
Public 
Les concerts sont ouverts à tous les publics. 
Les conférences et ateliers sont destinés à un public majeur. 

Tarifs 
Entrée à prix libre et responsable  : qu’est ce que c’est ? 
Vous êtes libre de donner le montant que vous voulez. Il n’y a ni minimum ni maximum.  
Par votre participation vous permettez à l’Association Ecole Michaël de continuer d’organiser con-
férences, ateliers, spectacles et concerts.  
Pour que le prix ne soit pas un frein à la culture, vous participez en fonctions de vos moyens tout en 
ayant conscience du travail et de l'implication que représentent ces évènements  (frais de déplace-
ment, rémunération, matériel…) 

Orphéum 

Contact 
Pour toute question contactez-nous à l’adresse suivante : orpheum@ecolemichael.fr  ou par télé-
phone au secrétariat. 

19 juin 

20h 

Du réel au virtuel:  
les conséquences de la migration 
des perceptions sensorielles sur le 
développement de l'enfant. 
Philippe Pérennes 
Conférence 

Entrée à prix libre et responsable  

Nous passons de plus en plus d’heures devant 

nos écrans, que cela soit pour des raisons 

professionnelles ou privées. De ce fait, nous 

percevons toujours plus notre environnement 

de façon indirecte. Quelles sont les consé-

quences de cette migrations des perceptions 

sensorielles, du monde réel vers monde vir-

tuel ? Comment impactent-t-elles le dévelop-

pement de l’être humain en général et de l’en-

fant en particulier ?  

16 mai 

10h-16h 

Le mouvement éthérique des 
plantes 
Monica Mei Cattelani 
Paola De Benedetti 
Ateliers 

Entrée à prix libre et responsable  

Nous vous proposons des expériences à travers 

le mouvement eurythmique et la peinture aqua-

relle, pour approcher la vie du règne végétal, 

selon la méthode d’observation goethéenne. 

Habits confortables conseillés.  

14 mars  

20h30 

Concert inédit 
Franck George et les Colporteurs 
Concert 

Entrée à prix libre et responsable  

Toujours membre du Weepers Circus, Franck 

George, ancien élève de l’école Michaël, 

s’offre quelques libertés en colportant son 

répertoire solo où s’égrainent de toutes nou-

velles chansons. Tantôt pop et sucrées, tantôt 

douces et caressantes, elles sont des élixirs 

d’amour, d’humour et de rêve. Il voyage avec 

dans sa carriole Fa et Maxime, magiciens des 

sons : ses Colporteurs.  
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Les nuits d’Orphée Les nuits d’Orphée 

Saison 2019-2020 
Spéciale 100 ans de  

la pédagogie Waldorf 

Grande salle de l’école Michaël 



19 sept.  

18h 

 
Grande soirée musicale et dansante 
Ecoles Michaël et Mathias Grünewald 
Les Mains Balladeuses 
Concert de chant choral 

Bal folklorique 

Entrée libre  

L’école Michaël et l’école Mathias Grünewald, 

fêtent les 100 ans de la pédagogie Waldorf en 

musique. Les chorales des deux écoles et l’en-

semble vocal Koïra chanteront pour l’occasion. 

Puis ce sera le temps de la danse avec le groupe 

Les Mains Balladeuses.  

11 oct. 

20h 

La pédagogie Waldorf face aux 
défis que l’humanité rencontre au 
XXIème siècle 
Maurice Le Guerrannic 
Conférence 

Entrée à prix libre et responsable  

Maurice Le Guerrannic a été enseignant, prin-

cipalement comme professeur de classe, pen-

dant une vingtaine d’années dans les écoles 

Rudolf Steiner en Suisse. Il est maintenant 

éditeur, conférencier et auteur. Il a publié ré-

cemment : Technologie et spiritualité.  

3 nov.  

10h-13h 

L’autorité bienveillante 
Blondine Maurice 
Conférence 

Entrée à prix libre et responsable  

La conférence présente une voie simple et 

profondément sensée pour aider les parents à 

poser des limites bienveillantes, adaptées à 

l’âge de l’enfant, et qui contribuent à l’apaiser 

et à le rassurer. 

8 nov.  

