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LES LIEUX DU FESTIVAL

1 4Chapiteau & Scène de l’esplanade Aire de jeux
2 5Scène des Douves Basse-cour
3 6Village du Festival et des P’tits Loups Entrée (par rue du Fort)
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PARKING :
MEUBLES STEINMETZ - route de Paris - 67202 WOLFISHEIM
SUPER U - 1 rue Hans Arp - 67202 WOLFISHEIM

Au cœur du festival Wolfi jazz, un point d’accueil à l’entrée du village des P’tits 
Loups pourra vous renseigner et prendre vos inscriptions.

Le festival Wolfi Jazz est organisé par l’association Wolfi Jazz. 
Siret 532 114 196 00019 - Licences 2-1044889 / 3-1044890

Maquette © Association Wolfi Jazz 
Dessin P’tit Loup © Marion Bonnecaze

Jeudi

Pierre Durand et Daniel Zimmermann 10h00

Samedi Dimanche

Atelier maquillage De 16h à 17h et de 18h à 19h

Etoile Sportive 17h00 - 18h30

Conte musical « Trémolo» / 16h00

Contes de tefta 16h45 et 17h30

Balade en Poney avec Plaisirs Equestres De 16h00 à17h30

Atelier  Sac ou peinture sur T-shirt De 16h à 19h

Visite de la basse-cour du fort Kléber De 17h à 18h
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www.wolfijazz.com



LE VILLAGE DES P’TITS LOUPS !

Samedi 25 juin et dimanche 26 juin, venez découvrir un espace entièrement dédié aux enfants ! 
Une multitude d’activité rythmée par les concerts de la scène gratuite qui se trouve à proximité.

Au programme : 

Jeudi 23 juin  à 10h : PIERRE DURAND ET DANIEL ZIMMERMANN 
(spectacle jeune public) / Gratuit

A travers le jazz, Pierre et Daniel nous emmènent à la découverte des instruments, de la 
composition musicale et de l’improvisation. Un véritable voyage initiatique, ludique et musical !

Samedi 25 et dimanche 26 juin : BALADES EN PONEY  / 2 €

Le Poney Club, Ponys’uP - Plaisirs Équestres de Wolfisheim 
proposera des balades dans le parc pour le plus grand plaisir des 
petits cavaliers. 

Samedi 25 et dimanche 26 juin : ETOILE SPORTIVE   / Gratuit

Cette Année, l’Etoile Sportive de Wolfisheim proposera aux plus sportifs des 
ateliers ludiques autour du ballon rond.

      Samedi 25 et dimanche 26 juin :   
       MAQUILLAGE  / 1 €

Les maquilleuses des P’tits loups seront heureuses de vous 
accueillir lors des 2 plages horaires de l’après midi.

Les petits loups de passages au festival pourront venir se délecter des 
histoires contées dans la tanière des louveteaux, par notre bibliothécaire.

        Samedi 25 et dimanche 26 juin : CONTES  / Gratuit

        Samedi 25 et dimanche 26 juin :
        ATELIER  SAC OU PEINTURE SUR T-SHIRT   / 3 €

Des bénévoles vous proposeront de participer à un atelier de 
fabrication de sac avec un tshirt collector des éditions passées ou 
d’exprimer votre créativité sur un T-shirt personnalisable.
Les petits artisans seront heureux de repartir avec ce souvenir du 
festival qu’ils auront fait eux-mêmes.

Dimanche 26 juin : TREMOLO DE TOMI UNGERER (conte musical)  / Gratuit

Trémolo est musicien, chez lui il entasse toutes 
sortes d’instruments. Sa voisine, Madame 
Astra Lunatika, ne supporte plus de l’entendre 
s’exercer jour et nuit. Il est trop bruyant et en 
plus, il lui a cassé sa boule de cristal. Elle ne 
peut plus lire dans l’avenir, ce qui peut mettre 
une voyante extralucide dans une rage folle. 
Avec son troisième oeil (collé sur son ventre) 
elle lui jette un sort : la musique jouée par 

Trémolo n’a plus de son et se transforme en grosses notes noires envahissantes. Il sème ainsi 
une pagaille pas possible et se retrouve expulsé de chez lui. En jouant dans la forêt devant des 
animaux, il se rend compte que si plus personne n’entend ses notes, elles ont un goût délicieux 
dans la bouche... Cette découverte va changer le sens de la malédiction de Madame Astra 
Lunatika et le monde en sortira par hasard transformé, à cause notamment de l’anéantissement 
fortuit de toutes les télés du monde ! Les drôles de dessins de Tomi Ungerer, pleins d’amusants 
clins d’oeil, servent à merveille cette histoire loufoque.

spectacle offert par la municipalité


