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Les organisateurs de la Fête des Ménétriers ont choisi pour cette nouvelle édition 
de nous transporter dans le monde enchanteur des contes de fées. Le scénario du 
cortège historique imagine en effet la rencontre entre Charles PERRAULT, le célèbre 
conteur, avec les demoiselles de Ribeaupierre, Catherine-Agathe et Anne-Dorothée.

Il était une fois…
…dans les premiers jours du mois de septembre 1673, le Roi Louis XIV effectue un 
voyage d’apparat à travers la province d’Alsace. Il fait étape à Ribeauvillé pour se 
rendre en cortège au château des Ribeaupierre. 
Son entrée dans la Cité prend des allures de triomphe. Il est précédé du magistrat 

de la ville et de ses conseils, du roi des Ménétriers et 
de ses troupes de musiciens, de cuirassiers sabres 
au clair, de chevaux richement harnachés, de mulets 
drapés conduits à la main, de gardes du corps et 
d’un détachement de soldats munis de trompettes 
et de tambours. Suivent sur des coursiers des 
vassaux, des conseillers, des ambassadeurs qui 
précèdent les calèches de l’évêque, du gouverneur, 
des princes et enfin celui de sa majesté royale. 

Près de deux cents personnes accompagnent le Roi. Chevaliers, Valets de pieds en 
livrée, membres du conseil royal, ministres, clercs, musiciens, courtisans, courtisanes, 
artistes, écrivains. Et parmi ces invités en costumes chatoyants, on aperçoit celui qui 
a la faveur du moment et séduit la cour par ses contes merveilleux, Charles Perrault. 
Des chariots et des fourgons chargés de vivres et de bagages ferment la marche. 
Tout au long du cortège, la liesse populaire s’ébaudie devant tant de magnificence. 

Malheureusement l’accueil au château 
est tempéré par l’absence du comte Jean-
Jacques de Ribeaupierre qui vient de rendre 

l’âme il y a quelques jours. Il laisse aux deux orphelines Catherine-
Agathe et Anne-Dorothée la lourde tâche d’organiser le séjour royal. 
Animé d’une immense compassion, Charles Perrault est touché par 
la tristesse des deux jeunes filles en deuil. Il décide d’atténuer leur 
chagrin en leur offrant un de ses plus beaux ouvrages intitulé « Les 
Contes de ma mère l’Oye ». 

Devant le succès que rencontre son livre auprès des 
petites comtesses, il se met à leur raconter l’histoire du 
Petit Chaperon Rouge. Et ainsi de récit en récit, il les fait 
entrer dans le monde enchanté et merveilleux des contes 
de fées. 

Charles Perrault est un touche-à-tout littéraire qui exerce 
ses talents artistiques et littéraires auprès du Roi. Il 
s’illustre surtout par ses histoires inspirées par des tradi-
tions populaires et par le patrimoine oral recueilli auprès 
des gens du peuple. Il utilise le merveilleux pour éduquer 
et former les esprits des adultes. Ses contes rencontrent 
un vif succès à chacune de ses parutions. 
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• Le Petit Chaperon Rouge

…les contes de Charles Perrault

• Cendrillon 

Les corvées

• Cendrillon 

 Le carrosse

• Cendrillon
 Le bal

• La Barbe BleueLa dernière épouse de Barbe Bleue

• La Barbe Bleue 

Enquête policière

• La Barbe Bleue 

La chambre Interdite

• La Barbe Bleue 
La fin de Barbe Bleue
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• La Belle au Bois 
Dormant 

Le Don des Fées

• La Belle au Bois Dormant 

 100 ans de Sommeil

• La Belle au Bois Dormant Le Réveil du Baiser

• La Belle au Bois Dormant 

Une Charmante 

Belle-Mère

• Le Chat Botté

 Maestro

• Le Chat Botté La récompense 
du Chat Botté

• Muses inspiratrices 

et Conteurs

Retrouvez la scénographie 
complète réalisée par Antoine 
HELBERT pour le cortège historique 
sur : www.ribeauville.fr
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Programme des festivités du Pfifferdaj  
Nouveauté en 2018 ! 
A ne pas manquer, un cortège musical partira dès 
14h30 de la Place de la République. Il sera suivi à 
15h du GRAND CORTEGE HISTORIQUE sur le thème 
des contes de Perrault.

Vendredi 24 août au dimanche 9 septembre  
      •  Illumination des châteaux
      •  Fête Foraine au Jardin de Ville
Samedi 1er septembre
      •  Marché Médiéval dans la cour de l’ancienne 

Ecole des Filles – 10h à 21h
      •  Animation de rue par le Groupe « Skadefryd » 

- 11h à 18h - et par la Dancerie des Ribeaupierre - 
15h à 18h30

      •  20h30 : Retraite aux flambeaux - départ Place de 
la République en direction du Chapiteau du Jardin 
de Ville

      •  Bal et restauration au Chapiteau du Jardin de 
Ville dès 19h

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
      •  9h : Réveil par les Ménestrels de l’Harmonie 

Municipale VOGESIA à la Tour des Bouchers
      •  10h à 13h : Animations musicales dans la 

Grand’rue et sur les places
      •  Marché Médiéval dans la cour de l’ancienne 

École des Filles – 10h à 19h
      •  12h30 : Assistez au spectacle « Le Repas 

Médiéval » présenté dans la Cour du Grand Bailli 
par le Groupe des Ménétriers du Club Vosgien

      • 14h30 : CORTEGE MUSICAL : départ Place de la 
République (Haute Ville) 

      • 15h : GRAND CORTEGE HISTORIQUE : départ 
Place de la République (Haute Ville) 

      Après le cortège :
      •  Vin gratuit à la fontaine Place de l’Hôtel de Ville 
      •  Bal et restauration au Chapiteau du J. de Ville 
Lundi 3 septembre – place de l’Hôtel de Ville en fin 
d’après-midi
      •  Aubade musicale et remise du traditionnel pain 

d’épices au premier Magistrat de la Ville
      •  Proclamation des résultats et remise des 

diplômes
Dimanche 9 septembre 
      •  Procession au Pèlerinage Notre Dame de 

Dusenbach – 9h : départ Place de la Sinne avec la 
participation de l’Harmonie Municipale VOGESIA

Attention !
Les billets d’entrées ne donnent pas droit à une place 
en tribune. Le Comité des Fêtes invite les habitants 
de Ribeauvillé, munis de leur Carte d’Identité à 
emprunter prioritairement les accès suivants pour 
accéder à la manifestation le dimanche 2 septembre :
- Rue des Cigognes
- Rue du Pont de la Couronne
- Parking Streng


