Festiv’été
■ Juin à septembre
Expositions-ventes artisanales
En alternance : peintures, soieries, verreries
d’art, minéraux, cuir, bijoux…
Salle de la Tour des Bouchers

■ Jusqu’au 31 août
Exposition Jean LINNHOF
(illustration) et Fabrice STOCKY
(sculpture métal)
Cave de Ribeauvillé - Salle Emile Traber
10h à 12h / 14h30 - 18h

Bien vivre à...

Cahier
détachable
■ 19 juin au 4 juillet

L’histoire du comté de
Ribeaupierre au 18ème siècle
Du 19 juin au 4 juillet le Cercle de
Recherche Historique proposera
une exposition intitulée «18ème siècle, le siècle des Deux Ponts» qui
retrace la vie de la Cité des Ménétriers sous leur règne. On doit à
ces comtes l’embellissement de
la ville avec la construction de plusieurs monuments qui font l’attrait de notre Cité. On détaillera
également les heures sombres
de la Révolution, véritable guerre
civile locale, qui opposa les
rouges et les noirs, avec comme
arbitre le major (futur général)
Kléber.
A cette occasion le Cercle de
Recherche éditera un nouveau
Cahier d’Histoire qui vous racontera par le détail la vie tumultueuse de notre illustre et
dernier comte de Ribeaupierre.
Chapelle Ste Catherine
14h à 18h - entrée libre

JUIN
■ 13 juin
Concert par la chorale
«Les Cigales» du Florival
Entrée libre / plateau
Eglise Saint-Grégoire -17h

■ 13 juin
“Dietrich Bonhoeffer, jeune pasteur face à la folie des hommes”

■ 20 juin

Fête de la Musique

■ 13 juin
Kermesse du Pensionnat
Sainte Marie
Pensionnat Sainte Marie - 11h à 19h

Animations en ville - 20h à minuit
Comme chaque année les cours et places
de la Cité des Ménétriers accueilleront mélomanes et troubadours… du XXIe siècle…
pour saluer l’arrivée de l’été.
• Place de la République / Bar Saint-Ulrich
Groupe Affö et groupe “De l’acier au virtuel”
• Place de la Sinne / Hôtel Au Lion
Groupe Novice
• Place de la Croix Rouge / Bar “Les Ménétriers”
• Place la Mairie / Pfiffer Fêteurs
Groupe Hors Je - rock
Groupe K’méléon - pop rock
Groupe Totem - reggae espérimental
• Chapelle Sainte-Catherine *
Groupe “Les Kiwis”
• Cour de la Maison Jeanne d’Arc
Harmonie Vogesia
• Place de la 1ère Armée
Harmonie St Jacques de Kintzheim

Conférence par le
Professeur
Frédéric ROGNON
Entrée libre / plateau
Eglise protestante - 10h

■ 18 juin
Sapeurs-Pompiers : passation
de commandement
Place de l’Hôtel de Ville - 18h

■ 19 juin
Kermesses du groupe
scolaire Spaeth et de l’Ecole
maternelle de la Streng
Matinée

• Bierstub Ville de Nancy
Groupe Sly and the Boogie Boys
• Auberge du Cheval Noir
Groupe Orion
• Chapiteau du Jardin de Ville
Groupe « S’Panic »
Groupe « Junk-it »

■ 20 juin
Fête Paroissiale Protestante
Place de l’Hôtel de Ville - 14h à 15h

■ 20 juin
Ensemble vocal “Pastourelle”
Place de l’Hôtel de Ville - 14h à 15h
Bien Vivre à Ribeauvillé n° 9 - Juin 2010
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proposée à la dégustation.
Un Apéritif Concert sera assuré par l’orchestre
folklorique MUCKALOCH le samedi 17 juillet
de 10h30 à 12h30.
Chapiteau du Jardin de Ville et Espace Culturel « Le Parc » - 16.07 : 18h à 23h - 17.07 :
10h30 à 23h - 18.07 : 11h à 18h

■ 23 juin
Vernissage du 13e Chemin
d’Art Sacré en Alsace
(voir p 12 - 1er juillet)
En présence de Mgr JORDY, Evêque auxiliaire
Eglise St Grégoire - 11h

