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50e ANNIVERSAIRE DU ROTARY CLUB - ENSEMBLE D’RHINWAGGES - Concert
Samedi 14 septembre 2019 à 20h00

Le Rotary club de Ribeauvillé vous propose une grande soirée musicale pour fêter ses 50 bougies ! À cette occasion,
l’ensemble musical D’Rhinwagges y dévoilera son penchant pour l’authentique ‘‘bloosmusik’’ ! Les fonds récoltés lors de
cette soirée seront reversés à une association caritative ou à un projet d’entraide.
Billetterie : par téléphone au 06 95 88 14 02, par courriel à reservation.rhinwagges@gmail.com, au Parc avant le spectacle
Tarif unique : 15 €

FESTIVAL DE RIBEAUVILLÉ - LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU - VIVALDI RELOADED
Dimanche 22 septembre 2019 à 17h30

La musique de Vivaldi est intemporelle et universelle, jaillissante, expressive et théâtrale. C’est pour cette raison qu’elle
séduit l’auditeur spontanément, qu’il appartienne au siècle des Lumières ou à notre époque contemporaine. En contrepoint
de ce répertoire qu’Anthea Pichanick défend avec talent et passion, un choix d’oeuvres instrumentales contemporaines
vient conforter l’ancrage de ce programme dans la modernité.
Billetterie : en ligne sur www.festival-ribeauville.eu, à la chapelle Sainte-Catherine les jours de festival, au Parc 45 minutes
avant le spectacle

‘‘THE SOIRÉE’’ DE PRÉSENTATION de la SAISON 2019-2020
avec la CARAVANE DES ILLUMINÉS AVERTIS... et une SURPRISE !
Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30
Pour la 2e année consécutive, la Ville de Ribeauvillé vous convie à une soirée festive de présentation des spectacles
de la nouvelle saison. Pour l’occasion, la troupe de la Caravane des Illuminés Avertis vous concoctera une soirée
renversante... et pleine de surprises ! Vous pourrez ainsi découvrir, choisir et acheter vos billets de spectacle à tarif
réduit. La soirée se poursuivra en toute convivialité autour d’un verre.
Entrée libre

FESTIVAL DE RIBEAUVILLÉ - Samedi 5 octobre 2019

AU CARNAVAL DE FLORENCE AVEC LÉONARD - DOULCE MÉMOIRE - Concert à 17h30

Doulce Mémoire se concentre sur les jeunes années de Léonard de Vinci et en particulier sur le moment singulier des fêtes
du carnaval à Florence. Dans son atelier, Léonard a connu la joie de vivre et l’extraordinaire émulation artistique.

POURQUOI TU CRIES ? - VIRÉVOLTE - Concert à 20h30

Le crocodile lamente et le colibri zinzinule. La soprano, quant à elle, chante à tue-tête. Parfois, on pourrait croire qu’elle crie,
elle aussi ! Une chanson saurait-elle calmer notre cri intérieur ?
Billetteries : en ligne sur www.festival-ribeauville.eu, à la chapelle Sainte-Catherine les jours de festival, au Parc 45 minutes avant
les spectacles

LADIES NIGHT - Comédie (Théâtre)
Vendredi 11 octobre 2019 à 20h30

Pièce de théâtre à l’origine du film à succès « The Full Monty » (1997). Une bande de six copains, chômeurs en fin de droits,
se lance un défi : faire un striptease comme les Chippendales pour « gagner de la thune », épater les filles et se prouver
qu’ils sont encore capables d’exister au-delà de leur détresse.
Spectacle écrit par Anthony McCarten, Stephen Sinclair et Jacques Collard - Mise en scène Guylaine Laliberté.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal 20 € - Réduit 16 €

SOIRÉE DE L’ASSOCIATION MATONDO - CHOEUR D’HOMMES DE RIQUEWIHR - Concert
Samedi 19 octobre 2019 à 20h30

