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En route pour une nouvelle édition riche en spectacles, concerts et animations !  

Clair de Rue, le dimanche 24 juillet 2022 de 11h à 19h à Eichhoffen
Place aux spectacles de flamenco, d’humour, de magie, de jonglage, aux clowns et aux contes ! 
Pour sa seconde édition, Clair de Rue s’installera dans la rue du Vignoble à Eichhoffen. Des 
animations ludiques seront proposées tout au long de la journée pour tous les âges.

Clair de Nuit*, les 29, 30 et 31 juillet 2022 à Goxwiller
Un beau week-end en perspective avec 6 groupes aux styles variés : pop, blues, rock, musiques du 
monde et funk !  
À l’aube de la sortie de son 7ème album et après de nombreux titres à succès (Cargo, À ma place, 
Éteins la lumière), Axel Bauer posera sa guitare sur la scène de Clair de Nuit le vendredi 29 juillet !  

* réservation conseillée, plus d’infos en page 6
Détail de la programmation sur les pages suivantes.
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À propos
En 2021, pour sa 21ème édition, le festival Clair de Nuit s’est ouvert aux arts de la rue 
pour devenir le festival Clair de Rue & Clair de Nuit.
Chaque année, deux communes du Pays de Barr sont mises en lumière. Entre vignoble, 
plaine et montagne, le festival fait la part belle aux arts de la rue et à la musique 
actuelle.



Clair de Rue - 24 juillet de 11h à 19h à Eichhoffen

Le spectacle Azul est une invitation au voyage... Des notes de musique venues d’ailleurs, qui ont 
traversé la Méditerranée. Une danseuse portée par des rythmes berbéro-andalous. À travers sa 
danse, à la fois sensuelle et fougueuse, émane un parfum de liberté. 
Laissez-vous porter par la musique et participez au flash mob proposé à 16h15 !

Azul, spectacle de flamenco proposé par la compagnie Azul
à 12h, 15h, 18h et un flash mob à 16h15

Deux nageurs sveltes et musclés vêtus d’un jogging bleu, de chaussures en plastique et d’un 
bonnet de bain débarquent autour d’une piscine… d’un mètre de diamètre ! Les préparatifs de la 
baignade sont incroyablement précis. Mais d’éclaboussures en glissades, la maladresse s’invite au 
cœur du duo : dérapages incontrôlés, contorsions slipesques, addiction involontaire au chewing-
gum… 45 minutes de silence à faire rire !

Plouf et Replouf, spectacle muet d’humour proposé par la compagnie Super Super
à 14h et 16h45

Il y en a plus de 7 000 espèces dans le monde, vous ne les connaissez pas ? 
Les plus petits, les bizarres, les différents, les sans grades, ces êtres vivants moins fascinants 
de prime abord que les tigres, les baleines et les pandas mais qui sont tout aussi importants et 
menacés : les insectes ! Un spectacle décalé qui pose parfois de drôles de questions, celles que 
nous ne nous posons jamais pour la bonne et simple raison que nous n’y pensons pas.

Ceux qui ne se voient pas, spectacle proposé par la Caravane des Illuminés Avertis
à 11h30, 15h15 et 18h

adapté au public sourd et malentendant 

LES SPEC TACLES EN FIXE

Le cinéma donne à voir, la musique à entendre et l’illusion invite à ressentir. Rien n’est 
comparable à l’étonnement que l’on éprouve en regardant un spectacle de magie. 
Anthony Istar travaille depuis plus de 15 ans à des gestes et des techniques qui lui ont 
été transmis par divers grands maîtres de la magie moderne. Cartes, pièces, lecture de 
pensées, tout est prétexte à un moment d’évasion et de mystère.

Magie de proximité et mentalisme proposé Anthony Istar
à 11h15, 13h45, 15h15 et 17h30

Les Acroballes vous accueillent chez vous, chez eux, chez nous : dans la rue ! 
Un petit air de musette d’ici ou d’ailleurs, un clin d’œil jonglé, un géant un peu 
taquin, des couleurs, de la bonne humeur et la rue redevient ce qu’elle devrait 
être : un espace de rencontre et de convivialité.

