
Mardi 2 à 18h
Club de lecture
« Les coups de cœur »

Médiathèque – Accès libre
03 89 26 07 69
mediatheque@ottmarsheim.fr

Du 4 au 14
Folie’flore le show floral
Un espace vert réalisé par les agents 
d’Ottmarsheim et le CME

Parc des Expositions  
de Mulhouse
www.folieflore.fr

Vendredi 5 et samedi 6
Les préludes du Festival Octophonia
Festival Européen de chants et de lumières

+ d’infos en p.2

Samedi 6 à 18h30
Volley-Ball
Ottmarsheim reçoit Vieux-Thann

Salle polyvalente – Accès libre
Championnat départemental  
« Excellence Masculine »

Dimanche 7 à partir de 7h
Marché aux puces
Organisé par le SC Football

Autour du stade municipal
✆ 09 63 54 82 01 
ou ✆ 06 78 60 05 98

Mardi 9 à 20h
Cinéma 
Les Vieux Fourneaux de Christophe Duthurion

Salle des fêtes
Tarif : 5,00 € (-14 ans : 3,00 €)
Accueil dès 19h30 – ✆ 06 18 24 31 24

Mercredi 10 de 10h à 17h
Portes ouvertes,  
E.H.P.A.D Les Molènes
Expositions, visites, ateliers, tombola

Rue des Molènes à BANTZENHEIM
✆ 03 89 83 34 40
www.semaine-bleue.org

Mercredi 10 à 11h
« Couleur corbeau »
Spectacle jeunesse

Salle des fêtes
+ d’infos en p.3

Mercredi 10 et jeudi 11
Journées portes ouvertes
Site industriel Solvay Butachimie

+ d’infos en p.3

Vendredi 12 et samedi 13
Les préludes du Festival Octophonia
Festival Européen de chants et de lumières

+ d’infos en p.2

Dimanche 14 à 17h30
Concert A.R.A.O
Violoncelle piccolo et piano

Abbatiale Saints Pierre et Paul
Entrée libre - plateau
✆ 03 89 26 20 85

Vendredi 19 à 20h30
« L’île mystérieuse »
Théâtre musical pour adultes

Salle des fêtes
+ d’infos en p.3

Samedi 20 à 20h30
Concert A.R.A.O
Chant et piano

Abbatiale Saints Pierre et Paul
Entrée libre - plateau
✆ 03 89 26 20 85

Vendredi 26 et samedi 27
Octophonia
Festival Européen de chants et de lumières

+ d’infos en p.2

Mercredi 31 à partir de 9h
Ateliers d’Halloween
Fabrication de squelettes

Médiathèque
+ d’infos en p.3

.fr



www.festival-octophonia.fr 
 festival.octophonia

Hors-série

ParticiPez

Les élus, le Conseil Municipal des En-
fants et les habitants d’Ottmarsheim se 
mobilisent pour souhaiter la bienvenue 
aux chœurs de Stams et de Constance.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de 
bénévoles et faire de ce festival un 
moment magique pour la commune, 
inscrivez-vous sur le site :

www.festival-octophonia.fr/contact

restauration
Les associations de la commune ani-
ment des stands de boissons et petite 
restauration. De même, le salon de thé 
L’Etape romane vous accueille pour 
boire un verre, déguster une pâtisserie 
ou manger un petit plat.

aniMations autour 
Des PreLuDes
Ateliers créatifs animés par les ATSEM, 
gratuits et accessibles à tous, de 17h à 20h

Les 15 et 16 juin : Fabrication de vitraux et 
de photophores en mosaïques
Les 22 et 23 juin : Confection de fleurs et 
de papillons en papier

