
  Buvette et restauration sur place

  (tartes flambées, cuisine du monde, sandwiches grillades...)

Samedi 13  Juin 2015 à 16h
FEGERSHEIM

JEWLY
TND
M.O.R
Spectacle enfants
 L'éco-village
 Village jeux

Gratuit
www.fegstival.fr
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Concours de lancer de fusées à eau
Concours de cracher de noyau de cerise 

A l'affiche dès 19h



Le Feg’stival, parce que vous le feg’sti-vallez bien !

Le 13 juin 2015 se tiendra la 7ème édition du Feg’stival. 
Ce rendez-vous culte, à l’initiative de l’animation Jeunesse et la commune de Fegersheim, a su 
trouver son public et vous compte chaque année de plus en plus nombreux. 
Parce que les maîtres mots sont convivialité, culture et partage, il fait figure d’événement incontournable 
chaque été pour vous, familles Fergersheimoises.
Vous étiez plus de 2500 Feg’stivaliers l’année dernière à tenter de battre le record du craché de 
noyau de cerise, à défier vos amis sur les structures gonflables ou encore à vibrer lors des shows 
des groupes d’artistes invités.
Cette année, vous aurez notamment le plaisir de découvrir des nouveautés majeures sur l’éco-village 
et de participer à des animations ludiques toujours plus originales et ce, pour petits et grands.
Et parce que le Feg’stival ne serait pas le Feg’stival sans une programmation musicale de choix, 
l’équipe d’organisation a sélectionné pour vous, une programmation d’artistes de qualité que nous 
vous invitons à découvrir dans cette brochure.
Et si vous n’étiez toujours pas convaincus (on est bien d’accord : c’est impossible) ou disponibles 
(annulez vite vos autres obligations !) n’oubliez-pas que cet évènement est totalement gratuit !

Au plaisir de vous compter nombreux,

Bon feg’stival à tous !

L’équipe organisatrice

L’éco-villageMot de présentation
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L’éco-village

Fort des bons «échos» des éditions précédentes, l’éco-village et ses partenaires vous attendent 
nombreux ! 
Parmi eux, nous avons le plaisir de compter notamment, e-MoDUL et leur Giropodes atypiques à tester 
de toute urgence pour des déplacements propres et ludiques ou Florian Nock, notre entomovore 
passionné qui vous proposera une petite dégustation goûteuse mais surtout éco-responsable. Sans 
oublier tous nos autres partenaires qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leurs savoir-faire.
 
Thématiques : 

- Les déplacements doux  - Le bien-être 
- Recyclage   - Le jardinage au naturel
- La biodiversité  

Les partenaires :
- L’A.N.A : L’Alliance des Naturopathes d’Alsace
- Mandalas Mass’
- Huguette Frantz
- e-MoDUL
- Rustine et Burette
- Cadr’67
- Le Club Relais Jardin et Compostage
- GEPMA : Groupement d’étude et de protection des mammifères d’Alsace
- LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
- Le Bio’tager

 - Florian NOCK

de 16h à 20h
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L’A.N.A : L’Alliance des Naturopathes d’Alsace 
On ne vous les présente plus  ! Les bienfaiteurs aux doigts magiques reviennent cette année 
encore pour des séances de massages sur coussin nuage. Laissez-vous tenter (ou retenter), nos 
naturopathes n’ont pas fini de vous faire rêver !

Mandalas Mass’
Laissez-vous accompagner  par Edwige  et découvrez une nouvelle relation de tendresse avec 
votre enfant autour de massages, relaxez-vous et laissez parler votre créativité autour d’ateliers 
mandalas pour petits et grands ! Soyez à votre écoute et réveillez votre créativité endormie...

Huguette Frantz 
Cette année encore, le Japon s’invitera à l’éco-village pour vous faire découvrir le Reiki, une méthode 
naturelle de rééquilibrage énergétique. Pénétrez dans l’univers d’Huguette et de ses amies et venez 
découvrir les bienfaits d’un soin énergétique hors du commun !

e-MoDUL 
Initiez-vous à un  nouveau type de transport. Propre, souple et silencieux, e-MoDUL  va changer 
votre façon de vous déplacer. Fun à piloter et plus ludique qu’un vélo, le gyropode vous offrira des 
sensations de glisses nouvelles…en toute sécurité !

