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RetRouvez vos soRties 
classées paR commune

votRe Guide des soRties 
est éGalement disponible suR 
http://grandpays.colmar.fr 

Ce label est destiné à promouvoir 
l’appartenance d’un prestataire au 
réseau Vignobles & Découvertes. 
Il témoigne de la pertinence de la 
thématique de l’œnotourisme, et 
d’un engagement de qualité.
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  Marchés aux puces
Divers marchés aux puces, vide-greniers, sont 
proposés tout au long de l’année. Renseignements 
dans vos communes et auprès des offices de tourisme.

  Marches populaires
Diverses marches populaires sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

  VisiTes GuiDées
Diverses visites guidées sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

  ThéaTre alsacien
Diverses pièces de théâtre sont proposées tout 
au long de l’année. Renseignements dans vos 
communes et auprès des offices de tourisme.

  la ronDe De 
l’uniQue eT 
auThenTiQue 
Veilleur De nuiT 

DU MAr. 1Er MAI AU MEr. 31 OCTOBrE
 TUrCkhEIM

Venez participer à la 
Ronde du Veilleur de 
Nuit qui pour l’occasion 
est  habillé en costume 
d’époque.

  Corps de garde, Turckheim - Gratuit - 22h  
Tél. 03 89 27 38 44 officedetourisme@turckheim.com  
www.turckheim.com

COUP 
DE CŒUR

3

  BalaDe luDiQue 
la ciTé iMpériale

DU LUN. 1Er JAN. AU LUN. 31 DéC. 
 kAysErsBErg VIgNOBLE / kAysErsBErg

Un circuit familial ponc-
tué d’énigmes ! Durée 
1h15. Carnet de route 
à l’office de tourisme.

  Départ de l’hôtel de ville 
Gratuit - 9h-18h 
Tél. 03 89 78 22 78 
info@kaysersberg.com - 
www.kaysersberg.com

  VisiTe pour 
enfanTs De la Ville 
eT Des reMparTs 
De neuf-Brisach

TOUs LEs MErCrEDIs pENDANT  
LEs VACANCEs sCOLAIrEs  
TOUTEs zONEs CONfONDUEs

 NEUf-BrIsACh
Découverte du chef-
d’oeuvre de Vauban 
de façon ludique. Plu-
sieurs animations sont 
prévues tout au long du 
parcours dans la ville et 
les fortifications à l’aide 
d’un livret remis à chaque participant. La visite sera 
suivie d’un goûter. Les enfants doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte. La visite peut-être pro-
grammée tout au long de l’année (pour les individuels 
ou les groupes). Idéale également pour les fêtes d’an-
niversaire de vos enfants...

  RDV à l’Office du Tourisme à 15h - 4€/enfant, un adulte gratuit 
et 5,50€ pers > 12 ans supplémentaire - Réservation avant 12h 
le jour de la visite, minimum de 6 participants payants 
Tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

  ouVerTure Du sac  
à hisToires

LEs MErCrEDIs 21 féV, 21 MArs, 18 AVrIL,
30 MAI ET 27 JUIN
pOUr LEs ENfANTs DE 0 à 3 ANs

 BIEshEIM
Lecture d’albums et de contes pour 
les enfants.

  Médiathèque - Entrée libre 
9h30 - Inscriptions au 03 89 72 01 55
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  exposiTions 
 COLMAr

e. noack :  
les Bonheurs aniMés 
D’un arTisTe secreT
DU MEr. 8 NOV. 2017 AU  
DIM. 13 MAI 2018
Eugène Noack a vécu 
toute sa vie à Colmar. 
Doué pour le dessin, 
il débute sa vie pro-
fessionnelle comme 
ébéniste marqueteur. 
I l  s’ insta l le ensuite 
comme artiste peintre 
après la seconde guerre mondiale. Sa production 
foisonnante au style affirmé va du dessin artis-
tique au dessin publicitaire, de la peinture à l’huile 
à l’affiche, des ex-libris aux étiquettes de vins, qu’il 
signe e.noack.

  Musée Hansi - 5€ : Tarif plein: A partir de 14ans 
3€ : Tarif réduit: Enfants de 5 à 13 ans et groupes (15 
personnes min.) 
Gratuit : Enfants moins 5 ans, porteurs de la carte 
MUSEUM PASS et du PASS ALSACE 
Tél. 09 81 17 96 79 - colmar@hansi.fr - www.hansi.fr

BarTholDi, porTraiT 
inTiMe Du sculpTeur 
DU JEU. 1Er MArs AU LUN. 30 AVrIL 
DU MEr. 2 MAI MEr. 31 OCT.
Inspirée du livre de Robert 
Belot, l’exposition lève le voile 
sur l’homme qu’était Bartholdi. 
Pour l’occasion des objets iné-
dits sont sortis des réserves et 
des archives du musée.

  Musée Bartholdi 
Jeunes Moins de 18 ans 
Tél. 03 89 41 90 60 
administration-museebartholdi@colmar.fr 
www.musee-bartholdi.fr

  exposiTions 
 COLMAr

les plaYMoBil® 
chanGenT De Décor
DE NOVEMBrE à MArs 2018
L’hiver s’installant douce-
ment, il était temps pour le 
Musée du Jouet de Colmar de 
renouveler son décor Playmo-
bil® et de coller à l’ambiance 
plus fraîche en proposant 2 
nouvelles scènes tirées de 
l’opéra et des contes russes. 
Nous retrouvons donc 2 ta-
bleaux superposés. Le premier est une invitation 
musicale avec Pierre et le Loup du compositeur 
russe Prokofiev et Casse-noisette tiré du ballet-fée-
rie de Tchaïkovski et le second décor, nous plonge 
dans l’univers du Lac des cygnes et dans le folk-
lore russe avec Baba Yaga, figure mythologique 
célèbre de la culture slave.

l’uniVers Des 
fiGurines - exposiTion 
TeMporaire 
DU sAM. 30 sEpT. 2017  
AU VEN. 9 NOV. 2018
Les figurines débarquent au Musée du Jouet pour 
une exposition riche et exceptionnelle. Plongez 
dans l’univers miniaturisés et haut en couleur des 
figurines qui ont bercé notre enfance.
Des soldats de papier, plomb, étain… en passant 
par Playmobil et Lego et en faisant un petit détour 
vers les maisons de poupée et Polly Pocket, l’expo-
sition est une plongée dans l’histoire des figurines 
où l’imaginaire n’a pas de limites. Avec plus de 2 
500 figurines réparties dans une trentaine de dé-
cors, la nouvelle exposition du musée propose aux 
visiteurs une mise en scène ludique et immersive. 
De la 1ère figurine Playmobil au cow-boy Starlux, 
les nombreux décors servent de point de départ 
pour raconter l’Histoire et les histoires.

  Musée du Jouet - Adulte : 5€ / Jeune de 8 à 18 ans / 
Enfant de moins de 8 ans : gratuit - Plus d’infos sur 
les horaires sur le site - Tél. 03 89 41 93 10 - info@
museejouet.com 
www.museejouet.com 

FOCUS
JEUNES
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  soirées folkloriQues 
alsaciennes

DU MArDI 15 MAI AU MArDI 3 JUILLET
 COLMAr

Au plus fort de la saison estivale, venez assister à 
des animations folkloriques hautes en couleurs ! Le 
mardi soir (sauf exceptions) RDV au coeur de la vielle 
ville, avec des groupes folkloriques pour des danses 
traditionnelles et des mélodies puisées dans le vaste 
répertoire folklorique alsacien...

  Derrière le Koïfhus - Gratuit - 20h30 - Tél. 03 89 20 68 92 
info@tourisme-colmar.com - www.tourisme-colmar.com 
 

  proMenaDes  
en BarQues  
par sweeT narcisse

DU JEU. 1Er MArs AU DIM. 4 NOV.

 COLMAr
A bord d’une barque à fond plat, laissez vous porter au 
fil de l’eau et découvrez le charme de Colmar de façon 
originale. Visite commentée de 25 minutes.

  6€, enfant de moins de 10 ans : gratuit - Tél. 03 89 41 01 94 
info@barques-colmar.fr - www.barques-colmar.fr 
 

  exposiTions 
 COLMAr

porTe-Bonheur 
Japonais Vs fiGurines 
puBliciTaires
DU MEr. 15 NOV. 2017  
AU LUN. 12 MArs 2018
Pour ce deuxième fo-
cus, le Musée du Jouet 
de Colmar propose un 
voyage de contraste 
entre deux mondes et 
cultures, avec une mi-
cro-exposition dédiée 
aux porte-bonheur japo-
nais et aux figurines publicitaires. Une thématique 
où deux univers se rencontrent, se côtoient et se 
mélangent avec d’un côté, le Japon, pays de tradi-
tion et de modernité et de l’autre la production et 
la consommation de masse.

  Musée du Jouet - Adulte : 5€ / Jeune de 8 à 18 ans / 
Enfant de moins de 8 ans : gratuit - Plus d’infos sur 
les horaires sur le site - Tél. 03 89 41 93 10 - info@
museejouet.com 
www.museejouet.com 
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  chasse aux Trésors 
De noël

DU MEr. 22 NOV. 2017 AU VEN. 5 JAN. 2018
 NEUf-BrIsACh

La célèbre cité de Neuf-Brisach, créée par Vauban 
sous le règne du Roi Soleil, vous invite à une chasse 
au trésor.

  Ville et remparts - Livret de jeu gratuit - En journée  
Tél. 03 89 72 56 66 - info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

  chasse au Trésor 
DU sAM. 25 NOV. 2017 AU sAM. 6 JAN. 2018

 kAysErsBErg VIgNOBLE / kAysErsBErg

Carnet de route et crayon sont 
les accessoires indispensables 
pour mener à bien cette chasse 
au trésor.

  Rendez-vous à l’office de tourisme 
Gratuit - Lun à sam : 9h30-12h/14h-17h30 - Tél. 03 89 78 22 78 - 
info@kaysersberg.com www.kaysersberg.com

  chasse aux Trésors 
De noël : au paYs 
Des GranDs crus !

DU sAM. 25 NOV. 2017 AU sAM. 6 JAN. 2018
 rIqUEwIhr

La cité de Riquewihr, classée 
parmi les Plus Beaux Villages 
de France n’aura plus de 
secret pour vous lorsque vous 
aurez suivi le parcours de cette 
chasse : les bâtiments, les dates, les symboles,… 
sont autant de détails de la cité qui vous mèneront 
au trésor. Soyez attentifs ! Le livret de jeu est à 
votre disposition à l’Office de Tourisme sur simple 
demande. Une récompense est à la clé pour ceux et 
celles qui auront trouvé le nom du trésor !

  Office de Tourisme, 2 rue de la 1ère Armée à Riquewihr 
Gratuit - Tél. 03 89 73 23 23 - info@ribeauville-riquewihr.com 
www.ribeauville-riquewihr.com

  chasse aux Trésors 
De noël : un noël 
auThenTiQue !

DU sAM. 25 NOV. 2017 AU sAM. 6 JAN. 2018
 ThANNENkIrCh

En famil le ou entre amis, 
par tez à la recherche du 
trésor de Thannenkirch. Une 
récompense gourmande sera 
offerte à tous les gagnants ! 
Le livret de jeu est disponible 
sur demande à l’Office de Tourisme à Ribeauvillé et 
Riquewihr, au Point I de Bergheim et à l’Hôtel le Clos 
des Sources à Thannenkirch.

