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Billetterie
Sur place, avant les spectacles
(sauf contes avec repas)
Tarif adulte : 10 € - 15 € soirée Henri Gougaud
Tarif réduit : 5 € (enfants -12 ans, étudiants, chômeurs)
Abonnement : 50 € hors spectacles avec repas
Cinéma : 3,50 €

Nombre de places limitées
Pour les dîners spectacles
le 13 oct. à 30 € et le 14 oct. à 25 €
réservation à la Librairie Carpe Diem,  
36 Grand’Rue à Munster - 09 83 65 88 86
ou par courrier à : Projets pour la Vallée,  
9 rue Sébastopol, 68140 Munster
avec le règlement et adresse mail ou téléphone

Achetez des billets à la Librairie Carpe Diem,  
Grand’Rue à Munster

Réservations obligatoires

Envie d’offrir une place de spectacle ?

Exposition

Autour des contes

     Du 18 au 21 octobre

Photos

Illustrations
animations

jeux

les 18 & 19 Oct. - de 14 h à 18 h
les 20 & 21 Oct. - de 14 h à 20 h

Salle des fêtes
Un stand librairie sera sur  

place le 20 et 21

Munster



Le festival 2017 est 
dédié à Jo Velten  
(1942-2017)
Il nous a quittés 
le 17 janvier 2017, 
terrassé par la 
maladie.

Jo Velten a été un homme soucieux de justesse et de justice, 
de bonté et de relations apaisées entre les personnes. Son 
grand sens de l’équité et du respect du droit, ainsi que 
de l’Autre, l’avaient amené à être conciliateur de justice 
à Munster. Il a été président de « Coup de Pouce », vice-
président de la Société d’histoire du val et de la ville de 
Munster, membre fondateur de l’association qui porte le 
festival de contes, et membre actif d’autres associations. Ses 
conseils juridiques, ses remarques judicieuses et posées, 
ses propositions et idées sont venues nourrir les réunions 
du comité et enrichir la vie de l’association, et ce, afin que le 
travail du comité et le festival se déroulent de la façon la plus 
fluide et la plus harmonieuse possible.

Mais surtout, et de manière essentielle, il a été un ami 
précieux, fidèle, attentif, toujours à l’écoute, et prêt à aider, à 
conseiller, en fonction de ses possibilités et compétences. Il 
n’a jamais mesuré son temps de bénévolat ou d’amitié, nous 
pouvions à tout moment compter sur lui, car il se voulait au 
service des autres et des habitants de la vallée qu’il aimait. 
Bien que né dans le Bas-Rhin, il avait choisi d’habiter avec 
son épouse dans leur maison de Luttenbach, entourée d’un 
beau jardin, où il a passé sa retraite.

Il est à jamais vivant dans nos cœurs et nos mémoires.

