
La compagnie Caminos vous invite à son 

FESTIVAL 
A CŒURS BATTANTS

du 30 avril au 1er mai 2022
à GUEBERSCHWIHR

Adulte : 15 euros
Enfant : 5 euros
-de 12 ans  : gratuit

Réservations-contact : 
Pauline Haas 
direction artistique
compagniecaminos@gmail.com
Tel 06-95-77-81-62

Au profit de l’Association 
Adèle de Glaubitz

mailto:compagniecaminos@gmail.com


PROGRAMME

La compagnie Caminos vous invite à son

FESTIVAL 
A CŒURS BATTANTS
à Gueberschwihr

Samedi 30 avril 
à la Cabane Mouvante
13, rue Haute 

à 18h00 Voyage d’hiver, 
conte pour enfants d’après l’œuvre 
de Franz Schubert 
avec Maxime Pacaud , récitant 

Benjamin Beck, alto
Pauline Haas , harpe

et la participation 
de Augustine, Charlène et Louis

***

à 20h00 Winterreise
de Franz Schubert
avec Maxime Pacaud , récitant

Benjamin Beck, alto
Pauline Haas , harpe

et la participation de
Augustine, Charlène et Louis

Dimanche 1er mai

à 11h00 à la salle des fêtes
Viens avec moi !
Spectacle de la troupe de théâtre et de 
danse de l’institut St Joseph de Colmar.
avec   Anaïs, Gabriel, Guillaume, Hugo,   

Louis, Nicolas, Pauline et    
Valentin, 
dirigés par Emmanuelle Charron 
et Yolaine Terren.

et        Thomas Noll, voix , guitare et  
électronique
Pauline Haas , voix et harpe

***
à 17h00 à l’église St Pantaléon 
Folk Songs
musique du monde, électronique
avec François Hagenmuller et

Mathias Romang, percussions
Tristan Lescêne, violoncelle
Antoine Spindler, musique assistée 

par ordinateur
Pauline Haas, voix et harpe
Aude Gary, harpe

et ses élèves : Adèle,  André, Eléa,               
Herrmine, Lucile et Yana
et Timothé, percussions.

l'Association Adèle de Glaubitz développe des 
programmes complexes et innove dans les domaines 
des déficiences intellectuelles et sensorielles, de 
l'autisme, du polyhandicap, des handicaps rares, de la 
grande dépendance et de la protection de l'enfance. 
Association de droit local dont la mission est reconnue 
d'intérêt général, elle œuvre au service des personnes 
les plus vulnérables, en s'inscrivant dans la poursuite de 
l'œuvre d'Adèle développée pendant plus d'un siècle par 
la Congrégation des Sœurs de la Croix en Alsace.
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