  Départ au parking de l’Eglise, à Thannenkirch - Gratuit 
Tél. 03 89 73 23 23 - info@ribeauville-riquewihr.com www.
ribeauville-riquewihr.com

  chasse aux Trésors 
De noël :  
au paYs De noël

DU VEN. 24 NOV. 2017 AU sAM. 6 JAN. 2018
 EgUIshEIM

Découverte ludique du village pour petits et grands 
chasseurs ! Carnet de route à l’office de tourisme.

  Office de tourisme - Gratuit - Lun-Ven : 9h30-12h/13h30-18h 
Sam : 9h30-12h/13h30-17h Dim 10h30-12h30/13h30-16h30 
Tél. 03 89 23 40 33 - info@ot-eguisheim.fr 
www.ot-eguisheim.fr

  chasse aux Trésors 
De noël :  
un noël hisToriQue

DU VEN. 24 NOV. 2017 AU sAM. 6 JAN. 2018
 rOUffACh

Découverte ludique de la ville de Rouffach. Carnet de 
route à l’office de tourisme.

  Office de tourisme - Gratuit - Tél. 03 89 78 53 15 
info@ot-rouffach.com - www.ot-rouffach.com

  chasse aux Trésors 
De noël :  
noël iMpérial

DU sAM. 25 NOV. 2017 AU sAM. 6 JAN. 2018
 MUNsTEr

Partez à la recherche du trésor dans les rues de 
Munster. Les livrets sont à retirer à l’Office de 
Tourisme, sur le marché de Noël ou le marché de l’An 
Neuf.

  Ville - Jeu gratuit - Tél. 03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu - www.vallee-munster.eu
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  aTelier carTes 
De Vœux aVec 
chrisTine BaBilon

DU LUN. 1Er JAN. AU MAr. 2 JAN. 
 MUNsTEr

Création de cartes de voeux réalisées en collage ou 
pop-up (carte animée), à offrir ou à s’offrir pour la 
nouvelle année. Tout public.

  Salle de la Laub - 5€ - 15h - Tél. 06 34 46 02 24 
christine.babilon.creations@orange.fr

    TraDiTion : 
la peTiTe 
année

DU MAr. 26 DEC. AU DIM. 7 
JANVIEr

 MUNsTEr
Sur le thème «Portée par le souffle du vent». Ren-
contre avec les artistes, livret jeu pour les enfants..

  Salle de la Laub - Entrée libre - 11h-18h sauf 26/12 : 
14h-18h / 31/12 : 11h-16h et 01/01 : 15h-18h 
Tél. 03 89 77 31 80 - contact@vallee-munster.eu 
www.vallee-munster.eu 

COUP 
DE CŒUR

  exposiTion  
D’une crèche GéanTe 
sculpTée en Bois

DU VEN. 1Er DEC 2017 AU DIM. 28 JAN. 2018
 ThANNENkIrCh

Expos i t ion d ’une crèche 
présentant ,  au -de là des 
personnages habituels, des 
personnages exerçant les 
métiers traditionnels du village, 
réalisée par M. Bosshardt, 
scuplteur sur bois.

  Eglise de Thannenkirch - Gratuit - Visite libre tous les jours de 
10h à 17h, explications gratuites les samedis et dimanches de 
14h à 17h - Tél. 03 89 73 10 19 
mairie.thannenkirch@wanadoo.fr - www.thannenkirch.fr

  sur le senTier De 
noël Du silBerwalD

DU sAM. 9 DEC 2017 AU DIM. 7 JAN. 2018
 sTOsswIhr

27 décors de Noël réalisés 
par les habitants ponctuent 
le cheminement . Plan du 
circuit disponible à l’Office de 
Tourisme.

  Ampfersbach - Gratuit - Tél. 03 89 77 30 61 
stosswihr.mairie@wanadoo.fr - www.stosswihr.com

  les auToMaTes au 
paYs Des éToiles

DU DIM. 24 DEC 2017 AU DIM. 7 JAN. 2018
 kAysErsBErg VIgNOBLE / kAysErsBErg

Entrez dans le monde magique 
des automates et des jouets 
animés. Éblouissement garanti 
pour petits et grands.

  Salle de l’Arsenal - Gratuit - 14h-18h - VSD de l’Avent : 
10h-20h - Tél. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com 
www.kaysersberg.com

  exposiTion noel 
espérance  
Du MonDe

DU LUN. 1Er AU DIM. 7 JANVIEr
 EgUIshEIM

  Eglise Sts Pierre et Paul - Entrée libre – plateau 
Tél : 0389234033 - info@oteguisheim.fr

  caVe De noël
DU VEN. 24 NOV. 2017 AU DIM. 7 JAN. 2018

 wIhr AU VAL
Dégustation de vins et de bredlas au pied du sapin 
de Noël.

  Cave Schoenheitz - Entrée libre - 09h-12h et 14h-19h - Le 
dimanche sur rendez-vous. Fermé le 25, 26 dec et 1er janvier 
Tél. 03 89 71 03 96 - cave@vins-schoenheitz.fr 
www.vins-schoenheitz.fr
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  caVe De noël :  
éVeil Des sens

JEUDI 4 JANVIEr
 rOUffACh

Découvrez avec facilité les secrets de la dégustation 
des vins. Une formule est proposée pour les enfants 
de 4 à 12 ans.

  Domaine de l’Ecole - Adulte : 10€ - Enfants à partir de 4 ans : 
5€ - De 14h à 17h - Tél. 03 89 78 73 48 
expl-viti.rouffach@educagri.fr - www.domainedelecole.com

  aTelier perManenT 
flexoGraphie 
aVec eVe Gallois

JEU. 4, VEN. 5. ET DIM. 7 JAN.
 MUNsTEr

Venez vous initier à la technique d’impression par 
flexographie. Tout public

  Salle de la Laub - A partir de 5€ - 11h-18h sauf le 31/12 11h-16h 
Tél. 06 34 46 02 24 - christine.babilon.creations@orange.fr

  BalaDe en raQueTTes 
p’TiT Trappeur à noël

MErCrEDI 3 JANVIEr
 sTATION DU LAC BLANC

Sortie découverte en famille (mini 
3 ans)

  Bâtiment d’accueil - 18€ - A partir de 
4 pers. : 16€ (résa Office de tourisme) 
- RDV 9h45 - Départ 10h - Tél. 03 89 78 22 78 - contact@lac-
blanc.com - www.lac-blanc.com

  concerT Blues arTs
MErCrEDI 3 JANVIEr

 wINTzENhEIM
  Auditorium de l’Arthuss - Tarif plein 8€ - 20h 
Tél. 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr

  BalaDe en raQueTTes 
en faMille

MErCrEDI 3 JANV
 sTATION DU LAC BLANC

Sortie raquettes en famille 
(mini 6 ans).

  Bâtiment d’accueil - 18€ - A partir 
de 4 pers. : 16€ (résa Office de tourisme) - RDV 13h - Départ 
13h15 - Tél. 03 89 78 22 78 - contact@lac-blanc.com 
www.lac-blanc.com

  les causeries 
D’anneTTe 

MErCrEDI 3 JANVIEr
 MUNsTEr

Dans le cadre de l’exposition 
des oiseaux de la Petite Année, 
la conteuse-conférencière 
Annette Frieh vous propose de 
découvrir les oiseaux présages 
et symboles de chaque jour de 
ce cycle, correspondant aux douze mois de l’année. 
Selon votre date de naissance, vous pouvez connaître 
l’oiseau de votre signe avec ses particularités et ses 
caractéristiques.

  Salle de la Laub - Entrée libre - plateau - 16h 
Tél. 03 89 77 31 80 - contact@vallee-munster.eu 
www.vallee-munster.eu

    exposiTion 
aMour De 
proVence

DU MAr. 2 AU DIM. 7 JAN.
 OrBEy

Mise en scène de magni-
fiques crèches provençales. 
Un véritable travail d’artiste !

  Salle de la Mairie - Gratuit - Du lundi au dimanche 10h-
12h /14h-18h - Tél. 03 89 78 22 78 
info@kaysersberg.com - www.kaysersberg.com 

COUP 
DE CŒUR

FOCUS
JEUNES

  VisiTe GuiDée 
luDiQue au paYs 
Des éToiles

DU MAr. 2 AU JEU. 4 JANV.
 kAysErsBErg VIgNOBLE / kAysErsBErg

  RDV devant l’Hôtel de Ville - 5€ / adulte - Gratuit pour moins 
de 16 ans - 16h - Tél. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com 
www.kaysersberg.com
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    course De 
chiens De 
Traîneaux

 sTATION DU LAC BLANC 
DU sAM. 13 AU DIM. 14 JANVIEr
Venez, en famille, encourager 
les attelages au coeur d’un 
paysage immaculé.

   Auberge du Blancrupt - Lac Blanc 
1200 - 5e/pers - 2e/étudiant - Gratuit pour les moins 
de 14 ans 
Samedi de 10h à 16h et dimanche de 9h à 15h 
Tél. 03 89 78 22 78 - contact@lac-blanc.com 
www.lac-blanc.com

COUP 
DE CŒUR

  14èMe concerT  
Du nouVel an

DIMANChE 14 JANVIEr
 BrEITENBACh hAUT rhIN

Le concer t du Nouvel An 
est une tradition à laquelle 
l’Harmonie Schwarzenbourg 
est particulièrement attachée. 
C’est un programme varié et 
entraînant qui vous attend.

  Espace Belle Epoque - 10€ / enfant: 5€ - 16h  
Tél.03 89 71 07 33 - tc.riotte@wanadoo.fr

  oBserVaTion  
Des oiseaux hiVernanTs 
au TauBerGiessen

DIMANChE 14 JANVIEr
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr 

Initiation à la détermination des oiseaux venant 
passer l’hiver dans la quiétude de l’espace Rhénan. 
L’observation se fera côté allemand, dans la célèbre 
réserve naturelle de RHINAU-KAPPEL. Des longues-
vues permettront de les approcher. Gants, bonnets et 
habits chauds conseillés.
Guide : M. Thibaut DURR, écologue.

  RDV à 7h15 devant l’Eglise de HOLTZWIHR (regroupement 
des voitures) ou à 8h au parking de l’Office du Tourisme,  
près du Bac de RHINAU (67) - Gratuit

  inDe sauVaGe
VENDrEDI 12 JANVIEr

 MUNTzENhEIM
INDE CENTRALE: Le tigre du Bengale réunit tous les 
superlatifs, charisme, force et élégance. F. Hirn vous 
propose ce soir de le pister avec lui, de le découvrir et 
de vivre quelques instants haletants face à face avec 
«Shere Khan» le roi. En immersion dans les jungles 
d’Asie, vous y rencontrerez également le formidable 
bestiaire de R. Kipling (prix Nobel de Littérature), ainsi 
que la vie tribale de l’Inde rurale.

HIMALAYA INDIEN: La panthère des neiges est un 
rêve pour bien des naturalistes, Francis vous propose 
de vous plonger ce soir dans un environnement 
exceptionnel, accompagnez le pour quelques 
instants dans la vie sauvage de ces contrées froides 
et découvrez le félin mythique ainsi que les loups, 
lynx, kiangs et bien d’autres habitants de l’Himalaya 
en hiver.

Soirée animée par Francis Hirn, photographe nature, 
auteur de l’ouvrage : ”Shan, la panthère des neiges”

  RDV à 20h précises à l’Espace Ried Brun de MUNTZENHEIM 
Gratuit

  concerT  
De l’épiphanie

DIMANChE 7 JANVIEr
 fEssENhEIM

Interprété par l’union musicale Fessenheim-Rumersheim. 

