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KÀMIFAJER, STAKALA TRAJER
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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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« THE » PRÉSENTATION FESTIVE de la SAISON 2018-2019
avec la participation active de la Caravane des  Illuminés Avertis
Vendredi 28 septembre 2018 à 20h30
La présentation un peu déjantée de la nouvelle saison culturelle, assurée par la C.I.A.( la Caravane des Illuminés Avertis), 
sera pleine de surprises, de rire et d’humour. Vous pourrez découvrir, choisir et acheter vos billets de spectacle à tarif  
préférentiel. La soirée se poursuivra en toute convivialité autour d’un verre dans une ambiance musicale et dansante avec DJ.
Entrée libre. Bar et petite restauration.

CHARLOTTE DE TURCKHEIM - UNE JOURNÉE CHEZ MA MÈRE
Vendredi 12 octobre 2018 à 20h30
Charlotte de Turckheim remonte sur scène et fait revivre son spectacle à succès « Une journée chez ma mère ». Seule en 
scène, elle incarne une kyrielle de personnages tous plus truculents les uns que les autres.  
Spectacle écrit par Charlotte de Turckheim et Bruno Gaccio - Mise en scène Patrice Thibault.
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€

PEAU D’ÂNE DE CHARLES PERRAULT - Cie La Savaneskise 
Dimanche 21 octobre 2018 à 16h00
Vous avez vécu la magie des contes de Perrault au Pfifferdaj, venez découvrir au Parc une nouvelle histoire,  
celle de Peau d’Âne. À travers un univers musical et chanté, nous accompagnerons Peau d’Âne dans sa course 
pour la liberté et l’amour.
À l’issue du spectacle un goûter sera offert à tous les enfants présents. 
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€ 

KÁMIFAJER, STAKALA TRAJER  - S’Bangala Theater vo Rappschwihr  
Samedi 3 novembre 2018 à 20h30 et dimanche 4 novembre 2018 à 14h30
Dans cette famille de ramoneurs de père en fils depuis 8 générations, le fils unique, célibataire endurci, cherche l’âme sœur
pour assurer la pérennité de la lignée.
Spectacle en trois actes écrit par Claude Dreyer.
Entrée libre / plateau - Les fonds récoltés seront reversés pour l’entretien des bâtiments du Foyer St Grégoire 

HENNER CHEZ LES YENNISCH - textes de Roger Siffer -  La Choucrouterie 
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Les héros s’appellent Henner, sa femme Philomène et leur fils Franz. Des blagues par dizaines racontent leurs excès. 
Elles ont été collectées par Béatrice et Freddy Sarg. L’histoire de ces voyageurs sera contée en français, leurs métiers 
seront chantés en plusieurs langues et des blagues de Henner seront racontées en alsacien. 
Théâtre musical multilingue avec surtitrage en français.
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€ 

CONCERT AU PROFIT DU TÉLÉTHON - Harmonie Écho de Turckheim et Terkabrass
Samedi 1er décembre 2018 à 20h30
Nous accueillons cette année encore, l’harmonie de Turckheim et le Terkabrass pour leur 15e édition du concert en faveur 
du Téléthon. Ils vous offriront une magnifique prestation musicale et vous permettront de participer activement à l’action 
du Téléthon.
Entrée libre / plateau - Les fonds récoltés seront reversés aux œuvres de l’AFM - Téléthon

DEVENUS D’ICI - Compagnie Tallipot
Samedi 19 janvier 2019 à 20h30
Chacun porte en lui des racines, certaines ont grandi dans d’autres pays que la France. Le spectacle interroge, propose 
des récits de vie, aborde des sujets profonds, il se veut aussi drôle et émouvant. Il est construit autour de textes d’auteurs, 
d’improvisations, de témoignages, certains récits sont “ portés“ par des marionnettes à contrôle.
Chansons et vidéos soutiennent le propos.
Billetterie : au Parc avant spectacle
Tarifs : Normal 8€ - Réduit 5€ 

OZMA - LE MONDE PERDU - CINÉ-CONCERT   
Samedi 2 février 2019 à 20h30
Une quête périlleuse, des explorateurs intrépides, un amour impossible, une contrée peuplée de dinosaures, le tout électrisé 
par une musique narrative et réactive : un jazz aventurier aux accents minimalistes.
Le monde perdu : trésor du cinéma muet que l’ensemble Ozma dépoussière à l’aide d’une bande sonore actuelle.  
Des mélodies pop, des explosions rock et des emprunts à la musique répétitive électronique jalonnent le film.
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€ 