 Gérard Leser,
 Président

Illustrations



Commune de 
MUNSTER

Commune de 
TURCKHEIM

Commune de 
STOSSWIHR

Commune d’ 
ESCHBACH

Contes féeriques et merveilleux, 
contes drôlatiques et facétieux !
Le Festival de « La Vallée des Contes » a été créé en 1999 et 
fête cet automne sa 18e édition, ce qui est un bel exemple de 
ténacité, d’engagement et de passion. Porté par une équipe 
de bénévoles, il vous invite à l’émerveillement et au rire, à 
l’enchantement des mots et des images issus de la parole 
vive des conteurs. Il est présent dans diverses communes 
de la vallée (Stosswihr, Eschbach-au-Val) avec comme lieu 
d’ancrage Munster ; et depuis plusieurs années, il s’invite à 
Turckheim.
Les salles où se déroulent les spectacles, sont gratuitement 
mises à disposition par les communes, geste généreux 
apprécié. Chaque année, le festival innove et s’ouvre 
davantage.
Une fois de plus, les élèves de l’école primaire, du collège et 
du lycée de Munster vont être invités à des spectacles. Les 
aînés ne sont pas pour autant oubliés : la maison de retraite 
« Loewel » accueillera une séance de contes et de légendes 
qui leur sont entièrement dédiés.
Une soirée conviviale se déroulera à l’hôtel Verte Vallée 
(Munster) et une autre à l’auberge du Braunkopf (Metzeral).
Cette année nous reprenons aussi le principe d’une 
intervention contée lors d’un culte à l’église simultanée de 
Gunsbach.
Commerces et boutiques de Munster participent à leur 
manière par leur décoration de vitrines à l’ambiance des 
contes.
Une exposition originale est prévue dans la salle des fêtes 
de Munster et le vernissage du Festival aura lieu à la salle de 
la Laub avec la présence musicale de Danyèle et Gilles, (Au 
Gré des Vents), un grand merci à eux ! La Vallée des Contes 
est le Festival de l’automne.
Les contes sont des nomades, qui passent de bouche-
à-oreille, portés par l’amour des récits, l’inventivité et 
l’imaginaire des hommes, pour le plus grand plaisir de celles 
et ceux qui ouvrent grand leur cœur et leurs oreilles à ce 
qu’ils ont à nous dire sur le mystère de la vie, du monde et 
de l’Autre.
Venez nombreux goûter la saveur des mots, laissez-vous 
porter par les ailes du rêve et traverser par l’humour et le rire, 
pour aller vers plus de légèreté.
 Gérard Leser, Président

En prélude



« Le Fabuleux destin d’Amélie 
Poulain » est un film réalisé par Jean-
Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, 
Philippe Beautier.

Amélie, une jeune serveuse dans un 
bar de Montmartre, passe son temps 
à observer les gens et à laisser son 

imagination divaguer. Elle s’est fixé un but : faire le bien de 
ceux qui l’entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour 
intervenir incognito dans leur existence.

Le chemin d’Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, 
la buraliste hypocondriaque ; Lucien, le commis d’épicerie ; 
Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les 
chiens empaillés ; Raymond Dufayel alias « l’homme de 
verre », son voisin qui ne vit qu’à travers une reproduction 
d’un tableau de Renoir.

Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance 
de Nino Quincampoix, un étrange « prince charmant ». Celui-
ci partage son temps entre un train fantôme et un sex-shop, 
et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît 
sans cesse dans plusieurs cabines de Photomaton.

Jean-Pierre JEUNET

Le Fabuleux destin 
d’Amélie Poulain

20 h
Espace culturel 
Saint Grégoire

Munster
Munster

Jeudi 5 octobre

En prélude



Soyez les bienvenus et venez 
nombreux ! C’est l’occasion de vous 
présenter le festival et toutes les 
nouveautés. En guise de mise en 
appétit des différents spectacles, 
venez déguster bretzel, fromage, vin et contes, qui vous 
feront entrer dans un univers féerique et drôlatique.

Nous remercions pour leurs prestations en nature :

Un proverbe dit : « L’hêtre a des fruits 
où le charme n’en a pas… ».

Savez-vous que le hêtre s’appelle 
aussi foyard, l’arbre des fées ? Au 
cœur de l’hiver, quand les greniers sont vides, l’arbre-fée offre 
ses petites graines cachées dans ses cosses épineuses… 
C’est dans son tronc qu’on dépose les enfants perdus, c’est 
dans son cœur qu’un jour un tzigane inventa le violon.

Fées, fades, fols, follets, elles sont danseuses du vent, 
gardiennes du feu, incandescentes, volages, taquines, 
curieuses, insaisissables mais présentes, vivantes…

Femmes serpentes, ailées, avatars de déesses ancestrales 
oubliées, ce soir elles seront nos guides sur le chemin de 
la merveille. Au cœur de la forêt, dans l’ombre d’une grotte, 
sur un fil qui relie 
le ciel à la terre, 
nous suivrons 
leurs traces 
en quête d’un 
trésor inquiétant 
tout autant 
qu’inquiété : le 
secret de la vie.

Vendredi 6 octobre
Ouverture du Festival

animé par Au gré des vents (Danyèle & Gilles)

Françoise Barret

Merveilles…

Vernissage

20 h

Salle de la Laub

Munster

dès 18 h 30

Salle de la Laub

Munster

© Gilles Roussy



« Plus rapides que la marche, moins 
que la course, plus gracieux que 
des sauts, plus rythmés que des 

enjambées… Oui, des pas chassés, comme quand on était 
enfant et qu’on faisait ça juste pour s’échauffer… ».

