
Association Sal(l)Ute 

17 rue Principale 68800
Rammersmatt

Email : sallute68800@gmail.com

Sal(l)Ute soutient toute sorte
d'activités culturelles et

artistiques dans le milieu rural

Entrée libre (plateau)

(A l’exception de l’atelier d’Avril)

De toutes les passions, la seule
vraiment respectable me paraît

être la gourmandise

Quelle soit sucrée ou salée la
« gourmandise » n’est-elle pas le plus beau

des défauts ?

Ces histoires contées par Ute DELATORRE et
ses petites filles vous donneront l’envie de

partager leurs passions autour d’un chocolat
chaud.

Elles vous attendent 

Le Samedi 21 Janvier 2023 à 16h

AMOUR AMOUR AMOUR 

Soirée "Saint Valentin" 
avec des chansons d'amour, présentées par

le groupe FORBAND

Le Vendredi le 10 Février 2023 à 19h



"D'Goda" (La Marraine)

Ce film a été tourné en 1975 dans le Sundgau,
à Bernwiller. Si c'est une fiction, son thème

sérieux est traité avec humour et
entièrement en alsacien. Il est sous-titré en

français.

"D'Goda", malgré ses 50 ans est d'une
actualité brûlante : une ode à la petite

paysannerie, au retour à la terre et s'ouvre
donc à la grave question de l'autonomie

alimentaire et au respect des sols contre une
mondialisation paralysante.

Le scénario est signé Louis Schittly (médecin
du monde et ancien directeur du centre de

gérontologie de Sentheim). Il joue lui-même
dans le film, avec ses amis et sa famille.

Aprés le film, un verre d'amitié sera servi et il
y aura la possibilité de discuter avec les

membres de la famille Schittly.

Vendredi le 17 Mars 2023 à 19h

Présenté par les Associations 
"Les joyeux lurons" et "Sal(l)Ute" 

Atelier peinture pour debutants
animé par l'artiste KMira

Envie de créer votre propre œuvre ? 

Venez découvrir différentes techniques pour
débutant et repartez avec votre toile, modèle

et couleurs au choix

50,-Euros (matériel compris)

Samedi 1er Avril 2023
de 10h à 14h30

(Pause midi avec des sandwiches tirés du sac)

JETSAM5

Avec des voix douces, mais concises et
expressives les 4 chanteuses du groupe
Jetsam5 donnent aux mélodies un éclat

chaleureux et touchant. Les souvenirs de
Crosby, Stills, Nash & Young sont réveillés
lorsque Walti Huber captive le public avec

son jeu de guitare sans effort et sophistiqué.

Le folk-rock joué avec une guitare acoustique
était et est toujours branché. Les chansons

sont décontractées, à la fois virtuoses et
d’une simplicité captivante. Walti Huber a

écrit et composé la plupart de ses chansons
pendant ses séjours en France. Des balades

folk rock avec des mélodies merveilleuses qui
inspirent les auditeurs de tous âges.

Samedi 6. Mai 2023 à 19h

Présenté par les Associations 



"Les joyeux lurons" et "Sal(l)Ute" 