FABIEN OLICARD LE MENTALISTE - SINGULARITÉ
Vendredi 22 février 2019 à 20h30
Aussi rationnel que drôle, Fabien Olicard vous bluffe grâce à votre potentiel ! Dans ce spectacle, Fabien fait résonner votre 
singularité avec la sienne en une explosion d’étonnements et de rires.
Mémoire, langage non verbal  et synchronicité sont quelques-uns des éléments de cette approche moderne du mentalisme, 
où vous allez vous-même vous surprendre.
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€ 

CONCERT ANNUEL - Harmonie Municipale VOGESIA
Samedi 9 mars 2019 à 20h30
Sous la baguette bien  rodée de leur chef Pascal Lacom, les musiciens de la Vogésia  partageront avec leur public un grand 
moment de musique, d’émotions, et de surprises ! 
 Entrée libre / plateau

LE CLAIR DE LUNE : 40 ANS MÊME PAS MAL 
Samedi 23 mars 2019 à 20h30
La troupe célèbre son anniversaire en 2019 et part en tournée avec sa nouvelle revue intitulée « Le Clair de Lune : 
40 ans même pas mal ! » Musique, chanson, comédie, loufoquerie seront au programme de cette soirée.
Amusement garanti sur le plateau et dans la salle.
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€ 

L’HISTOIRE DES PIRATES - MAGIC PIRATES 
Dimanche 7 avril 2019 à 16h00 
Dans un décor magnifique et de circonstance se joue l’histoire des pirates. 
Un spectacle grandiose, interactif et ludique pour jeune public et pour toute la famille. Une représentation avec des effets 
magiques auxquels des enfants seront invités à participer et qui fera de ce fabuleux spectacle un moment inoubliable ! 
Un goûter sera offert aux enfants à l’issue de la représentation.
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€ 

LA REVUE SCOUTE  - Spectacle d’humour en français
Vendredi 10 mai 2019 à 20h30 et le samedi 11 mai 2019 à 20h30
Pour ses 40 ans d’existence, La Revue Scoute continue de débroussailler sans la moindre concession la société française 
contemporaine. 
En deux heures de spectacles, la troupe revisite les petits et grands événements de l’année en se permettant de rire de tout, 
de la politique locale et nationale, des faits de société, de notre quotidien et de nos travers. Et quand le rire s’en mêle... 
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€ 

JARRY - NOUVEAU SPECTACLE
Samedi 25 mai 2019 à 20h30
Dans ce nouveau show Jarry nous réserve bien des surprises ! Toujours aussi attachant, toujours aussi délirant, avec 
cette sensibilité à fleur de peau qu’on lui connaît si bien, Jarry va vous saisir et vous faire rire. Une chose est sûre vous 
serez au centre de ce spectacle car on retrouvera le don de JARRY pour son interaction avec le public et son art de  
l’improvisation. Comme toujours avec notre atypique et ubuesque trublion, ce nouveau spectacle se vivra avant tout 
comme une rencontre, une connexion, bref un véritable moment de partage.
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€ 

OMBRES ET LUMIÈRES - SPECTACLE DE DANSE DE RIBOTOTEM
Vendredi 14 juin 2019 à 20h00 et samedi 15 juin 2019 à 20h00
Vous la recherchez, vous la fuyez, vous jouez avec elle... De l’ombre ou de la lumière, laquelle vous captivera ? 
Les trois professeurs-chorégraphes de l’école de danse de Ribototem et leurs 160 élèves exploreront quelques possibles.
Billetterie : à l’accueil de la Maison Jeanne d’Arc, au Parc avant spectacle

 

CHORALE D’OBERHERGHEIM - CONCERT ORGANISÉ PAR LE KIWANIS
Vendredi 12 avril 2019 à 20h30 et samedi 13 avril 2019 à 20h30
Les Kiwanis Clubs Hohlandsbourg, Bartholdi ainsi que l’association les Blouses Roses organisent pour la deuxième fois  
à Ribeauvillé un concert-événement avec la chorale Sainte Cécile d’Oberhergheim.
Pour l’occasion, les choristes se transforment en artistes de variété pour chanter seuls ou en petits groupes, micro  
à la main, avec musiciens et équipe technique, le répertoire de la variété française et étrangère.
L’objectif de ces 2 soirées est de récolter des fonds au profit d’actions d’aide à des enfants de la région de Ribeauvillé. 
Billetterie : Centre E. Leclerc
Tarif : 16€ 