20h 

Eduquer son enfant au XXIème siècle 
quels enjeux ? 
Pierre Bercut 
Conférence 

Entrée à prix libre et responsable  

Depuis quelques décennies, l’enfant naît et 

grandit dans un monde presque entièrement 

renouvelé, dans ses mœurs, sa mentalité, sa 

technologie. L’enfant est plus que jamais solli-

cité, mais ce que nous lui proposons lui con-

vient-il, lui permet-il de vivre pleinement son 

enfance, de développer son potentiel et ses 

facultés latentes ? 

7 déc.  

20h30 

Concert inédit 
Weepers Circus 
Concert 

10€ adultes / 5€ - de 18ans 

Le Weepers Circus présente des morceaux 

inédits et des classiques revisités. Le groupe, 

en formule "showcase", proposera un set 

intimiste où se mêlera la poésie des mots et 

des arrangements feutrés. 

Mais on fera aussi la fête et se mêleront, 

comme d’habitude, l'univers tragi-comique du 

groupe et un monde habité de chansons qui 

font la part belle aux contrastes, aux atmos-

phères, à la mélancolie des cordes et à la va-

riété des rythmes.  

14 déc.  

20h 

Douce nuit ..... 
Ensemble Vocal De-ci de-là 
Concert 

Entrée à prix libre et responsable  

Pour nous tenir en éveil, habillons ce merveil-

leux temps de l'Avent de diverses couleurs 

musicales. 

La neige étend son manteau blanc, les cloches 

tintent et le monde attend un enfant. 

24 janv. 

20h 

10 janv. 

20h 

Anthroposophie et pédagogie 
Waldorf 
Clément Defèche 
Conférence 

Entrée à prix libre et responsable  

L’agressivité – un aspect nécessaire 
au vivre-ensemble ? 
David Dutarte 
Conférence 

Entrée à prix libre et responsable  

Les méthodes et lignes directrices de la péda-

gogie Steiner-Waldorf prennent appui sur 

l’anthroposophie développée par Rudolf Stei-

ner. De ce lien naissent régulièrement les 

confusions, comme par exemple l’idée que 

l’anthroposophie serait enseignée aux élèves. 

Quel est donc la nature de la relation entre la 

pédagogie et l’anthroposophie, et en quoi la 

nature de cette relation nous permet-elle de 

mieux comprendre les objectifs et méthodes 

de la pédagogie Steiner ? 

Alors que nous vivons à une époque où la non-

violence est prônée à tout va, les comporte-

ments agressifs envers leurs pairs de certains 

enfants questionnent parents comme profes-

sionnels. Quel rôle joue l’agressivité dans les 

relations ? Où est la responsabilité de l’adulte ? 

Comment travailler ensemble, parents et pro-

fessionnels, pour mieux accompagner les en-

fants ?  

9 fév.  

17h 

En attendant l'aube  
Ensemble vocal Magellan.  
Vérène Rimlinger, piano.  
Cécile Bienz, direction. 
Concert 

Entrée à prix libre et responsable  

L'esprit de l'homme face aux mystères de la 

nuit, de la mort, de l'intangible.  

" [...] La nuit... J'écoute : tout fuit, tout passe ; 

l'espace efface le bruit." Le programme de ce 

concert se construit autour des vers de Victor 

Hugo dans son fameux poème Les Djinns, mis 

en musique par Gabriel Fauré. L'auditeur est 

emporté dans la tempête et le tourbillon des 

angoisses nocturnes. 

21 déc.  

17h 

Concert de Noël de l'OJS 
Orchestre des jeunes de Strasbourg 
Concert 

Entrée libre  

L'Orchestre symphonique des Jeunes de Stras-

bourg vous invite à un voyage musical mêlant 

des airs du répertoire classique, populaire, ainsi 

que du cinéma. Ses deux ensembles, jeunes et 

juniors, vous attendent pour leur dernier concert 

de 2019 avant les fêtes de fin d'année. 

6 mars  

20h 

Le conte du  Serpent vert  
De J. W. Goethe par  
Angelika Hahn, récitation et aquarelles 
Marie-Odile Heinrich, harpe 
Spectacle 

Entrée à prix libre et responsable  

Le merveilleux conte initiatique de Goethe, 

récité et accompagné par les aquarelles de 

Angelika Hahn et par les musiques à harpe de 

Marie-Odile Heinrich, deux anciennes élèves 

de l’École Michaël. Version originale en alle-

mand. 