De la création du monde à l’écriture de notre propre chemin, 
le spectacle nous entraîne dans des histoires d’amour et de 
ruse ayant pour leitmotiv la question du choix. Comment 
être acteur de sa vie ? Peut-on être sûr de faire le bon choix ? 
Quel chemin choisir ?

Traversé par la cupidité, la générosité, le doute ou la passion… 
chaque personnage va se confronter à son destin guidé par 
le désir de découvrir le monde, l’autre et soi-même.

Contes merveilleux et philosophiques, histoires drôles 
et cyniques : un voyage autour du monde à travers des 
personnages qui aiment, qui cherchent, qui trouvent… mais 
pas toujours !

Najoua DARWICHE

Pas Chassés sur la  
Courbe du Monde

20 h

Salle des fêtes

Stosswihr

Samedi 7 octobre

© Sidonie Deschamps



Dimanche 8 octobre
Béatrice SCHILLING

Nicole DOCIN-JULIEN

Le Trésor  
de la jarre

La Sagesse du sourire

« …Ce n’était rien qu’un peu de pain, 
mais c’était tout ce qu’il leur restait 
pour vivre.

Ce n’était rien qu’un peu de pain, mais cela a tout changé. 
Les yeux de l’enfant se sont mis à briller… ».

Depuis toujours, les hommes, 
les femmes et toutes les familles 
de la terre se déplacent pour fuir 
les menaces, pour échapper aux 
disettes. Cette fois-ci, même le 
prophète, Elie le Tishbite, quitte 
le ravin de Kérith car le torrent est 
à sec.

La Parole de Dieu traverse 
montagnes et vallées avec lui. Où sera-t-elle entendue ? Ira-
t-elle jusqu’à la fête, cette Parole ?

Ce passage de la Bible se trouve dans le livre des Rois, 1 Rois 
17, 1-16.

Quand tu souris à la vie, moitié pour 
ton visage, moitié pour celui d’un 
autre (dicton tibétain). Il est urgent 
d’ensoleiller le monde ; pour qu’il 
s’éclaire à travers nous, voici des 
contes voyageurs, porteurs d’humour 
et de sagesse.

D’une grenouille à un roi, d’un 
miroir à un vieux lettré, d’une 
épousée à la pierre philosophale, 
suivons gaiement le fil de la 
parole et souvenons-nous avec 
Nicolas de Chamfort que la plus 
perdue des journées est celle où 
l’on n’a pas ri !

10 h 30

Église

Gunsbach

18 h

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val



Jeudi 12 octobre
Cahina BARI

Un Pont entre 
deux mondes
La Belle Indicible

« Le conte avait depuis toujours tissé 
profondément les fils de ma vie, 
comme ça, sans bruit, sans que je le 
sache. Il a suffi d’un de ces hasards 

qui n’en sont pas, du spectacle d’un conteur sur scène, pour 
que la révélation se fasse, brutale et inattendue ».

Et depuis elle conte, elle conte :

Quelque part dans le désert les habitants assistent à la 
construction d’un pont… Un pont entre deux mondes où 
s’affrontent science et miracle, génie civil et génie des sables.

Vous assisterez à une traversée du désert guidée par une 
fraternité humaine inattendue, épicée d’humour et de poésie, 
de situations cocasses et de personnages hauts en couleur.

Il restera de ce périple l’évidence d’un fond d’humanité 
commun à tous les Hommes.

20 h

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val



Patrick Breitel, alias « Albert de la 
Vallée de Munster », interprète ses 
propres chansons en français et en 
alsacien, parfois les deux mêlés, qui 
parlent de l’Alsace et de la vie des 
Alsaciens. Dans ses chansons, le plus 
souvent gaies, se mêlent humour, 
facéties et poésie. Il s’accompagne à 
la guitare.