Afin d’apporter leur soutien aux sœurs de la Divine Providence et de poursuivre le financement du collège de Brazzaville,
l’association Matondo vous invite à un concert du Chœur d’Hommes de Riquewihr. Les 40 choristes dirigés par Céline
Wymann vous proposeront un répertoire varié et sauront vous donner des frissons et vous émouvoir.
Billetterie : au Parc avant le spectacle
Tarif unique : 10 €

STADTKAPELLE DE LANDAU - Concert du jumelage
Samedi 2 novembre 2019 à 20h00

La musique n’est-elle pas un langage universel ? Nos amis de la Stadtkapelle de Landau, ville jumelée avec la Cité des
Ménétriers se produiront à l’occasion d’un concert exceptionnel dans notre ville. Venez nombreux partager ce moment de
musique et d’amitié !
Entrée libre / plateau

S’BANGALA THEATER VO RAPPSCHWIHR - E SCHIENHEILIGER GÜLLER - Comédie (Théâtre)
Samedi 9 novembre 2019 à 20h30 et dimanche 10 novembre 2019 à 14h30

M. HAHN souhaiterait marier sa fille à un pharmacien et a annoncé la nouvelle à sa tante de Limoges dont il est le seul
héritier. Mais voilà, alors que sa fille a rompu, la tante débarque en Alsace ! Des situations comiques vont s’enchaîner…
Spectacle en alsacien en trois actes de Raymond Weissenburger.
Entrée libre / plateau - Les fonds récoltés seront reversés pour l’entretien des bâtiments du foyer Saint Grégoire

LE POTENTIEL ÉROTIQUE DE MA FEMME - Comédie (Théâtre)
Vendredi 15 novembre 2019 à 20h30

On dit souvent qu’il existe des hommes à femmes, on peut considérer qu’Hector est un homme à... objets. Hector collectionne
tout, depuis toujours. Cette dépendance le rend malheureux et l’exclut de toute vie sociale. Il prend alors une résolution
majeure : arrêter les collections ! Jusqu’au jour où il rencontre Brigitte qui va provoquer chez lui une nouvelle passion tout à
fait inattendue… Une comédie de boulevard toute en poésie et drôlerie.
D’après le roman de David Foenkinos - Adaptation Sophie Accard et Léonard Prain - Mise en scène Sophie Accard.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarif unique : 16 €

SOIRÉE AU PROFIT DU TÉLÉTHON - HARMONIE ECHO DE TURCKHEIM & TERKABRASS - Concert
Samedi 30 novembre 2019 à 20h30

Nous accueillerons cette année encore l’orchestre d’harmonie ‘‘Echo de Turckheim’’, composé de 80 musiciens et son
ensemble de cuivres et percussions Terkabrass pour leur 16e édition du concert en faveur du Téléthon. Ils vous offriront une
prestation musicale variée 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

CONSTANCE - POT POURRI - One woman show
Vendredi 17 janvier 2020 à 20h30

Pour son 5e spectacle, Constance propose un « pot pourri » assaisonné avec soin, dans lequel se trouvent des anciens et des
nouveaux sketchs. Chaque personnage rappellera combien la comédie humaine est absurde et qu’il vaut mieux en rire qu’en
pleurer ! Constance y sera à la fois drôle, attachante et surtout complètement folle !
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal 25 € - Réduit 20 €

COVERQUEEN - Concert revival du groupe QUEEN
Samedi 8 février 2020 à 20h30

Retrouvez toute la magie du groupe QUEEN et de son chanteur charismatique Freddy Mercury dans
un show exceptionnel : voix puissante, musiciens généreux et mélodies inoubliables !

