
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 
 

DANSES MACABRES 
 

Petit exposé sur un sujet inhabituel et … insolite, peut-être ?  

Chaque croyance a sa spécificité 

por s'occuper de ses morts. La 

mort, un acte toujours entouré de 

mystères …   alors, pourquoi tant 

de fresques représentant ces 

"danses" à une certaine époque ?  

 

Après un court aperçu historique, 

quelques photos de ces fresques 

encore existantes vous seront 

présentées : 6 en France, à Bâle,  

Berlin, avec des explications 

détaillées de l'une d'entre elles, 

personnage par personnage.  

 

Le goûter qui suivra ne sera sans doute pas moyenâgeux, plutôt 

contemporain ( on fait ce qu'on peut ! ).  Participation globale : 3 € 

Pour une bonne organisation, il est nécessaire de s'inscrire avant le 

08/03/19 auprès de  Jean Claude au 03 89 67 66 67   ou de 

Claude au 03 89 70 07 33 . 

 

Rendez-vous le mardi 12 mars 2019 à 14.30 h  

à la Maison pour Tous à Neuweg 

Prochain Rendez-vous : mardi 09/04/2019 
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