Gérard Leser, originaire de la vallée de Munster, est historien-
folkloriste et collecte des légendes depuis de longues 
années. Auteur de nombreux ouvrages sur le patrimoine oral 
et les croyances populaires de l’Alsace, il aime aussi conter 
en alsacien comme en français, et ainsi transmettre ce 
trésor et le partager avec les autres, car ces récits sont une 
invitation au voyage et à la découverte de soi et du mystère 
du monde.

Patrick BREITEL & Gérard LESER

Contes et chansons en alsacien 
et en francais

19 h 30

Verte Vallée

Munster

Vendredi 13 octobre

Au menu :
Presskopf de Poissons, 

« crème raifort » 

Le Quasi de veau 

Compotée de Panais et Jus truffé

Le traditionnel Vacherin glacé
Repas

©
 C

laude Truong-N
goc

Réservation 

obligatoire

Patronné par :



*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance en minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux « contrats 
responsables » et des partenariats avec les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin. Conformément à la règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos 
dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Janvier 2017 - SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

www.optic2000.com

Parce que je suis Opticien Optic 2ooo, un professionnel de santé responsable et engagé pour l’accessibilité et la qualité des 
soins en optique, 

JE M’ENGAGE À :
 Vous proposer une offre adaptée à vos besoins en minimisant autant que possible votre budget optique. 
  Vous garantir un équipement (monture et verres) de qualité, conforme à votre ordonnance et adapté à vos besoins et vos 
usages quel que soit votre budget.
 Vous offrir un conseil et un service de professionnel de la vue responsable. 
 Vous permettre de conserver votre équipement dans la durée avec un service après-vente et des garanties adaptés.

www.optic2000.com



P R O G R A M M E
Ven. 6 Oct. dès 18 h 30

Ouverture du Festival

Vernissage
Au Gré des Vents
Danyèle et Gilles

Salle de la Laub

Munster Gratuit

Ven. 6 Oct. 20 h

Françoise BARRET

Merveilles…

Salle de la Laub

Munster 10 €

Dim. 8 Oct. 10 h 30

Béatrice SCHILLING

Le Trésor de la jarre

Église

Gunsbach gratuit

Dim. 8 Oct. 18 h

Nicole DOCIN-JULIEN

La Sagesse du sourire

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val 10 €

Sam. 7 Oct. 20 h

Najoua DARWICHE

Pas chassés sur la 
courbe du monde

Salle des fêtes

Stosswihr 10 €

Jeudi 12 Oct. 20 h

Cahina BARI

Un Pont entre deux 
mondes

La Belle Indicible

Salle du Dorfhüss

Eschbach au Val 10 €

Ven. 13 Oct. 19 h 30

Patrick BREITEL 
& Gérard LESER

Contes et chansons en 
alsacien et en français

Verte Vallée

Munster 30 €

Jeu. 5 Oct. 20 h

Film

Le Fabuleux destin 
d’Amélie Poulain

Espace Saint Grégoire

Munster 3,50 €

Réservation

Repas

avec 

goûter



Sam. 14 Oct. 15 h

Odile BURLEY

Belles et rebelles

Salle des fêtes

Stosswihr 5 €

Sam. 14 Oct. 19 h

Patric ROCHEDY
Maxime D’ERRICO (musicien)

