrées sont leurs principales préoccupations. 
L’Association Cigogne d’Alsace vous propose : Grillades, frites, crêpes 
  

Club Vosgien 
Président Irénée RICHARD 

Des centaines? Parle t'on de marcheurs ou de kilomètres? Que ce soit l'un ou l'autre, c'est le bon chiffre. 
Ceux-là sont amoureux de la nature. Les beaux paysages, l'air pur, l'activité physique qui nettoient les 
soucis de la semaine. Point de salle, point de terrain, leur territoire est composé des sentiers qui 
quadrillent notre beau pays. Marcher ensemble ça unit. Inutile de préciser que leur amitié se réchauffe à 
chaque sortie tant dans les kilomètres avalés que dans le bon petit en-cas partagé. 
Le Club Vosgien vous propose : Tartes flambées 
 

Conseil Municipal des Enfants 
Responsable Mathieu SCHMITTER, Adjoint chargé de l’animation du Conseil Municipal des Enfants 

Le Conseil Municipal des Enfants est composé de 12 jeunes élus du village et existe à VILLAGE-NEUF 
depuis 1990. Il a déjà mené de nombreuses actions tant sur le plan culturel, caritatif, sportif 
qu'urbanistique. Parmi leurs derniers travaux, on recense l'élaboration d’un sondage concernant 
l’accessibilité à internet pour les jeunes dans la commune, une collecte de dons pour l’association 
Solidarités Femmes 68 et tout récemment la création d’une boite à livres. 
Le Conseil Municipal des Enfants vous propose : Vente de livres et de confiseries 
 

Croix-Rouge  
Responsable Bertrand RITTER 

Respectant sa vocation première la CRF forme les particuliers aux gestes d'urgence tout au long de 
l'année. Toujours présente également dans les actions humanitaires et les gestes de solidarité, la CRF 
n'en n’oublie pas pour autant d'organiser des manifestations conviviales comme sa traditionnelle 
marche populaire.  
La Croix-Rouge vous propose : Poste de secours & Coin bébé 
 

Football Club  
Président Marcel BISSELBACH 

Avec de nombreux joueurs, le FCVN peut se féliciter de présenter dans chaque catégorie une voire deux 
équipes dans tous les championnats respectifs. L'effort du club se porte tout particulièrement sur la 
jeunesse encadrée par des responsables compétents et motivés. Pour exemple l'école de foot, une 
soixantaine de débutants, poussins et benjamins représente l'avenir du club tant il est vrai que ce vivier 
bouillonne de talents en herbe. 
Le Football Club vous propose : Bierstuba, Emincé de poulet & Spaëtzlé, pizzas, moricettes garnies 
 
Gym et Lutte 
Président Philippe STOECKLIN 

Gymnastique masculine et féminine, gymnastique douce, baby gym, step, lutte gréco-romaine... Plus de 
180 licenciés s'adonnent à l'une ou l'autre de ces activités. Elle a fêté ses 115 ans en 2015. Les 
gymnastes et les lutteurs ont leurs quartiers au RiveRhin. Un bel outil de travail qui leur permet de 
toucher du doigt les plus hautes sphères du succès. 
La Société de Gymnastique et de Lutte vous propose : Buvette et petite restauration 
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LES ASSOCIATIONS 
 
Handball Club 
Président Pascal MAZZA 

Avec ses 204 licenciés en 2016, le HCVN est un des plus grands clubs haut-rhinois et alsacien. Le club 
compte 15 équipes qui peuvent toutes bénéficier d'un entraînement hebdomadaire dans les 
infrastructures du RiveRhin et a tout lieu d'être satisfait. C'est grâce à l'enthousiasme qui règne dans le 
club et à une dynamique créée par les bénévoles que ce sport est reconnu à sa juste valeur. 
Le Handball Club vous propose : Petite restauration, viennoises, frites & Crêpes 
 

Ring Club Boxe 
Président Marco ORLANDI 

En 2018, le Ring Club de Boxe fêtera sa 10ème année d'existence. L’Association donne l'accent à la 
formation de ses jeunes athlètes pour les hisser le plus loin possible dans le championnat de France.  
Le Ring Club de Boxe se mobilise également pour organiser des galas de boxe amateur ou professionnel 
très spectaculaires. 
Le Ring Club vous propose : Grillades, Animation boxe 
 

