
22-26 rue Hattenweg - 67250 Preuschdorf

Du 12 au 
15 mai
2022

	 Conférence	gesticulée	«Ce	n’est	pas	la	fin	du	monde...	
mais il faut tout réinventer ! » 

 Performances artistiques 
de	la	Haute	école	des	arts	du	Rhin

	Visite	nocturne	du	carreau	Clemenceau

	Balade	contée	avec	des	ânes

 Expositions artistiques collectives

Pechelbronn
K’RO Le

de s’anime

Infos + : info@sauer-pechelbronn.fr - 03 88 90 77 60

 Animations 
tout public



JEUDI 12 MAI À 20H : 
AU K’RO* 22-26 RUE HATTENWEG À PREUSCHDORF
«Ce n’est pas la fin du monde...
mais il faut tout réinventer !», 
conférence gesticulée de Gwennyn Tanguy. 
Raréfaction des ressources énergétiques, 
effondrement de la biodiversité, dérèglement 
climatique,...un constat qui ne doit pas empêcher de 
chercher des solutions et de se projeter positivement 
vers l’avenir. Entrée libre.

DIMANCHE 15 MAI À 14H30 :
«Au pas des ânes...sur les traces d’histoires de mineurs / Wann d’Esel zu Geschichtle 
fehre !».
En compagnie de Jean-Claude et Marie-Odile Ball, avec les ânes de «Au pas de l’âne-EARL des 
Deux Moulins-Mitschdorf», partez à la conquête du sommet du terril du carreau Clemenceau... 
Au programme : anecdotes, contes, histoires de mineurs en français et en alsacien. Sortie payante, 
au départ du Musée Français du Pétrole 4 rue de l’école à Merkwiller-Pechelbronn. Infos et 
réservations jusqu’au 13.05 sur www.musee-du-petrole.com - 03 88 80 91 08

SANS OUBLIER LA CASE À PREUSCHDORF 
(34, RUE DES VOYAGEURS) :

LES SAMEDIS, DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 
DU 14 MAI AU 06 JUIN, DE 14H À 18H :

exposition artistique collective «L’Autre-Forêt 2022» 
avec une quinzaine de plasticiens d’ici et d’ailleurs réunis 

autour de Miriam Schwamm. 
Entrée libre.

Crédits photos : Miriam Schwamm 
Sandrine Delpuech - Musée du Pétrole 
HEAR - Thomas Lasbouygues

* Stationnement rue Willenbach, rue du puits et dans les rues adjacentes

SAMEDI 14 MAI À PARTIR DE 15H ET JUSQU’EN SOIRÉE :
AU K’RO* 22-26 RUE HATTENWEG À PREUSCHDORF

«Résurgences numérotées», restitution artistique des recherches 
des étudiant.es de l’option Art, groupe pédagogique «Hors-
format», de la Haute école des arts du Rhin. Découverte de 

l’exposition «Traces & Renaissance» à la Galerie du puits 1, nouvel 
espace de création et d’exposition artistique. 

Entrée libre.
 -  18h30 : performances artistiques et rencontre avec les étudiant·es 
 - 20h : visite nocturne du carreau de mines (prévoir chaussures et 

vêtements adaptés et lampe-torche. Nombre de places limité). 
Petite restauration sur place à partir de 19h.