■ 25 et 26 juin
Spectacle Scène & Voix
Espace Culturel Le Parc - 20h30

■ 27 juin
“Les Compagnons du Christ Célébration de famille”
Entrée libre / plateau
Eglise protestante - 18h

■ 27 juin
Chorale “Solenciel”
Eglise du Couvent - 15h

JUILLET
■ Juillet
Circuit touristique en petit train
à travers la ville
- 10h à 18h tlj
- Départ pl. de Gaulle et pl. de l’Hôtel de Ville

Circuit nocturne en petit train à
travers la ville et le vignoble
- Départ 20h45 du Camping Coubertin
- Départ 21h devant la Mairie

Promenades touristiques en calèche attelée à travers la ville

La Pastorale du Tourisme et du Patrimoine organise le «13e Chemin d’Art Sacré en Alsace» avec
le concours de Sabine MUGNIER, artiste peintre.
Eglise St Grégoire - 10h30 à 18h - entrée
libre

■ 4 juillet
Portes ouvertes à la Caserne
des Pompiers
10h à 18h

■ 10 juillet
Interlude musical par l’Orchestre Folklorique Muckaloch
Place de l’Hôtel de Ville - 14h à 16h

■ 13 juillet
Bal public - Retraite aux
flambeaux - Feu d’artifice
Place de la République - à partir de 18h30

- Départs devant l’Office du Tourisme : tlj

■ 16 au 18 juillet
Foire aux Vins

■ 1er juillet au 30 septembre
13e Chemin d’Arts Sacrés
en Alsace

Reconnue comme la plus ancienne d’Alsace,
cette manifestation vinique rend hommage au
travail et au savoir-faire des viticulteurs de la
cité des Ménétriers et des environs. Les visiteurs trouveront la large gamme des cépages

■ 26 juin

La Maison pour Tous Jeanne d’Arc sera en ébullition !
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Passage du jury
Dans l’après-midi

■ 24 juillet
Animation folklorique
par Holatrio Hop’sasa
et défilé à partir de 19h30 depuis la Place de
la République
Cour de la Maison Jeanne-d’Arc - 20h-21h30

■ 24 juillet
Concert de clôture de l’académie
d’Orgue organisé par la DOHA
Eglise Saint-Grégoire - 20h30

■ 25 juillet
Concert du European Vacation
Chamber Orchestra
(Œuvres de Respighi, Debussy, Ravel et Vivaldi)
Eglise Saint-Grégoire - 17h

■ 30 juillet
Interlude musical par l’Orchestre Folklorique Muckaloch
Place de la 1ère Armée - 20h à 21h30

Fête des Familles
14h : venez nombreux participer au Rallye
des familles, admirer les expositions
d’arts plastiques (association Interludes) et de patchwork (association
Fil’z en délire), assister aux auditions de l’Ecole de Musique «Les
Ménétriers», applaudir aux représentations données par les
membres des activités «Ecole
de danse», « théâtre » et «Escrime»
de l’association RiboTOTEM.
19h : apéritif et proclamation des résultats du Rallye des Familles, animés
par les ensembles de guitares de
l’Ecole de Musique et la troupe
«Baz’Art» de RiboTOTEM.

■ 21 juillet
Maisons fleuries

AOÛT

20h30 : soirée dansante animée par la VOGESIA BAND
Petite restauration : tartes flambées

Circuit touristique en petit train
à travers la ville

Pour faciliter l’organisation, merci de
vous inscrire au 03 89 73 72 58 ou
par mail :
jeannedarc-ribeauville@orange.fr

Circuit nocturne en petit train à
travers la ville et le vignoble

- 10h à 18h tlj
- Départ pl. de Gaulle et pl. de l’Hôtel de Ville

- Départ 20h45 du Camping Coubertin
- Départ 21h devant la Mairie

Promenades touristiques en calèche attelée à travers la ville
- Départs devant l’Office du Tourisme : tlj

Animations médiévales
Jardin de Ville
(jours et heures non définies à l’heure où
nous mettons sous presse)

Bien vivre à...

