
FEW 2015  l’eau à la bouche
Revue de presse et sélection d’articles

Articles journaux et magazines  
Janvier : journal L’Alsace THUR et Doller : arcticle «Premiers frémissements de la Fête de l’Eau»

Mercredi 11 mars 2015 : journal DNA Thur et Doller : article «L’Eau à la bouche»

Mercredi 11 mars 2015 : journal DNA Mulhouse et Thann  : encart «Une fête de l’eau 2015 gourmande»

Mercredi 25 mars 2015 : journal DNA Mulhouse et Thann : article «Thann avec Nicolas Tourte»

Mai 2015 : magazine JDS spectacle : article «Un parcours qui met l’eau à la bouche»

Mai 2015 : L’agenDaac : première page «La Fête de l’Eau à Wattwiller, l’eau à la bouche»

Dimanche 3 mai 2015 : journal L’alsace  Thur et Doller : 2 articles sous le nom de  «Les écoliers préparent la Fête de l’eau 

avec les artistes». Titre articles : «Ce que j’aime, ce qui me dégoûte»et «Les écoliers découvrent les CLOC»

Mardi 5 mai 2015 : journal L’alsace Thur et Doller : article «Les petits vacanciers découvrent l’art contemporain»

Mardi 12 mai 2015 : journal L’alsace Thur et Doller : 2 articles sous le nom de : «Quand l’art contemporain vous met l’eau 

à la bouche». Titre articles : «A Cernay, de la pâtisserie... en gelée»et «L’eau à la bouche»

Dimanche 17 mai : journal L’alsace Thur et Doller : article «La Fête de l’eau en avant-première »

Programme d’animation : Article «Mai 2015 à la Médiathèque de Cernay… L’eau à la bouche et «l’eau à la bouche dans 

l’histoire de l’art »

Mercredi 20 mai 2015 : journal DNA Mulhouse et Thann :  article «Catherine Larré et Anaïs Lelièvre »

Vendredi 22 mai 2015 : journal DNA Mulhouse et Thann : encart + photo, rubrique «Pour sortir ce weekend »

Vendredi 22 mai au jeudi 28 mai 2015 : journal L’alsace: article «L’eau à la bouche, pas sur la touche»+ encart «Un par-

cours de fête» et «visites guidées »

Samedi 23 mai au vendredi 29 mai 2015 : DNA reflets : encart «Wattwiller, l’Eau à la bouche »

Samedi 23 mai 2015 : journal L’alsace Thur et Doller : encart dans la rubrique «Animations»: «Balade contée : l’art et la 

nature »

Lundi 25 mai : journal L’alsace Thur et Doller : Article pleine page : «Quand l’eau vient à la bouche, à Wattwiller»

Vendredi 29 mai 2015 : journal DNA Mulhouse et Thann. Encart dans rubrique Exposition et Ventes, découvertes

Vendredi 29 mai au jeudi 4 juin : journal L’alsace, rubrique « Pour sortir », encart 

Mai juin 2015 : magazine L’agenda du Pax : annonce évènement Fête de l’eau dans rubrique «Jeunesse 11-17 ans ».

Mai 2015 : magazine «Vivre CERNAY »,  Médiathèque de juin à septembre, rubrique culture

Mai 2015 : magazine L’agenDaac, «La Fête de l’eau à Wattwiller », présentation manifestation

Samedi 3 juin : Journal L’alsace Thur et Doller,  encart : «La fête de l’eau s’anime»

Samedi 6 juin : DNA Mulhouse et Thann : article «l’eau à la bouche : derniers jours »

Dimanche 7 juin : journal L’alsace Thur et Doller : article «De l’eau pour les enfants »

Radios 
Annonce Fête de l’eau sur les radios : France Bleu Alsace , ECN, Phare FM, FIP, Dreyeckland, FlorFm, NRJ, RDL, FIP

Interview audio :  2 fois France Bleue, émission RDL (diffusion 01 juin à midi, rediffusion 02 juin à 7h30)

TV
Reportage France 3  JT du 25 mai 

TV Doller Emission du 26 mai














