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WIEN-BERLIN BRASS QUINTETT
CONCERT evenement

FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE
7 CONCERTS + 1 CONFERENCE

DU SAMEDI 23/09 AU SAMEDI 21/10

fete DE L’ARTISANAT
CHAMBRE DE METIERS D’ALSACE

DU VENDREDI 29/09 AU LUNDI 02/10

REBELLES
ONE WOMAN SHOW de Karine Lyachenko

ROUGE DEFINITIF
THEATRE/video/danse - COMPAGNIE INDIGO

HEB DISCH, d’DANDA ESCH ELEKTRISCH
S’BANGALA THEATER VO RAPPSCHWIHR

LE SAMEDI 4/11 ET LE DIMANCHE 5/11

Le syndrome du TITANIC
theatre - LA CARAVANE DES ILLUMINES AVERTIS

LE JEUDI 09/11, LE VENDREDI 10/11 ET LE SAMEDI 11/11

THE FLOYD OBSESSION
CONCERT

HARMONIE DE TURCKHEIM
CONCERT au PROFIT DU TELETHON

L’ECOLE DES MAGICIENS
SPECTACLE POUR ENFANTS

THEATRE ALSACIEN de RIBEAUVILLE
THEATRE

LE SAMEDI 3/02 ET LE DIMANCHE 4/02

LE CARTON
THEATRE DE BOULEVARD

FRACASSE
theatre INTERACTIF

SMASHED
nouveau cirque - JONGLERIE

HARMONIE MUNICIPALE VOGESIA
CONCERT

FESTIVAL LES 24H DE LA PERCUSSION
CONCERT HANDICAP & SOLIDARITE - BAM BAM

DU SAMEDI 24/03 AU DIMANCHE 25/03

LES ENFANTS DE TCHERNOBYL
DANSES UKRAINIENNES

ARTUS PART EN TOURNEE
ONE MAN SHOW

ELASTIC
SPECTACLE CLOWNESQUE

 MUSIQUES VIENNOISES
CONCERT

HARMONIES DU PAYS DE RIBEAUVILLE
CONCERT

REVUE SCOUTE
SPECTACLE HUMORISTIQUE

LE SAMEDI 12/05 ET LE DIMANCHE 13/05

TIME TO TRAMP - Tribute To Supertramp
CONCERT

ROTARY CLUB DE RIBEAUVILLE
CONCERT
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TOUTES NOS INFOS SUR : 

www.facebook.com/espaceculturel.leparc
www.facebook.com/VilledeRibeauvilleAlsace/
WWW.RIBEAUVILLE.FR -> FLASHEZ LE QRCODE A DROITE
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BUVETTE AU PARC AVANT ET APRES LEs SPECTACLEs
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23 septembre ~ 21 octobre

2017

Ribeauvillé
Alsace ˜ France

34e

www.musiqueancienneribeauville.eu

Samedi 23 septembre 

Le Caravansérail
Samedi 30 septembre

Josquin Capella
Dimanche 1er octobre 

Ensemble 
Non Pareilhe
Samedi 7 octobre 

Voces Suaves
Samedi 14 octobre 
La Pelegrina
Dimanche 15 octobre 

La Tempête
Samedi 21 octobre 

Les Muffati

WIEN-BERLIN BRASS QUINTETT - proposé par l’Harmonie Union de Hunawihr
Vendredi 22 septembre 2017 à 20h30
Composé des solistes de renommée mondiale des prestigieux «Orchestre Philharmonique de Vienne» et «Orchestre 
Philharmonique de Berlin» avec la participation exceptionnelle de Guillaume JEHL.
Billetterie sur www.weezevent.com/concert-wien-berlin-brass
Tarif : 35€ - (30€ par billet pour les groupes à partir de 10 personnes)

