Contes dans les étables

Il parcourt les chemins et partout où il passe,
il souffle ses rêves…
Aux hommes, aux animaux, aux lutins, aux elfes,
il raconte ses histoires…
Le soir, à la tombée de la nuit, il vient ouvrir les
portes de l’imaginaire. C’est le souffleur de rêves !

Stéphane Herrada
reprend son spectacle
de l’été, dans une
version automnale et
invite petits et grands
à plonger dans un
monde enchanteur.

Informations pratiques
Tout public, + 6 ans
durée spectacle : 1h15
plein tarif : 9 €
tarif réduit (-16ans) : 6 €.
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Un moment magique à
partager en famille, pour
les enfants et les ainés à
partir de 6 ans .

Nombre de places limité
Réservation vivement conseillée:
Par mail :100grillons@sfr.fr
Par SMS : 06.86.42.24.12

Le souffleur de rêves

Des contes dans les étables !

Tous les dimanches à 10h30 et 15h15
A l‛abri d‛une étable laissez-vous emporter par les
légendes de ces montagnes…
Ceux qui viennent à la séance du matin peuvent
manger sur place après les contes.
Ceux qui viennent à la séance de l‛après-midi
peuvent manger sur place avant, et faire une petite
marche digestive avant les contes (sentier balisé)…

www.StephaneHerrada.com

Des histoires de Stéphane Herrada

Du 20 sept au 18 oct
Tous les dimanches à 10h30 et 15h15

Ferme–Auberge Les Buissonnets
à Bourbach le Haut

Ferme du Runtzenbach à Mollau

les dimanches 20 septembre et 18 octobre
une séance à 10h30, une séance à 15h15

les dimanches 27 septembre et 11 octobre
une séance à 10h30, une séance à 15h15

le dimanche 4 octobre
une séance à 10h30, une séance à 15h15

Comment s‛y rendre :

Comment s‛y rendre :

La ferme vous propose...

La ferme vous propose...

Un « barbecue paysan » avec les produits de la ferme.
de 12h00 à 14h00, sur réservation.

Les gourmandises des Colopains de 12h00 à 14h00,
sur réservation.
.

A 5km de Masevaux. A la sortie de Bourbach le Haut prendre à gauche en
direction des Buissonnets. Suivre cette route sur environ 1km.
Prévoir 20 minutes de marche avant l‛heure du spectacle pour vous
rendre à l‛étable “ D‛r Alwablick ” (sentier balisé au départ du parking
de la ferme-auberge, pas d‛accès en voiture).

La ferme vous propose...

Un buffet fermier à l‛étable “ D‛r Alwablick ”
de 12h00 à 14h00,
sur réservation.
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A 15 km de Thann. Au centre du village, tourner à gauche
devant la mairie et suivre le fléchage.
Parking place de l‛église (10 min à pied) ou à la ferme.
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A 10 km de Guebwiller en direction du Markstein.
A Linthal suivre la direction «Remspach».
La ferme est à 4,5 KM (fléchage en place).

Illustrations : vincent.konik@orange.fr

Comment s‛y rendre :

Ferme des Pensées Sauvages à Linthal

