
FAIRE LE PLEIN DE VITAMINES AVANT L’ÉTÉ - Soirée festive
Samedi 24 juin 2023 à 20h30
Pour clôturer la saison culturelle du Parc, la ville de Ribeauvillé vous invite à passer une soirée musicale dans 
une ambiance festive !

Buvette et petite restauration 

 

SOIRÉE DE PRÉSENTATION de la SAISON 2022-2023
avec animation musicale de JEFF HENNOX - Soirée festive 
Vendredi 23 septembre 2022 à 20h30
Le Parc vous convie à une soirée festive de présentation des spectacles de la nouvelle saison vitaminée !  
Vous pourrez ainsi découvrir, choisir et acheter vos billets de spectacles à tarif réduit. La soirée se poursuivra en 
toute convivialité autour d’un verre dans une ambiance musicale rock’n’roll !

Entrée libre

1ÈRE OKTOBERFEST DU PARC - ALPINVAGABUNDEN & SCHLOSS BUAM - Soirée festive 
Samedi 15 octobre 2022 à partir de 17h
L’Oktoberfest, fête de la bière* traditionnelle de Bavière, dont le succès dépasse aujourd’hui les frontières allemandes 
est un rendez-vous emblématique à travers le monde. Grand classique de convivialité, venez passer un bon moment 
entre amis autour d’un repas et d’une bonne bière. 

Billetterie :  en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant l’évènement, en ligne sur ribeauville.fr 
Retrouvez toutes les infos sur facebook et le site de la ville 

TAP FACTORY - Musiques, Danses, Acrobaties, Percussions 
Samedi 05 novembre 2022 à 20h30
Ce savant mélange de claquettes, danse urbaine, percussions et acrobaties, est mené tambour battant par une troupe 
d’artistes reconnus mondialement. Voilà un puissant cocktail vitaminé alliant performances, humour et fantaisie !  
Cet univers « Chaplinesque » séduira un public de tout âge.
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur ribeauville.fr
Tarifs : Normal 21€ - Réduit* 17€

LE CLAIR DE LUNE REMET LE COUVERT - Spectacle musical organisé par le KIWANIS
Samedi 19 novembre à 20h30 et dimanche 20 novembre 2022 à 15h
Décidé à rompre avec la monotonie ambiante et à immerger une nouvelle fois le public dans les perles de son répertoire,  
LE CLAIR DE LUNE a repris le travail et remet le couvert. Les cuivres sont en chauffe, la rythmique trépigne ! Au programme de 
ce nouvel opus : sport, argent, galère et légumes du jardin… Les 16 agitateurs bien connus sont prêts à s’en donner à cœur joie 
et à administrer une stimulante piqûre de bienveillance musicale avec effets secondaires garantis ! Des chansons drôles, une 
énergie communicative, des sketchs vidéo insolites et des gags à gogo, voilà le savoureux menu de ce nouveau spectacle. 
Tarifs : Adulte 22 € - Enfant moins de 12 ans 12 € (hors frais de réservation) 
Les bénéfices des concerts seront entièrement consacrés aux enfants malades et aux enfants à mobilité réduite de Colmar et environ

S’BANGALA THEATER VO RAPPSCHWIHR - Nàrrakonzert - Comédie - Théâtre
Samedi 11 février 2023 à 20h30 et dimanche 12 février 2023 à 14h30
La famille Knepfel va transformer son élevage de bovins en une ferme auberge au grand dam de la famille Dirlips. Ils gèrent 
un gîte rural et conteste pour concurrence déloyale cette initiative. En mesure de rétorsion ils veulent annuler le mariage de 
leurs enfants. Des situations comiques vont s’enchaîner…
Spectacle en alsacien en trois actes de Raymond Weissenburger.
Entrée libre / plateau - Les fonds récoltés par l’association seront reversés pour l’entretien des bâtiments du foyer Saint Grégoire

BOURSE D’ÉCHANGES MULTI COLLECTIONS - Amicale du Personnel de l’Hôpital de Ribeauvillé
Dimanche 19 février 2023 de 9h à 16h
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 € (gratuite pour les enfants de - 16 ans accompagnés d’un adulte)

RENCONTRES DE MUSIQUE ANCIENNE - Concert de Noël
Samedi 17 décembre 2022 à 20h
La Pastorale de Marc Antoine Charpentier par génération Baroque, l’Atelier lyrique du Parlement de Musique.  
Une oeuvre rare qui raconte, située dans le cadre pastoral de bergers, l’attente et la naissance de Jésus.
Billetterie au Parc avant le concert, plus d’infos sur le site internet festival-musique-ribeauville.com
Tarif : 18 €