Le trio Acroballes, une déambulation proposée par la compagnie Acroballes
à 11h25, 14h45, 16h15 et 17h30

Jean-John et Léon-Paul s’invitent pour Clair de Rue 2022 !
Ils détournent la réalité, se convient dans les discussions, créent du lien 
et suscitent des réactions. Ils amusent et s’amusent en s’affranchissant 
des codes et amènent la joie et la dérision.
Laissez-vous embarquer dans cet un univers étonnant !

Les Clowns 1900, une déambulation clownesque proposée 
par la compagnie des Naz à 11h, 14h et 17h

LES SPEC TACLES EN DÉ AMBUL ATION
Les artistes déambuleront dans les cours, les caves et la rue du Vignoble fermée à la circulation.



Dans sa tenue rock’n’roll du début des années 50, Anouk Pin-Up, sculptrice sur ballons, vous 
fera vivre un moment particulier en vous invitant à entrer dans son univers vintage et coloré : la 
sculpture de ballons !

Sculpture sur ballons par Anouk Pin-Up

ANIMATIONS EN CONTINU (de 11h à  19h)

Créative et professionnelle, l’école Candice Mack proposera des maquillages originaux aux petits 
et grands.

Maquillage par Candice Mack

Découvrez les techniques de cet art urbain utilisant la peinture à l’aérosol et au pochoir. 

Initiation au graffiti proposé par le Service Animation Jeunesse (11h-18h)

Tout au long de la manifestation, 3 artisans vous proposeront de découvrir leur savoir-faire : 

Knacks, tartes flambées, burgers, glaces... vous allez vous régaler !

Découvrez Eichhoffen en famille et en vous amusant ! Cette balade ludique vous emmènera à 
travers de sympathiques ruelles, sur un parcours ponctué d’énigmes. Soyez curieux, observateur, 
et collectez les indices qui vous permettront de résoudre une énigme.

Les ateliers de la Seigneurie et Rigol’jeux vous proposent une animation originale, interactive et 
authentique : des jeux en bois grandeur nature 100 % made in Alsace.

Jeux en bois grandeur nature proposés par les ateliers de la Seigneurie

EN PLUS !

RESTAURATION & BUVETTE TOUTE LA JOURNÉE

Balade ludique proposée l’Office de Tourisme et les ateliers de la Seigneurie

• Au pays du Maennele : vêtements et objets en Kelsch par Rachel SCHMITT
• Les fantaisies d’Amélie Pâques : bijoux fantaisies pour femme et enfant par 

Amélie PÂQUES
• La nature au bout des doigts : créations décoratives à base d’éléments naturels 

par Rachel OTT



Clair de Nuit - 29, 30 et 31 juillet à Goxwiller, place de l’église

Embarquement immédiat pour l’espace ! Zimmia vous invite au cœur de son univers sonore. Le 
nom Zimmia vient de « Zinnia », première plante née dans la station spatiale internationale. C’est ici 
que prend racine l’essence du groupe d’électro-pop strasbourgeois : une musique contemplative, 
atmosphérique et puissante, des mots traitant de spiritualité et de croyances, de recherches 
scientifiques et de conquête spatiale, du monde émotionnel et de l’introspection. 
Tous ensemble à bord du cockpit, pour un concert événement.

Zimmia (pop-électro) à 19h30

Derrière une apparence ordinaire, seul sur scène avec ses guitares et ses machines à 
voyager dans le son, se cache pourtant une réalité bien plus complexe.
Dès que les 2,21 gigawatts des lampes de son ampli se mettent à chauffer, Jekyll 
Wood transforme sa guitare en un instrument hybride multifonctions, faisant de lui un 
prodigieux couteau suisse humain qui compose et joue guitare, batterie, basse, clavier, 
beat box, chœurs et voix lead.
Un voyage à la croisée du rock et de la pop progressive, marqué par des riffs implacables 
de guitare acoustique aux sonorités folk.

Jekyll Wood (rock électro) à 19h30

Nourris depuis l’enfance à la culture rock et à la pop 
anglophone, les quatre garçons d’Arabella proposent 
leur propre lecture du rock’n’roll, quelque part entre le 
Swinging London des 60’s et le rock des années 2000. On 
retrouve dans leurs harmonies, le plaisir de la mélodie à 
l’anglaise, mais aussi le tranchant du rock garage à la new-
yorkaise. Arabella est autant une aventure musicale qu’une 
histoire d’amitié entre ces membres de la génération X.

