CENTRE
D’ANIMATION
ET DE
FORMATION
À BENNWIHR

la petite

vıgne

PROGRAMME
2022-2023

Oser

la confiance !

AGENDA

2022-2023

LA PETITE VIGNE
ET LES ENFANTS

Chaque premier mercredi
du mois de 10h à 12h

LA PETITE VIGNE
ET LES JEUNES
De 18h30 à 20h30
le vendredi,

NOVEMBRE

LA PETITE VIGNE
FAIT SON CINÉMA

Film : « Petit Paysan » réalisé par
Hubert Charuel avec Solidarité
Paysans

Lundi 7 novembre à 20h30
Cinéma Rex de Ribeauvillé

nous contacter pour les dates

L’AVENT AUTREMENT

SEPTEMBRE

Dimanche 27 novembre
de 17h à 20h

Dimanche 11 septembre
à partir de 11h30

DÉCEMBRE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Art et bible : La Nativité du Christ dans
l’Art avec Nathalie Hammer

FÊTE DE LA RENTRÉE

Mercredi 28 septembre
à 20h

OCTOBRE

LA PETITE VIGNE
EN SPECTACLE

Théatre : « J’ai rêvé que mon pull était
ma maison » avec Claire Audhuy

Vendredi 14 octobre à 20h

LA PETITE VIGNE
EN CHEMIN !

Marche autour du SchaefertalSoultzmatt avec Agnès et François
Berlinger

Dimanche 30 octobre
de 10h à 16h

Entrons ensemble dans l’Avent !

LES BOUFFÉES D’ART
DE LA PETITE VIGNE
Mercredi 7 décembre
de 20h à 21h

JANVIER

LA PETITE VIGNE ET
LES JEUNES ADULTES
Le jeu pour s’amuser et se
rencontrer avec Brigitte Zahner

Vendredi 13 janvier
de 20h à 22h

MARS

MAI

Le retable d’Issenheim avec Béatrice
Schilling

« Les 12 travaux de l’Église » avec
Véronique Margron

LES BOUFFÉES D’ART
DE LA PETITE VIGNE
Jeudi 2 mars de 20h à 21h

Jeudi 4 mai de 20h à 22h

LA PETITE VIGNE ET
LES JEUNES ADULTES

VIVRE LA PENTECÔTE
AUTREMENT

Vendredi 10 mars
de 20h à 22h

Lundi 29 mai de 9h30 à 15h

LA PETITE VIGNE
EN CHEMIN !

JUIN

Le jeu pour s’amuser et se
rencontrer avec Brigitte Zahner

Marche autour de Notre-Dame du
Dusenbach avec Agnès et François
Berlinger

Dimanche 19 mars
de 10h à 16h

LES CONFÉRENCES
DE LA PETITE VIGNE

« Risquer la confiance - avec les Actes
des apôtres » avec Élodie VerdunSommerhalter

Mardi 21 mars de 20h à 22h

Prendre le temps de la rencontre avec
Aurélie Forchard

LES BOUFFÉES D’ART
DE LA PETITE VIGNE

L’église de Bennwihr comme vous
ne l’avez jamais vue ! Avec Nathalie
Hammer, Jean-François Hazoumé et
des jeunes musiciens.

Samedi 3 juin de 17h à 18h

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Mardi 20 juin à 20h

AVRIL

LA PETITE VIGNE
EN SPECTACLE

Fantaisie burlesque et théâtrale :
« Alzheimère & fils » avec Luc et
François Jenny.

LES CONFÉRENCES
DE LA PETITE VIGNE

Vendredi 14 avril à 20h

Samedi 21 janvier
de 16h à 18h

Et si on jouait ensemble !
De 0 à 100 ans.

« Mourir vivant ! » : apprendre à
penser la fin de vie avec Marie-Jo Thiel

LES CONFÉRENCES DE
LA PETITE VIGNE

LA PETITE VIGNE
ET LES FAMILLES
Dimanche 23 avril
de 14h30 à 17h

Oser

la confiance !

SEPTEMBRE

NOVEMBRE
LA PETITE VIGNE FAIT SON CINÉMA
Film : « Petit Paysan » réalisé par Hubert Charuel

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses
parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers
cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre
que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour
les sauver. Durée 1h30. Trois César en 2018.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bilan de la saison 2021/2022 et des comptes
de l’exercice 2021.

LUNDI

07/11
20H30

CINÉMA
REX DE
RIBEAUVILLÉ

28/09

Suivi d’un débat avec des membres de
l’association Solidarité Paysans, mouvement de lutte contre
l’exclusion en milieu rural créé par des agriculteurs pour les
accompagner et défendre leurs droits.