BP ZOOM - Mélange 2 Temps - Humour, Clown, Visuel - Tout public
Samedi 25 février 2023 à 20h30
BP Zoom est comme l’air d’une chanson dont on ne connaît pas le nom et que l’on se surprend à fredonner. Deux personnages 
intemporels et récurrents font surgir drôlerie et poésie d’un geste banal ou de la situation la plus anodine. Depuis 1992,  ce 
duo burlesque n’a cessé de façonner ses personnages avec le souci d’amener le clown là où on ne l’attend pas. 
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur ribeauville.fr
Tarifs : Normal 17 € - Réduit* 15 €

SAINT-PATRICK - Soirée festive 
Vendredi 17 mars 2023 à 20h30
L’Irlande aime vibrer au rythme de la musique et de la fête à l’occasion de la Saint-Patrick. Venez retrouver l’ambiance  
des pubs et de ces soirées dont seuls les irlandais ont le secret. 

Buvette et petite restauration 
Billetterie :  en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant l’évènement, en ligne sur ribeauville.fr

SOIRÉE DE L’HARMONIE VOGESIA - Concert annuel
Samedi 11 mars 2023 à 20h30
L’harmonie municipale la Vogesia, placée sous la direction de Pascal LACOM, propose aux amateurs de musique son concert 
annuel. Renouvelé sans cesse par des thèmes plus originaux les uns que les autres, le répertoire des musiciens allie avec 
panache les oeuvres classiques aux airs modernes. Il saura sans aucun doute se faire apprécier par tous les mélomanes !
Entrée libre / plateau

FLEURS D’UKRAINE - Danses traditionnelles et acrobaties
Mardi 21 mars 2023 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 »

TARTINE REVERDY - Dans les bois - Spectacle jeune public
Dimanche 2 avril 2023 à 15h30
Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens de toujours nous entraînent dans un nouveau tour de chant « Dans les bois  », 
sorte de manifeste qui chante l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur de respecter la forêt, les animaux et le vivant. 
Parce qu’il est grand temps de changer d’air, c’est sur une scène bourrée d’oxygène qu’elle invite petits et grands à la suivre pour 
chanter sous les feuillages, danser sous les branchages, vivre nos rêves grâce à ses chansons pleines de malice et de poésie. 
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 ribeauville.fr 
Tarif unique 8 €

CUSTARD PIE - Concert Funk - Tout public
Samedi 6 mai 2023 à 20h30
Custard Pie cultive depuis 2010 la mémoire d’un funk vintage, groovy et énergétique dans la pure tradition de ses glorieux 
ainés. Ce turbulent orchestre de 10 musiciens, forge pourtant son identité loin des idées reçues pour mener sa création 
vers un Power Funk singulier et éclectique. Custard Pie, est constitué d’un noyau rythmique explosif, d’une section cuivre 
impitoyable et d’un front-man d’exception qui, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse, captive les auditoires et 
dynamite les dance-floors...
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur ribeauville.fr 
Tarifs : Normal 17 € - Réduit* 15 €

ORCHESTRE LES MUSICIENS D’EUROPE - A. SCHIRLÉ - Poème symphonique le Taennchel 
Samedi 22 avril 2023 à 20h
Clôturant une semaine d’actions diverses autour du Taennchel, dont une répétition publique au Parc le 21 avril, les 70 
Musiciens d’Europe, placés sous la direction de Jean-Marie Curti, chef d’orchestre bien connu dans la région, interprèteront 
des œuvres symphoniques du compositeur alsacien Auguste Schirlé (1895-1971). Ce musicien trouvait l’inspiration à 
Ribeauvillé et au Taennchel ; il a obtenu le prix de Florence en 1926. Ces œuvres n’ont jamais été jouées en Alsace.
Billetterie : au Parc avant le concert, en ligne sur lesmusiciensdeurope.com 
Tarifs :  Normal 20€ - Réduit 17€ - Gratuit pour les moins de 10 ans

THE OPERA LOCOS - Comique Opéra Show - Tout public
Vendredi 12 mai 2023 à 20h30
Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se réunissent pour un récital. Débute une performance unique portée par ces chanteurs 
lyriques dont les voix défient les Dieux à travers un enchainement surprenant des airs les plus célèbres de l’Opéra, pimentés 
de quelques emprunts à la Pop. Plus qu’une interprétation d’un classique, ce « comic opera show  » passe en revue le 
meilleur de Mozart, Puccini, Verdi et Rossini et prouve que finalement, l’opéra est pour tout le monde et surtout, que chacun 
connait ses classiques. Un opéra déjanté pour toute la famille !
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur ribeauville.fr
Tarifs : Normal 26 € - Réduit* 21 €

LA GUINGUETTE DU KIOSQUE - Soirée festive 
Vendredi 19 mai 2023 à 20h30
Rendez-vous au kiosque du jardin de ville pour une soirée guinguette placée sous le signe de la convivialité, la joie et la 
bonne humeur. 

