Samedi et dimanche 30 et 31 juillet 2022 - Week end d’hommage aux victimes des procès en sorcellerie
				Programme du Samedi 30 Juillet :
14h Ouverture
15h Sortie de découverte des plantes médicinales et comestibles avec Élise Bain
(durée : 2h)
16h Écoute sonore et espace de lecture
17h Discussion autour des procès en sorcellerie au XVIe et XVIIe siècle
19h Présentation des œuvres «corps maculé» de Marina Bristot
20h Tartes flambées !
21h Projection de «Sorcière» de Manon Teixeira
22h Chorale Catharina (chants féministes) suivie de Ztratila se Kocka (cabaret Queer
dharkordeon)

					Du Dimanche 31 Juillet :
14h Ouverture
15h Lecture de textes choisis à propos des procès en sorcellerie
16h Installation d’un panneau explicatif commémoratif des exécutions de sorcières au Col de la Perheux
18h Écoute sonore et espace de lecture
19h «Mila chante comme une Brel» et «Martine chante la femme comme t’aimes » (chansons) et repas partagé
21h Projection du film «la fiancée du pirate», Nelly Kaplan 1969
En continu : exposition «Rites, croyances et persécutions en Alsace» du CIP d’Andlau,
installation des oeuvres «corps maculé» de Marina Bristot et espace de lecture thématique sur les sorcières.

		

Programme des événements du 23 au 31 Juillet 2022
au Col de la Perheux

Le Week-end 23/24 Juillet : Inauguration et hommage à Marie Frering

Durant ce printemps, la Caloge a pris forme dans l’atelier de Jean-François Frering.
Caloge est le nom donné à des cabanes de pêcheurs, réutilisant des coques de
bateaux échoués puis retournés afin d’en faire des refuges. Dans la forme, l’invention
de cette cabane est inspirée de ces coques de bateaux, mais aussi de la schlitte des
Vosges, étant installée sur des « skis » en bois permettant de la tracter sur tous types
de terrains.
Sur le fond, cet objet inventé, s’inspire des théâtres et cinéma ambulants, s’installant
de manière éphémère dans des lieux choisis tels, place de village, jardins..
Cette construction, très légère, offre un espace ambulant, autour duquel peut se créer
une atmosphère chaleureuse rendant possible des rencontres, des découvertes
(littéraires, radiophoniques, cinématographiques, poétiques, politiques...).
Cette construction a vu le jour en hommage à Marie Frering, écrivaine, cinéaste et
autrice, entre autres de « L’heure du poltron », « L’Ombre des montagnes »,
«Les souliers rouges » et « Désirée ». Elle a également réalisé un film « Prémonition »,
tourné en Géorgie.
Marie nous a quitté en janvier 2020, elle repose aujourd’hui selon son désir au pied
du col de la Perheux à Waldersbach. L’ écriture de Büchner l’aura longuemement
accompagnée, notamment son livre « Lenz » comptant le récit d’un jeune homme
empreint de poésie et de folie dans les montagnes autour de Waldersbach.
Marie a grandi de l’autre côté de cette montagne, ce lieu particulier elle en était très
proche.
La Caloge étant bientôt prête à sortir de l’atelier, il est temps de la faire vivre !
Notre envie est de pouvoir l’amener, durant cette semaine de juillet, au Col de la
Perheux, et de programmer autour de cette présence éphémère différents
événements, lectures, rencontres, projections, en résonnance tant avec le lieu que
le territoire alentour.
A bientôt là haut !

Samedi 23 juillet

Dimanche 24

16h : Lecture de textes de Marie Frering et Lenz de Büchner.
20 h : Apéritif et tartes flambées au feu de bois.
21h: Projection du film « Je taille des
sourires dans les plaies des montagnes» de
Nelly Massera en sa présence.

12h : Repas à la ferme auberge de la Perheux
(sur réservation, contact de la ferme ci-dessous)
14h : Carte blanche hommage à Marie autour de
la caloge.
Concert de Coline Linder et spectacle
d’Isabelle L’Helgoualc’h :
« L’archipel de la rougeotte» Cie Paroles en l’air.
21h: Projection du film «Prémonition»

Lundi 25 : Journée autour de la forêt
14h : Accrochage, lecture déambulatoire et
collective du poème «ton sourire, ma mère» de
Leïla Thiriet.
Exposition photos documentaire sur une école de
bûcherons, Elsa Frering.
16h : Discussion sur le passé, le présent et l’avenir
des forêts.
20h : Repas partagé suivie de la projection du
documentaire «chronique de la forêt des Vosges»
François Chilowicz,1995
Mercredi 27
20h : Repas partagé suivi de musique par Humulus Lupulus (rotation, incantations, décoction).
21h : Projection de film documentaire «Grass : A
nation’s battle for life», Iran, 1925
Jeudi 28
18h : Présentation de la revue Nunatak
avec des membres de la revue
20h : Repas partagé suivi d’une projection de
«ceux de la Talvera» de Luc Marchello - 1981

Mardi 26
14h : Présentation de l’exposition «Mines et
textiles» et discussion croisée autour du passé
ouvrier du Ban-de-la-Roche en compagnie de
membres du Groupe de Recherche Archéologique de la Bruche et Environs et des membres
du Musée d’art et de traditions populaires de
Neuviller-la-Roche.
18h : Mickaël Gérard et son épinette des Vosges
20h : Repas partagé suivi d’une projection de
films d’archives amateurs tournés dans la Vallée
de la Bruche.
Toute la semaine:
Exposition des oeuvres de Leïla Thiriet et Marina
Bristot.
Visite de l’exposition «Rites, croyances et
persécutions en Alsace» du CIP d’Andlau.
Bibliothèque / coin lecture / tisane et limonade

Le Week end du 30/31 Juillet est consacré à un
hommage aux victimes de procès en sorcellerie.
Lors des repas partagé chacun chacune ramène un plat ,
une salade ou un dessert !

Et si le coeur vous dit de nous
aider n’hésitez pas
à nous contacter !
Evénement à Prix libre
Chapeau pour les artistes et
exposantes

A savoir : En cas de mauvais temps, tous les événements sont maintenus
sous le hangar de la ferme-auberge de la Perheux ! Pas de voiture au col ! (garez-vous au village)
Pour plus de confort lors des soirées, n’oubliez pas votre lampe-torche, votre couverture et votre chaise pliante !
Plus d’informations et contact : caloge@mailo.com
contact de la ferme auberge : +33 (0)3 88 97 96 07

97 chemin du Salcy - Col de la Perheux 67130 Wildersbach