LA PETITE VIGNE

5.50€

MERCREDI

20H

OCTOBRE
VENDREDI

14/10
20H

SALLE
CULTURELLE
DE BENNWIHR

LA PETITE VIGNE EN SPECTACLE

Théatre : « J’ai rêvé que mon pull était ma maison »
réalisé par Claire Audhuy

Claire Audhuy a rencontré et recueilli les récits de mineurs isolés
aidés par l’association France terre d’asile, tout près de Calais. Le
tissage de tous ces témoignages donne naissance à cette pièce
documentaire qui retrace les chemins et les souvenirs de ces
jeunes qui rêvent de trouver un jour une place dans ce monde,
loin des guerres et de la misère. Un témoignage puissant porté
par une musique envoûtante.

DIMANCHE

27/11

17H-20H
LA PETITE
VIGNE

L’AVENT AUTREMENT

Entrons ensemble dans l’Avent !

Mettons-nous en route, appelés à nous faire petits, proches
des plus pauvres. Quittons nos habitudes pour suivre l’étoile
qui s’est levée dans le ciel. Venez préparer la venue de
l’enfant de la crèche, venez, petits et grands, mettre votre
cœur en éveil ! 18h45 : repas, chacun apporte quelque chose
à partager. Une invitation vous parviendra.
5€, gratuit pour les mineurs

DÉCEMBRE

A vec Claire Audhuy, autrice, metteuse en
scène alsacienne et Alexandrine Guédron
(flûtes, percus, chant, ukulélé).

LES BOUFFÉES D’ART
DE LA PETITE VIGNE

10 €, gratuit - de 12 ans

LA PETITE VIGNE EN CHEMIN !
Marche autour du Schaefertal-Soultzmatt.

DIMANCHE

30/10

Une marche, on peut la vivre de multiples manières,
l’essentiel étant de se rencontrer pour un temps de partage,
en contact avec la Création ! Au long d’un chemin accessible 10H-16H
à tous et ouvert aux familles, aux personnes seules, adultes
ou jeunes, Agnès et François nous offriront des pauses autour de beaux textes que
nous laisserons résonner en nous. À midi, repas tiré du sac dans un lieu accessible en
voiture avec ceux qui souhaitent nous rejoindre. Rdv à 10h au parking du périscolaire
de Soultzmatt, 1 rue de la forêt, au-dessus de l’église.
Avec Agnès et François Berlinger, pour cheminer ensemble...

Art et bible : Et si l’art nous aidait à mieux
comprendre la bible ? La Nativité du Christ
dans l’Art.

Découvrez comment les artistes ont immortalisé à travers les
siècles la naissance de Jésus. Un voyage d’une heure pour
préparer son cœur à Noël.
Avec Nathalie Hammer de La Petite Vigne
Corbeille

MERCREDI

07/12

20H-21H

SALLE DE
LA MAIRIE DE
BENNWIHR

MARS

JANVIER

VENDREDI

13/01

20H-22H
LA PETITE
VIGNE

LA PETITE VIGNE ET
LES JEUNES ADULTES

JEUDI

Le jeu pour s’amuser et se rencontrer !

Étudiants, jeunes adultes, jeunes professionnels, rejoigneznous pour une soirée de jeux ! Qu’ils soient de cartes, de dés,
de stratégie ou coopératifs, Brigitte Zahner de la ludothèque
Kaysersberg nous partagera sa passion pour les jeux. Rires et
bonne humeur garantis ! Nous tirerons les rois !
Corbeille

LES CONFÉRENCES DE LA PETITE VIGNE
« Mourir vivant ! » : apprendre à penser la fin de vie

Dans notre société contemporaine tournée vers la performance technologique et
médicale, l’impuissance face à la souffrance et la maladie se cristallise autour du
débat, souvent réducteur, de l’euthanasie. De plus en plus de Français se disent
favorables à une évolution législative et la délicate problématique de la fin de vie ne
cesse de nous questionner, articulant expérience intime et collective. Et si « l’éthique »
nous offrait la grille de lecture nécessaire pour sortir du piège des caricatures et des
crispations ? Marie-Jo Thiel nous proposera ses clés de réflexion afin de réconcilier
liberté et dignité.
A vec Marie-Jo Thiel médecin, professeure
émérite d’éthique à la faculté de théologie
de Strasbourg, ancienne directrice du Centre
européen d’enseignement et de recherche en
éthique (CEERE)
7€

SAMEDI

21/01

16H-18H

SALLE
CULTURELLE
BENNWIHR

02/03
20H-21H

LES BOUFFÉES D’ART DE LA
PETITE VIGNE

Le retable d’Issenheim, une œuvre d’art au
service des malades.