Rustine et Burette 
Ces spécialistes du cycle vous feront découvrir de nouveaux moyens de transports efficaces 
qui s’inscrivent dans le développement durable et l’éco-mobilité.  Pour une santé impeccable, un 
environnement urbain naturellement apaisé, une ponctualité irréprochable  :  leurs bicyclettes,  c’est 
notre avenir !

Cadr’67          
L’association strasbourgeoise vous accueille pour réaliser le marquage et le contrôle 
technique de vos vélos. Les animateurs vous distribueront un plan des pistes cyclables de 
l’Eurométropole et vous feront découvrir des vélos pliants et des vélos à assistance électriques. 
Les 10 premiers marquages sont offerts : vite vite, pédalez !

Les partenaires de l’éco-village
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Le Club Relais Jardin et Compostage
Tous les trucs et astuces pour jardiner facilement au naturel vous seront prodigués par Eric Charton. 
A coup sûr, en repartant de leur atelier vous aurez la main verte !

GEPMA : Groupement d’étude et de protection des mammifères d’Alsace 
+ LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 
Connaissez-vous Alister le grand Hamster d’Alsace ? Quelle image vous faites-vous des oiseaux qui 
vivent autour de chez nous ? Venez répondre à vos questions en rencontrant nos partenaires et en 
participant à leurs animations !

Le Bio’tager 
Un atelier «Sème ta graine ! « est proposé par l’animation jeunes de Fegersheim. Plantez de petites 
graines et attendez quelques semaines...... Vous verrez éclore fleur ou légume made in Feg’stival !

Florian NOCK 
Rencontrez Florian, amoureux de la nature et de la nutrition qui vous fera partager son passionnant 
et très original projet. Laissez-vous tenter par un petit « vers » ! A consommer sans modération !

Les partenaires de l’éco-village
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Concours de cracher de noyau de cerise

Vous avez eu une année entière pour vous entraîner dans l’espoir de battre notre gagnant 2014 avec 
ses 15m parcourus, il est enfin temps de prendre votre revanche !

Si gagner ce concours est plus facile à dire qu’à faire les règles du jeu sont d’une simplicité enfantine. 
L’athlète dispose de 60 secondes pour dépouiller la cerise de sa chair, puis s’élance un pas en avant 
pour expulser ce qu’il reste du fruit : le noyau !
Ce dernier n’aura que 3 essais pour remporter cette compétition des plus sérieuses. 
Le candidat qui aura propulsé son noyau le plus loin sur la journée sera déclaré vainqueur !
 
La légende veut que ce sport fruité puise ses origines en plein coeur du Michigan.  
En 1974, ce fut le déclic dans l’esprit de Herb Teichman, un producteur de cerises qui a transformé 
une simple partie improvisée entre voisins en une compétition reconnue par le livre des records 
Guinness. Riez, Riez ! Mais sachez que le champion international de Cherry Pit Spitting détient un 
record de pas moins de 32,5 mètres. 

Et vous quel sera le vôtre ?

de 16h à 20h // 2ème édition
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Prenez de la «EAUteur» !

Principe : 
Après avoir acheté et descendu une bouteille d’eau sur le site du feg’stival, ne la jetez pas !

Pourquoi ?
Dans un souci de recyclage ludique, nous vous proposons de la transformer en fusée à eau ! 

Comment ?
Après une brève phase de «customisation» créative (peinture, dessin, ...), apprenez à fabriquer une 
fusée et participez à ce concours de décollage intrépide.

Grâce à l’altimètre placé dans chaque engin, le jury pourra ainsi mesurer la hauteur atteinte par les 
machines et déclarer vainqueur la fusée à eau la plus performante de la journée !

Concours de lancer de fusées à eau

de 16h à 20h // Nouveauté

NEW

6



Feg’stiv-à table !

Pour les affamés 

Au menu de cette édition, les incontournables tartes flambées et saucisses à griller. Mais pas que ! 
L’association Mosaique vous propose un voyage culinaire autour de plats du monde (tajine de poulet 
et brochette à l’orientale).