34e FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE - Rencontres de Musique Ancienne de Ribeauvillé
Du samedi 23 septembre au samedi 21 octobre 2017
Sept concerts et une conférence sont proposés dans les églises de Ribeauvillé et environs.  
L’édition de cette année est placée sous le signe de la «Réforme et Contre-Réforme».  
Retrouvez le programme complet sur www.musiqueancienneribeauville.eu
Billetterie sur place ou en ligne sur le site internet. 
Tarifs : voir sur le site internet.
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FÊTE DE L’ARTISANAT - Chambre de Métiers d’Alsace 
Du vendredi 29 septembre au lundi 2 octobre 2017
Des expositions, des démonstrations, des ateliers vivants et même des soirées cinéma à l’initiative des artisans et 
commerçants du Centre Alsace au Parc et sous le chapiteau du Jardin de Ville.
Entrée libre 

REBELLES - JMD acting productions
Samedi 14 octobre 2017 à 20h30
Dans RebelleS, Karine Lyachenko, c’est Marylin Punk, une drôle de femme fatale, mutine, qui envoie tout valser ! 
désobéissante, indisciplinée, insoumise ! Qu’elle soit Barbie révoltée, Janis Joplin réincarnée, Néandertal, ou Brigitte 
Bardot n’hésitant pas à dire « Je t’emmerde », Karine, loufoque et fantaisiste, explose les codes.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location 
Tarifs : Normal : 18€ - Réduit 12€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

ROUGE DEFINITIF - Cie Indigo
Samedi 28 octobre 2017 à 20h30
Le spectacle est construit à partir du roman d’Anne Monteil-Bauer, «Ecchymose». Il mêle théâtre, vidéo,  
mouvements dansés et questionne le maillage complexe de la relation de couple et notre humanité dans ce qu’elle 
contient de plus fragile. Le parti pris poétique réinvente la possibilité de dire.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal : 18€ - Réduit 12€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

S’BANGALA THEATER VO RAPPSCHWIHR - « Heb disch, d’danda esch elektrisch »
Samedi 4 novembre 2017 à 20h30 et dimanche 5 novembre 2017 à 14h30
LA nouvelle pièce comique de Serge Rickling. Sur les planches vous retrouverez des visages bien connus ainsi que 
des nouveaux venus, jeunes ou moins jeunes qui ont rejoint le groupe.  
Entrée libre / plateau - Les fonds récoltés seront reversés pour l’entretien des bâtiments du foyer Saint Grégoire.

«LE SYNDROME DU TITANIC» - La Caravane des Illuminés Avertis
Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 novembre 2017 à 20h30
La scène se déroule en Alsace dans un hôtel en pleine forêt vosgienne, réservé pour un séminaire d’entreprise.Tout 
se passe pour le mieux jusqu’au moment où un étrange crime est commis... Les spectateurs sont conviés les deux 
premiers jours à la mise en place de l’intrigue et le troisième à son dénouement. Soirée festive à l’issue du dénouement. 
Renseignements et réservations sur la page Facebook de La Caravane des Illuminés Avertis 
Billetterie en ligne sur www.weezevent.com/le-syndrome-du-titanic - Tarifs : Normal 18 € - Réduit 14 € 

THE FLOYD OBSESSION - Group’ Uscul Productions
Samedi 18 novembre 2017 à 20h30
Floyd Obsession est un groupe hommage à Pink Floyd, groupe rock psychédélique emblématique depuis les 60’s. 
Les Alsaciens de Floyd Obsession enchanteront les mélomanes et les nostalgiques des années 70 dans  
une représentation en version accoustique.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location 
Tarifs : Normal : 18€ - Réduit 12€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

CONCERT AU PROFIT DU TÉLÉTHON - Harmonie de Turckheim et Terkabrass
Samedi 25 novembre 2017 à 20h30
L’Harmonie de Turckheim forte de ses 80 musiciens vous offrira une prestation musicale riche et exigeante qui  
dévoilera virtuosité et passion pour la belle musique. Le Terkabrass, ensemble de cuivres et percussions de haute 
tenue interprétera des oeuvres originales au cours de ce concert. 
Entrée libre / plateau - Les fonds récoltés seront reversés aux oeuvres de l’AFM

L’ECOLE DES MAGICIENS - Théâtre des Béliers Parisiens
Dimanche 21 janvier 2018 à 17h00 
Complicité, participation, humour, tendresse, suspense, blagues, gags, gaffes, gaufres, tous les ingrédients sont 
là, avec des tours de magie époustouflants, de la grande illusion spectaculaire, et aussi des trucs complètement 
débiles… Pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents ! 
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal : 18€ - Réduit 12€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

