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L’aGENDa
STRaSBOURG
« Le passe-muraille
de Dante Desarthe »
JEUDI 23 JUIN. ARTE et le 
Festival Entendez-Voir invi-
tent à une projection du film 
Le passe-muraille de Dante 
Desarthe le jeudi 23 juin à 
20 h au cinéma Vox, 17 rue 
des Francs-Bourgeois à Stras-
bourg, en présence du réali-
sateur.
Théâtre classique
DU JEUDI 23 aU DIMaNCHE 
26 JUIN. Les élèves de la 8e 
classe (4e) de l’école Michaël 
présentent leur pièce de thé-
âtre intitulée La ville au fond 
de la mer de Thierry Maulnier 
du 23 au 25 juin à 20 h et le 
26 juin à 17 h à l’Orphéum 
École Michaël, 2c rue du 
Schnokeloch à Strasbourg. 
Participation libre. Rens. 
6 36 67 78 88,
ella.holder@ecolemichael.fr
Les 20 ans
des classes aPIE
INSCRIPTION aVaNT LE 
24 JUIN. L’école et collège 
Notre-Dame de Sion organise 
les 20 ans des classes APIE 
(Atypique personne dans l’in-
telligence et l’émotion) le sa-
medi 2 juillet au 8, bd de la 
Dordogne à Strasbourg. Au 
p r o g r a m m e ,  d e  16  h  à 
18 h 30 (pour tous les élèves 
et les parents des classes 
APIE depuis 20 ans) : confé-
rence, petite restauration, 
jeux, expositions, théâtre, 
dédicaces… De 18 h 30 à 23 h 
(réservée aux élèves à partir 
de la 3e ou plus âgés) : piste 
de danse et tartes flambées. 
Entrée sur invitation, inscrip-
tion avant le 24 juin sur le 
site : https://nds67.com/clas-
se-eip/
« Compostelle sans 
bagage et sans déchet »
VENDREDI 24 JUIN. Une pro-
jection du film Compostelle 
sans bagage et sans déchet de 
Muammer Yilmaz et Milan 
Bihlmann aura lieu le vendre-
di 24 juin à 19 h 30 au ciné-
ma Vox, 17 rue des Francs-
Bourgeois, à Strasbourg, en 
présence des réalisateurs.
Cinéma plein air
VENDREDI 24 JUIN. Pour cet-
te 18e édition de la Sympho-
nie des Arts, un petit vent de 
surprises s’invite : une soirée 
« Dirty Dancing » aura lieu le 
vendredi 24 juin de 19 h 30 à 
minuit au jardin des Deux-Ri-
ves à Strasbourg. Au pro-
gramme, à 19 h 30 : démons-
tration de salsa portoricaine 
suivie d’une initiation Meren-
gue proposée par L’associa-
tion « En Bal, et Vous ? » ; à 
20 h 30 : Time of my life 
(sous-titre : karaoké kitsch 
géant - chorégraphies collec-
t ives) .  Gratui t .  Rens.  : 
03 68 98 72 81.
Showcase – dédicace
de OB2
VENDREDI 24 JUIN. La Fnac 
Strasbourg recevra le groupe 
OB2 pour un showcase suivi 
d’une séance de dédicaces à 
l’occasion de la sortie de son 
album B.O2020, le vendredi 
24 juin à 17 h 30.

ROBERTSaU
Ensemble vocal Philae
VENDREDI 24 JUIN. L’ensem-
ble vocal Philae se produira 
en concert le vendredi 24 juin 
à 20 h en l’église protestante 
de la Robertsau, 88 rue Boec-
klin. C’est au travers de 
chœurs à 5, 6 et 8 voix que 
l’ensemble vocal Philae, fort 
de ses 17 membres, chan-
teurs éclairés, traversera la 
période baroque depuis Ro-
land de Lassus et Gabrieli en 
passant par Schütz, Schein, 
Monteverdi et JS Bach. Jean-
François Haberer, à l’orgue 
positif, accompagnera l’en-
semble qui sera dirigé par 
Pierre de Bucy. Gratuit.