Le retable d’Issenheim (1512-1516), aujourd’hui mondialement
connu et exposé au musée Unterlinden de Colmar, était
destiné à orner le maître autel du chœur de l’église des
Antonins d’Issenheim. Il a été réalisé par deux artistes,
Maître Matthis, peintre, dit Matthias Grünewald et le
sculpteur Nicolas de Haguenau. L’extraordinaire crucifixion
qui s’impose à nous, s’ouvre sur une double paire de volets représentant les mystères
de la vie du Christ ainsi que la vie de saint Antoine l’ermite. Cette association de la vie
du Christ et de celle du saint est liée à l’histoire des Antonins d’Issenheim, experts
dans les soins donnés aux malades atteints d’ergotisme. C’est à travers leur histoire,
que nous allons (re)découvrir le retable et son impact auprès de tous ceux qui ont pu
le contempler dans son lieu d’origine.

SALLE DE LA
MAIRIE DE
BENNWIHR

Avec Béatrice Schilling qui a été responsable du service de la
Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du diocèse de Strasbourg.
Corbeille

LA PETITE VIGNE ET LES JEUNES
ADULTES
Le jeu pour s’amuser et se rencontrer !

VENDREDI

10/03

Étudiants, jeunes adultes, jeunes professionnels, nous 20H-22H
nous réjouissons de vous retrouver pour partager une
nouvelle soirée de jeux de société ! Qu’ils soient de cartes,
de dés, de stratégie ou coopératifs, Brigitte Zahner de la ludothèque de Kaysersberg
nous partagera sa passion pour les jeux ! Rires et bonne humeur garantis !
Corbeille

DIMANCHE

19/03
10H-16H

LA PETITE VIGNE EN CHEMIN !

Fantaisie burlesque & théâtrale

Marche autour de Notre-Dame du
Dusenbach

Une marche, on peut la vivre de multiples manières,
l’essentiel étant de se rencontrer pour un temps de
partage, en contact avec la Création ! Au long d’un
chemin accessible à tous et ouvert aux familles, aux personnes seules, adultes ou
jeunes, Agnès et François nous offriront des pauses autour de beaux textes que nous
laisserons résonner en nous. À midi, repas tiré du sac dans un lieu accessible en
voiture avec ceux qui souhaitent nous rejoindre. Rdv à 10h, sur le parking route de
Ste Marie aux Mines après la sortie de ribeauvillé, en face du départ du chemin qui
mène au Dusenbach.
Avec Agnès et François Berlinger, pour cheminer ensemble…

Messages
du 15 décembre 2017 :
6h02 « Rappelle-moi, je ne sais
plus si c’est aujourd’hui que vous
venez, et je ne sais plus à quelle
heure. » 6h15 « Je t’en prie dis-moi
quand vous venez, je ne sais plus où
je l’ai noté. » 6h34 « Au-secours !
Rappelle-moi ! Je ne sais plus si c’est
aujourd’hui ou demain que vous
venez. Je perds la tête… » 7h04
« Je voulais te prévenir. Il ne faut
surtout pas venir,
il y a trop de neige. »

Message du
4 janvier 2018 : « Je
ne sais plus où je suis…
J’ai perdu la tête c’est pour ça
que je te téléphone… Je viens de
me réveiller et je sais plus c’que
j’dois faire, je suis complètement
à côté de la plaque… Je suis
assise là, je perds la tête, je n’sais
plus oh la la… c’est terrible…
J’en ai marre.» (elle
raccroche)

Luc&François

JENNY

J’aimerais bien me souvenir… de rien !

LES CONFÉRENCES DE LA PETITE
VIGNE
Risquer la confiance, avec les Actes des
apôtres

21/03
20H-22H

Immergez-vous dans un récit peu connu des Actes des SALLE DE LA
apôtres et découvrez-le pas à pas ! Ce livre atypique
du Nouveau Testament n’est pas une compilation de MAIRIE DE
reportages, mais une lecture théologique du voyage de BENNWIHR
la Bonne Nouvelle hors de la ville où elle a résonné :
Jérusalem. Bien plus qu’une leçon d’histoire, ces textes sont enseignement et
nourriture pour les disciples d’aujourd’hui. Depuis la Pentecôte tout n’est que
confiance...
Avec Élodie Verdun-Sommerhalter bibliste, chargée de formation
pour le diocèse de Strasbourg.
7€

AVRIL

MARDI

VENDREDI

14/04
20H

LA PETITE VIGNE EN SPECTACLE
Fantaisie burlesque et théâtrale :
« Alzheimère & fils » réalisé et joué par Luc
et François Jenny.