THÉÂTRE ALSACIEN DE RIBEAUVILLÉ
Samedi 3 à 20h30 et dimanche 4 février 2018 à 14h30
Le Théâtre Alsacien de Ribeauvillé vous propose leur nouveau spectacle pour un enchantement renouvelé.  
Le dialecte alsacien est vivant, bien vivant !
Tarifs : 10€  - Billetterie magasin Hoerdt Ribeauvillé et au parc avant spectacle

LE CARTON - Théâtre des Béliers Parisiens
Samedi 10 février 2018 à 20h30 
Un déménagement qui n’était pas prévu.  
Sept personnages, «enfants de Feydeau et de Friends», qui ne sont jamais au bon endroit au bon moment.  
Entre les cartons à faire et les comptes à régler, une comédie où l’on déballe tout ! 
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location 
Tarifs : Normal : 22€ - Réduit 15€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

18e BOURSE D’ÉCHANGE MULTI COLLECTIONS 
Amicale du Personnel de l’Hôpital de Ribeauvillé
Dimanche 18 février 2018 de 9h00 à 16h00
Rendez-vous incontournable du début de l’année en Centre Alsace, les collectionneurs exposent, sur plus de cent 
tables, objets rares et curiosités. 
Tarifs : L’entrée est de 2,50 Euros (gratuite pour les enfants de - 16 ans accompagnés d’un adulte)

FRACASSE - Compagnie des Ô 
Samedi 24 février 2018 à 20h30 
FRACASSE ou Les Enfants des Vermiraux d’après le mythe de Théophile Gautier.  
Spectacle interactif, travaillé et joué avec les lycéens de Ribeauvillé, créé en intelligence avec le lieu qui les accueille 
et les habitants qui le traversent. (Places limitées)
Billeterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle
Tarifs : Normal : 18€ - Réduit 12€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

SMASHED - Temal Productions
Samedi 3 mars 2018 à 20h30
Jongleurs en délire, bougrement inventifs, ces pince-sans-rire so british portent haut et loin
l’art du cirque et de la jonglerie pour nous offrir de manière singulière leurs humeurs et
leurs points de vue sur le monde. Des jongleurs qui dansent et des danseurs qui jonglent.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal : 18€ - Réduit 12€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

FESTIVAL LES 24H DE LA PERCUSSION - Handicap & Solidarité
Du samedi 24 mars à 16h00 au dimanche 25 mars 2018 à 16h00
L’association Bam Bam invite le public pour 24 heures de percussions non-stop. Plus de 300 musiciens,  
professionnels et amateurs, se relaient pour un véritable marathon de la percussion dans tous ses états. Le but est 
de réunir des fonds pour soutenir des projets d’aide en faveur d’enfants de la région en situation de handicap. 
Entrée libre

CONCERT ANNUEL - Harmonie Municipale VOGESIA
Samedi 10 mars 2018 à 20h30
Les musiciens rivalisent d’imagination pour partager avec leur public un moment où se mêlent émotion et folie musi-
cales ! Ainsi, chaque année, la trentaine d’instrumentistes crée la surprise autour d’un thème qui ajoute une dimen-
sion sans cesse renouvelée à son répertoire. Tout cela sous la baguette bien rodée de leur chef : Pascal LACOM.
Entrée libre / plateau

LES ENFANTS DE TCHERNOBYL - Association Accueil Enfants de Tchernobyl
Mercredi 28 mars 2018 à 20h00 
Spectacle de danses ukrainiennes du groupe d’enfants «Les jeunes cosaques de Zhytomyr».  
Cette troupe de danseurs est issue de l’école académique de Sonechko en tournée en Alsace, Franche-Comté et 
Allemagne. 1h45 de spectacle et d’émotions garantis.  
Entrée libre / plateau - Fonds récoltés à vocation caritative

