Abri Mémoire et Café « à l’Abri »
Deux lieux dans le même lieu.
1 rue du Ballon 68700 Uffholtz
EN JUILLET 2019
C’est l’été
C’est les vacances
Et on est toujours là…

PROGRAMME DE JUILLET 2019
A l’Abri Mémoire à partir du 11 juillet une
nouvelle exposition
« Figure tranchée »
La situation des gueules cassées à la suite de la
Première Guerre mondiale nous interpelle dans
l’acceptation de l’autre malgré des cicatrices qui
ont atteint la figure de ces hommes et que la
Guerre ne quittera plus. Jérôme Marche et
Brigitte Lion ont réalisé des œuvres différentes
et utilisent ce phénomène de société centenaire
aujourd’hui pour nous questionner sur
l’importance de l’identité malgré la perte de ce
qui nous différencie au premier regard
A l’Abri Mémoire « les mercredis de l’histoire »
Tous les mercredis de juillet et août, de 10h à
11h30.
Les mercredis de l’histoire. Profitez de cette
animation intergénérationnelle pour partir à la
découverte de la vie d’un poilu au travers des
lettres qu’il a écrites pendant la Première Guerre
mondiale
C’est l’été, envie de jouer à la pétanque ?
Passez au café pendant les heures d’ouverture,
et voyez comment cela s’organise. Venez avec
vos boules.
Au bistro j’y vais à vélo…
Un sirop à l’eau offert à chaque vélo…cipédiste
Entrée libre à toutes les manifestations.

L’Abri Mémoire et le café « à l’abri », un lieu pour
tous, géré et animé grâce à la Communauté de
Communes de Thann-Cernay, la Commune
d’Uffholtz et le Foyer St Érasme.

Ne pas jeter sur la voie publique, d’ailleurs ne pas jeter du
tout !

LES HORAIRES D’OUVERTURE.
Les HORAIRES de l’Abri Mémoire, espace
d’exposition et de documentation : ouvert du
mercredi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h, et tous les dimanches de 14h à 18h.
Les HORAIRES du café « à l’abri » : Tous les soirs
sauf le lundi de 18h à 22h et le dimanche matin
11h-13h.