■ 3 et 4 juillet

Les Pépites
d’Art 2010
4e Salon des Métiers d’Art
et Festival de rue
Jardin de Ville
Samedi : 14h à minuit / Dimanche de 10h à 18h
Fermeture du Salon des Métiers d’art à 18h.
Entrée libre / Tout public

Une trentaine d’artisans d’art
agréés par la FRÉMAA (Fédération Régionale des
Métiers d’Art d’Alsace) présenteront leurs créations. Plus qu’une simple exposition, ces artisans
expliqueront leur savoir-faire et leurs démarches
créatives.

Au programme !
- Le Cabaret domotique : pour découvrir en chanson et en démonstration la maison de demain. Elle est
parfaite, intelligente, connectée, idéalement placée,
habitée par des gens parfaits, dans un quartier parfait, dans une ville parfaite, dans un monde parfait…
- Les Orgatronics : cortège déambulatoire
d’hommes-machines.
Quand nos décharges reprennent vie, elles donnent naissance à d’étranges créatures mi-hommes
mi-machines. L’avènement de cette nouvelle espèce va révolutionner le monde, elle vient à votre
rencontre...
- Les doigts dans l’engrenage ! Spectacle de
rue. 6 clowns, une grosse machine, un grand
tas de sciure… De l’invention de la roue jusqu’à
aujourd’hui, 30 minutes de progrès technique.
- L’Usine à robots : atelier participatif pour
fabriquer son costume de robot. Une chaîne
de montage dès le plus jeune âge.
- La Machine à voyager dans le temps :
mieux que Retour vers le Futur, devenez Jules César,
Marie-Antoinette, Marco Polo…
- Le Musée des machines et machineries : les révolutions techniques de demain. Essais, démonstrations, visites guidées.
- Seront également présents Daniel Depoutot et ses machines
infernales, ainsi que Défaut de fabrication, réflexions dansées sur
la femme-machine.

Les concerts du samedi soir à partir de 18h30 :
Apéritif en chansons avec l’Évasion (chanson française) Gadjo
Michto (jazz manouche) Motorfolk 52 (live électro rigolo analo-geek)
Un bon cocktail pour une édition artistico-décalo-déjantée.

Le thème du festival est la machine !
Machines, reflet de notre inventivité et de notre toute
puissance sur le monde !
Elles nous réveillent, nous parlent, nous soignent, nous
écoutent, nous scrutent, nous informent, nous donnent
du plaisir, nous disent où nous sommes et où aller… Ne
sont-elles que progrès ? Sont-elles toujours les esclaves et nous vraiment les maîtres ? Que ferions-nous
sans elles ?
Tel est le signe de notre joyeux questionnement pour
cette édition 2010.

Plus d’informations :
- sur www.ribeauville.net
- Ville de Ribeauvillé : 03 89 73 20 00
- et sur www.pepitodelarte.canalblog.com
Contact :
Benjamin Wilhelm
Association La Caravane des Illuminés avertis
13, rue de l’Abattoir - 68150 Ribeauvillé - Tél. 06 71 10 23 69
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■ 4 au 6 septembre

PFIFFERDAJ 2010
“Rites, fêtes et divertissements chez les Ribeaupierre”
La Fête des Ménétriers, édition 2010 sera
drôle, amusante, festive et très colorée,
comme le laisse augurer le thème retenu
et présenté lors de l’Assemblée Générale
du 1er avril dernier et qui a pour titre :
«Rites, fêtes et divertissements chez les
Ribeaupierre».
Après un défilé assez sombre puisque
traitant le Moyen Age «ténébreux» en
2009, Jean Linnhoff, le directeur artistique a imaginé un cortège plus ludique,
plus divertissant, plus léger et surtout
plus gai pour cette nouvelle édition, en
s’écartant de son thème de prédilection :
le fantastique médiéval.
Des sujets purement historiques ont été
transformés afin de séduire celui qui défile autant que celui qui regarde et de
donner l’envie au spectateur de prendre
la place du figurant.
Les acteurs de la fête ont tous trouvés
leur bonheur dans le foisonnement
d’idées proposées, dont la plupart
concernent des constructions du XVe siècle. Il y a de quoi faire pour les amateurs
de constructions, les férus de fantastique,
de dérision ou de combat.
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Les dessins, tous savoureux et mordants, sont maintenant entre les mains
des constructeurs, qui, à l’heure où vous
lisez ces lignes, sont en train de besogner pour vous présenter le 5 septembre prochain, le Carnaval, le
Charivari, la course de caisses à
savon, le sabbat des sorcières,
le train de vie des Ribeaupierre, le théâtre médiéval, la
Nef des Fous, la chasse, le rituel du passage des saisons,
la fin des moissons, la procession de reliques, les
échecs, les gueux, la joute et
bien d’autres encore, soit
17 tableaux pour vous inviter à partager, un jour durant, la vie festive des
Ribeaupierre.