Caracolades

Auberge du Braunkopf

Metzeral 25 €

Enfants

avec 

goûter

Dim. 15 Oct. 14 h

FILM pour enfants

Yvan Tsarévitch et la 
princesse changeante

Espace Saint Grégoire

Munster 3,50 €

Dim. 15 Oct. 18 h

Odile BURLEY

Les Métamorphoses de 
l’Amour

Salle Rive droite

Turckheim 10 €

Ven. 20 Oct. 20 h

Dominic TOUTAIN
Didier QUILLARD

Balade dans la tourbière
Contes et musique d’Irlande

Salle des fêtes

Munster 10 €

Sam. 21 Oct. 20 h

Henri GOUGAUD

Les Saisons de la vie

Salle des fêtes

Munster 15 €

Sam. 21 Oct. 15 h

Geneviève BURGER
& Joseph D’ONORIO guitare

Petit bric-à-brac  
de merveilleux et de mensonges

Salle des fêtes

Munster 5 €

Mer. 18 - Jeu. 19
Ven. 20 - Sam. 21

14 h-18 h

14 h-20 h

Exposition
Autour des contes

Salle des fêtes

Munster gratuit
Réservation

Réservation

Repas

avec 

goûter Enfants

avec 

goûter
Enfants



34 Grand'rue
68140 Munster

03 89 77 36 26

Commune de 
MUNSTER Spectacle 

pour enfants



7 rue de Sélestat
68180 HORBOUG-WIHR

Tél. : 03 89 23 03 29
Fax : 03 89 24 31 90

horbourg@pontiggia.fr

16 rue du Travail
67720 HOERDT

Tél. : 03 88 21 24 80
Fax : 03 88 21 89 45
hoerdt@pontiggia.fr

8 rue de la Martinique
68270 WITTENHEIM
Tél. : 03 89 52 38 99
Fax : 03 89 52 35 44

wittenheim@pontiggia.fr

De la jeune poulette rebelle à la mère 
truie résistante, vous entendrez des 
histoires d’héroïnes qui résistent et 
prouvent haut et fort qu’elles existent 
malgré les loups et autres prédateurs 
qui rôdent…

Petite guirlande bien allumée de 
contes traditionnels bien vifs et revigorants.

Samedi 14 octobre
Odile BURLEY

Belles et rebelles
15 h

Salle des fêtes

Stosswihr

© Pierre Dolzani

Spectacle 

pour enfants

Contes et 

Goûter

Patronné par :



Patric Rochedy, ancien berger, 
paysan éleveur dans les Cévennes, a 
hérité des histoires qu’on y racontait, 
des mots qu’il a entendus et qu’il a 
envie de partager avec vous dans un 
florilège de contes des pays d’Oc et 
des cousins méditerranéens où la part 
de mystère côtoie l’inattendu.

Un boulanger,
Un berger,
Une fille belle comme le jour…
Il faudra prendre le temps de voir l’autre côté des apparences 
en suivant un âne, peut être en fermant les yeux et laisser le rire 
moqueur réveiller les légendes.
Et enfin s’embarquer pour une île lointaine…

Tout cela entrecoupé d’un repas bien de chez nous associé aux 
envolées musicales charmeuses de l’accordéoniste Maxime 
D’Errico.

Patric ROCHEDY & Maxime D’ERRICO

Caracolades
19 h

Auberge du  
Braunkopf

Metzeral

Samedi 14 octobre

Au menu :

Consommé aux quenelles

Bœuf gros sel, crudités,
salade de pommes de terre

Dessert au choix

Café

Repas

Réservation 

obligatoire

© Les Singuliers

Spectacle 

pour enfants

Patronné par :



« Ivan Tsarévitch et la 
princesse changeante »  

est un film réalisé par Michel  
 Ocelot.

Tous les soirs, une fille, un garçon et 
un vieux projectionniste se retrouvent 
dans un cinéma qui semble abandonné, mais plein de 
merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent et 
s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs 
de la terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination 
pour incarner princesses et aventuriers : « La Maîtresse des 
Monstres », « L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » 
et « Ivan Tsarévitch et la princesse changeante ».

Dimanche 15 octobre
FILM pour enfants

Ivan Tsarévitch et  
la princesse changeante

14 h

Espace St Grégoire

Munster

Spectacle 

pour enfants

Contes et 

Goûter



L’amour est le lieu des plus belles 
métamorphoses. C’est pourquoi vous 
ne serez pas étonnés de rencontrer 
un crapaud qui tousse, une belle qui 
court après le cœur égaré de son 
prince, un homme qui devient femme 
le temps d’un battement de paupière, 

un roi qui commande un banquet de langues… L’amour 
nous transforme et nous fait faire de belles rencontres. La 
plus belle : nous-mêmes !

Odile BURLEY

Les Métamorphoses de l’Amour
18 h

Salle Rive droite

Turckheim

Dimanche 15 octobre

Patronné par :



Venez profiter de notre                               avec piscine, sauna, hammam... 