  Eglise - Entrée libre, plateau - 16h - Tél. 03 89 48 64 64

  MarDi MusiQue : 
flo Bauer Blues proJecT

MArDI 9 JANVIEr
 MUNsTEr

Quar t de f inal iste de The 
Voice en 2014 et vainqueur 
du Trempl in Nat iona l  de 
découvertes blues au festival 
Blues sur Seine à Mantes la 
Jolie en 2016, Flo Bauer présente aujourd’hui son 
album Flo Bauer Blues Project.
Accueilli en partenariat avec l’Ecole de Musique de 
la Vallée dans le cadre de sa saison Mardi Musique.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - entrée libre - plateau 
Attention, il est obligatoire de prendre un billet malgré la 
gratuité - Billetterie en ligne : www.cc-vallee-munster.fr 
Renseignements : 03.89.77.50.32
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  concerT D’hiVer
DIMANChE 28 JANVIEr

 wETTOLshEIM
Organisé par La Société de musique Union de 
Wettolsheim, contact Gilbert Heil.

  Salle espérance 26, rue Herzog - 7€ - 15h 
Tél. 03.89.79.24.58 

  concerT D’hiVer
sAMEDI 27 JANVIEr

 METzErAL
Concert annuel. Organisé 
par La Société de Musique 
Illienkopf, contact Claude Ertlé.

  Salle des fêtes - 10€ - 20h30 
Tél. 03 89 77 66 27 
ertle.claude@wanadoo.fr  
www.harmonie-ilienkopf-metzeral.openassos.fr

  concerT specTacle 
Du choeur D’hoMMes 
De GriesBach au Val

JEU. 25 JAN., JEU. 1Er ET VEN. 2 féV.
 MUNsTEr

Première par t ie a cappella , 
deuxième partie chant, musique 
et spectacle.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 12€ - 20h30  
Tél. 03 89 77 58 79 - patrickmiclo@orange.fr  
choeur.hommes.griesb.voila.net

  salon réGional 
forMaTion eMploi

DU VEN. 26 AU sAM. 27 JAN.
 COLMAr

Le lieu incontournable 
pour réussir à tracer 
v o t r e  i t i n é r a i r e 
p r o f e s s i o n n e l  ! 
Quelles que soient 
vos interrogat ions , 
vous rendre à cet 
événement unique en 
Alsace, vous permettra de trouver des réponses. 

  Parc des Expositions - Gratuit - Tél. 03 89 20 20 27 
communication@colmar.cci.fr - www.srfe.com

  week-enD De Gala 
De l’harMonie echo 
De TurckheiM

DU sAM. 20 AU DIM. 21 JANVIEr
 TUrCkhEIM

Samedi 20 janvier à 20h30 - Concert de gala de 
l’orchestre d’harmonie sous la direction de Patrick 
Porretti - entrée 10€ -parking surveillé
Dimanche 21 janvier à 14h30 - concert de gala de 
l’ensemble des jeunes sous la direction de Patrick 
Porretti - entrée libre

  Salle polyvalente de Wihr au Val - Tél. 06.33.18.46.78 
contact@echo-de-turckheim.fr -www.echo-de-turckheim.fr

  un reVe 
D’eMpereur

sAMEDI 20 JANVIEr
 MUNTzENhEIM

Spectacle musical lyrique, par 
le Chœur Lyrique d’Alsace 
Éric Vivion. A travers des 
extraits d’opéras de Verdi, 
Bellini, Donizetti, Wagner,... 
le spectacle met en scène les 
rêves de grandeur et la vision historique de l’Empereur 
Guillaume II. Un spectacle audacieux, mêlant opéra, 
histoire, effets lumineux et dégustation, en donnant 
l’illusion d’être au cœur du Haut-Koenigsbourg.

  Espace Ried Brun - Tarif plein : 12€, - de 18 ans : 8€, Tarif 
réduit : 10€ - 20h30 - Tél. 03 89 78 63 80 
contact@cc-riedbrun.fr - www.cc-riedbrun.fr

  ThéâTre : TanDeM
JEU. 18 ET VEN. 19 JANVIEr

 COLMAr
L’un est recueilli par un 
homme qu’i l a toujours 
considéré comme son 
père d’adoption. L’autre est 
le fils caché de ce dernier 
qui découvre son existence 
au jour de sa mort. Un seul prendra possession de 
la maison au coeur du village de Schwieck. Qui est 
l’étranger ? 

  La Comédie de l’Est - Plein tarif : 21€ - Tarif réduit : 16€ - 
Étudiants et jeunes de moins de 26 ans : 10€ - Carte culture 
et demandeurs d’emploi : 6€ - Adultes accompagnateurs d’un 
abonné : 14,50€ - Tél. 03 89 24 31 78 - info@comedie-est.com 
www.comedie-est.com - 
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  conférence:  
la flore Des hauTes VosGes 
Dans Tous ses éTaTs!

JEUDI 1Er féVrIEr
 MUNsTEr

Conférence par Bernard Stoehr 

  Salle de la Laub - 1er étage - Entrée 
libre - 20h 
Tél. 03 89 22 60 97 - g.leser@wanadoo.fr 
www.shvvm.fr 

  JacQues Brel, 
riVes eT riVaGes

sAMEDI 3 féVrIEr
 TUrCkhEIM

Par le groupe les Oiseaux de Passage.
Une démarche originale, dont l’inten-
tion d’imiter est exclue. Et pourtant, les 
spectateurs y ressentent le ‘’frisson 
Brel’’. Et ceux qui ont eu la chance de 
voir le ‘’vrai’’ sur scène ne sont pas les 
moins émus. Leur nouveau spectacle 
se nomme ‘’Rives et Rivages’’.

  Espace Rive Droite - 10€ - tarif réduit 8€ - carte vitaculture 
5,50€ - 20h30 - Tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr 

  la MaGie D’une forêT
VENDrEDI 2 féVrIEr

 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr

Conférence avec projection de deux films . La biodi-
versité est l’affaire de tous… mais pas seulement à 
l’autre bout de la planète !  Certaines de nos forêts 
abritent encore une vie sauvage remarquable. Com-
ment faire pour conserver et développer cette biodi-
versité dans nos forêts ? Soirée animée par Domi-
nique SCHMITT, ingénieur agronome et naturaliste. 

  RDV à 20H00 à la salle polyvalente de Holtzwihr - Gratuit 

  ThéâTre :  
parfuM D’arnaQue

sAM. 3 ET DIM. 4 féV.
 kAysErsBErg VIgNOBLE / kAysErsBErg

Pièce très drôle interprétée par 
une troupe composée de comé-
diens talentueux. Très bonne soi-
rée en perspective.

  Salle du Badhus - Gratuit - Sa 20h/Dim 15h 
Tél. 06 66 57 90 95 - houy.pascal@club-internet.fr

  Tournoi inTernaTional 
D’escriMe

sAM. 3 ET DIM. 4 féV.
 hErrLIshEIM-près-COLMAr

  Cosec de Wintzenheim - Gratuit - La journée 
o.reboisson@ga-sa.fr

  ThéâTre:  
les MiGranTs

VEN. 9 ET MAr. 27 féV.
 MUNsTEr

Comme bien des migration et 
autre activités qualifiées d’hu-
maine, c’est une farce ... comique 
et tragique.

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 9€/ réduit 6€ - 20h30 
Tél. 03 89 77 05 42 - jean.uhrweiller@gmail.com

  concerT GlaMour 
lilY BuTTerflY

MErCrDI 7 féVrIEr
 wINTzENhEIM

  Auditorium de l’Arthuss - 8€ tarif plein - 20h 
Tél. 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr

  Journée freesTYle 
sAMEDI 10 féVrIEr

 LE sChNEpfENrIED
Organisé par l’association Mouv’Mon-
tain au Schnepfenried. Pistes et re-
montée mécanique ouvertes de 9h à 
1h du matin. Contest snowboard, DJ, 
restauration

  Station de ski du Schnepfenried - Manifestation gratuite / 
forfait payant - 9h à 1h du matin - Tél. 06 13 72 07 12 
mika@mouvmountain.com - www.mouvmountain.com/

FOCUS
JEUNES
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carnaVals
 rUsTENhArT

 Bal De carnaVal
sAMEDI 17 féVrIEr
Election de la Reine, concours 
de travestis. Animation par l’Or-
chestre les Challengers.

   Salle des fêtes Rustenhart - en-
trée payante - 20h30  
Tél. 03 89 49 91 47

 carnaVal Des enfanTs
DIMANChE 18 féVrIEr

   Salle des fêtes Rustenhart - Gratuit - 14h  
Tél. 03 89 49 91 47

  Bal De carnaVal eT 
concours De TraVesTis

sAMEDI 24 féVrIEr
Soirée animée par l’Orchestre les Challengers.

   Salle des fêtes Rustenhart - entrée payante - 20h 
Tél. 03 89 49 91 47

  caValcaDe eT 
Bal  
De clôTure

DIMANChE 25 féVrIEr
Défilé de chars, groupes et sociétés 
de musique. Après la cavalcade, bal de clôture animé 
par l’Orchestre les Challengers jusqu’à 20h. Petite res-
tauration tout au long de l’après-midi, repas du soir à 
partir de 18h (Sürlawerla : 9€). 

   Rues du village et salle des fêtes 
Payant - 14h - Tél. 03 89 49 91 47

 METzErAL

 soirée car-
naValesQue
sAMEDI 17 féVrIEr
Bal de carnaval avec concours de masques individuels 
et groupes, animé par l’orchestre «Les Willerthaler».

   Salle des Fêtes - 6€ masqués (jusqu’à 22h30) 
10€ non masqués - 21h - Tél. 03 89 77 66 27 
ertle.claude@wanadoo.fr 
www.harmonie-ilienkopf-metzeral.openassos.fr7

 DEssENhEIM

  carnaVal
DU sAM. 3 AU DIM. 11 féV. 
Divers évènements autour de Carnaval. Petits et 
grands s’amusent dans l’ambiance si particulière, 
qu’est celle du Carnaval.

   Salle polyvalente - salle des fêtes   
Tél. 06 77 16 22 80 - Tél. 03 89 48 63 47

  COLMAr

  elecTion De la reine  
Du carnaVal

DIMANChE 14 JANVIEr

  elecTion De la cour 
princière

MErCrEDI 31 JANVIEr

  caValcaDe Des enfanTs
sAMEDI 24 féVrIEr

  GranDe caValcaDe
DIMANChE 25 féVrIEr

   Gratuit - Tél. 03 89 79 42 22  fedandre@calixo.net - www.
carnavaldecolmar.com

  MUNsTEr

  carnaVal Des enfanTs
sAMEDI 10 MArs
Enfilez votre plus beau costume et venez participer à la 
cavalcade dans les rues de Munster. 

   Centre ville - Gratuit - 15h - Tél. 03 89 77 32 98 
mairie@ville-munster68.fr - www.munster.alsace

12
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  VisiTe GuiDée De la 
Ville eT Des reMparTs 
De neuf-Brisach

LEs VENDrEDI 16 ET 23 féVrIEr
 NEUf-BrIsACh

Visite guidée (ville et fortifications) de Neuf-Brisach 
avec un guide en costume d’époque. 

  RDV à l’Office de Tourisme à 15h30 - Adulte 5.50€,  
< 12 ans gratuit. Réservation obligatoire jusqu’à 12h le jour 
de la visite au 03 89 72 56 66  
info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com 

  DeVenus D’ici
sAMEDI 17 féVrIEr

 TUrCkhEIM
Par la Compagne Tallipot. 
Le spectacle interroge, propose des récits de vie, 
aborde des sujets profonds, il se veut aussi drôle, 
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.

  Espace Rive Droite - 10€ - 8€ tarif réduit - 5.50€ carte 
vitaculture - 20h30 - Tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr

  concerT De la 
MusiQue espérance 

sAMEDI 17 féVrIEr
 gUéMAr

Concert en 3 parties : musique 
classique, musique contem-
poraine (variétés) et morceaux 
de musique «improvisés».