ARTUS PART EN TOURNÉE - Army Productions
Samedi 7 avril 2018 à 20h30
Spectacle de l’humoriste révélé par Laurent Ruquier. Après le triomphe archi-complet de son one man show à La 
Cigale, ARTUS emmène son humour piquant, son irrévérence et ses vannes sur les routes de France, de Suisse et 
de Belgique avec un show détonnant et des surprises décapantes.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal : 25€ - Réduit 20€ - Jeune 10€ 

ELASTIC - Compagnie Rirolarmes
Samedi 21 avril 2018 à 20h30 
Momento est une bouffée d’oxygène et de simplicité dans laquelle Elastic plonge le public en transformant avec brio, 
le test d’objets anodins, tels qu’un portique de sécurité, un tableau, une chaise, un sac de boxe… 
en une succession d’événements comiques, étonnants et imprévus. 
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal : 18€ - Réduit 12€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

CONCERT DE MUSIQUES VIENNOISES - Evergreen
Dimanche 29 avril 2018 à 17h00
Evergreen est une association qui a réuni des instrumentistes (piano, violon, cithare de concert) et les voix de 
soprano, ténor et chœur, pour interpréter des airs d’opérettes et vieilles chansons viennoises.
J. Strauss, Franz Lehar, Robert Stolz, Emerich Kalman, entre autres, sont mis à l’honneur.
Billetterie : sur place avant spectacle 
Tarifs : 12 €

GRAND CONCERT DES HARMONIES DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ
Samedi 5 mai 2018 à 20h30 
Comme chaque année les Harmonies du Pays de Ribeauvillé vous convient à un moment de plaisir renouvelé avec 
des formations composées pour l’occasion par une centaine de musiciens locaux.
Entrée libre / plateau

REVUE SCOUTE - Acte 5 Productions
Samedi 12 mai à 20h30 et dimanche 13 mai 2018 à 17h00
À chaque représentation, le plus mauvais sketch, élu par le public, sera sauvagement éliminé. La plus mauvaise 
chanson du spectacle sera exécutée en direct sur scène.Un comédien ou un musicien, dénoncé comme le plus faible 
par le public sera passé par les larmes. Les spectateurs qui n’auront pas suffisamment ri seront chatouillés à mort.
Billeterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location 
Tarifs : Normal : 25€ - Réduit 20€ - Jeune 10€ 

TIME TO TRAMP - Porte Quinze Productions
Samedi 26 mai 2018 à 20h30
Time to rock ! Time To Tramp, le groupe «tribute» à Supertramp se produit à Ribeauvillé.  
Il s’impose comme la réference en France dans l’univers du «Tribute».  
Un concert alliant l’élégance de l’interprétation à l’éxigence de la passion.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal : 18€ - Réduit 12€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

ROTARY CLUB DE RIBEAUVILLÉ
Samedi 2 juin 2018 à 20h30
Le Rotary Club de Ribeauvillé vous invite comme chaque année à une grande soirée musicale. Les fonds récoltés 
seront reversés à une association caritative ou utilisés à un projet d’entraide.
Programme à venir sur www.ribeauville.fr
Entrée libre / plateau - Fonds récoltés à vocation caritative

© Ludovic des Cognets

Modifiée par My-production.fr - Licences : n°2-1075013 
et n°3-1075014/ Photo et affiche : Thomas Braut

©
 Y

VE
S 

D
ET

H
IE

R

© ACTE 5

LE CLAN DES DIVORCEES - Scènes et spectacles productions
Samedi 21 octobre 2017 à 20h30
Trois femmes divorcées s’installent en colocation. Elles vont devoir partager le même appartement et la même  
quête, celle de l’âme soeur. Dialogues inscisifs. Interprétations appuyées. Situations rocambolesques.   
Déjà 2 millions de spectateurs pour une comédie devenue culte !
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au parc avant spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location 
Tarifs : Normal : 22€ - Réduit 15€ - Jeune 6€ - Vitaculture 5,50€

 en coproduction avec les Tanzmatten Sélestat - soutiens : Région Grand Est, Agence culturelle 
d’Alsace, Emmaüs centre Alsace, Fondation Alliance Cairpsa Carpreca Mulhouse, CG68