CRONENBOURG
aG du CSC
Victor-Schoelcher
JEUDI 23 JUIN. Le CSC Victor-
Schoelcher organise une as-
semblée générale ordinaire 
de l’année 2021 le jeudi 
23 juin à 18 h au CSC Victor 
Schoelcher, 56 rue du Rieth à 
C r o n e n b o u r g . 
Rens. 03 88 77 76 75,
direction@csc-schoelcher.fr

D e Cœur et d’Art, créée en 2021 
et située au centre de Stras-

bourg, est une école de danse con-
temporaine pour amateurs. Elle a 
lancé ses premiers cours de danse 
pour les enfants - à partir de 4 ans -, 
les adolescents et les adultes le 4 oc-
tobre dernier sous la responsabilité Le spectacle sera donné lors de trois soirées. DR

du directeur artistique, professeur 
de danse et danseur professionnel 
Florentin Poulain.

Du vendredi 24 au dimanche 
26 juin, De Cœur et d’Art propose-
ra un spectacle d’une heure et 
quart, ouvert à tous et gratuit, sur le 
thème de « The Show Must Go 
On » au théâtre de Hautepierre de 
Strasbourg. Ce sera l’occasion pour 
les spectateurs d’apprécier le tra-
vail effectué par les élèves au cours 
de l’année au fil d’un pitch drôle-
ment décalé : Ugo, le régisseur, va-t-
il mettre en péril le spectacle de 
danse ? Comment les élèves vont-
ils s’en sortir ?

Cours : inscriptions ouvertes
à tous

Formé à la danse classique et con-
temporaine au Conservatoire de 
Strasbourg, Florentin Poulain est 

enseignant, chorégraphe et dan-
seur professionnel. Il a interprété 
de nombreuses pièces lors de son 
parcours de danse, notamment Le 
Sacre du Printemps de Maurice Bé-
jart ou encore Marlène Baleine par 
Bérénice Collet. En 2021, Floren-
tin Poulain a décidé de partager sa 
passion et d’ouvrir son école de 
danse De Cœur et d’Art au centre 
de Strasbourg.

Pour la saison 2022/2023, les ins-
criptions pour prendre des cours de 
danse sont ouvertes à tous. Aucune 
pratique de la danse contemporai-
ne n’est requise pour s’inscrire.

Spectacle les vendredi 24 juin à 
19 h, samedi 25 juin à 21 h et di-
manche 26 juin à 17 h au théâtre de 
Hautepierre, 13 place André-Mau-
rois à Strasbourg. Ouvert à tous et 
gratuit.

STRaSBOURG

Danse contemporaine 
amateur à Hautepierre

Pour sa première année, 
l’école de danse « De Cœur et 
d’art » propose un spectacle 
de fin d’année sur le thème 
de « The Show Must Go On ». 
L’occasion pour les parents et 
curieux de se plonger dans 
l’univers d’un régisseur ex-
centrique, Ugo, en difficulté 
devant la complexité du spec-
tacle de danse. Rendez-vous 
les 24, 25 et 26 juin au théâ-
tre de Hautepierre à Stras-
bourg.

et engendré une baisse des 
collectes. Tout ce qui est ven-
du sur le net n’aboutit plus 
dans les box des quatre opéra-
teurs [*] choisis à l’échelle de 
l’EMS (Eurométropole de 
Strasbourg) pour collecter 
textile, linge et chaussures. 
D’où la nécessité de diversi-
fier les activités et de se renou-
veler.

Braderies dans la rue
et futur showroom
pour vendre au kilo

Depuis son arrivée à la tête 
du chantier d’insertion en 
2020, Fabienne Massenya a 
imprimé sa marque, en déve-
loppant de nouvelles orienta-
tions. La « chef » d’équipe a 
changé la physionomie des 
lieux de vente de la seconde 
main qui ressemblent à de vé-
ritables boutiques. « On tra-
vaille les vêtements par thè-
me, par couleur, un bas et un 
haut, et par taille, pour don-
ner envie. On mise avant tout 
sur la qualité. Il ne faut pas 
que, parce que c’est une fripe, 
cela soit le bazar ! », pointe la 
directrice.

Les pièces les plus belles 
sont orientées vers la bouti-
que du Shopping Promenade 
(Reichstett) où le pouvoir 
d’achat est censé être supé-
rieur. Ouverte en mars 2021, 
la cinquième boutique du 

Bas-Rhin n’a pas encore at-
teint sa vitesse de croisière. 
D’autres idées émergent pour 
redynamiser un secteur où la 
concurrence est vive : la parti-
cipation à des braderies [**] 
ou l’ouverture d’un sho-
wroom, destiné à des profes-
sionnels qui pourront s’ap-
provisionner au kilo. Vetis 
s’engage aussi dans de nou-
veaux partenariats pour des 
boutiques « hybrides » avec 
Kiabi et dans des collabora-
tions avec des collectivités ou 
microcrèches pour des pro-
jets spécifiques (services de 
retouches ou confection). 
Une façon de « donner du tra-
vail » à l’atelier couture et de 
mettre en valeur les compé-
tences de la quarantaine de 
salariés.