OFFERT - Projection du film ‘‘Bohemian Rhapsody’’ (2018) sur présentation de votre billet de concert !
Séance au choix le mardi 4 ou le jeudi 6 février 2020 à 20h30 au Cinéma Rex de Ribeauvillé (dans la limite des
places disponibles)
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr
hors frais de location, au Cinéma Rex avant les séances du mardi 4 février et du jeudi 6 février 2020.
Tarif unique : 20 €

FILLS MONKEY - WE WILL DRUM YOU - Concert
Samedi 29 février 2020 à 20h30
Les Fills Monkey, c’est un langage universel, celui du son, celui du rythme, celui de la musique et de ses pulsations irrésistibles.
Leurs coups de baguettes sont magiques et leurs battements parviennent droit au coeur ! Le duo mixe énergie, humour,
facéties et poésie, pour transporter petits et grands dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et
futur numérique. Prenez place, respirez… on y est !
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal 25 € - Réduit 20 €

SOIRÉE DE L’HARMONIE VOGESIA - Concert annuel
Samedi 14 mars 2020 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’émotion avec de nombreuses surprises !
Entrée libre / plateau

CELTIC CELEBRATION - Soirée irlandaise
Vendredi 20 mars 2020 à 20h30

L’Irlande aime vibrer au rythme de la musique ! À l’occasion de la Saint-Patrick, venez assister à un show de musique
et de danse comme seuls les irlandais en ont le secret. La soirée se prolongera en toute convivialité autour de boissons
irlandaises dans une ambiance musicale et dansante !
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarif unique : 16 €

FLEURS D’UKRAINE - Danses traditionnelles
Vendredi 27 mars 2020 à 20h30

Depuis 1985, « Fleurs d’Ukraine » se produit comme un grand théâtre, alternant danses et exhibitions de cirque. Ces jeunes
et talentueux artistes ont su conquérir les spectateurs dans leur pays comme à l’étranger, en présentant notamment l’art
de la danse folklorique traditionnelle des différentes régions d’Ukraine. Un grand nombre d’entre eux poursuit une carrière
professionnelle et se produit sur les scènes du monde entier.
Entrée libre / plateau - Les fonds récoltés seront reversés à l’association «Accueil des enfants de Tchernobyl»

WEEPERS CIRCUS - N’IMPORTE NAWAK - Spectacle jeune public
Dimanche 26 avril 2020 à 16h00

Quatre musiciens mystérieux ont fait le tour du monde. Des histoires, ils en ont à vous raconter car ils sont allés partout,
mais alors vraiment partout ! Ce spectacle musical, plein d’humour et de poésie, allie les grands classiques de la
chanson enfantine et des chansons inédites au style varié. Pour les petits (à partir de 5 ans)… et pour les plus grands !
Un goûter sera offert aux enfants à l’issue de la représentation.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarif unique : 8 €

LA REVUE SCOUTE 2020 - Spectacle humoristique en français
Vendredi 8 mai 2020 à 20h30 et samedi 9 mai 2020 à 20h30

Pendant 40 ans, la Revue Scoute s’est évertuée à servir la beauté, la justice, l’humanisme, la défense de la veuve et de
l’orphelin. Quarante années de lutte contre la bêtise humaine et la méchanceté rédhibitoire. Aujourd’hui, en abordant les
rivages du 41e anniversaire, disons-le haut et fort, c’est terminé toutes ces conneries ! En 2020, la Revue Scoute renie son
passé altruiste et sombre dans l’odieux. ON ARRETE DE RIRE ! ON PLEURE ! Et les masos vont pleurer de rire !
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarifs : Normal 25 € - Réduit 20 €

LES ILLUSIONNISTES - Magie & Mentalisme
Vendredi 15 mai 2020 à 20h30

En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, les illusionnistes nous plongent dans leur
univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser. Avec humour et habileté, ils nous surprennent et nous
troublent en réunissant les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Préparez-vous à une soirée pleine
d’humour et de surprises !
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur www.ticketmaster.fr hors frais de location
Tarif unique : 16 €

MISALA KATZALA ÙN COMPAGNIE - Spectacle bilingue
Dimanche 7 juin 2020 à 14h30

Après ‘‘D’r Noé ùn sini Ménagerie’’ et ‘‘les Loups ìm Ràppschwihrerwàld’’, les enfants, adolescents et adultes de la troupe
remontent sur scène pour vous présenter leur nouveau spectacle joué en français et en alsacien. Des sketchs, du chant et
des saynètes seront au programme de cette répresentation pleine d’humour et d’émotion.
Entrée libre / plateau

