
PROGRAMME



ATELIERS ARTISTIQUES & ANIMATIONS 
SAM. 2 + DIM. 3/10 10H À 17H

Le Marathon des Compagnons
avec Le Marathon des Illustrateurs (Mulhouse)
Assistez et participez à une performance de 11
illustrateurs qui dessinent non stop sur des thèmes
choisis et tirés au sort pour l'occasion. 
sam. 2/10 - 13h à 17h + exposition-vente dim.
3/10 - 10h à 18h (vente des dessins originaux à
prix unique : 12 euros) 

Emmaüs Flash Drive - performance
d'illustration & impression
avec les éditions Gargarismes (Strasbourg)
Commandez un dessin à partir de votre "portrait
chinois", choisissez de vous le faire dessiner comme
un tatouage éphémère et/ou faites imprimer votre
dessin sur papier !
sam. 2 + dim. 3 /10 - 10h à 17h

Atelier Typographie
avec le collectif Papier Gâchette (Strasbourg)
Créez votre affiche à partir de papiers de récupération
et avec des caractères mobiles comme au temps de
Gutenberg !
sam. 2 + dim. 3 /10 - 10h à 17h

Atelier Sérigraphie
avec Mathias Graff - atelier Astéroïde (Strasbourg)
Venez faire imprimer des t-shirt et autres supports à
partir d'une sélection de 4 motifs conçus spécialement
pour le festival !
sam. 2 + dim. 3 /10

Atelier Calligraphie
avec Laurent Bourcellier (Scherwiller)
Initiez-vous à l'art de la calligraphie tout en réalisant
une fresque murale collective  !
sam. 2 /10 - 10h à 17h

Atelier de fabrication de feuilles de
papier recyclé
avec l'atelier Bouillons (Strasbourg)
Fabriquez votre feuille de papier et composez une
image à partir de morceaux de papiers recyclés de
couleurs différentes !
sam. 2  - 10h à 17 h + dim. 3 /10 - 13h à 17h

Atelier de peinture à l'encre 
avec Les Arpentistes (Strasbourg)
Venez vous essayer à la peinture à l'encre entre amis ou
en famille et repartez avec votre portrait de groupe !
sam. 2 /10 - 13h à 15h 
Inauguration de la fresque sur les murs d'habitation des
Compagnons
sam. 2 /10 - 15h

Atelier Peinture au sol / peinture murale
avec l'Esat Evasion (Sélestat)
Participez à l'élaboration d'une fresque éphémère aux
couleurs du festival Compagnons d'encre ! Accessible aux
familles avec enfants.
dim. 3/10 - 10h30 à 12h30 

Studio photo
avec Dom Pichard et les Compagnons d'Emmaüs
Scherwiller
Venez vous faire "tirer le portrait" seul ou à plusieurs, et
garder un souvenir de votre passage au festival !
sam. 2 + dim. 3 /10

Dédicaces de Bandes dessinées 
avec Strasbulles - Alsace Bande Dessinée (Strasbourg)
Rencontrez 3 illustrateurs de BD (Christophe Carmona,
Christian Peultier, Frédéric Pillot) présents pour dédicacer
leurs derniers albums !
sam. 2 + dim. 3 /10 - 14h à 17h

Ciné-club
Visionnez 3 courts-métrages "made in Emmaüs
Scherwiller" dans un camion Emmaüs !
sam. 2 + dim. 3 /10 en continu

Criée publique
avec Pierre le Crieur
Si vous avez quelque chose à dire (une petite annonce,
une confidence, un message d'amour, ou d'amitié,  un
souvenir, un poème, une belle pensée, etc.), c'est le
moment ou jamais !
sam. 2 à 15h30 + dim. 3 /10 à 16h30

Maquillage pour enfants & adultes
avec Lilith et Kaameup
2 maquilleuses seront présentes pour vous faire de
magnifiques maquillages et tatouages éphémères !
sam. 2 + dim. 3 /10 - 13h à 17h

 

Tous les ateliers sont proposés en participation libre et consciente (sauf prix
indiqués pour les oeuvres à acheter). Merci de votre soutien !

