EVENEMENTS - CEREMONIES - ACTIVITES ANNEE 2015
Lieux
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL

MAI

JUIN
sur 3 jours
JUILLET

AOUT

* Pièce de théatre par EUTRAPELIA - durée 2h30
* Exposition tournante dans le canton: Comment vivaient les populations du canton
welche au début du 20ème siècle
* Spectacle "Avec la peau des autres" ( chants, récits,lettres, orgue de barbarie)
* Cérémonie au Wettstein et remise de fourragère au Linge / 27ème BCA
* concert par la fanfare de la 27ème BIM après cérémonie au Linge
* Inauguration de l'extension du musée et présentation du musée réorganisé
lors de l'assemblée générale du Mémorial du Linge
* Inauguration du PC bavarois
* Vernissage et exposition Peintures sur la Tête des Faux et le Linge
* Chemins de Dames
*Témoignage de Mr Poussou sur l'itinéraire d'un Poilu passé par le Linge
* Animation-spectacle " Les soins aux blessés pendant la guerre" par le groupe
Scalpel et Matula + expo tournante
* Musicien des Hautes Huttes (chants, spectacle de 1h15)
*Déplacement à pied en plusieurs étapes de la Tête des Faux au Viel Armand
en passant par les lieux de combats de la vallée de la haute Fecht
*Cérémonie Cne Guigné
*Cérémonie au cimetière des Chasseurs du Wettstein
*Inhumation des restes d'un Poilu relevé au Linge
* Les tambours du centenaire
* Clémentine DUGUET, artiste alsacienne - Chansons 14/18 - durée 1h20
* Clémentine DUGUET, artiste alsacienne - Chansons 14/18 - durée 1h20

FRELAND
samedi 7 mars à 20h00
LAPOUTROIE inauguration
le 25 avril 19H00
Spectacle le 25 avril soir 20H30
ORBEY LE MARDI 21 AVRIL SOIR

Salle des fêtes
Foyer saint Martin
Wettstein et Linge
salle des fêtes

LE LINGE le 30/05 à 10H00
"
"
ORBEY au cercle le 29 MAI 20H00
ORBEY LE 29 MAI 20H00

Mémorial du Linge

Cercle

ORBEY les 11, 12 et13 JUIN JOURNEE

Salle des fêtes

LE BONHOMME 20/7soirée touristes

Extérieur ou salle des fêtes

AU LINGE

Vosges

25 juillet au LINGE

Linge

ORBEY LE 9/8

Wettstein

LABAROCHE dimanche 9 août

Extérieur ou salle des loisirs

ORBEY soirée touristes 10 août

Extérieur ou salle des fêtes

LAPOUTROIE le 24 octobre 20h00

Eglise

AU LINGE LE 3/10

Linge

SEPTEMBRE
* La FOLLIA
*Son et lumière au Linge pour marquer la fin des combats en ces lieux et rendre
hommage aux soldats tombés sur ce site nommé " Tombeau des Chasseurs"
* Participation et concert par les harmonies du canton élargi
* Les Tambours du Centenaire
NOVEMBRE Spectacle articulé autour d'enfants des écoles (français et allemands) avec participation d'une
chorale allemande
OCTOBRE

DECEMBRE