Bien vivre à...

Programme de la Fête des Ménétriers
- 27 août au 12 septembre
Illumination des châteaux
- 28 août au 6 septembre
Fête Foraine au Jardin de Ville
- Samedi 4 septembre
• Marché Médiéval dans la cour de l’ancienne Ecole de Filles
• Animation de rue par les Petits Ménestrels des Chercheurs d’Art
• 19h - Bal et restauration au Chapiteau du Jardin de Ville
• 20h30 - Retraite aux flambeaux : départ Place de la République en
direction du Chapiteau du Jardin de Ville
- Dimanche 5 septembre
• 9h - Réveil par les Ménestrels de l’Harmonie Municipale VOGESIA
à la Tour des Bouchers
• 10h : Animations musicales dans la Grand’rue et sur toutes les
places
• Marché Médiéval dans la cour de l’ancienne Ecole de Filles
• Animation de rue avant le cortège par des groupes médiévaux

Attention !
Le Comité des Fêtes invite les habitants de Ribeauvillé, munis de
leur Carte d’Identité à emprunter prioritairement les accès par :
- rue des Cigognes
- rue du Pont de la Couronne
- Parking Streng
pour accéder à la manifestation le dimanche 5 septembre

• 15h - GRAND CORTEGE HISTORIQUE : départ Place de la République
• Vin gratuit à la fontaine Place de l’Hôtel de Ville après le cortège
• Proclamation des résultats place de l’Hôtel de Ville
• Bal et restauration au Chapiteau du Jardin de Ville après le cortège
Lundi 6 septembre
• Aubade musicale et remise du traditionnel pain d’épices au premier
Magistrat de la Ville place de l’Hôtel de Ville en fin d’après midi

Des nouvelles du Comité des Fêtes
Lors de l’Assemblée Générale du 1er avril 2010, deux personnes ont
rejoint le Comité des Fêtes pour pallier à deux démissions. Il s’agit de
Madame Armelle LEPAGE-BRUNN et Monsieur Alain ERMEL.
Voici la nouvelle composition du Comité :
Président : WIECZERZAK Georges
Vices Présidents : CHRIST Jean Louis, ENTZMANN Francis
Trésorière : Camille BAUMERT
Assesseurs : ERBLAND Louis, ERMEL Alain, ERMEL André, HASSE
Laurent, HASSE Pierre, HEYBERGER Denis, KIENLEN Arnaud, LEPAGE-BRUNN Armelle, MATHIS Bernard, MAYER Robert, MERTZ
Francine, OBRECHT Michel et SCHWACH Elisabeth.
Trois Associations nouvellement créées participeront pour la première
fois à l’édition 2010 de la Fête des Ménétriers.
- La Nef des Fous
- D’Rappschwirer Wakes
- D’Wassernas

Une cordiale bienvenue aux «nouveaux arrivants» !

Alain ERMEL, Armelle LEPAGE-BRUNN, Georges WIECZERZAK
(de gauche à droite)
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Paul van Nevel est un découvreur inspiré. De
bibliothèque en bibliothèque, de manuscrit en
manuscrit, il fait sortir de l’ombre ces musiciens perdus des XVIe et XVIIe siècles dont la
personnalité, quelque part, l’interpelle. Michelangelo Rossi est de ceux-là, compositeur, violoniste, chanteur, célèbre en son temps,
étonnamment oublié depuis. Mais Paul Van
Nevel découvre chez Rossi «un art du madrigal tardif très original», des «tournures mélodiques surprenantes», «une exubérance
mélodique» qui l’incitent à lui redonner
parmi ses confrères du XVIIe siècle, une
place méritée. Vous entendrez un florilège
de ces madrigaux. Le Huelgas Ensemble y
est, comme toujours, sublime, étonnant de
cohésion, d’harmonie… magique !