Buvette et petite restauration 
Entrée libre 

OLIVIER DE BENOIST - Le petit dernier - Humour - One man show
Samedi 3 juin 2023 à 20h30
Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants était une tâche exclusivement féminine. Aujourd’hui, 
les choses ont enfin changées. Et Olivier de Benoist en est très content. Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes 
quand il s’agit de s’occuper de leur progéniture. Fort de l’expérience acquise avec ses quatre enfants, Olivier de Benoist 
entend enfin révéler aux femmes les secrets d’une éducation réussie...
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur ribeauville.fr
Tarifs : Normal 30 € - Réduit* 26 €

LA TENTE D’EDGAR - Spectacle jeune public
Dimanche 11 juin 2023 à 15h30
Objet public non identifié ou cabinet de curiosités fantasque. Ça grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous ! 
Dandy du bitume, illusionniste du quotidien et mécano des zygomatiques, Edgar vous invite dans son entresort. Il secoue 
votre sens profond de la logique avec ses trouvailles incongrues et ses tours farfelus. Entre paris impossibles, arnaques, 
faux ratés et vraies performances, La Tente d’Edgar vous mène vers ce petit coin de la tête où tout reste possible.
Entrée libre - Au jardin de ville

LES FRANGINS LINDECKER - L’extraordinaire cabinet de curiosité de M. Fulcanelli 
Spectacle jeune public
Dimanche 5 mars 2023 à 15h30
Entrez dans un endroit où réalité se mêle à l’étrange. Découvrez d’incroyables élixirs et potions dont le sérum « Peter pan » 
qui permet d’arrêter de vieillir ou le fameux « Verum Somnium » qui donne vie aux rêves les plus fous. Mais en de tels lieux, 
rien ne se passe jamais comme prévu… 
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 ribeauville.fr 
Tarif unique 8 € 
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PRO BRASS - Concert organisé par l’Harmonie Union de Hunawihr
Samedi 01 octobre 2022 à 20h30
PRO BRASS est un ensemble de cuivres constitué de musiciens exceptionnels, solistes au sein des meilleurs 
orchestres d’Autriche et d’Allemagne tels que l’Orchestre Philharmonique de Berlin ou l’Orchestre Symphonique de 
Vienne mais aussi de jazzmen reconnus dans toute l’Europe.12 cuivres, 1 clavier et 2 percussionnistes composent 
ce groupe hors normes, de haut niveau. Grâce à un répertoire éclectique allant du baroque au funk, ils connaissent 
un succès important auprès des mélomanes comme des novices lors de leurs tournées.
Billetterie : en ligne sur www.weezevent.com/concert-de-pro-brass, au Parc avant le spectacle  
Tarifs : Normal 35 € - Groupe 30 € - Jeune 20 €

THE EIGHT KILLERS BLUES BROTHERS - La suite du film sur scène - Concert 
Vendredi 07 octobre 2022 à 20h30
Un tsunami musical qui vous emportera irrésistiblement ! Les Eight killers, 8 musiciens complétement 
déjantés, aux gags et à la frénésie visuelle, vous entraîneront sur un rythme absolument effréné, 
dans la grande tradition des Blues Brothers, des standards du blues aux plus grands succès du 
rock. Le spectacte idéal pour refaire le plein d’énergie, vous en sortirez vivifiés avec la banane ! 
OFFERT - Projection du film «The Blues Brothers» (1980) sur présentation de votre billet de concert ! 
Séance le jeudi 6 octobre à 20h30 au cinéma Rex de Ribeauvillé (dans la limiste des places disponibles) 
Billetterie : en mairie aux heures d’ouverture, au Parc avant le spectacle, en ligne sur ribeauville.fr  
Tarifs : Normal 17 € - Réduit* 15 €
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les jeudis de Dès novembre tous les 1er 
jeudis du mois découvrez  
une programmation  
SURPRISE !

NOUVEAU

Plus d’infos sur www.ribeauville.fr
Rotonde

 laRotonde

*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : - de 18 ans, lycéens, étudiants, chômeurs, adhérents CNAS, détenteurs carte CEZAM / IRCOS, groupes à partir de 10 personnes