Pour les assoiffés 

Un large choix de bières (on est en Alsace quand même) et de softs pour les plus petits et/ou les plus 
raisonnables. Mais aussi, du thé et du café pour rester en forme pour cette journée !

Pour les gourmands 

Le stand de douceurs et ses délicieux gâteaux confectionnés par nos bénévoles ou encore des 
barbes à papa !

Pour vos estomacs dès 16h
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Comme chaque année, découvrez un programme gonflé avec glissades, sauts, rebondissements 
pour les enfants dans cet immense parc de jeux à leur disposition !
  
L’attraction principale pour petits et grands, le Defi Bouls où équilibre et courage seront de rigueur.

Qui parviendra à rejoindre l’autre côté ? Qui au contraire se fera avoir par l’appel du vide ? Une seule 
façon de la savoir : venir tout tester !

Des animateurs seront présents pour accompagner les utilisateurs des structures.

Les structures gonflablesdès 16h de 16h à 20h
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Parce que cette journée est aussi le rendez-vous des amateurs de jeux en tous genres, ils ne seront 
pas déçus !

Un large choix de jeux de société : stratégie, chance, rapidité, mémoire, ... près de 300 boîtes de jeu 
pour tous les goûts et tous les âges à découvrir en famille et/ou entre amis.

Une immersion complète dans le monde du jeu.

Devenez les pions de jeux à taille humaine ! 
 
Des jeux d’antan géants à partager en famille : mikado, petits chevaux, serpents et échelles, c’est à 
vous de choisir ! 

Des animateurs seront présents pour vous renseigner et vous accompagner dans la mise en place 
des jeux.

Le village des jeux de 16h à 21h
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Spectacle pour enfants

Trio cibou présente le bal pour enfant « A Paris ».

A l’occasion de la sortie de son nouvel album « A Paris », Trio cibou vous invite a entreprendre un 
voyage à travers jardins et bois de Paris, Forêts habitées d’animaux de nuit en passant par l’écume 
des vagues des océans nordiques. Un bal poétique, ludique et magique...

Venez chanter, jouer et danser avec Cibou !

Le Trio Cibou s’est formé en 2010 à l’issu d’une rencontre musicale. Mélanie Rougeux intervenante 
musicienne et auteur-compositeur de chansons pour enfants décide d’enregistrer le premier 
album du groupe en collaboration avec Emmanuel Rack. Percussionniste confirmé, il propose des 
arrangements et des rythmes de différents horizons. Manuel Gerard vient ensuite compléter le Trio 
en apportant avec sa contrebasse un petit air de swing.

Patrice Fessel se joint comme invité au Trio. Accordéoniste, il parfume les ruelles de Paris par un air 
de musette et fait danser les hérissons sur des airs de tango. Villes et campagnes sont à l’honneur 
dans le bal tout comme l’accordéon !

de 16h à 21h à 17h30
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Jewly fait partie de ces artistes qui en quelques secondes vous transportent et vous inspirent. 

Distillant un Rock rebelle puissant aux accents de Blues épicé, sa musique est comme une claque qui 
vous réveille les sens et vous remue les tripes.

Dotée d’une énergie fédératrice en live et d’une voix puissante, féroce et charismatique, elle se fait 
rapidement une place sur la scène rock hexagonale, jalonne la scène internationale (tournées en 
Europe, aux États-Unis, au Canada...) et se produit en 1ère partie d’artistes comme Yannick Noah, 
Axelle Red, Florent Pagny, Rover et prochainement Scorpions et Trust. 

Ses influences oscillent entre The Rolling Stones, Led Zeppelin & Patti Smith. C’est dans son second 
album « Bang Bang Bang », fait avec une équipe internationale et réalisé par Hervé Koster, un ancien 
Trust, que la chanteuse l’affirme, en quête de liberté.

Un tempérament de feu, une voix qui détonne, le tout assaisonné de textes bouleversants !

JEWLY à 18h30
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TND (Thinking of a New Day) s’est formé en mars 2006 à l’initiative de cinq strasbourgeois, étudiants 
au conservatoire de Strasbourg et partageant une amitié de longue date.