Société canine 
Président Eloi VOL TOLINI 

Le Club d'Utilisation Canin du Coin Frontalier se distingue particulièrement par des résultats au plus haut 
niveau tant en « utilisation» qu'en « agility » disciplines sportives canines internationalement 
reconnues. Au quotidien, éducation et autres disciplines occupent pendant d'innombrables heures 
d'entraînement moniteurs et élèves, fierté du club au vu des podiums raflés au plus haut niveau. 
La Société Canine propose : Bar, paëlla 
 

Tennis Club 
Président Jean-Michel AVENET 

Deux courts en gazon synthétique un court en terre battue un comité soucieux du bien-être des 
membres, le club suit son bonhomme de chemin depuis trente ans avec plus d'une centaine d'inscrits. 
Des plus jeunes de l'école de tennis aux plus anciens avec le tournoi séniors, chacun peut se mesurer à 
l'autre ou affronter les joueurs classés. 
Le Tennis Club propose : Buvette, Calamars frits 
 

Théâtre alsacien 
Président Jean-Paul STEINBACH 

Le théâtre alsacien existe depuis de nombreuses décennies à VILLAGE-NEUF et possède sa propre salle 
de spectacle le Foyer Saint-Nicolas. Cette troupe a toujours connu un grand succès avec le public et 
continue sa route triomphale d'année en d'année, de président en président et même au-delà de nos 
frontières. Jacqueline SOLDERMANN, la dynamique metteure en scène compose chaque année des 
textes hilarants, burlesques et authentiques pour satisfaire son fidèle public.  
Le Théâtre Alsacien vous propose : Wurst salat, meringue glacée/tartes 
 

Trait Convivial 
Présidente Marie-Elise CHATEAU 

Trait Convivial organise des actions solidaires intergénérationnelles et interculturelles et participe ainsi 
au dynamisme de la vie sociale de notre commune. Créée en 2016, ses nombreux adhérents agissent 
dans différents domaines, dont principalement l’accompagnement des enfants vers les écoles et 
l’organisation d’évènements festifs. Voici les différents projets de l’Association : Pédibus, Fête 
d’Halloween, Animations de Pâques, Sport convivial & Raconte-moi Noël à ta fenêtre. 
Trait Convivial vous propose : Hot-dogs, gourmandises, bar à sirops, Animations pour les enfants 
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LES RESTAURANTS 
Restaurant le Bouquet Garni 
Le Restaurant le Bouquet Garni vous propose : Assiette fraîcheur et Petite Restauration 

LES PARTENAIRES 
L'Association Jeunesse et Loisirs 
Cette association consacre la majeure partie de ses activités à l'organisation des animations sportives 
pour les jeunes du village pendant toutes les vacances scolaires. Tout au long de l'année, elle propose 
également la découverte de toutes les disciplines sportives qui existent dans le village par le biais de son 
école des sports très active. Elle organise aussi les sorties de ski les mercredis pendant la saison 
hivernale, des événements sportifs ponctuels comme le Téléthon et des activités de loisirs pour les 
adultes. 

L'Association des Sociétés Locales 
Cette association regroupe toutes les associations du village et qui organisent, par ce biais, trois 
manifestations la cavalcade, la Fête Nationale et Festi'Neuf tous les 2 ans. 

L'Association Culturelle Art'Neuf 
Cette association gère les activités culturelles: la programmation annuelle du RiveRhin, d'autres 
événements culturels ponctuels tels que la Fête de la Musique, des expositions diverses et des 
conférences. Elle propose également tout au long de l'année des cours de langues et de théâtre. 

KIT PROMO SUR SIMPLE DEMANDE 

� Affiche Festi’Neuf 
� Affiches des Spectacles 
� Dossier de Présentation Festi’Neuf 
� Photos des Spectacles et Concerts 
� Dossiers des Spectacles  
� Site Internet des Compagnies 
� Vidéos 

Contact 
Arnaud Ginther 
03 89 70 28 32 
arnaud.riverhin@wanadoo.fr 
www.mairie-village-neuf.fr 