  Entrée libre - 20h - Tél : 06 17 42 47 87 
jonathan.kientzler68@gmail.com - 

  BalaDe en raQueTTes 
p’TiT Trappeur à noël

MEr. 14, MEr. 21 VEN. 23, MEr. 28 féV.
 sTATION DU LAC BLANC

Sortie découverte en famille (mini 3 ans)

  Bâtiment d’accueil - 18€ - A partir de 4 pers. : 16€ (résa Office 
de tourisme) - Tél. 03 89 78 22 78 
contact@lac-blanc.com - www.lac-blanc.com

FOCUS
JEUNES

  BalaDe en raQueTTes 
en faMille

MEr. 14, MEr. 21 VEN. 23, MEr. 28 féV.
 sTATION DU LAC BLANC

Sortie raquettes en famille (mini 6 ans)

  Bâtiment d’accueil - 18€ - A partir de 4 pers. : 16€ (résa Office 
de tourisme) - Tél. 03 89 78 22 78 - contact@lac-blanc.com  
www.lac-blanc.com

  sTanD up
MArDI 13 féVrIEr

 MUNTzENhEIM
Spectacle d’humour, par Thomas Wiesel.

  Espace Ried Brun - Tarif plein : 12€, - de 18 ans : 8€, Tarif 
réduit : 10€ - 20h30 - Tél. 03 89 78 63 80 
contact@cc-riedbrun.fr - www.cc-riedbrun.fr

  firMin eT hecTor
MArDI 13 féVrIEr

 MUNsTEr
Humour musical.
Désignés par le Syndicat des métiers 
de l’emballage et des services à la per-
sonne inerte, ces deux frères, devenus 
croque-morts par la force des choses, 
montent un cabaret funèbre pour redorer 
l’image de leur profession.
Rencontre avec les artistes après la représentation.

  12,50€ / 10,50€ / 5,50€  
Billetterie en ligne : www.cc-vallee-munster.fr 
Renseignements : 03.89.77.50.32
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  ciné cluB enfanTs
MErCrEDI 28 féVrIEr

 BIEshEIM
Le ciné club propose un 
instant d’images et de rêves 
pour les plus jeunes.

  Médiathèque - Entrée libre, 
inscription au 03 89 72 01 55 - 10h

  caBareT  
acTeur JoVial

sAMEDI 24 féVrIEr
 BrEITENBACh hAUT rhIN

Cabaret Acteur Jovial de la 
région de Colmar. L’actualité 
tournée en dérision à travers 
des sketches désopilants en 
français. 

  Salle Belle Epoque - 12€ - 20h30-23h - Tél. 06 11 60 22 68 
jmschickel@gmail.com 
www.nouveau-moto-club-de-munster.net 

  kappaseTzunG - 
soirée huMorisTiQue en 
alsacien à MuhlBach

sAMEDI 24 féVrIEr
 MUhLBACh sUr MUNsTEr

45ème revue humoristique en alsacien. Sur réserva-
tion.

  Foyer catholique - 10€ - 20h30 - Tél. 03 89 77 27 80

  uniVers MaGiQue  
Des enfanTs 
parc loca’Gonfle

DU sAM. 24 féV. AU VEN. 9 MArs
 COLMAr

L’endroit idéal pour amuser 
vos enfants tout au long de la 
journée !

  Parc des Expositions Enfant : 
9€ / Adulte : 3€ / Enfant de moins 
de 80 cm : gratuit - Tél. 06 63 36 13 13 
tropez.max@gmail.com - www.parclocagonfle.com

  conférence:  
les TraMwaYs TurckheiM-
Trois epis eT MunsTer 
schluchT,  
une hisToire coMparée 
oriGinale

JEUDI 22 féVrIEr
 MUNsTEr

Conférence en partenariat 
avec la société d’histoire 
Wickram de Turckheim.

  Salle de la Laub - 1er étage - Entrée 
libre - 20h - Tél. 03 89 22 60 97 - 
g.leser@wanadoo.fr 
www.shvvm.fr

  connaissance Du MonDe : 
splenDeurs Des 
lacs iTaliens : De la 
loMBarDie à Venise

JEUDI 22 féVrIEr
 MUNsTEr

Au pied des Alpes et domi-
nant la plaine lombarde, les 4 
plus prestigieux lacs italiens 
exercent tous sans exception, 
un fantastique pouvoir d’at-
traction. Le lac Majeur, le lac d’Orta, le lac de Côme, 
et le lac de Garde, enchâssés dans l’écrin de l’arc 
alpin, offrent à l’Italie ses plus beaux paysages.

  Espace Culturel Saint Grégoire - 7,50€ - 6,50€ - 5,50€ - 
Billetterie en ligne : www.cc-vallee-munster.fr - 20h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr  
www.cc-vallee-munster.fr

  Marche GourManDe
DIMANChE 18 féVrIEr

 pfAffENhEIM
Après Ski Beer Trek. Départ de 11h à 13h. Soirée 
fondue savoyarde à partir de 17h. Au programme: 
animation et spectacle après ski avec Planète Music 
de Pfaffenheim. Dégustation de bières artisanales.

  Marche gourmande 34€ par adulte 
Réservation   billetterie : Réservation obligatoire par talon 
réponse, disponible sur flyers ou sur le site  
www.planete music.net 
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  VisiTe GuiDée De la 
Ville eT Des reMparTs 
De neuf-Brisach

LEs VENDrEDIs 2 ET 9 MArs
 NEUf-BrIsACh

Visite guidée (ville et fortifications) de Neuf-Brisach 
avec un guide en costume d’époque. 

  RDV à l’Office de Tourisme à 15h30 - Adulte 5.50€,  
< 12 ans gratuit. Réservation obligatoire jusqu’à 12h le jour 
de la visite au 03 89 72 56 66 
 info@tourisme-paysrhinbrisach.com 
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

  conTe eT MusiQue:  
la sorcière oranGe

MArDI 6 MArs
 MUNsTEr

La providence accorde une fille 
à une reine qui ne pouvait pas 
avoir d’enfant. Elle va l’aimer 
d’un amour tellement exclusif 
qu’elle finira par se transfor-
mer en sorcière pour la proté-
ger. Mais comment l’amour peut-il changer une mère 
aimante en sorcière? Par Innocent Yapi et Moussa 
Coulibaly

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 7€ / 6€ / 5,50€   
Billetterie en ligne : www.cc-vallee-munster.fr  - 14h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 

  s.e.l.a.c. : salon eu-
ropéen Du liVre an-
cien De colMar

DU sAM. 3 AU DIM. 4 MArs
 COLMAr

Venez découvrir ce salon, qui 
est l’un des plus grand de 
l’est de la France, au vue des 
nombreuses collections qu’il 
propose, et de par sa position 
géographique frontalière. Les 
différents exposants, dont une partie non-négligeable 
originaires de Suisse et d’Allemagne, ont préparé spé-
cifiquement pour ce salon, un choix d’œuvres totale-
ment incroyables. 

  Koïfhus - 2€ - Tél. 03 89 27 10 97 - autourdulivre@wanadoo.fr 
www.alsatica.eu

  kappaseTzunG  
soirée huMorisTiQue en 
alsacien à MuhlBach

VEN. 2 MArs
 MUhLBACh sUr MUNsTEr

45ème revue humoristique en alsacien. Sur réservation. 

  Foyer catholique - 10€ - 20h30 - Tél. 03 89 77 27 80

  BalaDe en raQueTTes 
p’TiT Trappeur

VEN. 2, MEr. 7, VEN. 9  MArs
 sTATION DU LAC BLANC

Sortie découverte en famille (mini 3 ans). 

  Bâtiment Accueil - 18€ - A partir de 4 pers. : 16€ (résa Office 
de tourisme) - Tél. 03 89 78 22 78 - contact@lac-blanc.com 
www.lac-blanc.com

  BalaDe en raQueTTes 
en faMille

VEN. 2, MEr. 7, VEN 9  MArs
 sTATION DU LAC BLANC

Sortie raquettes en famille (mini 6 ans).

  Bâtiment d’accueil - 18€ - A partir de 4 pers. : 16€ (résa Office 
de tourisme) - Tél. 03 89 78 22 78 - contact@lac-blanc.com 
www.lac-blanc.com

  où se cache la lune 
lorsQue le Jour s’alluMe ?

VENrEDI 2 MArs
 MUNTzENhEIM

Jeune public. Spectacle musical, par Stéphane Oer-
thel, Julien et Olivier Lindecker.

  Espace Ried Brun - A partir de 6 ans - 5€ - 15h 
Tél. 03 89 78 63 80 - contact@cc-riedbrun.fr 
www.cc-riedbrun.fr

FOCUS
JEUNES



16

m
a

r
s

2018

    Marché  
eT préluDes 
De pâQues

DU sAM. 17 AU DIM. 18 MArs
  kAysErsBErg VIgNOBLE 

kAysErsBErg

Exposition vente d’œufs 
de collection et déco-
rations sur le thème de 
Pâques. Présentation 
d’animaux de basse-cour 
( lapins, poules,..). Déco-
ration florale printanière de la cour.

  Salle et cour de l’Arsenal - Entrée libre - 10h-18h  
Tél. 03 89 78 28 28 - noelakaysersberg@laposte.net

COUP 
DE CŒUR

  concerT D’hiVer
sAM. 10 MArs

 wIhr AU VAL
Organisé par la Société de Musique Saint Jean de 
Soultzbach les Bains

  Salle polyvalente - 20h30 - Tél. 06 77 66 56 05 
harmonie.saintjean@gmail.com

    salon 
Des Vins 
eT De la 
GasTronoMie

DU VEN. 9 AU DIM. 11 MArs
 AMMErsChwIhr

Dégustation de vins français et étrangers - restau-
ration sur place.

  Salle polyvalente - Entrée libre - Verre payant 
V 17h-20h S 11h-23h D 10h-18h - Tél.03 89 78 22 78 
info@kaysersberg.com - www.kaysersberg.com

COUP 
DE CŒUR

  salon énerGie 
haBiTaT

DU VENDrEDI 16 AU LUNDI 19 MArs
 COLMAr

Le rendez-vous régional le plus important dans le 
domaine de l’habitat, du bâtiment et de l’énergie ! 
Toujours à l’affût des nouveautés et des tendances 
du marché, ce salon vous présentera les innovations 
en terme d’habitat, de chauffage, de rénovation et de 
construction.

  Parc des Expositions - Caisse : 5€ / Pré-vente online : 4€ 
Vendredi : 11h à 20h / Samedi : 10h à 20h / Dimanche : 10h à 19h 
Lundi : 10h à 18h - Tél. 03 90 50 51 45 - info@colmar-expo.fr 
www.energiehabitat-colmar.fr

  ciné cluB enfanTs
MEr. 7 MArs

 BIEshEIM
Le ciné club propose un instant d’images et de rêves 
pour les plus jeunes.

  Médiathèque - Entrée libre, inscription au 03 89 72 01 55 - 10h

  concerT eT Danse 
alMa Brasileira

MEr. 7 MArs
 wINTzENhEIM

 Auditorium de l’Arthuss - 8€ tarif plein - 20h
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    Marché De 
pâQues

DU VEN. 23 AU LUN. 25 
MArs

 wINTzENhEIM
Pâques, tout comme Noël, sont des fêtes très 
importantes en Alsace.Les marchés de Pâques 
fleurissent dès le printemps, et celui de Wintzen-
heim vous propose de découvrir les talents cachés 
de personnes qui créent, imaginent et vous pro-
poseront des objets originaux, poétiques, afin de 
décorer votre arbre de Pâques ou votre table.