Pièce jouée en 2022 au Festival d’Avignon et au
Théâtre des Déchargeurs à Paris. La pièce entremêle la
description de l’évolution de la maladie de la mère des
deux frères et le bouleversement du monde, de la vie, de
ce qu’ils sont. Le comique le dispute à l’émotion tragique
à mesure que l’on avance dans l’évolution de la perte de la mémoire. Cette pièce
qui convoque le music-hall, le théâtre et le cabaret veut faire réfléchir, offrir un
regard humain de ce que vivent les familles et briser le tabou de cette maladie
dans notre société.

SALLE
CULTURELLE
BENNWIHR

15€, gratuit - de 12 ans

LA PETITE VIGNE ET LES
FAMILLES

Et si on jouait ensemble ! De 0 à 100
ans

DIMANCHE

23/04
14H30-17H00

Le jeu est une leçon de vie pour grandir vers un
bonheur plus intense. La Petite Vigne vous invite, LA PETITE VIGNE
que vous soyez seul, à deux, en famille ou entre
amis, à partager ce bonheur ! Toujours avec la complicité de Brigitte Zahner de la
ludothèque de Kaysersberg, nous proposerons pour petits et grands toutes sortes
de jeux en intérieur et en extérieur ! Nous comptons sur vous car… plus on est de
fous, plus on rit !
Corbeille

JUIN

MAI

JEUDI

04/05
20H-22H

LES CONFÉRENCES DE LA
PETITE VIGNE
« Les 12 travaux de l’Église »

L’Église catholique est secouée par une crise
SALLE CULTURELLE multiforme qui modifie profondément sa place
dans la société contemporaine. Scandale des
BENNWIHR
abus, communautés vieillissantes, crise des
vocations, indifférence religieuse, les motifs de
découragement ne manquent pas… Pourtant, toute crise n’est-elle pas aussi appel
au renouveau ? Ainsi, Véronique Margron nous proposera ses pistes très concrètes
pour libérer les « énergies nouvelles » et entrer dans l’espérance d’une Église guérie
de ses maux.
Avec Véronique Margron dominicaine, théologienne, présidente
de la Conférence des religieux et religieuses de France et à
l’initiative, avec la Conférence des évêques de France, de la CIASE
(Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église).
7€

VIVRE LA PENTECÔTE
AUTREMENT

Prendre le temps de la rencontre

LUNDI

29/05

Aurélie Forchard nous accueille dans sa bergerie des 2
Sources et son centre équestre à Fraize. Voilà presque 9H30-15H
10 ans que cette jeune femme a quitté son travail pour
se rapprocher des chevaux puis des brebis. Elle nous
partagera les réalités de son quotidien. Dégustation des produits et pique-nique
tiré du sac. Ensemble, entre amis, en famille, nous marquerons un temps de pause
dans le rythme soutenu de nos vies.
Avec Aurélie Forchard - Rdv à 9h30 au parking du Carrefour
Contact à Kaysersberg pour ceux qui souhaitent covoiturer.

SAMEDI

03/06
17H-18H

LES BOUFFÉES D’ART DE LA
PETITE VIGNE

L’église de Bennwihr comme vous ne l’avez
jamais vue !

Vous avez déjà franchi son seuil une centaine de fois ou
vous désirez la visiter pour la première fois ? Laissezvous saisir par la (re)découverte de cette église qui nous
offre des trésors d’esthétique, de lumière et de volume.
Laissez-vous toucher par ce lieu unique où l’art et la
spiritualité se rencontrent pour délivrer le plus beau des messages. Une visite
ouverte à tous pour éblouir le cœur et l’esprit !

ÉGLISE DE
BENNWIHR

Avec Nathalie Hammer de La Petite Vigne et Jean-François
Hazoumé, passionné d’art et professeur d’Histoire-Géographie
agrégé. Ils seront accompagnés de jeunes musiciens.
Corbeille

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bilan de la saison 2022/2023 et des comptes de
l’exercice 2022.

MARDI

20/06
20H

LA PETITE VIGNE

la petite

vıgne
Depuis plus de 40 ans,
la petite vigne est un lieu d’Église :
▶ animé par une équipe de femmes et d’hommes aux
engagements divers
▶ ouvert à tous, à l’autre différent, à l’interreligieux, à
l’interculturel
▶ engagé auprès des plus démunis
▶ formateur, où petits et grands trouvent des clés pour
grandir, murir, s’enrichir et devenir acteurs de leur vie,
acteurs dans le monde d’aujourd’hui.
▶ soucieux de l’avenir de notre maison commune
▶ convivial et fraternel
Découvrez vite le contenu de la plaquette,
venez vivre un moment d’Évangile !

La Petite Vigne
4 rue de la Mairie 68630 BENNWIHR
Tél : 03 89 47 83 47
e-mail : info@la-petite-vigne.fr
Site internet : www.la-petite-vigne.fr