10, rue Alfred Hartmann  - 68140 MUNSTER 

Espace Forme

03 89 77 15 15 - www.vertevallee.com

L’Irlande, terre de marins, de magie, 
de sortilèges, où l’amour frôle avec 
la mort, où la mort emporte et scelle 
l’amour des amants. Une femme 
phoque, des Bréhons, un lèprechaun, 
un merrow, autant de personnages 
étranges, graves ou joyeux qui 
parcourent les paysages irlandais.

Joyeuses et nostalgiques, les histoires, les musiques se 
mêlent, s’entremêlent, telle la joute sempiternelle des nuages 
et du soleil, des ombres et des lumières, de la raison et de 
l’irrationnel.

Vendredi 20 octobre
Dominic TOUTAIN & Didier QUILLARD

Balade dans la tourbière
Contes et musique d’Irlande

20 h

Salle des fêtes

Munster

Patronné par :



Des contes de pays voisins et de pays 
lointains où merveilles et mensonges 
se côtoient, où alternent le cocasse 
et l’étrange, le tendre et l’étonnant, 
où vous serez emmenés au pays des 
rêves.

Où l’on voit des héros de petite taille, se lancer 
dans des aventures réjouissantes… et le plus 
fort n’est pas celui qu’on croit !

Où le héros le plus naïf n’est pas si bête que ça !

Où l’on court avec le lièvre, on complote avec l’oiseau, on 
rêve à l’abri de l’arbre bienveillant, on rit avec la princesse, 
on chante avec les lutins et, même, on ose mentir avec le 
jardinier !

La musique accompagne et soutient le récit et nous entraîne 
encore plus loin, hors du temps, pour notre plaisir.

Geneviève BURGER & Joseph D’ONORIO

Petit bric-à-brac  
de merveilleux et de mensonges

15 h

Salle des fêtes

Munster

Samedi 21 octobre

Spectacle 

pour enfants

Contes et 

Goûter



Patronné par :

« Les Saisons de la vie » nous 
concernent tous, car nous les 
expérimentons de la naissance à la 
mort, en passant par l’enfance, les 
rencontres amoureuses, le mariage, 
le vieillissement ; mais aussi les 
renaissances qui rythment nos 
existences et qui sont un appel à la 
nouveauté. De ces saisons, on en a fait des ministères, des 
dossiers parfois austères, des techniques d’éducation, des 
institutions et hélas aussi des mouroirs. On peut tout autant en 
faire des chansons ou… des contes ! Car ils ont tant de choses 
à dire sur nos vies, sur nos mystères, sur tous les chemins qui 
nous ont aidés à grandir, comme ceux où l’on se ratatine. Et 
ceux où, après parfois bien des errances, on revoit le jour.

Samedi 21 octobre
Henri GOUGAUD

Les Saisons de la vie
20 h

Salle des fêtes

Munster

© Valerie MENARD/Opale

Contes et 

Goûter



03 89 30 47 32
61 rte de la Schlucht

68140 STOSSWIHR

Tartes Flambées
Pizzas

Suggestions
Menu du jour

Flam’Gourmandes Spectacles Exclusifs



Réservés aux écoles primaires
Salle des fêtes de Munster
Le mercredi 18 octobre à 9 heures
Badabulles Les nouvelles histoires d’ogres

Réservés aux collégiens et lycéens
Salle des fêtes de Munster
Le jeudi 19 octobre à 10 heures
Patric ROCHEDY Le bal des loups

Réservés à nos aînés
Maison de retraite Loewel, Munster
Mardi 3 octobre à 15 heures
Gérard LESER Contes et légendes d’ici et d’ailleurs

Avec le Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges

Jeudi 19 octobre à 20 heures
Gérard LESER Croyances, traditions et imaginaire autour  
  des oiseaux en Alsace

Avec le Forum citoyen Natur’enVie
Le samedi 28 octobre 2017 à 17 heures,
au Foyer Emmaüs, 12 rue Alfred Hartmann à Munster.
Hélène LAMOINE propose un ensemble de trois contes  
 « A la lueur des arbres ».
Ainsi, le Festival de la Vallée des Contes se prolongera 
pendant le Forum citoyen Natur’enVie organisé par 
l’association Vallée de Munster en Transition,  
du 27 au 29 octobre 2017. 
Toutes les informations sur munstertransition.org.
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