  Place du Général De Gaulle - Gratuit - ven. 14h-19h 
sam.dim. 10h-19h - Tél. 03 89 27 94 94 
mairie@mairie-wintzenheim.fr

COUP 
DE CŒUR

  prinTeMps  
Des ciGoGnes

sAM. 17 MArs AU DIM. 15 AVrIL
 MUNsTEr

De nombreuses animations vous at-
tendent : marché de pâques, ateliers 
créatifs, expositions, jeux, balades...

  Vallée de Munster - nous consulter 
Tél. 03 89 77 31 80 
contact@vallee-munster.eu 
www.vallee-munster.eu

  Trail  
Du peTiT Ballon

DIM. 18 MArs
 rOUffACh

Trail du Petit Ballon : 52 km. Circuit des Grands Cru: 
27 km.  La Quinzième: 15km  Mini trail de l’âne: 9 km. 
Inscriptions sur www.le-sportif.com.

  Allée des Humanistes - Trail : 33 à 45€, Circuit des grands crus 
: 22 à 32€, La quinzième: 14 à 22€ ,Mini-trail de l’âne : 10 à 16€ 
- A partir de 8h30 - Tél. 03 89 49 64 05  
club@rouffach-athletisme.org 
www.rouffach-athletisme.org

  Marché De pâQues
sAM. 24 ET DIM. 25 MArs

 BrEITENBACh hAUT rhIN
Une vingtaine de stands 
de produits artisanaux, de 
tisanes, d’œufs décorés, d’ar-
ticles en bois et de décors de 
Pâques. Expositions autour 
des moules à kouglopf, des 
moules à lamala et sur les différents œufs. Mini-ferme.

  Espace Belle Epoque - Entrée libre - Samedi : 14h-18h 
Dimanche: 10h-18h - Tél. 03 89 77 31 13 
monique.hans@laposte.net

  les aMphiBiens 
D’alsace

VENDrEDI 23 MArs
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr

Conférence avec vidéo projection sur tous nos amphi-
biens, des plus courants aux plus rares et dont l’exis-
tence même est menacée par l’activité humaine et la 
destruction des milieux. 
Soirée animée par M. Daniel HOLFERT de l’associa-
tion BUFO 

  RDV à 20h à la salle polyvalente de Holtzwihr - Gratuit.

  connaissance Du MonDe : 
TranssiBérien ii : Moscou 
- Baïkal - MonGolie - pékin

JEUDI 22 MArs
 MUNsTEr

Le Transsibérien fut la plus 
grande ligne de chemin de 
fer du monde, 9 298 Km et 
7 fuseaux horaires de Mos-
cou à Vladivostok lors de 
sa construction en 1891, 
complétée par les Soviétiques de 1949 à 1961 par le 
Transmongolien, une voie ferrée qui relie Oulan-Oude 
(en Russie proche du lac Baïkal), à Pékin en traversant 
la Mongolie et sa capitale Oulan-Bator…

  Espace Culturel Saint Grégoire - 7,50€ - 6,50€ - 5,50€ 
Billetterie en ligne : www.cc-vallee-munster.fr - 20h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
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    fesTiVal 
MusiQue 
eT culTure

DU JEU. 29 MArs AU DIM. 15 
AVrIL

 COLMAr

La programmation du festival est éclectique et cha-
cun y trouvera de quoi l’enchanter, de la musique 
classique au jazz et aux musiques du monde. 
Toutes les époques y sont abordées, du baroque 
au XXe siècle, et les plus grands artistes aiment se 
retrouver dans cette atmosphère libre et joyeuse. 
Certaines soirées mêlent aussi les répertoires et 
font se croiser les styles, offrant des moments sur-
prenants ! Venez fêter le printemps en musique à 
Colmar !

  Eglise Saint-Matthieu et Salle des Catherinettes 
6 à 36€ (selon la programmation) - Tél. 03 89 20 68 92 
info@tourisme-colmar.com  
 www.printemps-colmar.com

COUP 
DE CŒUR

  conférence:  
les sorcières - hisToire, 
croYances eT léGenDes 
en alsace

JEUDI 29 MArs
 MUNsTEr

Conférence par Gérard Léser en rela-
tion avec une exposition sur le thème 
de: «Sorcières, rites, croyances et 
persécutions en Alsace», au rez-de-
chaussé de la Laub.

  Salle de la Laub - Entrée libre - 20h  
Tél. 03 89 22 60 97 
g.leser@wanadoo.fr - www.shvvm.fr  concerT TerkaBrass

DIMANChE 25 MArs
 TUrCkhEIM

Ensemble de cuivres et de 
percussions de l’Harmonie 
Municipale. Les instrumentistes 
abordent un répertoire musical 
riche et varié évoluant entre le 
profane, le baroque, le clas-
sique, la musique de film, le jazz, la musique contem-
poraine, etc..»

  Espace Rive Droite - Entrée libre - plateau - 17h 
Tél. 06 33 18 46 78 - contact@echo-de-turckheim.fr 
www.echo-de-turckheim.fr

  les 24 heures  
De la percussion

sAM. 24 ET DIM. 25 MArs
 rIBEAUVILLE

Le Festival des 24 heures de la percussion propose 
durant 24h un tour d’horizon des percussions venues 
de tous les horizons au travers de nombreux concerts 
donnés par quelques 200 musiciens, professionnels et 
amateurs.

  Espace culturel Le Parc - Entrée libre - Du samedi à 16h au 
dimanche à 16h - Tél. 03 89 73 94 25 - contact@bambam.fr 
les24heuresdelapercu.wix.com/les-24h-de-la-percu

    Marché De 
prinTeMps 
paYsan

DIMANChE 25 MArs
 rIBEAUVILLE

La vil le de Ribeauvil lé 
décorée aux couleurs du 
printemps accueille une 
t renta ine d’exposants 
place de l’Hôtel de Ville, 
présentation de savoir-
faire et produits du terroir, animations pour petits 
et grands (pêche miraculeuse, balade à dos de 
poney, ferme vivante...).

  Place de l’Hôtel de Ville - Entrée libre - De 10h à 18h 
Tél. 03 89 73 20 04 - comite.fetes.ribeauville@orange.fr 
www.ribeauville.net

COUP 
DE CŒUR
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  expo-VenTe  
De prinTeMps 
coQuilles D’arT

DU JEU. 29 MArs AU LUN. 2 AVrIL
 COLMAr

L’oeuf est ici au centre d’une activité artistique foison-
nante. Peinture, calligraphie, perforation... il devient 
support et invite à la création. Entrez dans l’univers fas-
cinant de vingt ovo-miniaturistes passionnés !

  Koïfhus - Gratuit - 10h à 19h - Tél. 03 89 20 68 92 
info@tourisme-colmar.com - www.printemps-colmar.com

  Des aToMes  
eT Des hoMMes

VENDrEDI 30 MArs 
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr

Conséquences différées d’un accident nucléaire. 
Conférence débat avec vidéo projection sur les consé-
quences d’un accident nucléaire majeur : Tchernobyl 
et Fukushima … et suivant. La dispersion des nano 
poussières d’actinides alpha, béta et gamma radioac-
tives tel que le plutonium. Que faire aujourd’hui afin de 
limiter les dégâts pour l’avenir. Purger son corps des 
nanoparticules radioactives inhalées ou ingérées et 
génératrices de kystes et de tumeurs. Comprendre 
simplement l’essentiel et les mutations génétiques.
Soirée animée par M. Xavier NAST et une équipe d’ani-
mateurs engagés. 7ème édition depuis 2011, toujours 
avec salles pleines et débats prolongés.

  RDV à 20h à la salle polyvalente de Holtzwihr - Gratuit.

  aniMaTion De prinTeMps : 
Mini-ferMe en Ville

DU JEU. 29 MArs AU DIM. 15 AVrIL
 COLMAr

Oiseaux, poules et poussins, 
canards, oies, pigeons, lapins, 
moutons, poissons et chèvres 
s’invitent en ville. Intégrés dans 
ce décor printanier les animaux 
trouvent leur place sur les marchés et attirent aussi 
bien les enfants que les parents. N’êtes vous pas ravis 
de croiser les animaux de la ferme en ville ?

  Place des Dominicains / Place de l’Ancienne Douane 
Gratuit - Tél. 03 89 20 68 92 - info@tourisme-colmar.com 
www.printemps-colmar.com

    colMar 
fêTe le 
prinTeMps

DU JEU. 29 MArs AU DIM. 15 AVrIL
 COLMAr

Colmar met ses habits de fête et célèbre les 
beaux jours. Sur les marchés de Pâques, plus de 
60 exposants vous attendent pour vous proposer 
des produits authentiques. Au coeur de la cité : 
une ravissante ferme en ville et 3 expositions de 
savoir-faire rares. En autre surprise, le Festival 
Musique et Culture promet de vous offrir d’in-
tenses moments musicaux. 

  Centre-ville - Gratuit - Tél. 03 89 20 68 92 
info@tourisme-colmar.com 
www.printemps-colmar.com

COUP 
DE CŒUR
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  ThéâTre :  
JulieTTe eT les années 70

En partenariat avec la Comédie De l’Est, 
dans le cadre de la Comédie vagabonde. 
Chronique d’une adoles-
cente des années 70, Juliette 
raconte les année collège et 
lycée, l’aumônerie, ses pre-
mières amours, son appren-
tissage au théâtre, les crises 
de folie de son père, les bou-
tiques exotiques de sa mère...

 MUNTzENhEIM / MArDI 3 AVrIL 
  Espace Ried Brun - 20h30 - Réservations : 03 89 78 63 80

 MUNsTEr / JEUDI 5 AVrIL 
  Espace Culturel Saint-Grégoire - 7€ / 5€ - 20h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
www.cc-vallee-munster.fr

 LABArOChE / sAMEDI 7 AVrIL
  Maison des Associations - 20h - Réservations : 03 89 49 83 23

 TUrCkhEIM / MArDI 10 AVrIL
  Espace Rive Droite – 7€ normal – 5€ réduit 
20h30 – Tél. 03 89 27 61 57 
mairie.turckheim@calixo.net – www.turckheim.fr

  kAysErsBErg VIgNOBLE / kIENTzhEIM 
MErCrEDI 11 AVrIL

 Salle du Hirtenhaus - 20h - Réservations : 03 89 78 11 11

 AUBUrE / sAMEDI 14 AVrIL
  Salle du Préau - 19h - Réservations : 03 89 78 14 58 

  fêTe Des JonQuilles
DIMANChE 8 AVrIL

 MITTLACh
Animations toute la journée, 
cortège fleuri à 15h suivi d’un 
bal gratuit à 16h.

  Village de Mittlach - 10h - 23h - Tél. 03 89 77 62 11 
alfred.braesch@free.fr

  piazza TanGo
sAMEDI 7 AVrIL

 TUrCkhEIM
Par la Compagnie Eld Duende
Musique et danses du Rio de la Plata.
Le concert sera suivi d’une initiation 
au tango pour les curieux, et d’une 
Milonga pour les sérieux !

  Espace Rive Droite - 14€ normal - 11€ tarif réduit - 5,50€ carte 
vitaculture - 20h30 - Tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr

  concerT De l’harMonie 
Du hohlanDsBourG

sAMEDI 7 AVrIL
 wINTzENhEIM LOgELBACh

Le rendez-vous annuel de l’harmonie qui vous pro-
pose un programme riche et varié. C’est aussi, 
l’occasion de présenter les nouveaux musiciens qui 
viennent étoffer la classe d’orchestre. 

