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vendredi 
10 novembre   

2017
à partir de 18 h 30
au Jardin du Pax 
54 rue de Soultz  
68200 MULHOUSE

Fête

ambiance folk

MODE D’EMPLOI DE LA FETE
Pour les gourmands

Nous vous attendons au coin du feu dès 18 h 30, muni d’une 
pièce de 1 €, pour choisir un bol. Dépêchez-vous, il n’y en aura 
pas pour tout le monde !

Pour les cuisiniers et cuisinières

Vous souhaitez concourir, seul(e) ou en équipe ? Inscrivez-vous  
à l’accueil du Pax, et rendez-vous dès 17 h 30 au stand d’accueil 
pour déposer votre marmite chaude.

Attention : ne seront acceptées que les soupes apportées dans 
une marmite familiale, pas de récipients en plastique !

Salées, sucrées, chaudes ou rafraîchissantes, toutes les soupes  
concoctées avec amour seront acceptées !

CHALEUREUX REMERCIEMENTS
À tous les bénévoles qui s’investissent dans la bonne humeur 
pour la réussite de cette fête, en amont ou durant la soirée. 
Merci à tous ces gros bras et ces petites mains qui œuvrent dans 
l’ombre, que cela soit pour le montage ou le démontage des 
stands, la déco, la couture, la cuisine et le service, les courses, 
le jardin, la collecte des soupes et mille autres petites choses 
encore qui font toute la saveur de cette fête.

Merci aux partenaires du quartier qui nous soutiennent et nous  
accompagnent dans ce beau projet, et merci également à tous 
nos financeurs.
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18h30 - OUVERTURE EN MUSIQUE ET EN DISCOURS
Et tout en délice avec la soupe inaugurale de l’Association Appona 68, 
gagnante du Concours de la Louche d’Or en 2016.

TOUT AU LONG DE LA SOIREE 

UNE BELLE AMBIANCE MUSICALE ET FESTIVE
Né en 2001 en duo, basé en Alsace, Bal’us’trad est  
aujourd’hui un collectif de musiciens avec des projets musicaux  
originaux. Bal’us’trad nous proposera un bal folk haut en  
couleurs. Venez danser, bouger, frétiller, au rythme de danses 
venues d’ici et d’ailleurs !

VENEZ-VOUS REGALER !
Muni de votre bol, acheté symboliquement 1€ à l’entrée du jardin, 
et guidé par les odeurs alléchantes, vous pourrez goûter à volonté  
à toutes les soupes concoctées par les habitants de Bourtzwiller, avant 
d’élire les 3 meilleures soupes de la Fête et désigner le gagnant de la 
Louche d’Or 2017.

 Contes et musiques à déguster  
sans modération  
pour enfants gourmands par Emmanuelle Filippi,  
conteuse, et Jean-Ray Gelis, musicien.

ZOUP !
La soupe, c’est le repas des fées, des petites fées des bois.  
Mais leur plat préféré, c’est la crème. La crème,  
c’est comme la soupe. Ça se mange comme ça :  
ZOUP ! ZOUP ! ZOUP !

Avec une cuillère. Une jolie petite cuillère en corne  
avec un manche en argent. Et attention,  
on ne mélange pas les cuillères !

Chaque fée a la sienne, dans une petite  
poche spéciale de sa robe. 

Par ici tu verras des fées affamées et des ours mal léchés, des chats  
à moustaches et des mouches qui se cachent, et bien d’autres personnages 
étonnants... et gourmands !

Pour les enfants à partir de 3 ans - À 19 h 
Durée : 30 mn - Entrée libre

ROSE ET GINGEMBRE
Ici et là-bas, on se retrouve, on s’accueille autour d’un bon repas.  
Si on mange ensemble un plat savoureux, quelquefois, on tombe amoureux...

Ce sont des histoires où l’amour et la gourmandise se mêlent pour  
le plus grand plaisir des oreilles et des papilles.

Pour les enfants à partir de 7 ans - À 20 h 
Durée : 40 mn - Entrée libre

ANIMATIONS FAMILIALES
Au coin des feux de camp

n  Démonstration de réalisation de soupes
n  Maquillage fluorescent
n  Atelier photo argentique
n  Démonstration de jonglerie lumineuse

RESTAURATION
Les plus gourmands se laisseront encore tenter par de 
bonnes tartines chaudes préparées par nos bénévoles, 
suivies de quelques châtaignes grillées par les jeunes  
du Service Jeunesse, avant de s’installer pour quelques 
douceurs sucrées concoctées par le Restaurant de La Table 
de la Fonderie.

20h30  
REMISE DU PRIX 
 DE LA LOUCHE  

D’OR 2017 ambiance folk