Arabella (rock) à 21h30

À l’aube de la sortie de son 7ème album et après de nombreux titres à succès (Cargo, À ma place,
Éteins la lumière) Axel Bauer pose sa guitare sur la scène de Clair de Nuit le vendredi 29 juillet !

Axel Bauer (chanson française, rock & blues) à 21h30

VENDREDI  SOIR

SAMEDI  SOIR

Avec Radio Londres, son septième album qui va sortir le 6 mai 2022, Axel Bauer rend hommage à 
un esprit de résistance historique, le transposant dans notre monde contemporain avec conviction 
et humilité combinées.
Cette suite harmonieuse de chansons brûlantes, nourries d’une électricité tendue comme de 
mélodies entêtantes, taillées dans le roc(k) d’une sensibilité à fleur de peau, permet à Axel Bauer 
d’exprimer toute la palette de ses talents, du compositeur inspiré à l’interprète enflammé, en 
passant par l’auteur habité et le guitariste surdoué.

Ce sont quatre-vingt-dix minutes haletantes et accrocheuses qu’Axel Bauer viendra délivrer à 
Clair de Nuit ! 

«Aujourd’hui, Axel nous revient avec un nouveau single : Ici Londres, sur lequel et c’est ce qui 
est assez incroyable, son père a posé sa voix en redisant la phrase que des millions de Français 
connaissent : « les Français parlent aux Français ». Un retour sur la période 1940-1942 pendant 
laquelle Frank Bauer était speaker sur Radio Londres. Cet ancien-résistant avait en effet accepté 
la proposition de Jean Oberlé, animateur à Radio Londres, pour prendre la parole et s’adresser à 
la France occupée de l’époque.» - Article de Monsieur Vintage, paru le 13.01.2022



Venez en famille construire les grands bâtiments du patrimoine de notre territoire. Conçue par 
les ateliers de la Seigneurie, cette activité permettra à tous de bâtir châteaux, maisons à pans-de-
bois ou arcs. Attention à ce que tout ne s’écroule pas !

Constructeur du Patrimoine, proposé par les ateliers de la Seigneurie

Le temps d’une promenade, retrouvez les détails architecturaux et patrimoniaux de la commune 
de Goxwiller ! 

Clic-clac du Patrimoine, proposé par l’Office de Tourisme et les ateliers de la Seigneurie

PROGR AMMATION OFF -  DIMANCHE APRÈS-MIDI  (de 15h à  19h)

DIMANCHE SOIR

RESTAUR ATION & BUVET TE

INFORMATIONS PR ATIQUES

Cette année, la grande scène s’ouvre à un groupe de Jeunes Talents du Pays de Barr qui assurera 
une heure de show avant la grande soirée !

Jeunes Talents du Pays de Barr, encadrés par le Service Animation Jeunesse et Elektron Prod

Grumpy O Sheep est un duo bien barré, formé en 2017. Lu et Boss, sont deux artistes originaux, 
décalés, énergiques, créatifs, innovants, talentueux… Ce duo hors normes mélange avec énergie 
et talent les couleurs des mélodies irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière et les 
rythmiques endiablées de la guitare espagnole, le tout dans une interprétation résolument rock. 

Grumpy O Sheep (musiques du monde) à 19h

Restauration rapide et buvette proposées les trois soirs de concerts par les associations de 
Goxwiller.

Originaire de Strasbourg, le groupe Funkindustry puise sa vitalité dans la variété et la mixité de la 
musique afro-américaine du 20ème siècle. Alliant avec saveur les gimmicks bruts et entraînants 
du funk, avec les mélodies suaves du R’n’B, en piochant dans la sensualité de la musique jazz-funk. 
Funkindustry n’a qu’une ligne directrice : le groove ! 
Après un voyage à travers le monde et une collaboration avec des danseurs japonais, le groupe 
fait escale à Goxwiller pour mettre l’ambiance et vous faire danser !

Funkindustry (funk & groove) à 20h30

Pour des raisons de sécurité, une jauge pour le public est déterminée à Clair de Nuit. Afin de vous 
garantir l’accès aux concerts, réservez votre place gratuitement sur clairdenuit.fr/reservation. 
En fonction de l’état des réservations, vous pourrez vous présenter les soirs de concerts et 
prendre votre billet sur place. 

Suivez toute l’actualité sur nos réseaux sociaux et notre site internet !