  Eglise Notre dame de l’Assomption - Logelbach - 20 h

  concerT De prinTeMps
sAMEDI 7 AVrIL

 BrEITENBACh hAUT rhIN
Chant, musique, variétés et airs populaires. Tombola 
à l’entracte. Buvette et petite restauration. Le concert 
sera suivi d’un bal privé. Organisé par la Chorale 
Lerchenfeld.

  Espace Belle Epoque - 10€ - 20h30 - Tél. 03 89 77 42 30 
raphiltis@orange.fr

  carMen
MErCrEDI 4 AVrIL

 wINTzENhEIM
  Auditorium de l’Arthuss - 8€ tarif plein - 20h 
Tél. 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr

  la ronDe De l’uniQue 
eT auThenTiQue 
Veilleur De nuiT à 
pâQues

DU sAM. 31 MArs AU LUN. 2 AVrIL
 TUrCkhEIM

Ronde du veilleur de Nuit en costume d’époque, por-
tant bicorne, hallebarde, lanterne.

  Corps de garde - Turckheim - Gratuit - 22h 
Tél. 03 89 27 38 44 - officedetourisme@turckheim.com 
www.turckheim.com

FOCUS
JEUNES
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  Vie De papiers
MArDI 17 AVrIL

 MUNTzENhEIM
Théâtre, par la Compagnie la Bande Passante.
Le point de départ de ce spectacle : la découverte, 
par Benoit Faivre et Tommy Laszlo, dans un marché 
aux puces de Bruxelles, d’un album photo exceptionnel 
consacré à la vie d’une femme née en 1933, de sa nais-
sance à son mariage. Sous une apparence un peu can-
dide, cet album contient des détails plus sombres : des 
drapeaux nazis, un père gradé de la Luftwaffe, l’immi-
gration de la famille en Belgique à la fin de la guerre... 

  Espace Ried Brun - Tarif plein : 12€, moins de 18 ans : 8€, Tarif 
réduit : 10€ - 20h30 - Tél. 03 89 78 63 80 
contact@cc-riedbrun.fr - www.cc-riedbrun.fr

FOCUS
JEUNES

    fesTiVal Du 
Jeu De rôle

sAM. 21 ET DIM. 22 AVrIL
  kAysErsBErg VIgNOBLE 

kAysErsBErg

L’espace d’un week-end, la ville de Kaysersberg 
sera un endroit incontournable pour les passion-
nés du jeu de rôles sous toutes ses facettes. 
Plus d’infos sur le site internet du festival.

  Dans les rues de la ville - Accès libre à la manifestation 
(certaines activités payantes) - Sa 11h-19h. Di 11h-17h 
Tél. 03 89 78 11 11 - info@kaysersberg-vignoble.fr 
www.kaysersberg-vignoble.fr

COUP 
DE CŒUR

  exposiTion liBre  
eT sauVaGe

DU sAM. 14 AU DIM. 15 AVrIL
 wINTzENhEIM

Exposition de photos animalières. 

  Halle des fêtes - Gratuit - Tél. 03 89 27 94 94 
service.culturel@mairie-wintzenheim.fr

  concerT  
De prinTeMps

VENDrEDI 13 AVrIL
 MUNsTEr

Chant, musiques, variétés et airs populaires. Bar 
à l’entracte et à l’issue du concert. Organisé par la 
Chorale Lerchenfeld.

  Espace culturel Saint-Grégoire - 10€ - 20h30-23h30 
Tél. 03 89 77 42 30 - raphiltis@orange.fr

  expo-VenTe  
De prinTeMps 
eclaTs De Terre

DU JEU. 12 AU DIM. 15 AVrIL
 COLMAr

L’art de la céramique, 
de la poterie et du 
verre s’exposent et 
s’expriment du maté-
riau brut à la concep-
tion d’objets décoratifs tout à fait originaux. 

  Koïfhus - Gratuit - 10h à 19h - Tél. 03 89 20 68 92 
info@tourisme-colmar.com - www.printemps-colmar.com

  connaissance Du MonDe : 
les pYrénées:  
De l’aTlanTiQue  
à la MéDiTérannée

JEUDI 12 AVrIL
 MUNsTEr

Ciné-conférence de et par 
Eric Montargès.

  Espace Culturel Saint Grégoire 
7,50€ - 6,50€ - 5,50€ 
Billetterie en ligne : www.cc-vallee-munster.fr - 20h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 

  la réunificaTion  
Des Deux corées

sAMEDI 21 AVrIL
 TUrCkhEIM

Par le Théâtre Tout Terrain.
Mosaïque de saynètes autour du thème de l’amour.

  Espace Rive Droite - 10€ tarif normal - 8€ réduit - 5,50€ carte 
vitaculture - 20h30 - Tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr
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  fêTe Des 
planTes

DU sAM. 28 AU DIM. 29 AVr.
 OsThEIM

Exposition-vente internatio-
nale de plantes rares dans 
le cadre somptueux du parc 
paysager de Schoppenwihr.

  Domaine de Schoppenwihr - Adulte 7€ - Enfant de moins 
de 10 ans : gratuit - De 9h à 17h - Tél. 03 89 41 22 37 
francois@chindewateville.com - www.schoppenwihr.com

COUP 
DE CŒUR

  ciné cluB enfanTs
MErCrEDI 25 AVrIL

 BIEshEIM
Le ciné club propose un instant d’images et de rêves 
pour les plus jeunes.

  Médiathèque - Entrée libre, inscription au 03 89 72 01 55 - 10h

  l’oDYssée De MoTi
VENDrEDI 27 AVrIL

 MUNTzENhEIM
Lorsque Moti, petit mammouth se réveille, il n’a qu’une 
seule envie : retrouver sa maman. Mais il y a un pro-
blème : 5000 ans se sont écoulés. Pour mener à bien 
sa quête, il va devoir effectuer un long voyage.

  Espace Ried Brun - A partir de 3 ans - 5€ - 15h 
Tél. 03 89 78 63 80 - contact@cc-riedbrun.fr 
www.cc-riedbrun.fr

  Billie (s) le lilBr’air
sAMEDI 28 AVrIL

 TUrCkhEIM
Tout le monde a un secret, celui 
de mon grand-père s’appelle Bil-
lie. Spectacle à partir de 12 ans.

  Espace Rive Droite - 14€ tarif normal - 11  tarif réduit - 5,50€ 
carte vitaculture - 20h30 - Tél. 03 89 27 61 57 
mairie-turckheim@calixo.net - www.turckheim.fr

  360° xTreM-fesTiVal
DU sAM. 28 AU DIM. 29 AVrIL

 COLMAr
Des figures à couper le souffle, 
une ambiance de feu, un vrai spec-
tacle à l’américaine !

  Parc des Expositions - Catégorie 1 : 45€ à 49€ / Catégorie 2 : 
35€ à 39€ / Catégorie 3 : 25€ à 29€ / Catégorie VIP : 114€ 
Tél. 03 90 50 50 50 - info@360xtremfestival-colmar.com 
www.360xtrem-festival.com

  fesTiVal De rue 
D’ailleurs eT D’ici

DU sAM. 28 AU DIM. 29 AVrIL
 COLMAr

Spectacles, concerts, numéros de 
cirque... Comme chaque année, le 
fameux village des associations, fort 
de 60 structures, vous accueillera au 
cœur de la fête.

  Place Rapp - Gratuit - Samedi : à partir de 14h 
Tél. 03 89 24 11 67 - contact@dailleursdici.com 
www.dailleursdici.com

    90èMe 

foire  
aux Vins

DU VEN. 27 AU DIM. 29 AVrIL
 AMMErsChwIhr

Dégustation de vins notamment le millésime 2017, 
exposition et démonstration d’artisanat. Distillation 
du marc de gewurztraminer dans l’alambic. Ani-
mation musicale. Marché paysan. Balades dans le 
vignoble en calèche le dimanche.

  Place de la mairie - Dégustation 5€ (entrée + verre) 
V: 18h-22h - S : 10h-22h - D: 10h-19h - Tél. 06 16 04 35 54 
duchateau68@wanadoo.fr

COUP 
DE CŒUR

  specTacle: pas si BêêTe!
MArDI 24 AVrIL

 MUNsTEr
Il était une fois un troupeau de 
moutons heureux, une bergère 
confiante… Un jour, un loup dé-
vore un mouton malade puis le 
mouton noir, celui à 3 pattes et 
même la brebis avec ses petits 
mais personne ne se sent concerné jusqu’à ce que le 
chef soit englouti à son tour...

  Espace Culturel Saint-Grégoire - 7€ / 6€ / 5,50€  
Billetterie en ligne : www.cc-vallee-munster.fr 
A partir de 4 ans / Durée 35min - 14h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 
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   ciné cluB enfanTs
MErCrEDI 2 MAI

 BIEshEIM
Le ciné club propose un instant d’images et de rêves 
pour les plus jeunes.
   Médiathèque - Entrée libre, inscription au 03 89 72 01 55 - 10h

   specTacle :  
a Vos fauTeuils!

VENDrEDI 4 MAI
 MUNsTEr

L’humoriste Yorick Adjal manie 
stand-up et sketchs, cynisme 
et conformisme, audace et 
autodérision pour raconter son 
histoire, celle d’une personne bien ordinaire qui a saisi 
sa chance pour se différencier et trouver un équilibre 
dans l’extraordinaire...Verre de l’amitié et rencontre 
avec l’artiste après la représentation 
   Espace Culturel Saint-Grégoire - Plein: 12,50€ / réduit: 

10,50€ / -15ans: 5,50€ / Duo: 24€ 
Billetterie en ligne : www.cc-vallee-munster.fr -  20h30 
Tél. 03 89 77 50 32 - ccvm@cc-vallee-munster.fr 

   salon Du 
TaTouaGe

DU VEN. 4 AU DIM. 6 MAI
 COLMAr

C et  événement  hau t  en 
couleurs réunira des dizaines 
d’artistes plus épidermiques 
les uns que les autres, aux 
s t y l e s  d i f fé ren ts  e t  au x 
influences diverses. Différentes animations seront 
proposées tout au long du week-end  : shows 
burlesque, défilés de mode, tags en direct...
   Parc des Expositions - Pass 1 jour : 10€ / Pass 2 jours : 15€ / 

Pass 3 jours : 20€ / Enfant de moins de 12 ans : gratuit 
Tél. 06 09 11 27 53 - kloxxo@oxxo-evenements.fr 
www.colmar-tattoo-convention.com

   fesTiVal De MusiQue 
De chaMBre :  
les Musicales

DU VEN. 4 AU DIM. 13 MAI
 COLMAr

Les Musicales invitent les 
auditeurs à travers un parcours 
de concerts qui rayonneront 
d e p u i s  C o l m a r.  C o m m e 
chaque année, de nombreux 
s o l i s t e s  i n t e r n a t i o n a u x 
honoreront l’invitation. Cette année, il s’agira de rendre 
hommage aux musiciens d’Europe.

  Théâtre Municipal & Eglise Saint Matthieu - 7,50 à 28€ (selon 
la programmation) - Tél. 03 89 41 71 43 
lesmusicales@wanadoo.fr - www.les-musicales.com

   GranD concerT 
Des harMonies Du 
paYs De riBeauVillé

sAMEDI 5 MAI
 rIBEAUVILLE

Concert des dif férentes harmonies du pays de 
Ribeauvillé.

  Espace culturel le Parc - Entrée libre - à 20h30 
Tél. 03 89 73 20 00 
www.ribeauville.net/fr/espace-culturel-le-parc.html

   concerT De l’ecole 
De MusiQue De 
l’harMonie echo De 
TurckheiM 

DIMANChE 6 MAI
 TUrCkhEIM

Concert des professeurs de l’école de musique et 
concert de l’ensemble des jeunes sous la direction 
de Patrick Porretti.