Valérie BaPT

[*] Les quatre acteurs sont Ve-
tis, Emmaüs, Horizon Amitié 
et Relais Est.
[**] Prochaines braderies : le 
26 juin à Holtzheim ; le 
2 juillet, journée village soli-
daire à Schiltigheim (parvis de 
l’hôtel de ville).  

Actuellement à la boutique Ve-
tis, 19 rue Vauban à Stras-
bourg, opération 2 € la pièce 
j u s q u ’ à  é p u i s e m e n t  d u 
stock. Quatre jours de « sol-
des » sont prévus au Shopping 
Promenade (Reichstett) les 22, 
23, 24 et 25 juin.

« J e vois mal comment 
on peut accueillir 
dans des locaux sales, 

vétustes ou inadaptés des per-
sonnes qui sont en difficulté 
et qui vont mal  », glisse Fa-
bienne Massenya, directrice 
de Vetis qui, après des mois de 
recherches intensives, se ré-
jouit d’avoir trouvé un local, 
une « perle rare » à Illkirch-
Graffenstaden. Dans un sec-
teur certes un peu éloigné de 
tout, mais avec un loyer 
« compatible » avec la tréso-
rerie d’une entreprise particu-
lière qui jongle entre les sub-
ventions de l’État et ses 
propres recettes.

Le bâtiment, dans la zone 
d’activités du Cor de chasse à 

Illkirch-Graffenstaden, offre 
un espace de 1 800 m², soit 
400 m² supplémentaires par 
rapport aux anciens lo-
caux. Après des travaux 
d’aménagement (environ 
100 000 euros) réalisés avec 
l’aide d’un architecte, le site 
est opérationnel depuis la mi-
février et devrait être inaugu-
ré en septembre.

En quête d’un nouveau 
local commercial

Le chantier d’insertion, qui 
conserve sa boutique à Niede-
rhausbergen jusqu’en septem-
bre prochain, est actuelle-
ment en discussion avec la 
Ville d’Illkirch-Graffenstaden 
pour dénicher un local com-
mercial qui se prêterait à l’ou-
verture d’une boutique dans 
le sud de l’Eurométropole. 
« On est bien soutenus par la 
mairie », se félicite Fabienne 
Massenya, qui regorge d’idées 
pour donner un nouvel élan à 
Vetis.

Professionnelle de la mode 
pendant des années, elle a re-
joint l’équipe des encadrants 

en 2016, en basculant du luxe 
et haut de gamme à l’écono-
mie sociale et solidaire. « J’ai 
mesuré l’écart entre mon an-
cien monde et celui d’aujour-
d’hui », dit l’ex-manager, qui 
trouve du sens à son travail en 
aidant des « accidentés de la 
vie » à retrouver un équilibre 
personnel et professionnel. 
« Avec mes collègues, quand 
on voit cette jeune fille qui a 
décroché un CAP Petite en-
fance et se relance dans la vie, 
ça nous donne les larmes aux 
yeux », confie Fabienne, qui 
insiste sur l’ADN de Vetis : 
« Une structure POUR les 
gens, AVEC les gens. »

Vetis va être associé prochai-
nement à Convergence, un 
programme national destiné à 
remettre sur les rails des per-
sonnes dans la rue ou très 
éloignées de l’emploi. Un nou-
veau challenge parmi d’au-
tres. Le confinement, la crise 
sanitaire mais aussi l’explo-
sion du marché de la fripe, 
notamment à travers les plate-
formes numériques, ont pro-
fondément bouleversé les 
données du secteur d’activité 

Le hall où sont réceptionnées les collectes de textile et vêtements.
Photos DNA/Jean-Christophe DORN

ILLkIRCH-GRaffENSTaDEN

Vetis : un nouveau site
pour un second souffle

Mi-février, Vetis a quitté 
son siège historique à 
Niederhausbergen pour 
s’implanter à Illkirch-
Graffenstaden. Un nou-
veau départ pour un 
chantier d’insertion en 
pleine réflexion : il faut 
s’adapter à un marché 
des fripes ultra-concur-
rentiel.

anne Gauger (à gauche), présidente du conseil d’administration 
de Vetis, et fabienne Massenya, directrice.


