
LUNDI 6 JUIN 2011

 « Carrousel des instruments  »
 Découverte en 6 ateliers de 6 grandes familles
 d'instruments (bois, cuivre, claviers, percussions, cordes,
 musiques actuelles 
 (Ateliers organisés par l’équipe des professeurs de
 musique de l'école Municipale de Musique de Saverne )
 Ecole Municipale de Musique de Saverne de 9h 30 à
 11h 20  

����

  « Initiation au goût »
 Ateliers autour du goût proposés par M. Huser de la
 Délicathèque de Saverne
 Ecole élémentaire « Les Sources » de Saverne de 9h à
 16h
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 « Ateliers scientifiques » à  la ROSERAIE
 Présentés et animés par les élèves des classes de :
 Mme Bucher (CM2)  de l'école élémentaire
 « Les Sources »  de Saverne
 Mme Knapp (CE2 bilingue) de l'école élémentaire
 « Les Sources »  de Saverne
 M. Chenard (CE1/CE2) de l'école élémentaire du Centre
 de Saverne
 Roseraie de 9h à 16h
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 « Rencontre chorale des collèges »
 Chant et musique instrumentale sur le thème  « la liberté
 guidant le peuple » avec la participation des chorales des
 collèges de Bouxwiller, Dettwiller et Saverne Collège
 « Les Sources »
 Salle Barrault de l’Espace Rohan 
 Représentation scolaire :       14h30
 Représentation tout public :  20h

MARDI 7 JUIN 2011

 Spectacle d’enfants :
 « La découverte du cirque »
 Spectacle présenté par les élèves de la classe de CM2 de Mme
 Kolb de l’école élémentaire « Les Sources » de Saverne.  
 
 Château des Rohan (Salle Marie-Antoinette)   -   9h
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 « Carrousel des instruments  »
 Découverte en 6 ateliers de 6 grandes familles d'instruments
 (bois, cuivre, claviers, percussions, cordes, musiques actuelles 
 (Ateliers organisés par l’équipe des professeurs de musique de
 l'école Municipale de Musique de Saverne )
 Ecole Municipale de Musique de Saverne de 9h 30 à 11h 20  
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 Opéra rock :
 Spectacle présenté par les élèves de la classe de CM2 de Mme
 Laurent de l’école élémentaire de Monswiller
 Foyer protestant de Saverne    -    14h et 20h
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« Remise des prix du Concours du Printemps de l’Ecriture
 2011 »  pour les écoles de la circonscription de Saverne
 Château des Rohan (Salle Marie-Antoinette)   -   17h
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JEUDI  9 JUIN 2011

 « Ecoles qui chantent » : rencontre chantante de 450 enfants
 qui interprèteront un répertoire commun travaillé avec leurs
 enseignants et les intervenantes en musique de la
 communauté des communes de la région de Saverne
 (Christine Thomas, Raphaèle Meyer, Pierre Charby, Emeline
 Keller, Rosalia Heyl). L’accompagnement des élèves sera
 réalisé par un ensemble de professeurs de l’Ecole Municipale
 de Musique de Saverne (Juliette Bertrand, Natacha Petrova,
 Eveline Rudolf, Yannick Giuliani, Jérôme Wolf)
 Salle Barrault de l’Espace Rohan
 9h30 (1ère séance) et 14h15 (2e séance)
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EXPOSITIONS PERMANENTES
( Du 6 juin au 10 juin  2011 ) Inspection de l’Education Nationale

de Saverne

SEMAINE DES

ARTS 
ET DES

CULTURES
A 

L’ECOLE

(10e édition)

Avec l’aide et le soutien de :
La Ville de Saverne

Le Relais Culturel Espace Rohan
L’Inspection Académique du Bas-Rhin

La Communauté de Communes de la Région de Saverne
L’Ecole Municipale de Musique de Saverne

Office du tourisme de Saverne

du  6 JUIN au 10 JUIN 2011

- Entrée libre -

VENDREDI 10 JUIN 2011

 « Ecoles qui chantent » : rencontre chantante de 450
 enfants qui interprèteront un répertoire commun travaillé
 avec leurs enseignants et les intervenantes de la
 communauté des communes de la région de Saverne
 (Christine Thomas, Raphaèle Meyer, Pierre Charby,
 Emeline Keller, Rosalia Heyl). L’accompagnement des
 élèves sera réalisé par un ensemble de professeurs de
 l’Ecole Municipale de Musique de Saverne (Juliette
 Bertrand, Natacha Petrova, Eveline Rudolf, Yannick
 Giuliani, Jérôme Wolf)
 Salle Barrault de l’Espace Rohan
 9h30 (3e séance) et 14h15 (4e séance)

Dans le prolongement de la Semaine des Arts et des 
Cultures à l’école :

 « Frau Holle »
 Conte en allemand présenté par la troupe du Galli
 Theater de Fribourg
 Salle polyvalente d'Otterswiller le 20 juin 2011 

10h et 14h30

 

Lieux possibles d’exposition :
Vitrine d’un magasin de la Zone piétonne de 

SaverneChâteau de Rohan, Office du Tourisme de Saverne

 « Fond marin »  exposition proposée par les élèves de la classe
 de CP de Mme Machtoune de l’école élémentaire « Les
 Sources » de Saverne
 Entrée du Château des Rohan de Saverne  
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 « Carnet de voyage » exposition proposée par les élèves de la
 classe de CM2 de Mme Bucher de l’école élémentaire « Les
 Sources » de Saverne
 Office du tourisme de Saverne  
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 « L'eau dans tous ses états » exposition proposée par les
 élèves de la classe de CM1/CM2 de Mme Meyer de l’école
 élémentaire « Les Sources » de Saverne
 Vitrine d’un magasin de la Zone piétonne de Saverne  

����

 « Au fond de notre jardin » exposition proposée par les élèves
 de la classe de CE2 de Mmes Knapp et Ottwiller de l’école
 élémentaire « Les Sources » de Saverne
 Vitrine d’un magasin de la Zone piétonne de Saverne  
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 « Motifs décoratifs » exposition proposée par les élèves de la
 classe de CE2/CM1/CM2 de Mme Pierrot de l’école primaire
 de Hattmatt
 Vitrine d’un magasin de la Zone piétonne de Saverne  
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 « Bijoux » exposition proposée par les élèves de la classe de
 CM1/CM2 de Mme Achard James de l'école élémentaire de
 Reutenbourg
 Vitrine d’un magasin de la Zone piétonne de Saverne