  Eglise Ste Anne de Turckheim - Entrée libre - plateau  - 17h 
Tél. 06.33.18.46.78 - contact@echo-de-turckheim.fr 
www.echo-de-turckheim.fr

   GranD MaTch 
D’iMproVisaTion

MErCrEDI 2 MAI
 wINTzENhEIM

  Auditorium de l’Arthuss - 8€ tarif plein - 20h 
Tél. 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr
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   foire  
De l’ascension

JEUDI 10 MAI
 OrBEy

Foire commerciale et artisanale 
d a ns  l e s  r ue s  d ’O r b ey, 
nombreux commerçants et 
artisans. Structures gonflables, 
trampolines, autobox. Musique 
et animations. Buvette et petite 
restauration sur place (sandwichs, saucisses, frites, 
tartes flambées...).

  Rue principale - Entrée libre - 7h-19h - Tél. 06 87 31 33 47 
orbeyanimation@yahoo.fr

   DecouVerTes 
naTuralisTes 
auTour De sasBach, 
Dans le kaisersTuhl 

MArDI 8 MAI
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr 

Promenade d’une matinée sur les contreforts du 
Kaiserstuhl avec pique nique à l’issue: nous irons avec 
nos amis du BUND du village jumelé de Bahlingen à 
la rencontre de la belle flore et des oiseaux des haies 
et prés vergers 
(rossignol, rouge queue à front blanc,...). Et peut-
être verrons nous chouettes chevêches ou guêpiers 
d’Europe?
Guide : Christian STANGE ingénieur écologue Pour 
le Land de Baden-Würtemberg.

  RDV à 6h30 devant l’église de Holtzwihr (regroupement des 
voitures) ou à 7h devant la Gare de SASBACH - Gratuit

   alsacoMéDie
sAMEDI 12 MAI

 VOLgELshEIM
Soirée dédiée aux courts-métrages humoristiques 
d’Alsace. Restauration sur place.

  Salle polyvalente - Entrée libre, places limitées 
Renseignements sur www.jrprod.fr - 20h - www.jrprod.fr

    foire 
éco-Bio 
D’alsace

DU JEU. 10 AU DIM. 3 MAI
 COLMAr

L a  F o i r e  é c o - b i o 
d’Alsace rassemble plus 
de 400 exposants et 
propose une multitude 
d e  c o n f é r e n c e s , 
d’ateliers et d’animations 
autour de l’écologie et du développement durable. 
Dégustations de vins bio et de produits certifiés 
sont également proposés…

  Parc des Expositions - Tarif : 6€ / Tarif réduit : 5€ 
Forfait 4 jours : 18€ / Enfant de moins de 14 ans  
accompagné : gratuit - Tél. 09 72 45 29 55 
ecobioalsace@wanadoo.fr - www.foireecobioalsace.fr

COUP 
DE CŒUR

    fesTiVal 
De Jazz  
De MunsTer

DU MAr. 8 AU sAM. 12 MAI
 MUNsTEr

Un festival de musique phare 
de la Vallée de Munster. A 
voir absolument !

  Vallée de Munster - Payant - 20h30 - Tél. 03 89 77 04 04  
contact@jazzmunster.eu - www.jazzmunster.eu

COUP 
DE CŒUR

   BalaDe GourManDe
DIMANChE 13 MAI

 wETTOLshEIM
Balade gourmande d’environ 9 km entre vignoble et 
forêt.

  Centre du village - Tél. 03 89 79 49 12  
www.balade-gourmande-wettolsheim.fr

   nuiT D’iVresse
MArDI 15 MAI

 MUNTzENhEIM
Improbable rencontre entre Jacques, présentateur télé 
et Simone, fille n’évoluant visiblement pas dans les 
mêmes sphères. S’engage alors une nuit où, l’alcool 
aidant, des mondes à priori séparés vont se percuter 
pour peut-être finir par se rencontrer.
Pièce de Josiane Balasko.

  Espace Ried Brun - Tarif plein : 12€, - de 18 ans : 8€,  
Tarif réduit : 10€ - 20h30 - Tél. 03 89 78 63 80 
contact@cc-riedbrun.fr - www.cc-riedbrun.fr
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   fêTe Du prinTeMps
sAMEDI 19 MAI

 BALgAU
Animations enfants dans l’après-midi, soirée feu de 
camps et repas en soirée.

  Au Fort - Gratuit - Tél. 03 89 48 58 69

   le Trail Des 
Marcaires

DU sAM. 19 AU DIM. 20 MAI
 MUhLBACh sUr MUNsTEr

Le Trail des Marcaires fête 
son 10ème anniversaire! Venez 
découvrir les sentiers de la 
vallée en vous inscrivant sur 
l’une des 4 courses.

  Salle des sports - Payant - Samedi: 14h à 20h / Dimanche: 
7h30 à 20h - Tél. 06 75 61 93 26 - gaelegiot@gmail.com 
www.traildesmarcaires.com

   fesTiVal Des 
MusiQues MéTisses

DU VEN. 18 AU DIM. 20 MAI
 COLMAr

Le Festival musiques métisses 
est le temps fort de la saison 
du Léza rd .  Rendez-vous 
annuel incontournable autour 
des musiques du monde, il 
alterne musiques savantes et populaires, traditions et 
métissages originaux. Ce festival se construit autour 
d’une programmation artistique novatrice et offre une 
véritable mosaïque de couleurs qui donne un aperçu 
de la formidable créativité des musiques métissées.

  Cercle Saint Martin - 1 concert : 16€ / Pass 1 soir : 21€ / Pass 
2 soirs : 30€ / Pass 3 soirs : 40€ / Pass 4 soirs : 50€ / Tarifs 
réduits (membres du Lézard, de Hiéro, de la Comédie de 
l’Est et de l’IRCOS, adhérents FNAC, demandeurs d’emploi, 
jeunes de moins de 18 ans, détenteurs de la carte culture, 
bénéficiaires du RSA : 6 - 45€ - Tél. 03 89 41 70 77 
contact@lezard.org - www.lezard.org 

   cirQue  
arleTTe Gruss

DU sAM. 19 AU DIM. 27 MAI
 COLMAr

Partie de r ien, revenue de 
tout, Arlette Gruss a consacré 
sa vie à la réussite de son 
c i rque ,  devenu l ’un  des 
plus prestigieux d’Europe. 
Attractions, émotions, féérie, 
l’idéal pour un moment unique en famille. Ensemble, 
écrivons l’une des plus belles pages de l’histoire du 
cirque ! 

  Parc des Expositions - Adulte : 18,50 à 38,50€ / Enfant : 15,50 
à 30,50€ / Enfant de moins de 3 ans : gratuit 
Tél. 06 78 05 89 49 - reservations@cirque-gruss.com 
www.cirque-gruss.com

   fêTe Des orchiDées
DU sAM. 19 AU DIM. 20 MAI

 wINTzENhEIM
  Hall des fêtes de Wintzenheim - Gratuit - Tél. 03 89 27 94 94 
service.culturel@mairie-wintzenheim.fr

FOCUS
JEUNES

   les ranDonnées  
Du peTiT Ballon

DIMANChE 20 MAI
 sOULTzBACh LEs BAINs

C yc lo tou r i sme e t  c i r cu i t 
pédestre. Petite restauration. 
Nombreux contrôles sur les 
parcours. Parcours fléchés. 

  Vereins’hüss - Payant - 7h - 16h 
Tél. 03 89 71 06 64 - dritz@sfr.fr

   croQuez la naTure 
au pasTel

DIMANChE 20 MAI
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr

Cette animation permettra aux dessinateurs débutants 
ou confirmés de « croquer » au pastel les paysages 
du Ried de Colmar. Ne rien apporter : le matériel sera 
fourni par l’APPECVH.
Animateur : Mme Danielle BAUMANN de PORTE DU 
RIED NATURE, ancienne élève des Arts Déco de 
Mulhouse.

  RDV à 13h15 devant l’Eglise de Holtzwihr - Gratuit 
Uniquement sur réservation au 06 10 83 41 40 
Attention : nombre de places limitées.
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   course cYclosporTiVe 
les Marcaires

DIMANChE 27 MAI
 VALLéE DE MUNsTEr

Épreuve cyclo sportive sous 
l’égide de la FSGT. Véritable 
étape de montagne avec un dé-
nivelé positif de 3095m. 120km 
à travers le massif vosgien et 
autour de la Vallée de Munster.

  Départ Maison du fromage à Gunsbach - Course payante - A 
partir de 8h30 - Tél. 06 85 60 62 23 
j.mangeney@orange.fr - www.cyclosportive-lesmarcaires.fr

   la foreT rhenane  
De MarckolsheiM 

DIMANChE 27 MAI
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr 

Avec le groupe local Colmarien d’ALSACE NATURE,  
notre guide botaniste nous propose une balade d’une 
journée avec pique-nique à la découverte de la ri-
chesse de cette forêt emblématique de la Protection 
de la Nature en Alsace. Nous plongerons dans cette 
magnifique jungle Rhénane. Prévoir de bonnes chaus-
sures de marche et le repas tiré du sac. Bonne condi-
tion physique exigée.
Guide: Michel MARTIN, botaniste et membre de la 
Société d’Histoire Naturelle de Colmar.

  RDV à 8h30 devant l’Eglise de Holtzwihr (regroupement des 
voitures) ou à 9h sur le parking de la casemate de la ligne 
Maginot à MARCKOLSHEIM (route en direction du Rhin) 
Gratuit

   MusiQues & 
specTacles De rue

DIMANChE 20 MAI
 pOrTE DU rIED / rIEDwIhr 

  Entrée gratuite - De 10h à 23h  
Renseignements. Jean Marie 
UTARD – Tél. 03 89 71 60 56 
06 82 86 57 42 
jmutard@neuf.fr 

   Marché De 
penTecôTe - BraDerie

LUNDI 21 MAI
 MUNsTEr

Tr a d i t i o n n e l l e  b r a d e r i e 
du Lund i  de Pentecôte 
(Johrmarik), installée sur les 
places de la salle des fêtes et 
du marché, et qui s’étend sur 
les rues Haedrich, Koechlin, 
Frédéric Hartmann, de la gare et sur un tronçon de la 
rue Sébastopol.

  Centre ville de Munster : places de la salle des fêtes et 
du marché, rues Haedrich, Koechlin, Frédéric Hartmann, 
Sébastopol et secteur de la gare - Entrée libre - 7h-18h 
Tél. 03 89 77 32 98 - edenis@ville-munster68.fr 
www.munster.alsace

   DecouVrons la  
naTure sur le senTier 
Du sanGlier à 
GrussenheiM 

LUNDI 21 MAI
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr 

Par la variété des dif férents biotopes jalonnant 
le parcours, cette sortie offre une possibilité de 
découverte de la nature de notre Ried dans son état 
actuel et d’un ripisylve de cours d’eau. A cette époque 
de l’année, la flore est au rendez-vous et de nombreux 
oiseaux migrateurs et sédentaires nichent. Nous irons 
à leur rencontre... 
En partenariat avec le Groupe Local  Alsace Nature 
de Colmar. 
Guides : M. Christian BILLE et M. Christian DURR de 
PORTE DU RIED NATURE.

  RDV à 8h à l’église de Holtzwihr ou à 8h30 au parking 
Gratuit.

   la reVue scouTe 2018
DU JEU. 24 AU DIM. 27 MAI

 MUNTzENhEIM
Nouveau spectacle de cabaret satirique de la Revue 
Scoute 2018.