Visites guidées de l’Abbatiale et présen-
tation du mapping-vidéo 

Les vendredis 15 et 22 juin : 17h30 et 18h30
Les samedis 16 et 23 juin : 16h, 17h et 17h30
Tarif : 5€/pers. Billet au Point informa-
tion tourisme

suivez Le festivaL

Les PréLuDes obtiennent Le LabeL “ année 
2018 : PatriMoine cuLtureL euroPéen ”
En mai 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont proclamé 
2018 “Année européenne du patrimoine culturel”. Ce label permet de valoriser la place du 
patrimoine en France et en Europe et de renforcer le lien entre l’Union européenne et les 
citoyens par la reconnaissance et la mise en lumière de leurs activités patrimoniales dont la 
valeur pour la société a été publiquement reconnue.  
Après avoir fait acte de candidature, nous pouvons 
être fiers d’annoncer que les Préludes du Festival 
Octophonia (du 15 juin au 27 octobre) ont été label-
lisés en raison de leur contribution à la valorisation 
du patrimoine européen et en faveur de la connais-
sance partagée. 

L’abbatiaLe MiLLénaire 
fête sa renaissance
Après plusieurs années de travaux, l’Abbatiale d’Ottmarsheim presque millénaire renaît. Pour 
célébrer cette heureuse nouvelle ont été organisés le Festival Octophonia et ses Préludes. 
Une manière de fêter les noces de la pierre, de l’Histoire, des notes et des chants. (page 2)
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Vendredi 15 et SAmedi 16 juin
chor der stiftsmusik stams
Chœur d’adultes

Vendredi 22 et SAmedi 23 juin
Jugendkantorei de constance
Chœur de jeunes filles

Vendredi 28 et SAmedi 29 SePtemBre
Domchor st. Jakob d’innsbruck
Chœur d’adultes

Vendredi 5 et SAmedi 6 OCtOBre
ensemble Gradus ad Musicam de nancy
Chœur d’adultes

Vendredi 12 et SAmedi 13 OCtOBre
Domchor de st. blasien
Chœur d’adultes

Vendredi 26 et SAmedi 27 OCtOBre
Mädchen-Domchor d’aix-la-chapelle
Chœur de jeunes filles

Programme des Préludes

Informations sur www.festival-octophonia.fr

  Tarifs des Préludes de 10 à 35 €

  Tarifs du Festival de 28 à 60 €, gratuit le jeudi 13 juin 2019 
pour les habitants d’Ottmarsheim sur présentation d’un 
justificatif de domicile

Les billets sont en vente en ligne sur le site 
www.festival-octophonia.fr 
et au Point Information Tourisme d’Ottmarsheim :

1, place de l’église 
03 89 26 27 57 
tourisme@ottmarsheim.fr

informations pratiques

tous les concerts se déroulent dans l'Abbatiale, à 20h30, avec un vidéo mapping immersif. Les samedis, la Manécan-
terie de Saint-Jean, chœur de jeunes filles de Colmar, les accompagne.



Suivez 
le guide

S I T E  I N D U S T R I E L  S O L V A Y  B U T A C H I M I E

1 0  &  1 1  O C T O B R E  2 0 1 8

journees

ouvertes
portes

Venez participer aux Journées Portes Ouvertes du site industriel Solvay / Butachimie les 10 et 11 octobre prochains et notre quotidien n’aura plus de secret pour vous !

Nous vous y présenterons nos activités et nos métiers et nous vous inviterons à visiter nos installations. 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er octobreet réservées aux habitants des trois communes environnantes : Bantzenheim, Chalampé  &Ottmarsheim sur www.weezevent.com/pop

Vous habitez Ottmarsheim, Chalampé ou Bantzenheim et vous souhaitez mieux nous connaître ?

Usine de Chalampé
Route départementale 5268490 Ottmarsheim

francois.cozzo@butachimie.eu 

Deux sessions sont 
organisées les 10 & 11 

octobre à partir de 17h00 et se dérouleront 
comme suit :

 
Accueil & présentation

 Visite du site

Échange & convivialitéwww.weezevent.com/pop

Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er octobre sur

? ? ? 
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