
Cantonné au centre-ville l’année dernière, l’événement prend de l’ampleur et
part à la conquête des bâtiments publics et jardins. On se rappelle volontiers
l’atmosphère magique qui régnait l’année dernière. Un décor féerique avec
des fleurs métalliques, un éclairage et une musique adaptés avaient fait
régner une atmosphère qui ne virait pas dans le moche ou le morbide, comme
c’est le cas pour d’autres décorations ou manifestations de saison.
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L’année dernière, il était préférable d’avoir son anorak et son bonnet.   Photo archives DNA /Franck KOBI

 « RÊVE DE LUMIÈRES » FERA SON SHOW LES 4 ET 5 NOVEMBRE
 Après une édition 2021 très réussie, « Rêve de Lumières » revient à Brumath les vendredi 4 et samedi 5

novembre. Cette déambulation nocturne remplace désormais le Sentier Fantastique en forêt brumathoise,
dont la dernière édition remonte à 2019.

Cette année, le vendredi 4, l’association de parents d’élèves
APEPA organise un défilé aux lanternes. Rendez-vous est donné
dès 17 h au centre culturel. Les lanternes sont fabriquées par les
enfants. Le cortège, avec les lampions, partira à 18 h 30 pour
une promenade dans le quartier. Le retour est prévu vers 19 h
15. Des animations, une petite restauration et de la musique
seront proposées. Entrée libre. De 17h à 18 h 30 : confection des
lanternes.

Sous la magie du feu et des bulles de savon

Le samedi 5, des spectacles sont prévus en deux endroits, dans la cour du Château et au Jardin des Tilleuls. «
L’année dernière, le public était trop à l’étroit dans les espaces de la synagogue et de l’église catholique », explique
Ariane Pitsilis, adjointe au maire en charge de la culture.

Cour du Château, on pourra, entre 18 h et 21 h, assister à quatre spectacles d’une durée de 35 minutes autour du
cirque, de la danse, de la magie et bien sûr de la lumière. « Des membres d’Horizons Jeunes ont préparé, comme
l’année dernière, un spectacle avec la compagnie des Troubadours mais aussi un magicien professionnel », précise
Ariane Pitsilis. Ici, la buvette et la petite restauration seront proposées par Brumath Animation qui va décorer et
flécher le parcours vers le Jardin des Tilleuls.

Au Jardin du Tilleul, également entre 18 h et 21 h, deux troupes, les Bâtisseurs d’instants et la Compagnie
Art’Thémis, vont proposer un spectacle musical jouant avec la magie du feu et des bulles de savon, puis une
déambulation d’échassiers.

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 NOVEMBRE. Vendredi, défilé aux lampions (disponibles sur place) au centre culturel ; samedi, spectacles au clair
de lune, Cour du Château et Jardin du Tilleul. Entrée gratuite. Spectacles proposés en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace et
Électricité de Strasbourg.

L’année dernière : un décor féerique avec fleurs métalliques et un éclairage adapté. Photo archives DNA /Franck KOBI


