
A COUR OU A JARDIN

VOUS AVEZ ENVIE
D’ACCUEILLIR DANS

VOTRE COUR OU VOTRE
JARDIN UN INTERLUDE

CULTUREL  AFIN DE CRÉER
DU LIEN ? 

LA CULTURE VIENT CHEZ
VOUS ! 

 
 

CONTACTEZ-NOUS :
 ACOURAJARDIN@GMAIL.COM

LE FIL CULTUREL DE L’ÉTÉ

DU 26 JUIN AU 13 SEPTEMBRE 2020

Un projet coordonné par la Communauté de Communes de Thann Cernay. Porté en partenariat
avec l’association Double sens et les associations des Bénévoles du Relais Culturel et de l’Espace Grün.

SPECTACLES GRATUITS

Création : Kévin Peter - N
e pas jeter sur la voie publique.



 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

L’été sera culturel et chaleureux sur tout le territoire communautaire, pour retrouver le goût des 

belles choses et le plaisir d’être ensemble qui nous ont tant manqué. 

A cour ou A jardin, le fil culturel de l’été est un projet coordonné par la Communauté de Communes 

de Thann Cernay. Porté en partenariat avec l’association Double Sens et les associations des 

Bénévoles du Relais Culturel et de l’Espace Grün. 

Ce projet, né durant la crise sanitaire que nous avons traversée, a pour objectifs de recréer du lien, 

valoriser la diversité artistique locale, vivre une expérience singulière et de proximité. Une 

formidable occasion de tisser du lien social en local !  

Cette initiative estivale conçue à destination des habitants du territoire de la Communauté de 

Communes de Thann-Cernay se déroulera du 26 juin au 13 septembre 2020. 

Le concept est simple : vous avez envie d’accueillir dans votre cour (de maison, d’immeuble) ou votre 

jardin un interlude culturel afin de créer du lien et en invitant les personnes de votre choix (amis, 

voisins ou personnes isolées) ? La Culture vient chez vous ! 

Imaginés sous la forme de surprises culturelles d’une durée allant de 30 minutes à 1heure ces 

interludes culturels s’incarnent sous diverses formes (contes, lectures de poésie, de littérature, 

chant, musique, humour, cinéma, peinture…). Proposés et réalisés par des amateurs, semi-

professionnels ou professionnels, les spectacles sont gratuits et conçus dans un format léger ne 

générant aucune contrainte matérielle pour l’hôte. 

N’hésitez pas à nous contacter à acourajardin@gmail.com si vous avez le goût de vivre cette 

aventure.  

En ces périodes quelques peu troublées un document informatif comprenant un protocole sanitaire 

adapté sera transmis à chaque hôte.   

 

Contact : Priscilla JACQUOT, Responsable du Service des Affaires Culturelles de la Communauté de 

Communes de Thann-Cernay, 06 46 01 38 12 p.jacquot@cc-thann-cernay.fr  
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