 



ACID AMER, handpoke tattoo
L'HERETIQUE, médiéval
ROSELINE BUCHER, médévial
OCEAN CHILD TATTOO, old school
LA MAUVAISE, traditionnel
DERMAMORPHOSE,  faune & flore / dot

DOM PICHARD & Les Compagnons d’Emmaüs (photographie) 
HELENE BLEHAUT (reportage graphique)  
« AIMANTS » par la Cie les yeux dans les hublots & Sherley Freudenreich (peinture et poésie)
JULIANA VILLELA DE ANDRADE (installation vidéo)  

TATTOO FLASH  
SAM. 2 + DIM. 3/10  - 10H À 17H

ELSAMONA, effet peinture / faune & flore  
MAKS, néo-tradi. / lettrages / inspiration cinéma
JOLYNE-INK, popculture / manga
BLONDIN.91, traditionnel / cartoon
CASUAL BETON, engraving/ cartoon / ignorant 
PHASE TEST, ignorant / écriture / poèmes

EXPOSITIONS 
SAM. 2 + DIM. 3/10  - 10H À 17H

Réservation sur place auprès des tatoueurs. 
Votre tatouage est solidaire : 50 % des ventes des tatouages sont reversés par les tatoueurs invités à
Emmaüs Scherwiller en soutien au projet EmmaCulture. Merci pour votre participation !

 

VENTES A THEMES
SAM. 2 + DIM. 3/10  - 10H À 17H

LIVRES, BEAUX-LIVRES, LIVRES D’ART
BANDES DESSINÉES
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, VINYLES, CD/DVD
MATÉRIEL PHOTO ET CINÉMA
EXPO-VENTE DE TABLEAUX
VINTAGE/RETRO (TEXTILES, BIBELOTS, MOBILIER)

CONCERTS   
Sam. 2 octobre 2021 de 16h à 23h

16h      -  LORD CUMBIA & Les Compagnons (DJ set participatif)
17h      -  FEU FAR EST UNLIMITED (jazz/groove)
18h30  -  AKAB (celtic punk rock)
20h      -  THE HOOK (rock’n roll)
21h30  -  FUNKINDUSTRY (funk band)

Dim.  3 octobre 2021 de 10h à18h

10h      -  TECHNO MEDIEVALE (cornemuses / tambours / acoustique)
12h30  -  LORD CUMBIA & Les Compagnons (DJ set participatif)
14h      -  MOSSA & ZOYA (blues touareg fusion)
15h30  -  BAL PYGMEE (chanson française / world music)
17h       -  BAKA TRIO & les Compagnons (percussions de réemploi)



INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée gratuite
Emmaüs Scherwiller, 6 place de l’Abbé Pierre, 67750 Scherwiller
Horaires des ventes spéciales : 10h à 17h
Petite restauration (grillades, frites, tartes flambées) & buvette par Emmaüs Scherwiller
Biergarten par la Brasserie L’Altruiste de Scherwiller
Evénement organisé dans le respect du protocole sanitaire en vigueur
Renseignements au 03 88 82 05 24 ou emmaculture@emmaus-scherwiller.fr
Participation libre en soutien à la création du tiers-lieu culturel et solidaire EmmaCulture

PARTENAIRES
Emmaüs Etikette, Emmaüs Ethiloc, La Fondation Abbé Pierre, Zone 51 (Sélestat), Espace Django (Strasbourg), ), Le Récit / Passeurs
d’images (Strasbourg), association Répliques (Strasbourg), la Cie Citar (Strasbourg), l’association Tôt ou t’Art (Strasbourg), Les Ateliers
Médicis, la commune de Scherwiller, la Collectivité européenne d’Alsace, L’Agence Culturelle Grand Est / Région Grand Est

EMMAÜS SCHERWILLER & EMMACULTURE

Association à but non lucratif relevant de l'économie sociale et solidaire, Emmaüs Scherwiller développe
depuis 1983 en centre-Alsace une activité d'accueil solidaire grâce à la collecte de dons et à leur vente ou à
leur recyclage. Emmaüs Scherwiller permet à 50 compagnons d'être accueillis et logés et accompagne 20
salariés en insertion au sein des chantiers d'insertion Etikette (textile) et Ethiloc (location utilitaire). Emmaüs
Scherwiller est également présent dans la région colmarienne avec une antenne à Horbourg-Wihr. En
parallèle, Emmaüs Scherwiller développe un pôle culturel et solidaire, EmmaCulture, dont l'objectif est la
création d'un tiers-lieu culturel & solidaire, avec espaces d'expositions, ateliers de pratiques artistiques,
résidences de création et programmation d'événements culturels, afin de favoriser la participation à la vie
culturelle de toutes et tous.