XXVIIe Festival de
Musique Ancienne
18 septembre au 24 octobre 2010

■ Dimanche 3 octobre
■ Samedi 18 septembre
Huelgas Ensemble - Direction : Paul Van Nevel
Programme : La poesia cromatica - Michelangelo Rossi (1601-1656)
Eglise Saint-Grégoire - 20h30

Micrologus - Direction : Patrizia Bovi
Programme : Amors, Amors, Canzoni e danze nelle Corti Italiane
del’ 400
Eglise protestante - 17h

■ Samedi 9 octobre
Ensemble Daedalus - Direction : Roberto Festa
Programme : Musa Latina - l’invention de l’Antique
Eglise du Couvent - 20h30

■ Dimanche 17 octobre
Ensemble Organum - Direction : Marcel Pérès
Programme : Chant Vieux Romain - les quatre messes de la nativité VIe XIIIe siècles
Eglise du Couvent - 17h

■ Dimanche 24 octobre
Le Concert Spirituel - Direction : Hervé Niquet
Programme : Un hymne au plaisir des arts : Célébrer la vie et la mort
au temps du Roy - Jean Gilles Requiem - André Campra Te Deum
Eglise Saint-Grégoire - 17h

■ 2 août
Tour Alsace 2010
Et de 7 ! Ribeauvillé sera ville départ de la 5e
étape de la plus importante manifestation cycliste de la région. L'étape reine de l'épreuve
emmènera les meilleurs coureurs amateurs
européens pour une chevauchée de 146,3 km
à l'assaut du Ballon d'Alsace.Manifestation
populaire par excellence, le Tour
Alsace attire chaque année de
plus en plus
d'amateurs de
la petite reine :
de nombreuses animations
dès 10h les feront patienter
place du Général de Gaulle
en attendant
le départ donné à 12h15.
Les coureurs
emprunteront la Grand'
Rue puis la
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rue du 3 Décembre avant de prendre la direction de Bennwihr par l'avenue du Général de
Gaulle.

■ 6 août
Concert de l’Orchestre
de Jeunesse de la Hesbaye
Place de l’Hôtel de Ville - 14h à 15h30

■ 7 et 8 août
Journée des Bonnes Affaires et
Savoir Faire des Commerçants
et Artisans de Ribeauvillé
Grand’Rue - en journée

■ 8 août
Concert de la Fanfare Royale
“L’Avenir” d’Hanzinne (B)
Place du Marché - 11h à 12h

■ 13août
Interlude musical
par l’Orchestre Muckaloch
Place de la 1ère Armée
20h à 21h30

■ 14 août
Concert du Groupe Taennchel Rock mégalithique
Cour de la Maison Jeanne-d’Arc - 20h30 à 22h

■ 15 août
Fête champêtre des Amis des
Verreries
Elle débutera à 10h30 par une messe en plein air
sous chapiteau célébrée par un père capucin du
Dusenbach. A partir de midi, 3 menus différents
mettront les participants en appétit : jambon
braisé avec spätzle ou frites, jambonneau avec
salade de pommes de terre, tourte de la vallée
avec salade. Des animations seront proposées
aux enfants et les plus grands montreront leur
adresse sur la piste de quilles. La piste de danse
sera animée midi et soir par l’Orchestre Gipsy. A
partir de 17h, tartes flambées, merguez, frites,
saucisses chaudes combleront les petits creux.
Ecole de la Grande Verrerie - 10h30 à 22h

■ 18 août
Don du sang
Hôtel de Ville/Salle du Théâtre - 15h30 à
19h30

Bien vivre à...

■ 21 août
Concert de Jazz par le Michel
Hausser Jazz Trio

■ 6 au 12 septembre
Exposition Patchwork
Chapelle Ste Catherine - 14h à 18h

Exposition historique et animations pédagogiques
Salle de la Tour des Bouchers - horaire non
défini (voir presse locale)

Cour de la Maison Jeanne-d’Arc - 20h à 22h

■ 10 septembre au 31 décembre
Exposition Vieux Niang
(peintures)

■ 19 septembre
Journée du Patrimoine
et 2ème Puces du Patrimoine

Cave de Ribeauvillé - Salle Emile Traber
10h à 12h / 14h30 - 18h

Elles proposeront objets et livres anciens sur
la place de l’Hôtel de Ville, dans la Cour du
Grand Bailli (Maison du Patrimoine), et dans la
Grand’Rue (portion entre la place de la Mairie
et la Place de la Sinne).
(*Merci de consulter la presse locale pour le
programme complet)
Grand’rue