  Espace Ried Brun - Prévente places numérotées : tarif : 28€ 
(31€ les jours de spectacles) - Réservations : 06 66 50 36 22 
03 89 27 24 81 et 03 89 47 78 43 - christian.graff@sfr.fr

   concerT De prinTeMps 
Du pfaff Music BanD

sAMEDI 26 MAI
 pfAffENhEIM

  Salle multifonction - 5€ - 20h - Tél. 03 89 78 53 31 
hanauer.bertrand@wanadoo.fr
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     concerT  
les Musicales  
Du roTarY

sAMEDI 2 JUIN
 rIBEAUVILLE

Concert du Rotary club.

  Espace culturel Le Parc - Entrée libre-plateau - À 20h 
Tél. 03 89 73 20 00  
www.ribeauville.net/fr/espace-culturel-le-parc.html

     la GarGarousse : 
auTour D’un Vers

MErCrEDI 6 JUIN
 MUNTzENhEIM

Chanson française, par La Gargarousse.

Dans la Gargarousse, Ça 
chante, ça gouaille, ça s’amuse, 
ça envoie de l’accordéon, de 
la guitare, de l’ukulélé, de la 
contrebasse, du piano… ça 
envoie de la couleur dans les 
oreilles avec Olivier et Julien Lindecker (Les Frelots), 
Paulo Barbieri (Paul, La Fanfare en Pétard) et Hubert 
Kieffer (Bligg, Adl’o, les Contes de Nana …).

  Espace Ried Brun  - Tarif plein : 12€, - de 18 ans : 8€, Tarif 
réduit : 10€ - 20h30 - Tél. 03 89 78 63 80  
contact@cc-riedbrun.fr - www.cc-riedbrun.fr

     concerTs GuaDal 
eT DaDJo MichTo

MErCrEDI 6 JUIN
 wINTzENhEIM

Concerts Guadal en 1ère partie et Gadjo Michto en 2ème 
partie.

  Auditorium de l’Arthuss - 8€ tarif plein - 20h 
Tél. 03 89 79 60 17 - arthuss@mairie-wintzenheim.fr

     exposiTion annuelle 
De la Ville De MunsTer

DU LUN. 4 AU DIM. 17 JUIN
 MUNsTEr

Chaque année, la Ville de Munster consacre une expo-
sition sur un personnage ou un thème ayant marqué 
son histoire.

  Salle de la Laub - Entrée libre - 14h - 18h - Tél. 03 89 77 32 98 
swernain@ville-munster68.fr - www.munster.alsace

     concerT  
De l’aDeM’oh

sAMEDI 2 JUIN
 hErrLIshEIM-près-COLMAr

  Eglise Saint Michel - Gratuit - plateau - 17h 
Tél. 03 89 49 38 82 - severineory@free.fr

     renDez-Vous  
aux JarDins

DU sAM. 2 AU DIM. 3 JUIN
 LEs TrOIs EpIs

Rendez-vous dans les jardins des Trois-Epis où la 
Roseraie sera en fleurs et parfumée. Vous partagerez 
un moment de plaisir et de découverte... concerts et 
lectures seront programmées.

  Jardin de la roseraie - Gratuit - En journée 
Tél. 03 89 78 90 78 - sivom@les-trois-epis.fr 
www.les-trois-epis.fr

     les Musicales Du rhin
LEs 9, 16 ET 17 JUIN

 BIEshEIM ET VOgELgrUN
  Concert prestige à la salle des fêtes de Vogelgrun 
le 9 juin à 20h30 
Parades musicales au stade municipal de Biesheim 
le 16 juin à 21h et le 17 juin à 15h 
Entrée payante- Billetterie à l’Office de Tourisme Pays Rhin-
Brisach - Renseignements au 03 89 72 56 66

     knepfelfachT
DU sAM. 9 AU DIM. 10 JUIN

 rIqUEwIhr
Manifestation gastronomique autour 
de la quenelle : dégustation, vente, 
concours du meilleur Knepfel.

  Village de Riquewihr - Entrée libre 
De 11h30 à 23h - jd.reber@free.fr
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     solsTice  
Du léVrier

DU VEN. 15 AU DIM. 17 JUIN
 wINTzENhEIM

Festival d’art, de culture et de tradition avec des expo-
sitions, des concerts et des manifestations aux quatre 
coins de la Ville. Cette année le Choeur Desidela, de 
Wintzenheim, donnera le LA pour son 10e anniversaire 
en invitant ses amis du quintet Pavlova d’Oxford (GB) 
et des chanteurs de Stewkley (GB). 

  Arthuss - Eglise Notre Dame de l’assomption (Logelbach) 
Gratuit - Ville de Wintzenheim : tél – 03 89 27 94 94 
arthuss@mairie-wintzenheim.fr 
http://www.ville-wintzenheim.fr 

     par MonTs eT par Vaux 
auTour De MunsTerTal 
eT Du couVenT sankT 
TruDperT 

sAMEDI 16 JUIN 
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr

Abbaye baroque, jardin monastique, floraisons du sols-
tice, patrimoine minier (anciennes mines d’argent), ha-
bitat traditionnel seront au programme de notre sortie 
de découverte du vallon de Münstertal dans le proche 
Schwarzwald. Repas et boisson tirés du sac. Pensez 
aux chaussure de marche, aux jumelles et guide de 
détermination. Guide : Edmond HEROLD du Comité 
des Sciences et de la Nature de Mulhouse.

  RDV à 8h devant l’Eglise de Holtzwihr ou à 9h au parking de 
l’Abbaye Sankt Trupdert, à l’entrée de Münstertal - Gratuit

     fêTe  
De la GranDe lune

DU sAM. 16 AU DIM. 17 JUIN
 pfAffENhEIM

Sur le site de l’ancienne chapelle Saint-Léonard, dans 
la montée vers le Schauenberg. Diverses animations : 
oenologie avec présentation de nos crus par la Confré-
rie Saint-Etienne, chant et musique, Théâtre, saveurs 
du terroir, art et mémoire de savoir-faire, animation et 
jeux d’enfant, apéritif musical. Buvette et petite restau-
ration sur place. La date définitive est encore à pré-
ciser.

  Chapelle Saint-Léonard - Gratuit - Tél. 03 89 78 53 15 
info@ot-rouffach.com - www.ot-rouffach.com

     splenDeurs Du rieD 
cenTre alsace

sAMEDI 9 JUIN 
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr 

Balade d’une journée et en 2 étapes à la découverte 
d’une part, des orchidées de la digue du Rhin à Rhinau 
Kappel et d’autres part, des tumuli et plantes rares du 
site remarquable d’Herbsheim. Passage à la célèbre 
résurgence phréatique du Trulygraben. Sortie avec 
pique nique. Penser au casse croûte et à la chaleur. 
Guide : René WINUM de la Ligue de Protection des 
Oiseaux. 

  RDV à 8h50 devant l’Eglise de Holtzwihr ou à 9h30 au parking 
de l’ancienne douane de Rhinau (67), face à l’embarcadère  
du Bac de Rhinau - Gratuit

     repas  
De fêTe Des pères

DIMANChE 17 JUIN
 rUsTENhArT

Les chorales réunies de Balgau et Rustenhart orga-
nisent leur traditionnel repas de la fête des pères. Le 
repas sera suivi d’un florilège de chansons populaires.

  Salle des fêtes - Payant - 11h30 
sur réservation au 03 89 49 44 64

  fêTe De la MusiQue / JEUDI 21 JUIN
Une multitude de concerts en soirée dans les rues de vos communes. Se renseigner dans vos mairies.

     Marche norDiQue
DIMANChE 10 JUIN

 wETTOLshEIM
  Contact nordicwk.espérance.wetto@gmail.com
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     fesTiViTés  
De la sainT Jean

sAMEDI 30 JUIN
 sOULTzBACh LEs BAINs

Défilé, feu de la Saint-Jean et 
feu d’artifice.

  Village - Entrée libre - 19h 
Tél. 03 89 71 04 40 
jiemess@wanadoo.fr 
s411139724.siteweb-initial.fr

     paraDe VéniTienne
DU sAM. 30 JUIN AU DIM. 1Er JUILLET

 rIqUEwIhr
Parade vénitienne dans les rues de la 
cité de Riquewihr. Parade animée par 
la compagnie «Rêveries vénitiennes», 
association de passionnés de cos-
tumes vénitiens (plus de 80 partici-
pants participent à la parade cette 
année).

  Dans les rues de Riquewihr - Gratuit - Samedi de 10h à 22h, 
dimanche de 10h à 18h.parade nocturne à 21h45 samedi soir 
jd.reber@free.fr

     la MusiQue en feu
sAMEDI 30 JUIN

 hIrTzfELDEN
Les jeunes musiciens organisent leur soirée «Musique 
en feu» animée par l’orchestre Clin d’œil. Une marche 
aux lampions annoncera le feu d’artifice. Pendant la 
soirée de nombreuses entrées sont à gagner lors d’une 
tombolas. Restauration sur place: tartes flambées et 
grillades.

  Salle des fêtes - Libre - 19h - Tél. 03 89 81 20 18

     les sTiGMaTes Des coMBaTs 
De la GranDe Guerre

sAMEDI 30 JUIN
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr 

Promenade au cœur d’une des plus belles forêt de 
guerre de notre massif et découverte de ses vestiges. 
Guides : Christelle Biry, guide Nature et éducatrice 
à l’environnement et  Christophe Woehrlé, historien, 
conférencier et spécialiste des conflits contemporains. 

  RDV à 13h devant l’Église de Holtzwihr ou à 14h sur le parking 
du domaine du Hirtz à Wattwiller (au centre de Wattwiller,  
 tourner à droite et monter  sur le flan de montagne en suivant 
le panneau indicateur) - Gratuit.

     fêTe De la 
Grenouille

DU VEN. 29 JUIN AU DIM. 1Er JUILLET
 hErrLIshEIM-près-COLMAr

Vendredi soir, soirée tartes flambées, samedi concert,  
animations et petite gastronomie, dimanche la célèbre 
élection de Miss Grenouille suivie de son cortège !

  Parc de l’Hôtel de Ville - Le vendredi à partir de 19h, le samedi 
à partir de 18h, le dimanche à partir de 11h 
Tél. 06 07 80 12 06 - laurent.tschaen@me.com 
www.herrlisheim-pres-colmar.fr

     concerT MusiQue 
eT flaMM’s en fêTe

DIMANChE 24 JUIN
 sOULTzBACh LEs BAINs

Concert donné par «L’Entente 
musicale du Krebsbach».

  Place de la Mairie (ou repli au 
Vereinshuss si mauvais temps) 
Entrée libre - 17h30 
Tél. 06 77 66 56 05 
harmonie.saintjean@gmail.com

     Marche 
GourManDe De la 
Vallée noBle

DIMANChE 24 JUIN
 OsENBACh

Découvrez le charme des villages de Wintzfelden et 
d’Osenbach, leurs prairies, forêts et vignes, marche-
ponctuée de 7 points  repas.

  Payant. - 10h - Tél.  03 89 47 09 71 - marche.fcwo06.com

     VoYaGe en Bus  
la TourBiere De lispach

DIMANChE 24 JUIN
 pOrTE DU rIED / hOLTzwIhr

Pour découvrir les richesses de la  Région GRAND 
EST,  nous partirons en bus à la découverte de cette 
«perle des  Vosges» et de ses environs. Repas tiré du 
sac. Guide: M. Thierry GYDE du Conservatoire d’Es-
paces Naturels de Lorraine. 

   Voyage à prix coûtant - Sur inscription uniquement :  
06 10 83 41 40
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à pied, à vélo,
en bus ou en train
le site internet 
www.vialsace.eu  
vous guide
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