
 Voir la vidéo de présentation

Dates de l’événement :
Du 28 juin au 6 septembre 2020
Week-end de clôture : 5 et 6 septembre

Lieu :
Accueil au départ de la salle Hélicoop 
13, la Parrière, Quieux, Le Saulcy (88210)

Horaires d’ouverture de l’accueil : 
- lundi, mardi : fermé
- mer, jeu, ven : de 13 h 30 à 18 h 30
- sam et dim : de 10 h 30 à 18 h 30

Visites commentées :
-  ven, sam et dim : de 9 h à 13 h 
(hors « Journées particulières » avec 
spectacles et conférences (gratuits) - 
voir dossier de presse : à partir de 9 h30)
gratuit sur réservation au 07 67 06 33 04

Contacts
07 67 06 33 04 
artsvisuels@helicoop.fr
www.sentier-des-passeurs.fr 
www.helicoop.fr 
Suivez-nous sur Facebook

28/07/2020
COMMUNIQUÉ DE PRESSE #4

8 et 16 août : prochaines Journées particulières 

8e Biennale d’art sur le Sentier des passeurs : galerie à ciel ouvert de plus 
de 60 oeuvres d’art contemporain exposées le long d’un circuit de 9 km
sur un sentier pédestre forestier chargé d’histoire. 

Parmi les visites commentées proposées tous les week-ends de l’été, nous 
proposons certaines « journées particulières », plus propices à prendre 
son temps, pique-niquer dans un cadre majestueux, écouter un concert 
ou voir un spectacle (en fonction des dates). La visite sera commentée 
par un artiste plasticien exposant qui dévoilera tous les secrets du sentier 
et des oeuvres. Des journées tout-en-un pour profiter au mieux de la 
Biennale ! Gratuit et sur réservation

Samedi 8 août :
► Le Club des Cinq (impromptus musicaux)
Cyril Balny, Antoine Cégarra, Matthias Moritz, Pauline Ringeade et David 
Séchaud sont cinq metteurs en scène strasbourgeois qui se réunissent 
pendant une semaine au Saulcy dans le but de mettre en commun leurs 
univers. Dans le prolongement de leurs recherches, ils vous proposent 
une expérience de théâtre insolite pour vous accompagner dans votre 
marche.
A découvrir lors d’une visite commentée par l’artiste-plasticien Pascal 
Zagari. En cas de pluie, le spectacle aura lieu à 15 h à la salle Hélicoop.

Journée en partenariat avec l’Office de tourisme de la 
Vallée de la Bruche, dans le cadre des Sentiers plaisir.

Gratuit sur réservation sur le site internet de l’Office de tourisme.

Dimanche 16 août :
► Visite commentée par Florent Meyer, directeur artistique de la Biennale  

Gratuit sur réservation au 07 67 06 33 04 et sur artsvisuels@helicoop.fr

 Infos pratiques :
> RDV à partir de 9 h 30 à la salle Hélicoop / retour vers 16 h 30
> Prévoir pique-nique et chaussures de marche
> Covid-19 : merci de respecter les distances et les gestes barrières

► Prochaines journées de spectacles, performances et conférences : 
30 août, 5 et 6 septembre (week-end de clôture). 

► À venir : Fête de la gravure avec APOG
Démonstrations, présentations et atelier participatif : venez découvrir 
cette technique particulière proposée par l’Association de promotion 
de l’œuvre gravée.

Samedi 29 août - De 10 h à 19 h - Salle Hélicoop - Pour tous les publics
Gratuit sur inscription au 07 67 06 33 04 et sur artsvisuels@helicoop.fr

L’accès à toutes les propositions de la Biennale est volontairement gratuit 
pour tous. Pour soutenir le projet d’Hélicoop, nous invitons le public à 
une participation libre. Une boîte pour recueillir les dons est disponible à 
l’accueil du Sentier, dans les locaux d’Hélicoop. Merci.

Siège social : HÉLICOOP, 13 La Parrière, Quieux, 88210 Le Saulcy   I   SIRET : 407 987 429 00013 / APE : 913E

Contact presse : Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact avec Delphine Courant, 
coordinatrice chargée du développement, au 07 81 88 14 14 et à l’adresse mail delphine.courant@helicoop.fr. 
Dossier de presse et photographies des artistes et de l’installation des œuvres disponibles sur demande. 
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