■ 29 août
Concert par le quatuor vocal
«Cantores Juvenes»
Eglise Saint-Grégoire - 20h30

SEPTEMBRE
■ En septembre
Fête du Sport
Stade Pierre de Coubertin
(date non fixée à l’heure où nous mettons
sous presse)

■ 1er septembre
Piscine CAROLA : fermeture

■ 12 septembre
7e Marché aux Puces
Il se tiendra au Jardin de Ville. Une petite restauration est proposée sur place toute la journée. Renseignements et réservations au
03 89 73 66 71 tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 20h.
Jardin de Ville - 7h à 18h

■ 13 au 19 septembre
«La Tour des Bouchers»

EN AVANT-PREMIERE !
La saison 2010/2011 au Parc
Samedi 16 octobre /
spectacle d’ouverture / 20h30

Michel Boujenah «Enfin Libre» - Humour
Robin Production - Paris

■ 19 septembre
Fête champêtre
de la Clausmatt
La Clausmatt - 11h à 20h

L'impression à 55 ans de faire un bilan mais certainement pas une fin.
Naître, grandir, jouer, pleurer, parler, enfin vivre et puis mourir… mais
pas tout de suite… mais pas tout de suite…
A très vite !»

■ Mardi 16 novembre 2010
Tartine Reverdy - «Rouge Tomate» - Jeune public - 10h15 et
14h15
Compagnie Tartine Reverdy - Dangolsheim

■ Samedi 20 novembre 2010
Friedrich Schiller - «Marie Stuart» - Théâtre - 20h30
Cie Orten - I.D. Production

■ Vendredi 10 décembre 2010
«Carrousel des moutons» - Nouveau cirque - 20h30
Compagnie D’Irque - Belgique

■ Samedi 15 janvier 2011
Bertolt Brecht - «Grand’Peur et misère» - Théâtre - 20h30
La Compagnie du Midi - Paris

■ Samedi 22 janvier 2011
Parker et Panowski - «Cirque
sionniste - 20h30
I. D. Production - Paris

des Mirages» cabaret expres-

■ Samedi 2 avril 2011
«Si proche de Desproges» - Humour - 20h30
Théâtre Lumière - Strasbourg

■ Samedi 16 avril 2011
«Après pratiquement trente ans de scène en solitaire et après avoir
découvert le plaisir de changer, d'improviser et d'inventer tous les soirs
des prolongements au texte écrit, j'ai décidé de faire un nouveau spectacle où je suis en liberté.
J'aborde les rapports entre les hommes et les femmes à travers le regard de Maxo et Simone Boutboul, la difficulté d'être soi-même, de
s'accepter comme on est, grand ou petit, beau ou laid, et de trouver
où se cache la véritable beauté d'un être humain.
Je ne peux m'empêcher de naviguer entre la foule de personnages
que j'ai inventés et moi-même. Je reviens à mes rapports au théâtre
classique et je reparle encore une fois de Shakespeare, de Racine ou
de Corneille.
S'il me prend l'envie, au cours des répétitions, de dire un poème, je le
fait ; et si je veux demander au public de m'aider à comprendre le
mode d'emploi de mon téléphone, je leur lis tout le texte, et si jamais
un spectateur comprend ce qui est écrit dans ces notices insupportables, je l'envoie à Stockholm prendre un prix Nobel.

William Shakespeare - «La Tempête» - Théâtre
Théâtre du Kronope - Avignon

■ Samedi 7 mai 2011
Molière «Le médecin malgré lui» - Théâtre - 20h30
Cie théâtrale de l’Esquisse - Toulouse

■ Vendredi 13 mai 2011
Sylvain Levey - «Petites Pauses Poétiques, etc.»
Théâtre - 14h15 - 20h30
Compagnie Le Talon Rouge - Strasbourg

■ Samedi 28 mai 2011
«Léo Ferré: Poète vos papiers !» - Chansons - 20h30
Yves Rousseau Sextett

Billeterie en vente dès le 2 août 2010
Mairie - Accueil / tél. 03 89 73 20 00
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