Rapidement entraîné dans un groove reggae, le groupe n’a de cesse de perfectionner son approche 
du son et du métissage culturel. Cette ambition artistique ne serait pas réalisable sans un groupe 
solidaire mais éclectique, ouvert mais exigeant.

En conflit permanent, tant avec ses influences et sa culture qu’avec son époque, TND a su développer 
un son original a travers la composition avec un objectif constant : créer un reggae authentique et 
soigné.

Le groupe concrétise actuellement la maturité de son répertoire par l’enregistrement d’un album.

TNDà 18h30 à 20h10
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M.O.R à 21h50

M.O.R est un power duo rock. Pas du «grind», ni du «du hard», du «grunge» ou que sais-je encore...
Non, du rock canal historique qu’on croirait directement distillé des pores de McCartney lui-même ! 
Un batteur et un guitariste chanteur qui envoient autant de lourd qu’un groupe tout entier, ma p’tite 
dame, c’est pas courant, et c’est ce qu’on appelle une tuerie...

Yannick Eichert (guitare/chant) et Jérôme Spieldenner (batterie/choeurs) n’en sont pas à leur 
galop d’essai. Avant de signer un pacte de sang pour fonder en 2012 ce monstre bicéphale qu’est 
M.O.R, ils en ont essuyés des succès !

Y. Eichert a déjà travaillé avec Steve Ferrone (Michael Jackson drummer!) John Burns (Genesis, 
Jethro Tull et Burning Spear producer!), Marcel Loeffler, Chris Val etc. et s’est ainsi retrouvé sur les 
scènes du printemps de Bourges, a fait la première partie de Percy Sledge à l’Olympia, a participé 
au Popkomm (Berlin) et disons-le, il a une voix magnifique dont les effets sur les jeunes filles sont 
parfois difficiles à gérer...

Pendant ce temps, J. Spieldenner, fan effrayant de Frank Zappa, traîne tranquillement sa chevelure 
et ses baguettes aux côtés de Melismell, Tcheky Karyo et au sein de Gämesdoglar, groupe 
subversif d’Alsace du Nord dont l’excellence et la folie ne sont plus à prouver...

Les deux compères sont connus pour être de l’engeance des très très bons, ils s’allièrent donc 
comme on mélange nitro et glycérine, pour tout exploser, pour dévaster, tel Godzilla, les villes et les 
campagnes de la décennie 2010.

Leur premier EP «Made in China»  sort en janvier 2014, cloue le bec à tout le monde. 
Brut, râpeux, mélange à la fois puissant et subtil des traditions soul et rock, il ne laisse présager pour 
l’avenir que le meilleur...
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Soyez éco-responsables !

Je trie, tu tries, il trie ...

Parce qu’en coulisses les bénévoles montrent l’exemple et veillent au respect des consignes de tri, 
notre manifestation valorise et met en place toujours plus d’initiatives éco-responsables (éco-cup, 
toilettes sèches).

Feg’stivaliers, rejoignez le mouvement en donnant du sens à nos actions !

Ainsi pour vous rendre sur cet évènement proche de chez vous, il est temps de (re)sortir les rollers, 
trottinettes, skateboard, mono cycles, ... ou venir tout simplement à pied ou à vélo.

A cet effet, l’organisation met à votre disposition des parkings à vélos pour faciliter vos déplacements.
Pour les plus éloignés (oui on évite l’autoroute à mono cycle quand même) pensez au co-voiturage !

à 21h50
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Fegersheim se situe à seulement 10 minutes de Strasbourg ! 

Le Feg’stival vous donne rendez-vous à l’arrière du Centre Sportif et Culturel (17a, rue du Général de 
Gaulle) précisément sur le stade municipal. 

Vous avez la possibilité de venir en bus grâce à la ligne 65 de la CTS.

Entrée gratuite de 16h à 00h.

Le Feg’stival est une manifestation co-organisée par l’Animation Jeunesse et la commune de 
Fegersheim. 

«Le Feg’stival,

parce que vous le feg’sti-vallez bien !»

Contact : 
Alexandre CASSEL - directeur de l’évènement - responsable de l’animation Jeunesse 
03 90 29 85 91 - 06 26 70 04 51 - animationjeunes.fegersheim@hotmail.fr

Pratique


